
L'agrandissement de notre maison
A propos d'une découverte

Depuis la date mémorahle du 23 sep-
tembre 1846 où l'astronome allemand
Galle, de Breslau, découvrit Neptune à
la place exacte indi quée, sur la foi de
ses calculs, par l'astronome français
Le Verrier , le monde solaire — notre
univers à nous , perdu dans un univers
incommensurable — comptait huit pla-
nètes, abstraction faite des mille frag-
ments, sans doute débris d'une ancien-
ne planète , qui tournent autour du so-
leil , comme leurs grandes sœurs, en-
tre Mars et Jupiter. La nouvelle, qui
nous vient d'Amérique et semble se vé-
rifier , de la découverte d'une neuviè-
me planète au-delà de Neptune — on
l'a repérée aussi en Italie et en Alle-
magne — présente une importance
considérable : elle élargit le système
solaire que nous trouvions cependant
assez spacieux pour nos poumons et
elle confirme une vieille hypothèse.

Du temps même de Le Verrier , son
collaborateur Gaillot, étudiant certai-
nes perturbations de Neptun e et
d'Uranus , ne voyait pas d'autre moyen
de les expliquer qu'en imaginant l'exis-
tence de deux planètes ultra-nuptien-
nes. Sa supposition paraissait cepen-
dant bien fragile étant donné d'une
part la petitesse de ces anomalies et
de l'autre le fait que Neptune n'ayant
depuis sa découverte pas encore par-
couru aujourd'hui , la moitié de son
orbite — sa révolution autour du so-
leil demande, en effet , près de 165 ans
— on peut admettre qu'on ne connaît
pas complètement celle-ci. Mais d'au-
tres circonstances conduisirent égale-
ment à penser que le monde solaire
ne se terminait pas avec Neptune. Un
groupe de comètes périodiques, qui
en 1843, en 1880 et en 1882 passèrent
tout près du soleil, révélèrent des per-
turbations de leurs trajectoires qui
rendirent plus probable l'hypothèse
de Gaillot , à laquelle la découverte de
l'observatoire Lowell vient de donner
partiellement raison. Peut-être sera-t-
elle entièrement vérifiée un jour ; un
astronome italien ne croi-il pas à l'exis-
tence de quatre planètes au-delà de
Neotune ?

Cette neuvième planète ,qui n'est pas
encore baptisée, apparaît dans les té-
lescopes comme une étoile de 13 me.
grandeur (Neptune : 8 me grandeur).
On lui attribue un éloignement du so-
leil égal à 8 milliards de kilomètres,
soit environ 53 fois la distance de la
Terre au soleil (Neptune : 30 fois ou
4 % milliards de km.). On a calculé
qu'elle mettra 330 ans à parcourir son
orbite : voilà une longue année, et si
par impossible la nouvelle planète est
peuplée, ses habitants n'ont pas sou-
vent des vacances ! Son diamètre se-
rait de 30 mille kilomètres, un peu
plus du double de celui de la Terre et

sa masse, environ le double de la nô-
tre.

La température qui y règne est cer-
tainement inférieure à celle de Neptu-
ne où l'azote existe à l'état solide et
l'oxygène à l'état liquide, c'est dire
qu'il n 'y fait pas chaud. Au reste, il ne
lui arrive que la 900me partie de la
chaleur que nous recevons du soleil.
La lumière solaire n'y parvient qu'avec
une intensité à peine plus grande que
celle de la lumière que la Lune nous
envoie, et l'on sait qu'on n'a jamais pu
durcir des œufs à cette chaleur-là.

Il est probable qu'on- aura au moins
autant de peine à déterminer le temps
qu'elle emploie à faire un tour de ro-
tation autour de son axe que ce fut le
cas pour Uranus et Neptune. Pour la
première, ce n'est qu'à la fin du siè-
cle dernier qu on a su qu'il lui fallait
8 heures et quart ; quant à Neptune ,
faute de point de repère à sa surface,
on ignore toujours combien de temps
pour elle dure un jour. A titre de com-
paraison, rappelons que la durée de la
rotation de Mercure parait égale à sa
révolution , c'est-à-dire qu'un jour y
correspond à une année ; en temps
terrestre, il faut 88 jours à Mercure
à la fois pour tourner sur elle-même
et autour du soleil. Jupiter et Saturne
emploient environ 10 heures pour leur
rotation et Mars quelques minutes de
plus que la Terre. Quant à Vénus on
n'est pas encore fixé : selon les uns,
24 heures lui suffiraient; pour d'autres,
il lui faudrait 225 jours, le temps qu'el-
le met à faire un tour complet autour
du soleil.

La découverte d'une neuvième' pla-
nète a, pour effet , avons-nous dit
d'augmenter dans des proportions
énormes les dimensions déjà-peu exi-
guës du système solaire. De ce que nous
avons vu de la distance probable de
cette planète au soleil, on déduit que
les deux positions opposées extrêmes
sur son orbite — ou si vous préférez
la longueur du grand axe de l'ellipse
qu'elle décrit — sont distantes d'au
moins 16 millions de kilomètres. Cela
ne dit pas grand'chose à l'imagination.
Pour essayer de nous représenter ce
trajet formidable remarquons qu'il
faut 14 heures trois quarts environ à
un rayon lumineux pour couvrir cette
distance à la vitesse fabuleuse de 300
mille kilomètres à la seconde et rappe-
lons que la planète elle-même met plus
de trois siècles "à tourner autour du
soleil ! Du soleil à là Terre, la lumière
met 8 minutes.

Une fois de plus les chiffres astro-
nomiques donnent le vertige et sont
aptes à nous rappeler à la modestie
qui convient à notre fugitive durée et
à nos chétives dimensions.

R.-O. F.
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(De notre correspondant de Znrich.ï

- . _, Ce n'est un secret pour personne
^que le cinéma s'attaque à tout, même

aux choses que l'on nous a appris ja-
dis à respecter ; que voulez-vous : il
faut être de son temps, dit-on, et les
films de tourner ! Car, en fin de comp-
te , ce qui importe, c'est de gagner de
l'argent , beaucoup d'argent, peu im-
Foi"te ce que l'on offre en pâture à

avidité de la foule anonyme. Suffit
que, depuis quelques jours, l'on « tour-
ne » dans un établissement de Zurich
un film qui a été pris dans la clinique
cantonales des femmes, et qui repré-
sente une naissance. Il paraît qu'aucun
détail n'est omis ! Vous avouerez que
cela est tout de même un peu fort , et
qu'il y a des limites à tout , même dans
la manière de remplir ses caisses ; car,
en définitive, il ne s'agit que d'une
question de gros sous. Par quels sen-
timents peuvent bien être mus les quel-
ques milliers de jeunes gens des deux
sexes qui se précipitent à ce spectacle,
la location étant littéralement' prise
d'assaut ? Ils se devinent sans peine."
Quant à la portée pratique d'exhibition
de ce genre, il est permis de demeurer
scepti que.

Quoi qu'il en soit , des protestations
véhémentes commencent à se faire en-
tendre de divers côtés, et cela est ré-
jouissant ; l'on s'indigne à just e titre
contre ce que l'on considère comme
une révoltante profanation. Voici, par
exemple, l'appel que vient de publier
le comité de la « Zûrcher Frauenzen-
trale » :

« Un acte d'une incroyable barbarie
se commet actuellement à Zurich. Avec
la permission des autorités, l'on a ac-
cédé au désir d'une entreprise cinéma-
tograp hique de prendre des vues de

femmes qui s'étaient confiées à la cli-
nique cantonale... et le film ainsi tour-
né, est présenté maintenant au public
des cinémas comme la ; sensation la
plus récente.

» Le fait que le film en question ne
laisse rien à désirer au point de vue
technique, et qu'extérieurement du
moins, il paraît être en rapport avec
un but louable, ne change rien à la
portée de notre protestation. La con-
currence ne manquera pas de s'empa-
rer du même sujet , et elle se chargera
bien d'organiser des spectacles de
moindre qualité. Du reste, dans le mê-
me ordre d'idées, des perspectives ré-
jouissantes s'ouvrent au public : la
prochaine fois, l'on « filmera » sans
doute un mourant dans l'un de nos
hôpitaux cantonaux. Est-il donc vrai
que l'on ne respectera plus rien de ce
qui est sacré ! Comme femmes, nous
protestons avec énergie contre cet
abus de ce que l'on a toujours consi-
déré comme le plus grand événement
dans la vie d'une femme, et nous
prions tous ceux qui partagent notre
manière de voir de bien vouloir nous
le communiquer par écrit. »

Une protestation de même nature
vient d'être publiée par la Ligue zu-
ricoise des femmes catholi ques. L'on
ne saurait qu'approuver quiconque élè-
ve la voix contre des spectacles de ce
genre, car il y a des choses qu'on ne
livre pas impunément à la curiosité
malsaine de la foule.

ASBf®SlF _PIl _li
AS pagj.es

Eu 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4" e prise :
Feuilleton : Le Robinson de la
Red Deer.

En fi"" - p.-se :
La paie de madame.

En 8""" page :
Au salon de l'automobil e : Visite
au Palais des expositions.

En 10'»* page •
Parlement français : Les accords
de la Haye à la Chambre ; la com-
position du ministère .au Sénat. 
Le cabinet allemand démission-
naire. — Les interpellations au
Grand Conseil bâlois.

En 12m e page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale. — Les industries neu-
châteloises en 1929.
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L'extension de la ville
Le temps relativement doux et pen

rigoureux de ces derniers mois a gran-
dement facilité les travaux de construÈ-
tion. Pas un jour pour ainsi dire, ceux--
ci n'ont dû être interrompus, ï aussi
n'est-il pas surprenant, que 1 aspect des
quartiers extérieurs surtout change
d'une manière constante. Si les bâti-
ments continuent à pousser de la sor^
te, la ville proprement dite ne dispot
sera plus d'ici quelques années, que -d'é
rares parcelles de terrains à bâtir. Du
côté de l'Alsace, par exemple, de'/nom-
breuses maisons se trouvent à proxi-
mité de la frontière, sur le' plateau
ouest (direction d'AUschwil et de BirÈ-
ningen) il en est de même, et seul, à
l'est, où le prix du mètre carré n'est
guère en-dessous de 50 francs, nous
rencontrons encore des terrains assez
étendus et non utilisés. Et si les; loyers
exorbitants, exigés par certains pro-
priétaires, n'avaient pas obligé des cen-
taines d'habitants à chercher un gîte
sur le territoire si proche de Bâle-Cam-
pagne, le dernier coin aurait été ac-
quis par les entrepreneurs.

Et malgré l'exode de nombreuses fa-
milles, le chiffre de la population ne
cesse d'augmenter. D'après le dernier
bulletin, publié par l'office de Statis-
tique de notre ville, celui-ci s'élève à
156.000 en chiffres ronds. D'une année
à l'autre, l'augmentation est de plus de
trois mille personnes. Mais qu'on n'aille
toutefois pas croire, que celle-ci soit
due a un excédent sensible des nais-
sances. Comme dans d'autres agglomé-
rations urbaines, ce dernier est au con-
traire en recul constant, nonobstant le
grand nombre de mariages. C'est la
« ruée » vers les grands centres, allant
de pair avec une désertion inquiétante
de la campagne, qui est en premier
lieu la cause de cette progression ra-
pide. La vie, combien plus agréable,
les distractions de toutes sortes, voilà
l'aimant qui attire et qui éblouit l'hom-
me, cultivant souvent un sol ingrat.
Qu'importe qu 'avant lui, des milliers
aient , trompés par les apparences, tris-
tement sombré ; plein d'optimisme, il
s'élance à son tour, pour venir, après
d'infructueuses tentatives, finalement
grossir les rangs des sans travail.

Par suite de la température clémen-
te, les travaux d'aplanissement du ci-
metière central du « Hôrnli », situé en-
tre Bâle et Riehen, sur le flanc d'une
colline, ont beaucoup avancé. A l'heure
actuelle déjà, plusieurs corps de _âti-
ments sont achevés, de sorte qu'il est
facile de se faire une idée de l'éten-
due considérable du futur champ du
repos. Disposé par terrasses, celui-ci
ressemble sous plus d'un rapport au
« cimitero », universellement connu de
Gênes. Aussi les opinions divergent-
elles sensiblement quant à la nécessi-
té d'une construction pareille, dont le
prix s'élève finalement à plus de dix
millions de francs.

Toutefois ce n'est pas uniquement
chez nous qu'on a prq fité des avanta-
ges d'un hiver sans gel. A l'usine de
Kembs par exemple, les travaux ont
avancé de telle sorte qu'on a pu, ces
jours nasses, commencer avec la pose
des pilliers de pont et le revêtement
des parois d'écluse en béton armé. Jus-
qu'à présent , les ingénieurs n'ont guè-
re rencontré de difficultés insurmon-
tables ou de surprises désagréables ', et
c'est ce fait réîouissant oui oermet à
la Soc'été de l'énergie électrique du
Haut-Rbin d'envisager, pour ce Prin-
temps déîà, la mise en exécution de la
seconde éf aoe du canal . Nul doute que
de cette façon , l'œuvre colossale ne
soit orête pour l'heure fixée, moment
qui ne manrmera nas de donner à la
navigation fluviale sur le cours su né-
rieur du Rhin un essor insoupçonné.

D.
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Ceux qui représenteront ia Suisse à Liège
Du 18 au 21 juillet prochain aura lien à Liège un congrès international du ser.yïçe
sanitaire de l'armée. Le Conseil fédéral, après avoir décidé d'y participer, a- _lésî*
gné pour le représenter le colonel Hauser, médecin-major, et le colonel Thomann,

chef dn service pharmaceutique de l'armée. , , .- --j.

Colonel HAUSER Colonel Thomann

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Les élections communales se sont pas-
sées selon _ le plan établi d'avance, au-
rait dit un " communiqué d'ancienne for-
mule officielle. Ici ou là, il y a eu une
petite surprise, mais qui ne changera
pas la figure habituelle des assemblées.
En ville de Fribourg, au Conseil géné-
ral, deux socialistes nouveaux prennent
là place de deux radicaux. Glissée un
peu plus à gauche, l'opposition reste
néanmoins telle qu'elle était. C'est un
des partis historiques qui en fait les
frais, ce qui est très regrettable, mais
,ëst très compréhensible puisque le parti
radical, pour se maintenir, a dû faire
des" «pnçessions et des risettes aux so-
cialistes. En fin de compte, ce sont les
plus turbulents qui gagnent la partie en
entraînant dans leur sillage les éléments
peu "disposés à la modération.

Nos édiles n'ont qu'à se mettre à
l'œuvre et à faire de la bonne et saine
administration. S'ils y parviennent, ils
seront absous par le peuple quel que
soit le drapeau sous lequel ils se sont
abrités pour accéder au pinacle.

La cour d'assises de la Glane a eu à
s'occuper récemment de quelques com-
pères dont les aventures rocamboles-
ques n'ont pas été sans semer la crainte
dans de nombreuses maisons, en parti-
culier dans les contrées isolées.

Il s'est agi, en l'occurrence, de pen-
sionnaires quasi-habituels de la colonie
de Bellechasse qui avaient réussi à
prendre la clef des champs et ont mis
en coupe réglée les habitants du district
du Lac d'abord, de là Broyé vaudoise
ensuite, puis des districts de la Glane
et de la Veveyse.

Si deux d'entre eux ne faisaient fi-
gure que de comparses, un autre Al-
phonse Uldry, Phon-Phon pour les da-
mes, était un virtuose de la cambriole.
Mis à l'ombre déjà souvent pour ses
procédés extralégaux, il est toujours ar-
rivé à se faufiler entre les mailles du fi-
let et cette fois-ci, il a fallu cinq mois
pour le reprendre, sûr qu'il était de cer-
taines complicités.

Si on peut le considérer comme un
as dans son canton, où le métier de
cambrioleur n'est pas très répandu et a
de la peine à nourrir son homme, mê-
me en ne s'attaquant qu aux victuailles
comme il avait tendance à le faire, il
aurait fait encore petite figure dans une
association de professionnels. Mais en-
fin, chacun en a pris pour son grade et
son mérite. Phon-Phon en a pour cinq
années nouvelles à méditer sur ses mé-
faits, en admettant qu'il ne file pas à
nouveau, car s'il n'a pas voulu indiquer
à la justice les trucs qu'il connaissait
pour fausser compagnie à ses gardiens,
il n'a pas voulu davantage promettre
de rester un pensionnaire bien assidu
dans sa nouvelle résidence. Il y a bien
des chances pour qu'on entende de nou-
veau parler de lui avant longtemps. Di-
sons cependant, à son honneur, que s'il
ne recule pas devant la rapine et ses
accessoires, il préfère une fuite agile à
un acte quelconque de brigandage. Il lui
en .sera certainement tenu compte au
paradis des aigrefins.

La neige, venue bien , tardivement, a
enfin permis aux bûcherons de sortir
les bois des contrées montagneuses, où
les arbres avaient été abattus et res-
taient sur place faute de la matière né-
cessaire à leur glissage. Une grande ac-
tivité règne partout, et particulièrement
aux abords des scieries. Le commerce
du bois est redevenu prospère et fait
vivre un grand nombre de nos conci-
toyens.

ECHOS ET FAITS DIVERS
Les lettres anonymes

Pendant trois ans, de 1925 à 1928, une
épidémie de lettres anonymes sévit à
Saint-Julien-l'Ars, petite commune de
la Vienne. Plus de quinze cents lettres
furent adressées à ses habitants. Pres-
que toutes visaient le curé-doyen de la
paroisse, qu'on accusait d'entretenir
de coupables relations avec deux de ses
ouailles, deux jeunes filles nominative-
ment désignées et appartenant à une
très honorable famille de la localité.
La rumeur publique accusa une châte-
laine du voisinage d'être l'auteur, pour
se venger du prêtre qui ne voulait pas
se plier à ses volontés, des lettres ano-
nymes à l'effet de provoquer un scan-
dale qui ;së -terminerait par le départ
dn : çuré-dpyén. Les lettres furent sou-
mises/ à _ deux experts, l'un de Paris,
l'autre dé Lyon. Le premier fut des plus
àffirmâtifs : les lettres étaient bien de
la châtelaine ; le second le fut moins.
¦N ' étant plus dans les délais pour in-
tenter à la châtelaine un procès en dif-
famation, le père des deux jeûnes filles
in ténia à celle-ci, devant le tribunal
bivil ag Poitiers, une action en domma-
gèàrintérêts. L'affaire vient d'être plai-
qèe^ et ïe tribunal, estimant que la châ-
telaine -était incontestablement l'auteur
dgSv lettres anonymes, ainsi qu'il résul-
tait,-notamment, d'une lettre qu'en dé-
cembre 1928 elle avait envoyée au curé-
doyen auquel elle exprimait des re-
grets, a condamné celle-ci à 50,000 fr.
de dommages-intérêts.

Un télégraphiste facétieux
M pour D

Le plus spirituel des sous-secrétaires
d'Etat — celui-là même qui a la spécia-
lité des bons mots et qui exerce volon-
tiers sa verve contre ses anciens amis
les radicaux — racontait ces jours der-
niers dans les couloirs de la Chambre
française, cette divertissante anecdote :

Au . cours des vacances, le président
de la Chambre et Mme Bouisson furent ,
à Bayonne, les hôtes du sous-préfet et
de la sous-préfète. Ceux-ci gardèrent
de leurs illustres visiteurs un si bon
souvenir qu'ils résolurent, quelque
temps après, de se rappeler à eux par
un cadeau. Et c'est dans ces circons-
tances que Mme Bouisson reçut à Paris
un télégramme ainsi conçu :

« Vous envoie enfant de l'amour.
Respectueusement »

Mme Bouisson se demandait encore
quel était cet _ enfant de l'amour >
que lui adressait le préfet de Bayonne
lorsqu'elle reçut le présent annoncé :
c'était un magnifique saumon...

Un télégraphiste distrait... ou facé-
tieux avait confondu l'enfant de l'Adour
avec un enfant de l'Amour... («Cyrano».)

Une innovation scolaire discutée
(De notre correspondant de Zurich.)

Il y a quelques semaines déjà qu'un
journal professionnel, « Hoch und Tief-
bau >, a publié un article relatif à un
projet de réorganisation de l'école des
arts et métiers de Zurich (« Gewerbe-
schule »), projet élaboré par les autori-
tés social-démocratiques; cette nouvelle
n'avait pas manqué de causer quelque
surprise dans les milieux où l'on con-
tinue à penser qu'un enseignement sé-
rieux ne saurait se concevoir sans une
discipline suffisante, celle-ci devenant
impossible si l'on ôte aux maîtres l'au-
torité indispensable. Déjà , la conférence
des maîtres avait donné à entendre
d'une manière suffisamment nette que
le corps enseignant ne saurait accepter
la réforme projetée. Depuis, à ce qu'il
paraît, l'idée a fait son petit bonhomme
de chemin, si l'on en juge par un nouvel
article qui vient de paraître dans la
« Rote Jugend » (Jeunesse rouge) cette
fois-ci, et dont l'auteur est sans doute
un élève. Je livre à la méditation de vos
lecteurs ce morceau de littérature, que
voici :

«Au début de la dernière leçon, le
maître nous a déclaré que l'on s'apprê-
tait à introduire une nouvelle pédagogie
dans le nouveau collège des arts et mé-
tiers. Dès lors, les élèves auraient leur
mot à dire (« Mitspracherécht »);  ce se-
rait à eux-mêmes de se diriger en ce
qui concerne l'ordre et la discipline, lis
auraient dorénavant le droit de se faire
entendre au moment de la préparation
de l'horaire des leçons. Des conseils d'é-
lèves (« Schûlerrâte ») seraient consti-
tués, et ils auraient pour tâche de faire
connaître les désirs des élèves aux maî-
tres, à la direction, éventuellement au
Conseil municipal.

- Notre maître nous a ainsi expliqué
saps phrases de quoi il retournait. Et
nous n'avons pas été peu surpris lors-
qu'il a ajouté qu'une votation allait
avoir lieu, au cours de laquelle les élè-
ves auraient à se prononcer pour ou
contre le « Mitspracherécht ». Montrez
que vous êtes en mesure de vous ex-
primer à ce sujet 1 Pendant ce temps, je
me retirerai. Lorsque vous aurez ter-
miné, vous n'aurez qu'à m'appeler; sur
quoi nous procéderons à un vote secret.

» Nous avons alors désigné comme
président un élève dessinateur pour "ré-
clames. Tous les élèves se sont ensuite
prononcés en faveur du « Mitsprache-
récht ». « A l'école populaire, on nous
» a toujours imposé une volonté sans
» nous demander quelle était notre opi-
» nion; maintenant que l'on constate que
» l'on a fait fausse route, il s'agit de sa-
» voir ce que nous voulons faire et de
» nous montrer décidés. Une fois que
» nous aurons plus de droits à l'école,
» il nous sera plus facile de faire valoir
» nos prétentions à l'égard de nos em-
.ployeurs futurs. » Ainsi parlèrent les
élèves les plus avancés.

» Chacun a compris l'utilité d'une ré-
forme conférant aux élèves le droit da
se faire entendre. L'un de ceux-ci a fait
toutefois remarquer que le droit de sa
gouverner soi-même («Selbstregierung»}
pourrait donner éventuellement une fa-
meuse salade; mais les autres se sont
chargés de lui faire entendre raison.
Pour ce qui me concerne, j'ai ajouté,
en résumé, que le « Mitspracherécht »
nous permettait d'arriver à une prépa-
ration professionnelle plus complète.
Nous nous proposons également d'intro-
duire un enseignement ayant pour objet
des questions économiques importantes,
des problèmes de politique sociale et
d'éducation, chose qui avait été complè-
tement négligée jusqu'ici.

» Au bout de 45 minutes, la discussion
était terminée, et le président fait en-
trer le maître; celui-ci a bonne con-
science, et c'est la mine réjouie qu'il
distribue les bulletins de vote. Noua
sommes dans une véritable démocratie:
les jeunes filles ont, elles aussi, le droit
de voter. Il ' y a 18 votants. Résultat i
« Mitspracherécht » 18 oui ; « Selbstre-
gierung » 14 oui, quatre nou. Il y a dono
parmi nous quatre élèves qui manquent
de confiance en eux-mêmes et en leurs
camarades. Avant peu, l'on connaîtra les
résultats de la votation à laquelle il a
été procédé dans toutes les écoles des
arts et métiers, et les chiffres parleront
alors un langage suffisamment clair.»

Sans vouloir me prononcer de quel-
que manière que ce soit sur les possi-
bilités inhérentes au genre de pédago-
gie que l'on se propose d'introduire &
Zurich, à ce qu'il semble, l'on me per-
mettra cependant de garder quelque
scepticisme quant à cette innovation. Si
je ne fais erreur, l'on a introduit quel-
que chose d'analogue dans les écoles
russes, bien entendu d'une façon beau-
coup plus radicale, les maîtres étant lit-
téralement les prisonniers de la jeunes-
se qu'ils avaient pour mission d'instrui-
re; et ce que j'ai entendu dire par telleg
personnes qui ont vécu cela, en Russie,
n'est pas encourageant, vous pouvez
m'en croire, l'anarchie la plus profonde
régnant — ou du moins ayant régné —
dans les écoles, du haut en bas de l'é-
chelle. Est-ce cela que l'on rêve d'intro-
duire chez nous ? II est vrai que la ville
de Vienne a pris les devants dans cet
ordre d'idées ; mais rien ne prouve jus -
qu'ici que les réformes apportées dans
le ménage communal par les autorités
locales aient porté de bons fruits. Cej
qui est certain, c'est que la ville dô
Vienne compte quelque chose comme
100,000 chômeurs, soit sept à huit fois
autant que la Suisse.

Morale : le mieux est souvent l'enne-
mi du bien. Et sans être pédagogue, je
crois bien pouvoir affirmer qu'il en est
de même en matière d'enseignement.

Au j our le jour
En France, grande rentrée au bercail,

car le parti communiste, bien qu'il ait
conservé la mairie de Saint-Denis-la-
Rouge, n'en voit pas moins le chiffre de
ses cotisants diminuer dans des propor-
tions notables et nombre de bolchevis-
tes demandent leur inscription au parti
socialiste. Parmi ceux-ci se trouvent no-
tamment les anciens S. F. I. O. qui
avaient adhéré à l'Internationale de
Moscou, lors de la scission de Tours.

Le dernier congrès national a fixé les
conditions de leur admission. Caehin au-
rait, parait-il manifesté à ses intimes,
l'intention de regagner le bercail socia-
liste.

M. Maurice, l'enfant terrible du parti,
a, par ailleurs, envisagé à la réunion de
la fédération de la Seine l'éventualité
d'une demande de réintégration qui se-
rait formulée par le camarade Caehin.

— Merci pour le camarade, répliqua
ironiquement un délégué.

—¦ Oui, précisa M. Maurice, applaudi
par une partie de l'assistance, j'estime
que Caehin est un camarade...

Après la réintégration de M. Varenne
procédera-t-on, un jour prochain , à cel-
le de M. Caehin ? demande « Cyrano »
qui dévoile la conversation des mos-
coutaires.

• • •
La presse anglaise s'inquiète de l'ac-

croissement qui s'accuse dans les statis-
tiques du chômage. Le nombre des chô-
meurs en Grande-Bretagne au cours de
la semaine du 10 au 17 mars a, en effet ,
augmenté de 57,983 ; parmi ceux-ci
31,675 chôment totalement. Le total des
chômeurs en Grande-Bretagne se trouve
ainsi porté à 1,621,804, soit 439,346 de
plus que l'année dernière à la même
date.

Cela ne correspond pas tout à fait aux
promesses des travaillistes avant et pen-
dant la période électorale. Il ne semble
pas que les conservateurs auraient pu
faire mieux — le chômage ne dépendant
pas du parti au pouvoir — mais, du
moins, ils n'avaient rien promis, eux.

**»
On parle quelque peu à Rome d'une

déclaration faite par le cardinal Schus-
ter, archevêque . de Milan , au chef des
groupements fascistes de cette ville à
l'occasion du onzième anniversaire de la
fondation des faisceaux.

Alors que les accords de Latran al-
laient se conclure, une brochure qui
avait été publiée à Paris par un prêtre
et avait reçu l'autorisation d'imprimer
du Vatican prêtait à Pie XI une attitude
presque ouvertement hostile à l'égard
du fascisme. Or, dans sa déclaration ,
l'archevêque de Milan dit textuellement:
« L'Italie catholique et le souverain pon-
tife ont, dès la première heure, béni le
fascisme et ont conçu de grandes espé-
rances sur ces forces jeunes et qui pro-
fessen t la foi dans la religion de leurs
aïeux. »

Ces violons ne sont pas très bien ac-
cordés.

J'ÉCOUTE.,,
Mouchardage

11 y a longtemps, sans doute, que lé
Conseil fédéral eût dû s'inquiéter de ce,
qui se passa it au Tessin et dans d'au-
tres cantons encore. Il n'était pas nor-
mal que, dans la Suisse italienne, lei
citoyens, comme j 'avais pu le consta-
ter avec étonnement il g a plus de deux
ans déjà , se crussent obligés, quand il»,
voulaient parler des choses qui se pas-
saient par-delà la front ière, de f e r -
mer soigneusement les portes des pe n
tites salles de café , où ils causaient ent
tre eux. Le mouchardage, évidemment,
sévissait

11 était temps que Ton se décidât à
sévir contre lui. La fournée d'expulsés
que le Conseil f é déral vient de fa ire
donnera une première satisfaction à
l'op inion publi que. . "

Le Conseil fédéral a reconnu, dit res-
te, que les pratiques de ces peu inté-
ressants individus faisaient courir un
réel danger à la Suisse, puisqu'il a ap-
p liqué , en l'espèce, l'article 70 de là
Constitution, qui autorise la Confédéra-
tion à renvoyer les étrangers « qui
compromettent la situation intérieure
on extérieure de la Suisse. »

Notre Conseil fédéral ne paraît pas
vouloir s'en tenir là. Il est en conversa-
tion dip lomatique avec Rome aa sujet
des consuls italiens de Saint-Gall et dé
Lausanne, qui sont compromis dans
l' af faire .  Peut-être jugera-t-il nécessai-
re d'étendre encore ses investigations.
Il est inadmissible, en e f f e t , que lès
consulats étrangers se transforment en
entreprise de mouchardage. Il importe
que nous soyons exactement f ixés  sur
l'ampleur et que nous connaissions
toutes les ramifications de cet étrange
service d'information consulaire.

Nous ne voulons pas être mouchar-
dés chez nous. Nous ne voulons pas,
non p lus, que les étrangers qui vivent
chez nous, le soient.

Nous entendons être et demeurer une
terre d'élection où tout le monde peut
vivre sainement et librement sa vie
d'homme, sans avoir à souffrir de pro-
cédés renouvelés de la décadence ro-
maine.

A la porte ! les mouchards... et, non
p lus derrière la porte, à l'endroit pro-
pice pour prêter l'oreille. Le Conseil
fédéral  a retrouvé le balai dont on doit
se servir pour nettoyer ce genre d'in-
dividus. Nous espérons qu'il continue-
ra à le manier d' une main rude, d' une
main bien montagnarde. I l se doit à
lui-même et il doit à nous tous de faire
régner de nouveau la confiance chez
nos concitoyens tessinois et dans toute,
la Suisse, FEANOHOMMB.
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M. Webb P. Chamberlain est un hom-
me expêdîtif. Engagé le même jour dans
un meeting de natation et dans un con-
cert à New-York, il participa dans l'a-
près-midi à l'épreuve des 220 yards
brasse, se précipita, en costume de bain
vers un avion qui l'amena à New-York
et dans la carlingue duquel il revêtit
son smoking pour pouvoir chanter à
19 heures comme seconde voix de bas-
se dans un concert à New.York.-- O.IîTT ;.---' i

Sport et chant !
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annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
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Feuille d'avis de Nenchatel

LOGEMENTS
Ko .lier, k remettre apparte-

ment de deux chambres, com-
plètement remis à neuf. Jardin.
Etude Petitpierre & Hotz.

Kue du Seyon, k remettre pour
Bt-Jean, appartement de quatre
chambres et dépendances. Prix :
60 fr. par mois. Etude Petitpierre
& Hotz. 

A louer pour St-Jean, maison
de cinq chambres et dépendan-
ces, située à la rue Louis Favre.
Etude Petltplen. & Hotz. 

A louer

LOGEMENT
une chambre et cuisine, gaz.
électricité. Rue des Moulins. —
B'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 28, 2me. C.O.

A _flmflt,t,rfl très beau î

logement
de trois chambres, véranda, pour
le 24 mal. S'adresser k M. Bau-
mann, Pierre qui roule 9. c.o.
¦ ¦ M _-__—_ »

G_ neveys-s.-Co_fra.ie
A louer pour mal ou Juin, bel

appartement de trois chambres,
eau, électricité, Jardin ; sur désir
tm céderait grande porcherie. —
B'adresser _ Alfred Cretlgnler.

Séjour d'été
A louer à Plancemont sur Cou-

vet. maison de cinq chambres
entièrement meublée, six lits ;
•au et électricité. — S'adresser
à O. Borel, Pftquler i, Fleurier.

24 JUIN 1930
h loner rne du Bassin
10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances,
fr. 2000.—.

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

A louer, pour le 24 Juin, k
Corcelles, dan* villa,

an bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, bain installé, boller.
chauffage central , tout confort
moderne et dépendances. Grande
terrasse, vue superbe, jardin d'a-
grément, situation tranquille. —
S'adresser k Me Jules Barrelet,
avocat. Neuchâtel. 

A louer dès 24 Juin,
r_ .  dn Château, beau
logement, 5 chambres.
Etude Brauen, notai-
res.

A louer pour le 24 Juin 1930,

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

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil. Fau-

bourg de l'Hôpital 24, Sme.

Chambre meublée
eu non, avec cuisine si on le
désire. Pan» 41, 2me, dès 19 h.

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

PENSIONS
Chambre avec pension

Chauffage central. — S'adresser
Avenue du ler Mars 14. au 1er.

JoUe chambre et bonne pen-
sion; prix modérés. — Château
No 13. c.o.

' ___S_BH»ai_a_l _H _BEe_i _!_D

jenne homme
élève de l'école de commerco

cherche pension
dans une famille catholique dis-
tinguée. — Offres sous chiffres
F 32394 Lz k Publicitas, Lucerne.

SB-B_'__ _ _ _ _ _ HE)_EE_ i5__

Pension « Les Pins »
EVOLE 4 -:- NEUCHATEL

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

LOCAL DIVERSES
A louer 300 __ de

jardin
m\n Fahys. B'adresser Fahys 101.

LOCAL
pour société. Boine 10.

Demandes à louer
,—¦ - ' '  '¦- - ' ¦' ¦¦' " ¦ ¦ ¦¦

On cherche une chambre
avec Jouissance de la cuisine,
pour une famille de deux per-
sonnes, aux environs de Neuchâ-
tel, de préférence à Peseux. S'a-
dresser case ville 18264, Neuchâ-
tel; 

Saint-Blalse
ou à

la Coudre
On cherche pour tout de suite

eu époque k convenir, logement .
de trois pièces et dépendances
pour ménage d'ouvrier. — Paire
offres aveo prix sous o'. lffre
P 15168 C. k Publieras. Neu-
pJ_ Ue_

OFFRES

Je désire
placer
en Suisse romande

ma Jeune fille âgée de 14 ans %,
sortant de l'école secondaire, dans
une honorable famille, comme
volontaire, aux fins de se perfec-
tionner dans la langue française.

Adresser offres k M. A. Baur-
Bchwelzer, Rttmlang (Zurich).

Jeune fille
18 ans (Française), cherche place
pour aider dans bon ménage ou
auprès d'enfants. Vie de famille
préférée k forts gages. Offres à
Marie Louise, Bâle, Frledensgas-
se 8, n. 10728 H

JEUNE FILLE
de 16 ans, robuste, cherche pour
après Pâques, place pour aider
au ménage et où elle pourrait
apprendre lft langue française. —
Offres k Marie Etter, Oordast
(Fribourg). ¦

On cherche pour le mois de
mai

une place
pour Jeune fille de 16 ans, dans
bonne famille auprès d'enfant,
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. — Bons
traitements désirés. — S'adresser
k Mme Bertha Descombes, Cor-
naux. - | '",

Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
ou de deml-pensionnalre dans
bonne famille bourgeoise pour
apprendre la langue française. —
Vie de famille exigée. Fr. Fltlckl-
ger, sergent-major, garde-frontiè-
re, Blchen près Bâle.

_̂_--_-_______-____-a_-_____-_-_-__-t--i

PLACES
On cherche pour commence-

ment d'avril, pour ménage de
deux personnes, k Lausanne en
hiver, à la campagne en été

H DE Hl
d'un certain âge, expérimentée.
Très bonnes références exigées.
Par écrit ou entre 10 et 11 h. ou
14 et 15 h., Mme de Crousaz,
Grancy 1, Lansanne. JH 3S199 L

ON DEMANDE
pour le ler mai, dans une famil-
le k Winterthour, une Jeune fille
de 16 k 18 ans, très bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande et les travail! d'un mé-
nage soigné. Petits gages. Vie de
famille assurée. — Offres écrites
j-vec photo sous chiffres N. 95
au bureau de la Feuille d'avis.

BW__B_B-f-__ i_Ma__-_________ S___ i

ii I [III
protestante, bien recommandée
et bonne couturière demandée
pour milieu avril , k Genève. —
Ecrire en envoyant photographie
et certificats à Mme Camille Bar-
bey, Cologny près Genève.

Personne
d'un certain âge, de langue
française, est demandée a la
campagne pour faire le ménage
de dame seule. Gages et époque
à convenir. — Adresser offres
écrites k O. 80, au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche une fille sérieuse,
sachant cuire et aider dans un
ménage soigné, comme

bonne à Eosat faire
Mme P. Braunschwclg, rue L.

Robert 73 , la Chaux-de-Ponds.
On demande pour les environs

de Thoune,
JEUNE FILLE

r)ur s'occuper de deux enfants,
J _ et 4 ans. Occasion d'appren-

dre la langue allemande. S'adres-
ser k l'Hôtel de la Couronne, à,
Saint-Blalse.

ON CHERCHE
une Jeune fille de 17-20 ans,
parlant français, pour les travaux .
du ménage. Pas besoin de savoir
cuire. S'adresser k Mme Parel ,
docteur, Peseux,

On cherche

deux bra ves
jeunes filles

pour travaux du ménage et la
cuisine. Occasion de bien appren-
dre la cuisine. Bons gages. Vie
de famille. Egalement une

jeune Giilssmèra
Place k l'année ou saison. —

Buffet de la gare, Kandersteg,
ligne Lœtschberg.

EMPLOIS DIVERS - .
On cherche garçon de 15-16

ans comme
VOLONTAIEE

chez agriculteur du canton d'Ar-
govie. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Leçons.
Bons traitements. Pour rensei-
gnements, B'adresser k R. Grau,
Parcs 85 b, Neuchâtel.

Fonctionnaire
au courant de tous les travaux
d'une administration- cherche
emploi tout de suite. Excellentes
références. Adresser offres écrites
à R. M. 50 au bureau de la
Feuille d'avis.

Chef de cuisine
cherche place pour tout de suite.
Adresser offres écrites à C. Z. 94
au bureau de la Feuillo d'avis.

B_H_B_ ______«Wt-g_MtV__».l<i?_____-

On demande pour tout de sui-
te Jeune ouvrier

boulanger-pâtissier
ainsi qu'un
APPRENTI

S'adresser boulangerie Schwab,
Ecluse 9. 

Jeune jardinier
ayant fait apprentissage est, de- ;

mandé pour l'entretien d'Une
propriété particulière. Adresser
offres écrites sous O. Z. 96 au
bureau de la Feuille d'avis.

Dessinateur-architecte
capable est demandé par | Jules
Fallet , architecte , le Locle.,

En n ipiTD i?K _ M H 4 S tl »_ k fit™UU IUIU J
Bonnes ouvrières, assujetties et

une apprentie sont demandées
chez Mme Dellngette , Seyon 12.

On cherche un

porteur de pain
Entrée immédiate. — Boulange-
rie Muhlematter, Vauseyon.

On cherche pour tout de suite

jeune homme
sérieux, pour relaver ii la cuisi-
ne, dans bon restaurant.

Demander l'adresse du No 93
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune fille cherche place dans
un café-restaurant des environs
de Neuchâtel comme

SOMMELIÈRE
Entrée : tout de suite. — Bons

certificats. Possède des notions
des deux langues. — S'adreser k
Mlle Clara Schmutz, Bergli, TJe-
berstorf ( Fribourg).

.__*___ _ l__ _..__»«lWU_l_---J.___«-_

Bon vacher
recommandé, célibataire pas en
dessous de 35 ans, est demandé
pour vingt vaches k l'Hospice
cantonal de Ferreux s/Boudry
(Neuchâtel). Se présenter avec
certificats, références et livret de
service à la Direction. — Entrée
Immédiate. P 1290 N

Jeune tapissier marié,

fente plaie
stable. Bons certificats k dispo-
sition. Entrée tout de suite ou
à convenir. Offres sous chiffres
X 919 T k Publicitas, Thoune.

On cherche

voyageuse
de bonne réputation, pour article
de dame, bien recommandé et
breveté , se vendant facilement.
(Bon gain). Offres sous chiffres
K 1335 G à Publicitas, St-Gall.

On cherche un

garçon
de 15-18 ans pour aider a l'ate-
lier, à des travaux faciles. Char-
les Gutmann, Alpenstrasse 1,
Granges (Soleure).

Jeune Allemande cherche place

au pair
dans pensionnat ou famille. Don-
nerait leçons d'allemand et bran-
ches commerciales. Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres sous
P 1-87 N k Publicitas , NenchAtel.

Sténo-dactylo
habile est demandée pour rem-
placement à partir du début d'a-
vril. Adresser offres ou se pré-
senter vendredi après-midi entre
15 et 17 h„ à l'usine J. Decker
8. A., Bellevaux, Neuchâtel.

_ -_ _ - _ _ _ ._  \_ o vwi-_.ia-_ ._c u-muiiue

TRAVAIL A L'HEURE OU A LA
JOURNÉE

Demander l'adresse du No 92
au bureau de la Feuille d'avis.

PIANO
Leçons sont demandées pour

fillette de 9 ans. Offres écrites
avec prix sous A. B. 90 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

jeune fille trouverait place de

demi-pensionnaire
volontaire, dans famille k Adel-
boden (Oberland bernois). Durée
k convenir. Rud. Henggi, gendar-
me, Adelboden.

Apprentissages
Je cherche pour mon fils qui

termine ce printemps ses trois
ans d'école de commerce k Aarau
et qui désire se perfectionner
dans la pratique et le français
bonne place d'apprenti ou volon-
taire dans

maison de commerce
Alfred Millier, fabricant, Lenz-

bourg. 
Maison de commerce en gros

de la place demande pour entrée
après la fin des classes, Jeune
homme ayant suivi les écoles se-
condaires comme

apprenti
Offres écrites k case postale

No 6683 , â Neuch&tel. '
On cherche place d'apprenti

coiffeur
pour garçon de 16 ans. Faire of-
fres avec conditions k Ph. Hons-
berger, Russie, le Landeron.

Demandes à acheter
JPiano

On demande à acheter d'occa-
sion bon piano brun. Prière d'a-
dresser offres avec prix sous S.
H. 97 au bureau de la Feuille
d'avis. . ¦

On demande à acheter

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

Remerciements

[
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fû Monsieur Fritz RUBIN , à fl
¦ Cressier, et famille, renier- B
H clent bien sincèrement tou- H
H tes les personnes qui leur H
¦ ont témoigné de la sympa- B
B thle pendant les Jours de B
B deuil qu'ils viennent de tra- B

yi Cressier (Neuchfttel), I
le 20 mars 1930. H

_______a______________s_____i
Madame et Monsieur I

Georges CLOTTU , dans l'im-
posslblllté de répondre aux
nombreuses marques de
sympathie qui leur ont été
témoignées, remercient bien
sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à
leur grand chagrin et leur
expriment toute leur recon-
naissance.

St-Blaise, 27 mars 1930.
-t-MVU__-.liff_ll_ iV.I_U_-____ S-
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î ? prière de mentionner la ag
£ £ FEUILLE D'AVIS _p
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Séjour de printemps au bord du lac des Quatre-Cantons
Venez et admirez : . •

Slrandbad-Hotel Baumen à Weggis 2
Situation unique, dans magnifiques prairies. Pension depuis

fr. 8.—. Prospectus. 

AVIS DIVERS 
CORCELLES - Temple national

Dimanche a 2 heures
Réunion de groupe des Unions Chrétiennes (Jeunes gens et

jeunes filles) du Vignoble
Sujet : Tonte religion du Christ qni n'est pas con-

quérante est un mensonge (Tommy Fallot).
développé par trois chefs de cantonnement du camp de la Sagne :

MM. M. Berthoud et P. Chérix, pasteurs et Ch. Béguin
Invitation à tous les Jeunes

iBi ifliiolliiiil-Sgffli
ALLEZ AU CINEMA PALACE

Samedi 29 mars, & 15 heures, pour voir le film

Quand mûrissent nos fruits
Entrée gratuite pour chacun

Le Comité cantonal
pour la révision du régime des alcools.

ALFRED SCHPPFER
MASSEUR à SAULES (Val-de-Ruz)
a repris ses occupations, et reçoit tous les jours à Neuchâtel,
rue des Moulina 8, de 14 à 16 h. (samedi et dimanche exceptés).

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

**** CONSERVATOIRE
WÊm DE MUSIQUE, DE NEUCHATEl
^̂ _^_» sous les auspices du Département da
? -$|>v l'instruction publique

Mardi 1er avril 1930, à 20 h.

Audition d'élèves
(lime série, No 126) consacrée aux œuvres de

G. - FR. HAENDEL
Classes de chant : Mme et M. Cari Rehfuss

Classes d'orgue : M. L. Kelterborn
Billets : fr. 1.10, au secrétariat du Conservatoire et à l'entrée

Vous trouvères en tout |
temps des ; }

maçons, I
couvreurs, I
charpentiers, I
au moyen d'une annonce H
dans le renommé < Indlca- K
teur des places » de la B
«S-hweitz. Allgemelne Voiles. 3
Zeitung », k Zoflngue. Tira- ¦
ge garanti : 85.G00. Clôture M
des annonces sj mercredi H
soir. Prenez garde k l'adres- |
se exacte; l "\

¦_aa_______gggwwjgij l

1 M oxem à
I louer
i au Grand Garage ;
1 du Prébarreau

On cherche 
RGPRESENTANTS

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. 676 A. à
Publicitas, Neuchfltel.



Emplacements spéciaux exigit, 10 Vt
de surcharge.

Lee avis tardifs et les avis mortuaire*
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. M.
La rédaction ne répond pas des manne*
crits et ne se charge pas ae les renvoyé!.

Administration i rue du Temple-Neuf 1
Rédaction s rue da Concert 6>

Les bureaux sont ouvert» 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 succursale»

•gsrri VILLB

f|P NEL'CMTEL
Forêt de Chaumont

VENTE DE BOIS
DÊ FEU

Samedi 29 mars 1930, la Direc-
tion soussignée fera vendre aux
enchères publiques et aux con-
ditions qui seront préalablement
lues :

120 stères sapin
23 stères foyard

900 fagots
Rendez-vous des miseurs, Mal-

son du cantonnier. Mi-côte, à
14 h. 30.

Direction
des forêts et domaines.

~ 
 ̂

I VILLE

||P IVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. J. Hugll d'ex-
hausser la terrasse sud de mo-
tel du Dauphin à Serrières.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments .
Hôtel communal. Jusqu'au .4 avril
1930.

Police des constructions.

*¦_____ VILLB

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Adrien Guye
de construire une maison d'ha-
bitation à Bellevaux.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 4 avril
1930.

Police des constructions.

&*£&v Commune

M d'ENBES
VENTE DE BOIS

DEJTU
Le lundi 81 mars 1930, la Com-

mune d'Enges. vendra par vole
d'enchères publiques, aux condi-
tions habituelles, les bols de feu
suivants :

9500 fagots sapin et hêtre
60 stères hêtre

100 stères sapin
Rendez-vous des mlseuia h 13

heures 30, k Enges.
Enges, le 26 mars 1930.

Conseil communal.

|| r"||| COû-X_ -II .E

^̂
CORTAIliOD

VENTE DE BOIS
DEJEU

Samedi 29 mars 1930, la com-
mune de Cortaillod vendra par
vole d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les bols
de feu ci-après désignés, soit :

261 stères quartelages sapin,
17 stères quartelages hêtre,

1235 fagots râpés,
16 poteaux de chêne,
11 troncs,

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

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

Cortaillod, le 24 mars 1930.
Le Conseil communal.

ggs-gj CO-1-llL.E

IJP CORNAUX
Le Conseil communal met au

concours, les travaux d'établisse-
ment d'un canal égoût en tuyaux
de ciment de 30 cm. sur une
longueur de 180 m. et de 45 cm.
sur une longueur de 65 m. envi-
ron.

Le cahier des charges peut être
consulté chez M. Ch. Ed. Clottu,
directeur des travaux publics,
tous les Jours de 11 heures à. mi-
di.

Les soumissions sur formulaire
spécial , portant la suscription
« SOUMISSION POUR CANAL
ÊGOUT » , sont k adresser au pré-
sident du Conseil communal,
Jusqu'au 2 avril prochain.

Cornaux, le 26 mars 1930.
Conseil communal.

flj'j i&âii co-i._ -_ _.

|H| VALANGIN

VENTE DB BOK
DE_FEU

La Commune de Vàlangin ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, samedi 29 mars courant,
aux conditions habituelles , les
bols de feu ci-après désignés :

150 stères sapin
21 stères hêtre

2100 fagots do coupe
91 lattes en 5 tas, longueurs

diverses
145 verges k haricots
11 piquets de chêne

troncs, charronnages, dé-
pouilles.

Rendez-vous des miseurs, sa-
medi 29 mars courant, k 13 h. 20
sur la Place de l'Eglise.

Vàlangin, le 18 mars 1930.
Conseil communal.

OFFICE DES POURSUITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de matériel rural

Le samedi 29 mars 1930, k 15
heures, l'Office des Poursuites
de Neuchâtel vendra par vole
d'enchères publiques, au domici-
le du citoyen Alfred KROPP,
voiturier au Landeron, les ob- 1
Jets suivants :

une faucheuse, une charrue,
un hache-pallle, un coupe-ra-
cines, une herse, une r&teleuse,
des faux, des croca, des chars k
pont et billons, une bosse k 11-
sier, un trébuchet, un clapier,
des harnachements, un lot de
chaînes, etc.

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

La vente, qui sera définitive,
aura lieu au comptant, confor-
mément k la loi fédérale sur la
poursuite pour dettes et la fail-
lite.

Office des Poursuites :
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE
A vendre

canapé Louis XV
remis entièrement k neuf, belle
moquette. Hôpital 21, 3m». 

Gramophoné
meuble avec disques, ainsi qu'une
machine à écrire, les deux en
parfait état, à vendre faute d'em-
ploi k très bas prix.

Demander l'adresse du No 98
au bureau de la Feuille d'avis.

Pousse-pousse
non fermé, à vendre. S'adresser
Grand'Rue 8, 2me.

POISSONS
Soles d'Ostende

Colins — Merlans

Cabillaud extra
à fr. 1.80 la livre
Morne au 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
Ponlets de grains
Poules à bouillir
Pigeons — Dindes

Au magasin de comestibles
Seinet fils

8, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Le maté
t V ¦

¦ " Ty

est appelé' à devenir votre
boisson de tous les jours.
Obéissez à cet appel et vous
jouirez d'une santé parfaite.
Mais il ne suffit pas de de-
mander du maté. Si vous vous
y connaissez, vous ne deman-
derez que le véritable maté
du Paraguay, la patrie de
l'arbre du maté ou « Ilex Pa-
raguayensis ». Exigez donc
exclusivement la marque

MtâerGsa
A vendre pour cause de dou-

ble emploi une automobile

Citroën 10 HP
cabriolet trois places, revisée, as-
surance payée pour 1930, parfait
état de marche. S'adresser à W.
Bourquin, Grand'Rue 11, Corcel-
les.

Veau - Cabris
1er choix, au plus bas prix du
Jour est expédié k partir de 3 kg.
Métrailler, boucher, rue de l'E-
glise, Sion (Valais). Tél. 166.

MEIJJBJLES
Armoires, lavabos, tables de

nuit, commodes, tables, chaises,
glaces, échelles d'appartement,
couleuses, canapés et objets di-
vers. Ruelle Breton (vis-à-vis du
Temple). 

A vendre plusieurs

aspirateurs
de poussière Electre Lux et Royal,
en bon état. — S'adresser à W.
Bourquin, Grand'Rue 11, Corcel-
les. 

A VENDEE A BAS PRIX
un grand divan à fleurs, avec
fauteuils, conviendraient pour
véranda, trois lits de repos Louis
XVI de différentes grandeurs, en
noyer massif , un ameublement
Louis XVI. sculpté, noyer mas-
sif , huit pièces. Pour visiter, s'a-
dresser au magasin Morel , achat
et vente de meubles, rue Saint-
Maurice, Neuch&tel.

Un,
tozip J t  V__Xo-u*é
. _ cj a tte- __> C'empCoi

jo t imaCùer du.
vie^-LÉaivle.
j S & V o n  CLUL

A<^.:_Oe^_r___
IP^ DEUX MINEURS

compl é t é p a s -C a—^G?*èmj e. CLU ĴA«D a <_ a. » '
Félix Tripet, pharmacien.
A. Wildhaber, »
A. Guye-Prêtre, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Viésel, rue du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.

.-Piano
A vendre un superbe piano,

cordes croisées, cadre en fer, k
l'état de neuf , garanti 5 ans. —
Prix très avantageux. S'adresser à

C. MULLER FILS
Neuchâtel Saint-Honoré 8

A vendre un

vélo pour homme
en parfait état, et un

petit char à pont
Vieux-Châtel 27, rez-de-chaus-

sée, à droite.

Très recommandée —4
gelée d'oranges .
goût parfait i
fr. 0.80 la livre 

— ZIMMERMANN S. fl.

Vente d'une maison
à Travers

SAMEDI 29 MARS, à 15 HEU-
RES, vente par enchères publi-
ques, k l'Hôtel de l'Ours, à Tra-
vers, DE L'IMMEUBLE MANZINI,
BELLE MAISON DE LOCATION ,
AVEC JARDIN. Rapport très In-
téressant. Pour tous renseigne-
ments, s'adresser à Me Chable,
notaire, à Couvet, ou Me G. Et-
ter notaire , a Neuch&tel.

A vendre

petit hôtel
situé sur bon passage. Adresse
sous chiffre N. 12850 L. k Publi-
cltas. Lausanne. 

A vendre
Aux Mayens de Sion

CHALET, dix pièces, véranda,
balcons, électricité, fontaine. —
Propriété du chalet au minimum
2000 ta- de terrain, Jardin pota-
ger. Adresser offres sous chiffres
P 579 Si aux Annonces-Suisses
S. A., Sion. JH 579 SI

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE ( ' I I A . M 1 _ .IER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre
terrain à bâtir

dans belle situation au-dessus
de la ville , près du funiculaire.
— Vue étendue, nombreux et
grands et beaux arbres. — Con-
viendrait pour villa (un ou deux
logements). 

BEAU TERRAIN
est k vendre entre Neuchâtel et
Saint-Blalse . dans magnifique
situation, avec vue étendue, près
de la forêt. 1500 m », verger, vi-
gne et terre de culture. Pavillon
habitable, une chambre.

A vendre au-dessus de Serriè-
res,

BEAU VERGER
avec nombreux arbres fruitiers,
situation magnifique ; k proxi-
mité des trams et de la station
des Deurres. — Gaz, électricité ,
eau sur place.-________-_-__-______¦________-¦)

On offre k vendre ou à louer,
pour Saint-Jean prochain,

jolie propriété
de huit chambres et dépendances,
située à l'est de la ville. Jardin
d'agrément et grand verger. —Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre tout de suite, dans
le Jura bernois, une

maison de commerce
neuve

avec magasin, devanture , atelier,
deux logements. Force et lumière
électriques installées, située près
de la gare. Le magasin convien-
drait pour toutes branches. Lan-
gue française indispensable. Ca-
pital nécessaire 5-8000 fr. Offres
sous chiffres W 20870 C à Publi-
citas, Bienne. JH 10130 J

ENCHÈRES

Enchères publiques
de CHAUSSURES

à Cernier
(Vente définitive)

Le samedi 29 mars 1930, dès
13 h. y„, k l'Hôtel de VlUe de
Cernier (1er étage), 11 sera ven-
du par voie d'enchères publi-
ques :
quelques paires chaussures pour
hommes, des souliers bas, feutres
gris et pantoufles pour dames et
enfants, sabots pour garçons,
pantoufles de gymnastes et pour
tennis, espadrilles, caoutchoucs,
snowBboots, leggins, Jambières,
guêtres drap pour hommes, se-
melles diverses toutes grandeurs,
ainsi qu'un lot de boites, flacons
et tubes crèmes, graisse, huile,
etc.

En outre, il sera vendu trois
chaises bois dur et un lot de
rayons.

La vente sera définitive et au-
ra lieu au comptant, conformé-
ment k la L. P.

Cernier, le 26 mars 1930.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé E» MULLER.

Laiterie- Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

VACHERINS
de la Vallée de Jo_r_

demi-kilo "• I twll
! (Petites boîtes depuis

700 grammes)

Beurre de ménage
qualité extra

demi-livre "¦ 1130

bBHBH______H_i

B Librairie générale 1
Itil&Ilf

S. A. i
4, rue de l'Hôpital |

Dernières nouveautés |
Benjamin, R. Clemen-

ceau dans la retral- !;
te _ .— H

Bérard, V. La résur-
rection d'Homère . .  8.75

Bible (La) illustrée
par Ph. Robert, beau
vol. relié 30.—

Calvin, i. Epitre à
t tous amateurs de

J.-O.
Croisset, F. de Nous

avons fait un beau
voyage 3.75

Fustel de Coulanges,
Leçons k l'Impéra- 3
trioe sur les origines K
de la civilisation y -. i
française 3.—

Jachlmeckl, Z.-F. Cho-
pin et son œuvre .. 4.50

Le Breton. M. La per-
sonnalité de Will.
James 10.—

Lemaltre, Aug. Les de-
vises du croyant (21
méditations) 4.—

Pravlel. A. La vie tra-
_ glque de l'Impéra-

trice Charlotte 8 —
Roger, N. En Asie Mi-

neure S'—
Sorel, A.-E. Charlotte

Corday, 111. (collect.
Figures du Passé) .. 6.25

, ii .— ,_ ,, PSLKT_I_™_1T1
I BICYCLETTES D'OCCASION I

; Cette rubrique paraît les mardis et vendredis . *

| AUTOMOBILES _ ta*T£ £_* d'empl01, I
MOTOCYCLETTES AMILCAR I

j j grand-sport , trois places, j|| A vendre faute d'emploi, capote démontable, freins ,1M bas prix, sur quatre roues, Intérieur IM
''•*' . cuir rouge, cinq roues, * .\< Camionnette chaînes k neige, couvre-
y _, __,, radiateur, projecteur de lu-ï ¦¦ c Pic-Pic » avec carrosserie. mlère, en bon état de mar-M Eventuellement échange Che. Demander l'adresse duM avec petite voiture, deux à NO 67 au bureau de lay \  quatre places. Demander l'a- Feuille d'avis,dresse du No 52 au bureau '

_> de la Feuille d'avis. "" ' ~ '
m ____ ^___________________ ______ _̂. A vendre forte moto

I CHEVROLET Harley-Davidson
j;.'_ 14 CV, conduite Intérieure, 8 HP, parfait état, pneus,..] quatre places, en bon état, neufs, side-car avec pont, '..¦ à vendre, 2500 fr. — Ecrire éclairage électrique. Prix dé-¦ sous chiffres Y. 99 au bu- risolre. Petit Berne 6, Cor-'< _ ; reau de la FeuiUe d'avis. celles (Neuchâtel).

Laiterie-Crémerie \

STEFFEN
rue St-Maurice

Goûtez notre

Beurre de table

garanti pnre crème
chaque jour frais et
reconnu le meilleur

>V L_ v :_ _ _ . ' ._ —¦_ _____ _ :__ .: ._ ._ _ _ . _ ____!£S____— r i. j:vS\_\:̂ : ':________ EmBm'- ''-'~ : :':':_K_____ _K5™^  ̂ -_n_T_rP™"-' .;X;._ v:
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Vente d'immeubles
à Vàlangin
(Seconde enchère)

Le jeudi 10 avril 1930, à 15 heures, à Vàlangin (salle com-
munale), il sera procédé à la vente par voie d'enchères pu-
bliques des immeubles dont la désignation suit appartenant
à Frédéric-Charles Jeanneret-dit-Grosjean, domicilié à Vàlan-
gin, savoir :

CADASTRE DB VALANGIN
Article 172, pi. fo. 1, Nos 21, 22, 23, La Teinture, bâtiment,

place et pré de 1996 m'.
Article 173, pi. fo. 1, Nos 24, 25, 26, 27, La Teinture, jar-

dins, prés et place de 1277 m3.
Assurance du bâtiment fr. 29,200, plus majoration 20 %.

Estimation cadastrale fr. 27,285. Evaluation officielle fr. 20,000.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

aux dispositions de la L. P., seront déposées à l'Office sous-
signé, à la disposition des intéressés, dix jours avant celui de
l'enchère.

La vente sera définitive, et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 27 mars 1930.
Office des poursuites dn Val-de-Ruz r

R 301 C Le préposé, E' Muller.
m " ' ¦ J ¦ ' ' —— i - ¦ i

Office des faillites de Boudry

Enchère d'immeuble
à CortaiBSod

VENTE DÉFINITIVE

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

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

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

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

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

dépendances de 11 m _

Il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'habitation et petit maga-
sin, complété d'un rural au nord.

Assurance des bâtiments fr. 11,000.—
(Assurance supplémentaire 50 %)

Estimation cadastrale » 6,500.—
Estimation officielle » 5,500.—

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

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

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

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

Boudry, le 28 février 1930.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé :
H-C. MORARD.
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AJ_XJBÉ BOBEL

De tout temps, j 'avais aimé la vie des champs ;
de tout temps aussi, j 'avais apprécié la solitude.
A quinze ans, mon rêve eût été de devenir culti-
vateur et d'aller habiter une de ces grandes fermes
isolées telles qu'on en trouve dans les coins les plus J
sauvages du Jura. Je m'étais ouvert de ce projet
à mon tuteur. En homme avisé, il m'avait fait
comprendre que le métier de paysan requiert des

^capitaux importants ; il m'avait convaincu que le
meilleur usage que je pusse faire de ce qui me
restait du petit héritage de mes parents serait de
m'initier à une profession n'exigeant aucune mise
de fonds et dans laquelle je trouverais à employer
mes aptitudes au calcul et mon goût de l'ordre et
du travail.

De tout temps aussi, j 'avais pris un intérêt pas-
sionné aux récits d'aventures. Pendant des années,
j 'avais consacré mes rares loisir» d'enfant à dévorer
les ouvrages de de Foe, de V/yss, de Mayne Reid,
de Fenimore Cooper, de Jules Verne, de Gustave
Aimard. Certes, je n'avais jamais songé qu'un jour
viendrait où je tiendrais à imiter mes héros. Mais

j 'avais toujours eu pour les voyages une attraction
extraordinaire, que de brefs séjours en France, -en
Allemagne et en Italie n'étaient point parvenus à
calmer.

Et voilà que d'un coup avait jailli en moi l'idée
d'abandonner mon existence trop facile de bureau-
crate pour me prouver à moi-même, dans un milieu
tout différent , dans une vie toute nouvelle, faisant
la plus large part au savoir-faire , à l'énergie et à la
persévérance, que j 'avais eu tort de douter de moi.

J'eus vite arrêté mon plan. Les temps des entre-
prises héroïques étaient bien passés. Mais pourquoi
n'irais-je pas, dans un de ces pays neufs où le ter-
rain s'obtient presque pour rien, mener l'existence
rude et riche en imprévus du pionnier ?

Je pris des informations. A cette époque, les
grands territoires de l'Ouest des Etats -Unis étaient
déjà entièrement colonisés. En revanche, peu au-
paravant, plusieurs jeunes Suisses avaient émigré au
Canada. Je m'en fus trouver le consul de Grande-
Bretagne. Fort aimablement, il me donna les ren-
seignements désirés ; il me remit aussi diverses pu-
blications dont la lecture m'intéressa vivement. Afin
de permettre la mise en culture rapide de l'énorme
et fertile territoire qui s'étend de la frontière occi-
dentale de l'Ontario au pied des Montagnes Ro-
cheuses, le gouvernement du Dominion cédait à
quiconque en faisait la demande, à titre de conces-
sion gratuite ou homestead , un « quart de section »,
soit 164 acres ' de bonne terre. Pour ériger une
maisonnette, enclore leur propriété et acheter les
quelques chevaux et machines indispensables, les
colons devaient disposer d'un petit capital estimé
à huit cents ou mille dollars. _ Une vie saine, ac-

1 Environ 64 hectare». L'acre vaut quarante are. et demi.

tive, mais ,rude,.disaient; en:terminant tous les pro-
spectus, où seuls sbrit assuré* dç la réussite ceux qui
savent ne compter que sur eux-mêmes. _•

Rentré chez moi, je fis le compte de ce que je
possédais. Du modeste: héritage de mes père et mère,
j 'avais encore treize; çeôt» francs ; j 'en avais éco-
nomise trois mille sur" mes appointements de.commis
et de caissier. Je disposais ainsi tout juste de la
somme indispensable pour effectuer le trajet et
pourvoir à mes premiers achats. Je n'avais pas
conclu avec M. Sylvain de contrat de longue durée
et je résolus de partir aussitôt que les délais légaux
me le permettraient

Je renonce à décrire Ja consternation de M. Syl-
vain quand je lui fis part de mon intention. Litté-
ralement, l'idée que j 'allais le quitter, abandonner
la situation assurée que j 'avais dans ma bonne petite
ville d'Artrude pour affronter les aléas de la vie
du pionnier dans un pays lointain le bouleversait.
Pourtant c'est bien en vain qu 'il s'efforça de me
persuader que je m'apprêtais à lâcher la proie pour
l'ombre, que je ne me faisais aucune idée des pri-
vations et des désillusions qui m'attendaient ; c'est
en vain aussi qu 'il chercha à m'attendrir en me fai-
sant entrevoir — avec combien de délicatesse ! —-
dans quelle situation fâcheuse le placerait le départ
de son employé le mieux informé des affaires de
la banque. Et quand , avec des larmes dans la voix,
il me dit en confidence qu 'il envisageait la nécessité
d'une prochaine retraite et m'informa qu'il avait
dès longtemps caressé l'espoir de trouver en moi un
continuateur , je sentis mes yeux s'humecter à leur
tour , il est vrai, mais surtout je compris combien
j 'avais eu raison de vouloir rompre toute attache
avec le passé. ' —

Je ne puis en revanche passer entièrement sous
silence l'entretien que j 'eus avec Aubercy. Très vite,
l'annonce de mon prochain départ avait fait le tour
de la petite ville. Dès qu 'elle parvint à ses oreilles,
il me téléphona à mon bureau pour m'inviter à
passer chez lui. Je m'y rendis immédiatement. Con-
trairement à son habitude, en me voyant entrer, il
se leva et, après avoir arpenté plusieurs fois la
pièce sans desserrer les dents, éclata :

— Lieutenant Fancey 1 est-ce vrai, ce qu'on ra-
conte de vous ?

— Oui, mon colonel.
Alors, pendant un bon quart d'heure, le colonel,

sans cesser d'arpenter la pièce, s'appliqua à me
faire revenir sur ma décision. Ainsi que 1 avait tenté
peu auparavant M. Sylvain, il s'efforça tout d'a-
bord de me convaincre que j 'agirais en insensé en
abandonnant ma situation assurée pour me lancer
dans l'inconnu. Puis il chercha à me prendre par
l'amour-propre ; mon absence ne compromettrait-
elle pas très sérieusement pour les tireurs suisses la
possibilité de sortir encore vainqueurs de tous les
matches internationaux à l'avenir ? Ensuite, voyant
que ces arguments ne portaient pas, il démasqua
ses batteries. La guerre, affirmait-il, éclaterait pro-
chainement en Europe. A l'en croire, mon départ
compromettrait irrémédiablement la formation des
recrues des vingt-deux cantons suisses à une stricte
discipline et leur préparation au tir. En conclusion
à chacun de ses arguments , l'excellent homme ne
se lassait pas de répéter toujours : « C'est bien la
peine d'être un des meilleurs lieutenants et le plus
adroit tireur de l'armée fédérale pour aller se faire
casser la tête chez les sauvages I »

Enfin , pourtant , comprenant que rien ne réussi-
rait à m'ébranler, le colonel me tendit la main, sa

main ferme et loyale de vieux soldat, et me dit,
en scandant ses paroles, comme il avait coutume
de faire quand il était ému :

— Eh bien ! — soit, — puisque vous n'en vou-
lez point démordre, — allez-y ! — Je partirai de"
main — pour un cours de répétition. — Je vous
dis adieu. — Ou au revoir, — j 'entends. — Je
vous le répète ; — vous verrez : — d'ici quatre
ans, — trois ans, — plus tôt. peut-être, — la guerre
éclatera — sur nos frontières. — Je ne sais ce
qu'il adviendra de nous. — Mais il s'agira que
nous soyons prêts à toute éventualité, — que chaque
homme, — que chaque officier — surtout, — soit
à son poste. — Alors, — vous savez, — Henri, —
(l'éloignement, — les attaches nouvelles, — les in-
térêts contraires) — ... je puis compter sur vous ?

Je rassurai le colonel. Non, les peuples euro-
péens y regarderaient à deux fois avant de se ruer
les uns sur les autres dans une mêlée qui coûterait
la vie à des millions d'hommes, qui engloutirait des
centaines de milliards et dont l'issue serait d'ailleurs
fort incertaine. Néanmoins, je répondis volontiers
au colonel que si jamais la guerre éclatait et si l'ar-
mée suisse était mobilisée, que ce fût pour faire une
guerre défensive ou, plus simplement, pour assurer
la garde des frontières, je répondrais sans hésiter à
l'appel qui me serait adressé.

(A suivre.)
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" Je suis Ms f ière de ma lessive "
dit la brave Su_;on .. ... :-_ i ' _ vii

L3 * depuis que je la fais au Vigor. Le Vigor
!• . , ménage les tissus et sa mervei lleuse mousse " "
linOSn© 6St onctueuse en éloigne la plus petite souillure,
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plUb UUfaUS© La lingerie est positivement propre « blanche

©t uU n_ _  comme neige et n'est pas blanchie superficielle-
¦ j g " * ment. Depuis que j 'emploie le Vigor ma lessive
0IC_nCilôUF cst P*us blanche et plus durable—mes mains

îmmsn i_ . _ o. ____ !- sont également plus blanches et plus douces
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I La nouvelle cigarette S

i LA MA CHINE A CIGARETTES i
Autrefois le Turc hachait à la main le tabac pressé sous forme de j

gâteau, puis l'introduisait dans les tubes de papier. Ce procédé primitif est ; I
IL f remplacé aujourd 'hui par le hachage mécanique et la machine à cigarettes. \

ma.. Au poin t de vue techni que, le fabricant doit surtout veiller à obtenir.
il I une compacité régulière des cigarettes (ni trop dures, ni trop molles), 1
\ : \ \  \ une fermeture correcte du tube par le collage et une coupe irréprochable

j  des deux extrémités, ainsi qu'une impression nette et propre de la marque.

Or tout cela s'obtient simultanément sur ces prodiges de précision j
u j mécanique que sont les machines à cigarettes, dont l'alignement impec-

cable et imposant dans les ateliers SATO font  l'admiration des visiteurs. '
Il // n'y a en e f f e t  pas de spectacle p lus attrayant it plus curieux dans une
ÎM'  fabri que de cigarettes que celui de ces machines en marchei. Il n'est pas 11

non p lus de machine p lus d if f ic i le  à décrire. 1 ;

JH Disons, en abrégé, que ces machines arrivent, par une succession et J
|& superposition de rouages aussi compli qués que variés, à produire finale- j
II ment un boudin continu, qui passe sous un couteau circulaire p our être, j
: M découp é en cigarettes. Chaque machine produit un jet perp étuel de 500 à I
[ f f î  ! 800 cigarettes par minute, soit p lus de 300,000 par jour. !

1 Ajoutons, pour être complets, que ces machinés magiques collent sur, 1
:v . j  les cigarettes les « bouts » or, liège, paille ou feuille de rose, cela à volonté B
III au moyen d'un dispositif sp écial à bobine et couteau. j
| Les p lus réputées de ces machines sont de fabricatio n américaine : ce]

sont celles usitées chez SATO : elles sont tout simplement merveilleuses.
j Aussi n'en peut-il sortir que des merveilles, telle que la nouvelle

-1- "ADUID «Clf^i -EfT» * FR. I.-- LÉS VINGT 1I UrnlK «aELEt I » PIÈCES, grand format I
j  (A suivre, le 1er avril.} j j
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Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant aveo la

Gallinéa
Aliment complet et écono-
mique. Sacs de 10, 25 et 50
feg., en vente chez :

Nenchatel :
Ch. Petitpierre S. A.

Saint-Biaise :
J.-G. Meyer, grains

' Fabrique Lactina Suisse
Panchaud 8. A., Vevey

Û MESDAMES,
H Si vous voulez un beau et bon bas
M FIL et SOÎE? qualité irréprochable .
Il et dans les dernières teintes mode,
m demandez le

B Au magasin

1 Savoie-Petitpierre

En f aisante
Fachat d'une paire
de chaussures vous

ne regretterez
j amais d'exiger la

.. marqué

Au magasin

Pétremand
Seyon 2 - NEUCHATEL '

T* Â ( \r *k vendre, une bella
Pf tlMn caazn°re k manger,I * * * * * * *  comprenant: un buf-^̂ m̂tmssm tet de service, une
table à rallonges, Jambes bom-
bées, six chaises assorties. — Le
tout neuf et bols dur.
f*„ "7fin une chambre k cou-
I I  l H_ J cner L0"18 XV, en¦ ¦*¦*- *- nal-bols dur, com-
plète, matelas bon crin, duvet
edredon blanc.
AZm Ofin un s3'011 composé de
I j  |lH|J un canapé et deuxl i •www fauteuils en bonne
moquette. — Meubles neufs et
de confiance vendus à ces bas
prix pour manque de place.

S'adresser chez M. Hausmann.
rue du Progrès a, à la Chaux-de-
Fonds. — Téléphone No 27.33.

Esparcetfe
A vendre quelques mesures

d'esparcette chez Charles Cam-
ponod, aux Prises sur Gorgier.
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L'éblouissante et fameuse trilogie de Beaumarchais || TOIH $_ .ÊX B
MÈ Ls Barbier de Séville - les Noces de Figaro ¦ La mère coupable le gnm * fayori des fouleSj le plug intrépîde dcs ^.̂ y* p ,
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Comédie comique interprétée par Sammy COHEN 
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^moins facilement llfl "\ ^aux enfants et aux w "A 'y 1 /
adultes dont l'or- \ J
ganisme a été fortifié par l'Emul- |
sion Scott. L'huile de foie de
morue si riche en vitamines que
contient l'Emulsion Scott, est 5
salutaire dans la lutte contre
les maladies d'hiver. Dans l'Emul-
sion Scott, cette huile âL
de foie de morue est i$p£§£rendue agréable au Jl^'lfl}
goût et facile à â Wm*
digérer. Essayez dès I Vf̂ T
aujourd'hui une cure I ] \
régulière d' I/tffllMEmulsion WÈ-

SCOTT
on tonique sain, nour-
rissant et fortifiant

> i m

Demandez gratuitement notre catalogue
illustré.
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Le grand succès
du Salon d'automobiles, Paris

¦ ¦¦-.'¦ Pour renseignements et essais, -
s adresser à ragent - régional

M. ROBERT
GARAGE CENTRAL

NEUCHATEl.
Tél. 8.07 TéL S.07

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

PROSPECTUS
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Emprunt 5 °|o de fr. 33,300,000 monnaie suisse
de ia Compagnie ¦ du Chemin de fer de Paris

à Orléans de 1930
^̂  **_¦_•___gS__—_E_»

La Compagnie du Chemin de fer de Paris k Orléans, en vertu d'une résolution de son CônseU d'administration prise i
en date du 21 février 1930 et de l'autorisation accordée par le ministre des travaux publics et le ministre des finances,
a décidé de créer un nouvel

emprunt S % au montant maximum de fr. 33,300,000 monnaie suisse
dont les titres, jusqu'à concurrence de francs s. 30,000,000, sont offerts aux porteurs des obligations de l'emprunt 6 %
de francs s. 50,000,000 de 1922 en conversion partielle et fa cultative de leurs titres.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :
1° L'emprunt est divisé en 33,300 obligations de 1000 francs suisses chacune, numérotées de 1 à 33,300. Tous les titres

seront au porteur. ;
2° Les obligations seront productives d'intérêts au taux de 5 % l'an à partir du ler juin 1-30, payables semestriellement

à raison de 25 francs suisses par obligation de 1000 francs suisses aux ler juin et ler décembre de chaque année; des
coupons semestriels seront attachés à chaque obligation. Le premier coupon viendra à échéance le ler décembre 1930.

3' Le remboursement aura lieu au pair par amortissements annuels calculés de manière que le total de l'amortissement
annuel et des intérêts semestriels forme une annuité sensiblement constante. Le premier amortissement aura lieu le
1er décembre 1930 et le dernier le ler décembre 1956.

Toutefois la Compagnie aura la faculté d'augmenter chacune de ces annuités ou de rembourser la totalité des
titres encore en circulation, moyennant un préavis de trois mois, à une date coïncidant avec une échéance de coupons,
sans que le remboursement renforcé ou anticipé puisse avoir lieu avant le ler juin 1937. Tous les remboursements,
qu'ils soient réguliers, renforcés ou anticipés, auront lieu au pair.

Dans le cas où les titres du présent emprunt seraient cotés au-dessous du pair (sans intérêts courus ni courtage),
la Compagnie pourra racheter sur le marché, par l'entremise du Crédit Suisse, le nombre de titres correspondant aux
annuités susdites et au remboursement majoré ou total.

Dans le cas où le rachat ne pourra se faire au prix maximum prévu ci-dessus, les titres à rembourser seront dé-
signés par le sort. Ces tirages auront lieu au moins trois mois avant la date du remboursement respectif , dans les
bureaux du Crédit Suisse à Zurich. Les numéros des titres sortis aux tirages seront publiés dans les Journaux prévus
pour les avis officiels à donner aux porteurs du présent emprunt Le remboursement de ces titres aura lieu le 1er dé-
cembre qui suivra le jour du tirage. i

4° La Compagnie s'engage à faire participer le présent emprunt au même rang dans toutes les garanties spéciales qu'elle
accorderait à d'autres emprunts à émettre par la suite.

5° Le service financier du présent emprunt est assuré par : *
a) les revenus d'exploitation du réseau de la Compagnie,
b) le « Fonds commun de tous les grands Réseaux français » où sont versés les excédents de recettes de l'ensemble

des réseaux (Convention du 28 juin 1921, articles 13 et suivants, approuvée par la Loi du 29 octobre 1921).
àç) les paiements que le Trésor public français a priis l'engagement d'effectuer, s'il est nécessaire, pour combler le dé-

. , "' ._ ' ficit du dit « Fonds commun ». 'T.. !
d) l'engagement pris par l'Etat français de payer lui-même tout ce qui restera à payer en intérêts et capital de tous

les emprunts de la Compagnie, après l'expiration de la concession.
6° Le paiement des coupons et obligations échus sera effectué exclusivement en Suisse, et aura lieu sans frais dans tous

les sièges, en Suisse, des Etablissements suivants : Crédit Suisse, Société de Banoue Suisse, Union Financière de Genève,
Banque Fédérale S. A-, Société Anonyme Leu & Cie, Banque Commerciale de Bâle.

7» Les coupons du présent emprunt seront payés sans déduction de l'Impôt suisse au taux actuel de 2 % sur les coupons,
cet impôt étant acquitté uar un paiement global.

Le paiement des intérêts et le remboursement au pair des obligations effectués hors de France seront faits sans
aucune retenue pour impôts français présents ou futurs.

8" Tous les avis concernant le présent emprunt seront effectués valablement pour les porteurs d'obligations par inser-
tions dans la Feuille Officielle Suisse du Commerce et dans un journal de chacune des villes de Zurich, de Bâle et de
Genève.

9° Les coupons échus se prescrivent par cinq ans, les obligations remboursables par trente ans à partir de l'échéance.
10° L'admission des titres de l'emprunt à la cote officielle des bourses de Zurich, Bàle et Genève sera demandée.
11° L'emprunt en question est destiné à remplacer une oartie de l'emprunt de 50,000,000 de francs suisses fait par la Coin-

i pagnie en 1922. Il est réservé aux porteurs des titres de cet ancien emprunt jusqu'à concurrence d'un nominal de
30,000,000 de francs suisses suivant l'offre de conversion ci-après faite aux porteurs susdits.

Offre de conversion
Les Banques soussignées en se référant aux modalités décrites ci-dessus du nouvel

emprunt 5 % de la Compagnie du Chemin de fer de Paris à Orléans de 1930
se sont chargées d'offrir aux porteurs des obligations de

l'Emprunt O % de la Compagnie de f r. 50,000 .000 de 1033
la conversion de leurs titres en obligations du nouvel emprunt, jusqu'à concurrence d'un montant nominal de 30,000,000de francs aux conditions suivantes :
1° Les demandes de conversion sont reçues sans frais aux guichets des banques soussignées

Jusqu'au IO avril inclusivement,
2° Le prix de conversion est fixé à 95 _> % valeur ler juin 1930 pour les nouveaux titres tandis que les obligations 6%1922 sont reçues en paiement avec une prime de 2%, soit à 102 % valeur ler juin 1930. D en résulte donc, pour leporteur , une soûl te en espèces de 6 % % ou fr. 65.— sur fr. 1000 capital, payable dès la répartition.
3° Le timbre suisse d'émission et l'impôt suisse sur les coupons au taux actuel de 2 % sont acquittés, le dernier par unpaiement global.
4° Les porteurs des obligations 6% 1922 qui désirent faire usage de l'offre de conversion sont invités à déposer leurs titrescoupon au ler décembre 1930 et suivants attachés, contre un récépissé spécial, chez l'une des banques soussignées, dansle délai précité et accompagnés d'un formulaire spécial. Le coupon au ler juin 1930 reste en main de l'obligataire pourêtre encaissé par lui à l'échéance.
5° Si les demandes de conversion dépassent le montant maximum de fr. 30,000,000 elles seront sujettes à réduction. Dans

ce cas, les titres non. admis seront restitués. Sur les titres admis à la conversion, il sera délivré au déposant , simulta-
nément avec le paiement de la soulte en espèces, un bon de livraison en échange duquel les titres définitifs du nouvel '
emprunt , coupon au ler décembre et suivants attachés, pourron t être retirés plus tard et sur avis spécial.

II n'y a pas de souscription contre espèce*.

ZURICH, BALE et GENEVE, le 19 mars 1930. _

Crédit Suisse Union Financière de Genève
Société de Banque Suisse Société anonyme .Leu & Cie
Banque Fédérale S. A * Banque Commerciale de Bàle.

BUiin u une ei iniit! s. A. Hiizei. m eu irai
Beurre de table danois, qualité extra,1 fr. 10 les SOO gr. I fr. 35 les 250 gr.

Beurre frais du pays, qualité la, 5 fr. le kilo
Panais depuis 5 kg. Prix de gros pour revendeur.. txpedition au dîners
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Se marier... ?
Consulter la maison d» confiance
HWP" Facilités de payement
Se meubler avec versement mensuel , . . j
depuis 30 fr., allant à deux ans.

La Chaux-de-Fonds 83, rue de ia Serre

tBf mj magmuaam^^

WÊS de gros bétail i

çilP?* Prompte expédition au dehors J| | j

i__r Boucherie-Charcuterie «f - I

f BEi-6Ei.-HAC.-EN JH
W FILS - NEUCHATEL H |
P RDS du Seyon Tél. .301 - Rue des Moulins Êj$$jf$ ï

§ Bu heu conseil ! I
j Lectrices soucieuses de vos intérêts, n'hésitez \pas à entrer dans notre magasin J

I Au Corset d'Or 1
H Rue des Epancheurs 2 \ f

'•[ * . e t  sans que vous soyez obligées || 1
H d'acheter, faites-vous soumettre le |S

1 nouveau Corset «Atalante» 1
H sans aucune baleine à Fr. 6.75, ' j

il est indispensable pour porter la | -!
K 5 mode actuelle, qui exige une ligne \

Wk Notre choix en Ceintures-Corsets est ;
'fl au grand complet, au prix les plus
Hi justes et nous nous ferons un plaisir

de vous renseigner sur les dernières
nouveautés et les prix.

1 IW Sous-vêlements "US 1
pour dames

toutes les marques suisses comme

1 Yaîa, Perlecîa, etc. 1
1 BAS 1

au p.us bas prix
_•_ * Timbres 5 % S. E. N. J. -»C



C'est le mois des '. surprises... , Ces
vers que nous récitions dans notre
je unesse reviennent tout naturellement
pour célé brer les surprises non moins
charmantes de la mode nouvelle...

Tout d'abord, citons celle des bolé-
ros, charmante el gracieuse, allant très
bien aux dames assez minces et plu -
tôt grandes. Peut-être parmi vous en
existe-t-il beaucoup, aussi, allons-nous
vous exp liquer en quoi consiste , sur
les toilettes, les tailleurs et les man-
teaux, ces petites capes qui sont po-

sées on font  coi ps avec le manteau.
Sur les robes fleuries, un petit bo-

léro, mis lorsque le temps est incer-
tain, donne un air p lus habillé et per-
met ainsi de sortir en taille. Sur les
tailleurs, on porte de véritables pet i-
les capes séparées, très courtes qui , à
leur tour, donnent au tailleur l'e f f e t
d'un manteau très sport. Quant au
manteau, avec une cape, il a l'aspect
d' un manteau de voyage très confor-
table.

Une nouveauté à signaler est la robe-
tailleur " qui aura, je crois, une très
grande vogue. Elle manquait vraiment.
Elle sera de popeline de soie, ou en
crêpe soyeux assez lourd , et aura pres-
que toujours sa petite cape. Cetle toi-
lette ou ensemble sera très facile à
porter, pour la demi-saison.

Comme je vous le disais plus haut,
cetle mode convient moins aux fem-
mes petites, on à celles qui ont les
formes et les hanches assez dessinées.
Mais que fait-on alors pour elles me
direz-vous ? Que pourront-elles mettre
tout en suivant la mode de très près ?
Eh bien ! les robes sans cape, et le
tour est joué !

Vous éviterez trop d'amp leur, ce qui
rapetisse , les ceintures par trop à la
taille, et les nœuds. Prenez p lutôt des
robes ou des manteaux à ligne allon-
geante et à la taille pas trop marquée.
La. longueur reste de 32 à 3t cm. du
sol.

En suivant ces indications, les fem-
mes moyennes pourront ainsi être très
chic et élégantes , tout aussi bien que
les grandes. Il faut éviter simplement

ces erreurs et disons le mot « s'allonger
le p lus possible ».

Voulez-vous que, cette semaine, nous
parlions des chapeaux que nous p orte-
rons, avec tous les genres de toilettes ?

Ils sont charmants, du toquet , jusqu 'à
l'immense capeline , de crin, de dentelle
renmaillêe, de paille luciole ou cisole.
Ils font  les délices des visages jeunes
en gais.

Avec le tailleur et le manteau de
sport , portez un petit béret très fan-
taisie. Pour les robes-manteaux, il exis-
te de très jolies pailles combinées au
feutre cristal ou de satin.

Les garAitures seront composées de
quelques fleurs , ou, sur le feu tre, de
petits bijoux discrets. Le ruban gros
grain ou de satin réversible donne une
ligne nette au chapeau. GIAFAB.

Ah, que mars est
un joli mois /...

MANTEA U. — Celui-ci est en tissu
moucheté beige garni de plis piqués.
On peut le porter pour le sport.

LES
NOUVEA UX MODèLES

LE JOLI GENRE
: CHEZ

WIR THLIN& C"

Chronique de l'entant

Je voudrais vous mettre en garde,
mes petits amis, contre le mensonge.
Le bonheur de votre vie dépend, dans
une certaine mesure, de l'habitude que
vous prendrez dans

^ 
votre; enfance de

dire la véritè,; même' qU^hd : cela peut
vous occasionner quelque ennui.

Vous faites par légèreté, par entraî-
nement, une foule d'imprudences, ef
souvent vous désobéissez ; mais n'ag-
gravez jamais votre faute par des men-
songes. Que votre maman , vos maîtres
puissent compter, en vous interro-
geant, sur votre parole.

Vous avez fai t une sottise : ne crai-
gnez pas de l'avouer promptement, ef
elle vous sera beaucoup plus facilement
pardonnée. Pour vous défendre, n'ac-
cusez pas les autres ; ne soyez pas non
plus des délateurs, des enfants qui,
pour s'attirer des faveurs, répètent ce
que font leurs camarades.

Prenez de bonne heure le souci de
vos responsabilités et vous aurez plus
tard le courage de vos opinions et de
vos actes.

Il y a deux mensonges : L un que Ion
reconnaît facilement, et qui est toujours
très laid — qu'il soit grave ou léger —
parce qu'il renferme l'intention bien
arrêtée de tromper, parce qu'il suppo-
se tout un travail de combinaisons pour
s'affirmer et qu'il nous laisse le temps
de la réflexion, par conséquent d'avoir
des remords et de réagir.

L'autre est plus difficile à diagnosti-
quer, c'est celui qui vient de l'habitu-
de d'exagérer, de se tromper soi-même.
Tout naturellement il mène à tromper
les autres. Nous ne savons pas contrô-
ler nos impressions, nos passions, nos
craintes _; nous nous laissons dominer
par nos intérêts et nous affirmons com-
me vraies des choses qui n'existent
pas, parce que nous manquons de sang-
froid et d'impartialité.

Que de restrictions mentales dans les
paroles que nous répétons, que de iju-
ge'ments téméraires de la conduite du
prochain ? =

Comment sortir de ces ténèbres ? Par
une bonne volonté persévérante et mo-
deste, en admettant que notre faculté
d'observation est souvent paralysée par
nos sentiments qui nous entraînent à
juger à leur, point de vue. Si nous nous
persuadions bien de cette difformité
de notre esprit , nous serions en défian-
ce contre nous-mêmes, et au lieu d'ad-
mettre à la légère notre superficielle
et partiale façon de voir, nous essaie-
rions de la contrôler. — _ Est-ce vrai
que cette personne a voulu me blesser ?
— Ai-je raison de penser que les; ac-
tes de telle autre sont-malhonnête . ?
— Est-ce bien la version que l'on 'n?a
donnée de cette a f f a i r e ? »  . % .

En vérifiant ainsi nos impressions,
nous saurions dégager ce qu'elles con-
tiennent d'exact et ce qui en elles est
subjectif , c'est-à-dire vient de nous-mê-
mes, en dehors de tout examen exté-
rieur. Nous devons être des témoins
impartiaux ; et ne pas regarder avec
des yeux prévenus. Il ne faut pas que
nous sentions avec un cœur rempli de
préférences et d'antipathies.

Notre jugement porte l'empreinte de
notre individu et c'est de cette em-
preinte qu 'il faut se débarrasser. C'est
pourquoi il faut mettre l'oreueil de cô-
té , car il est dur d'admettre que l'on
peut se tromper soi-même.

Il faut être persévérant aussi, petits
amis, car vous ne devez pas faire cet
exercice une fois parce oue je vous
l'indi que, mais très souvent, tous les
jours , à toute heure , il faut vous con-
trôler avec lucidité , être en défense
contre l'erreur. Ce serait si beau de
posséder la pleine vérité, si utile pour
vous et par l ' influence que vous pou-
vez avoir sur vos compagnons , et plus
tard sur le milieu on vous vivrez ! Avez
le culte. l'amour de la vérité, défen-
dez-la ounnd on l'a M* mie. mais sans
vous servir de son nom pour affirmer
dès choses dures et désa"r«!.bles .

FERNANDE.

Le respect de la vérité

Petit-à-petit, la mode de printemps se
précise, et c'esl avec joie que nous
voyons apparaître les premiers modè-
les, qui fleuriront les réunions élégan-
tes.

Les capelines de paille luciole, de
balcon et même de shantoung, sont
presque toutes incrustées de feutre de
même nuance que les chapeaux. Com-
me certains bords sont p lus grands,
ils permettent de les ceinturer, de les
garnir de petits bouquets de fleurs :
pervenches, p âquerettes et narcisses.

Les bords, très relevés devant et p lus
longs sur la nuque seront toujours de
mode, car nous n'en sommes pas enco-
re lassés. Les voilettes continueront à
adoucir les traits, et à se draper sur¦ les toques de fleurs. Le p icot s'incrus-
tera beaucoup dans le feutré , par exem-
pl e une forme de feutre vert amande,¦ avec de grandes incrustations de p icot
noir- GIAFAB.

TAILLEUR. ¦—. Modèle en satin noir
avec "un col de petit gris et des man-
ches doublées de fourrure.

ROBE. — Toilette en crêpe satin
blanc et noir. Broderie de tubes ar-
gent.

ROBE ET VESTE. — En Jersey ma-
rine et sable. Plis creux en tissu mari-
ne. Incrustations et découpures du plus
charmant effet

_ _ _ -«_>_ -_ - _ -_ -_ -î -S5î--_-*Z_ <_--_ ^

Radio -Paris

Deux fillettes
Robe de fillette en drap rouge garnie", au

corsage, de tresse de même ton joliment des-
sinée. La jupe est légèrement en forme. La
petite cravaté et les crevés des manches sont
en satin rouge. Métrage : 2 m. et 140.

L'autre robe sera portée par une grande
fillette. Elle est en drap beige avec quel-
ques godets sur le côté. . Un col Claudine,
terminé en cravate, se fera en bleu pastel.

Petit panorama toilettes
Robe de crêpe satin gris" ornée de nombreuses

découpes et de godets. Le bas de la jupe irrégu-
lière tombe en pointes de chaque côté, mais est
plus longue derrière. Un plastron croisé en tissu
acier termine ce jol i modèle-

Très chic, cette autre robe en satin noir avec
des découpes présenté un effet croisé et un drapé
sur le côté. De nombreux godets terminent ce mo-
dèle qui pourra se faire également en velours
très simple. Métrage .$ m. en. 1 m. 

Deux enfants
Pour une petite fille, ce modèle en serge

bleue, garni de petits boutons et d'un col
Claudine en Chine clair sera ravissant.

Cette autre robe en jersey marron clair
est garnie d'incrustations marron foncé.
Avec une jupe à gros plis, ce modèle res-
semble à un costume deux pièces.
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Plaisantins. — . Connaissez-vous des
gens qui ne peuvent parler sans faire de
l'esprit ? C'est un exercice qui devient
fort laborieux lorsque la source n'est
ni limpide, ni profonde, et il est rare
que ces traits soient bienveillants et
inôffensifs. Quand on se croit spiri-
tuel, on ne s'inquiète guère de ce qui
peut froisser ou faire de la peine. On
est aussi incapable de retenir une pa-
role méchante sur ses lèvres que de
se voir tel qu'on est, superficiel et in-
signifiant.

Les plaisantins ne sont pas, d'ordi-
naire, très intelligents ; s'ils l'étaient,
ils craindraient de dépenser leur ri-
chesse intellectuelle en de sots propos,
en cherchant uniquement le côté co-
mique ou ridicule des gens et des cho-
ses. <

Il y en a dont la verve est incons-
ciente et inoffensive. Quel que soit le

sujet de la conversation ou la solen-
nité de l'heure, ils répondront par des
badinages qui ne peuvent pas toujours
être de bon goût, mais dont le pire
défaut est d'arriver à contre-temps.

Il existe des farceurs qui se sont
donné la tâche d'égayer le cercle au-
quel ils appartiennent et qui ne sout
satisfaits que lorsqu'ils ont mis tout
le monde en gaîté. Ceux-là non plus
ne sont pas méchants : ce sont d'excel-
lentes natures qui prennent la vie par
le bon côté et qui voudraient faire par-
tager leurs vues optimistes.

D'autres sont plus dangereux : tels
ceux qui profitent du départ d'une per-
sonen pour ridiculiser sa toilette et ses
manières, quand la plaisanterie ne va
pas jusqu'à attaquer son caractère. Les"
plus impertinents se moquent dès geri..,
en face, en défigurant leurs paroles.

N'enviez pas ce genre d'esprit , et s'il
s'exerce à vos dépens, ne vous, laissea
pas intimider : répondez sur le même!
ton , c'est de bonne guerre, et ne lais-

sez jamais voir que vous êtes atteint
par ces épigrammes.

A7e désertez pas le fo yer.  — Vous
semblez lassée, ma chère enfant , de cet
abri sûr qu'est la maison paternelle, et
de la monotonie de la vie que vous
menez au village. Vous parlez d'aller
gagner votre vie ailleurs, là où l'on ne
vous mettra pas tant de restrictions et
d'entraves, où vous n'aurez pas à vous
lever à l'aube pour accomplir les mê-
mes tâches ennuyeuses et routinières.

Si vous saviez combien de belles et
bonnes filles ont . entendu aussi le dan-
gereux , appel de la ville lointaine et
ont laissé le confort d'une situation
qui avait surtout le tort ne ne pas leur
plaire , pour ce vaste monde où elles
errent 'saris protection , et parfois sans
gilë et sans pain 1_ CH-; .. est pas défendu d'améliorer son
sort, mais encore faut-il le faire avec
le _-.ihimtim dé risques II est bien plus
simple et plus sage d'attendre chez
vous le résultât de vos recherches, que

de vous lancer a l'aventure et d'aller
servir chez des étrangers quand vos
parents ont encore besoin de votre
aide

Le salaire que vous recevrez ne vous
fera pas plus riche, puisque vous le
dépenserez en futilités dont vous ne
jouirez pas complètement Les toilettes
que vous achèterez ne seront vues que
par des indifférents et des étrangers.
Il vous fau dra regarder avec défiance
les sympathies qui pourront vous être
offertes, et qui , pour être plus attrayan-
tes, n'auront pas la sécurité des ami-
tiés d'enfance.

Laissez ce travail des villes à celles
que leurs parents ne peuvent plus
nourrir et qui l'acceptent moins par
goût que par nécessité. Si la lutte est
longue, pénible et difficile , elles ont
au moins la consolation d'y avoir été
forcées par les circonstances, tandis
que vous vous exposeriez de gaîté de
cœur aux mécomptes et aux dangers
que vous ne connaissez pas. MYRTIS.

En passant

Robe d'enfant brodée '..
Voici trois jolis modèles à étudier, dont deux robes de toile de soie avec un joli paletot de flanelle

qui sera posé dessus. Ce dernier ne présente aucune difficulté. Le fond de la corbeill e est imité par
des points de « boulogne » ; les marguerites sont brodées au point lancé et les contours des roses au
point de tige. Le tour du paletot est fait au point de boutonnière très écarté alternant avec un point
diminué de moitié. Les au tres jours sont composés de petits grillages de jours à fil tirés.

ROBE DU SOIR
Toilette en crêpe satin blanc et noir

avec une jolie fleur de laine rouge.

i
ENSEMBLE en reps vert amande,

--—garn-b-de.-nervures. - Petite robe en géa
;¦ et."en Chine du même ton, garnie : de
' iv,petit-. pli_. nervures.. - ._ ¦ '... ..... .

CHAPEAU. — Cette forme de benga-
le noir se combine au mouvement dra-
pé d'un ruban double face en satin
noir et argent.
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^liG^  ̂L'Amour
M- ~A "̂  au Oafé
date de plus de cent ans et «'est, à notre

époque, particulièrement accru. Le cale

Hag, avec sa décaféination, y a beaucoup

contribué. Désormais, personne n a plus à

réduire sa consommation de café, ni i y

renoncer complètement à cause des fameux

effets de la caféine. Avec le café Hag plus

d'insomnie, plus d'excitation nerveuse et

rénale, plus de palpitations de coeur, ca*

ce véritable café en grains, de la plus fine

qualité, est décaféiné et par conséquent

garanti inouensif..

.*£& C A F É H A . G £ ;£

Le corps a besoin de se aôbarrasser ûea
impuretés accumulées durant l'tiiver.

- ••- Grâce à. leur propriétés laxatlves, nos
fruits au jus constituent pour voua une
efficace et la plus agrréa.fc-- cure de
printemps. _=uisez donc dans notre rictie
assortiment:

B__» 'f, 'f,

Ërée 

de pommes -.60 1.05
uneaux entiers -.75 120
rabelles l -  1.65
ines-Claude -.95 1.55
xises noires 1.10 1.85
rrises rouges 1.15 1 95

En rente dans roos les boas , y
magasins d'atimentatioo.
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I ABONNEMENTS I
pour le 2" trimestre !
Paiement, sans frais, par chèques postaux |

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

ments, MM. les abonnés . peuvent renouveler
dès maintenant à notre bureau leur abonne-
ment pour le 2__5 trimestre, ou verser le M
montant à notre g
Compte de chèques postaux IV. 178 1

A cet effet, tous les bureaux de poste déli-
vrent gratuitement des bulletins de versements §§.

! (formulaires verts), qu'il suffit dp remplir à _:-;¦
l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel , B
sons Chiffre _ V 178. B

Le paiement du prix de l'abonnement est : B
ainsi effectué sans fraisu dfr.transmissio nt ceux- - H
ci étant supportés par. - l'administration du H

Prix de l'abonnement :_sFr__ 3.75. . . . : - . - / '¦ ; w
Prière d'indiquer lisiblement, an dos du 'B

coupon , les nom, prénom et adressé ' H
exacte de l'abonné- ->OT j  ..—_.. ¦..

Les abonnements -fui- -ie- seront pas payés r a -
ie 6 avril, feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement- postal, dont les frais in- J !
comberont à l'abonné, """s M

ADMINISTRATION DE LA if
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. B

 ̂ AUX CYCLISTES I
s^Œtj f a t swx une rc*ar«sue s'impose : I
«. ^^Smf 

yf ; 
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A. Grandlcjan ^ZTH^\1 I

Etablissement des ferments de raisins
J.-L. Bertschy, directeur. Dr J. Béraneck, direction technique.

Téléphone 10.10 — Nenchatel — Rue du Château 8v
I«e véritable ferment pnr de raisin ponr la

cure médicinale en toute saison
Marque

Prépari spécialement par «STS Peut remplacer avantageu-nptre laboratoire pour te g)t| sèment l'huile de foie detraitement des affections gpf ^, morue chez les enfants etdu sang et de la peau, KÙXR adultes. Faites l'essai deéruptions diverses, eczéma, KLLM notre « Ferment BB. » et
Btc, maladies découlant de TTJBK vous serez satisfait du ré-l'arthrltlsme, migraines, *{_§!2f'> sultat.
anémie, etc. J y V y Q

En vente dans toutes les pharmacies, au prix de fr. 6.50 le
flacon d'un litre. — Demandez notre brochure gratuite.

| Une seconde paire de pantalons double la durée ï
| ============= de votre complet =========== I

1 SAMVET S. A * i
!̂  Tailleurs pour dames et messieurs ifj j
M PESEUX — NEUCHATEL M
]® Rue de Corcelles 2 — Téléphone 71.83 j ||
i© exécutent leurs complets avec deux paires de pantalons ®|
!§ à partir de Fr. 210.— M
{M Notre nonvesa procédé orthopédique permet de prendre la forme exacte dn corps S|
j © et de vous livrer un vêtement seyant impeccablement ffîi
i ||i En portant ÇRBSWET vous apprécierez l'harmonie de sa coupe, îa Kg)
jg g j tm vêtement w'*™""' qualité de nos tissus et nos prix modérés gg?
'» Demandez-nous de vous présenter à domicile les dernières nouveautés. <à [

Fabrique de draps
' (Aebi & Zinsli) i Sennwald (Saint-Gall)
fournit à la clientèle privée d'excellentes étoffes pour dames
et messieurs, des couvertures de laine et des laines à tricoter.

On accepte aussi des effets usagés de laine et de la laine
de montons. Echantillons franco.

Occasions
Pour cause de départ. _ ven-

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



Visite an Palais des expositions
Au salon de l'automobile

C'est dans ce vaste bâtiment, situé à
l'une des extrémités de la plaine de
Plainpalais que sont abritées les voitu-
res de luxe, de tourisme et de sport ,
toutes plus- brillantes, plus pimpantes
les unes qile les autres.

Nous allons d'abord faire une petite
visite au stand de notre fabrique neu-
châteioise pour y admirer son nouveau
modèle.

La nouvelle Martini 13 C V  est une
voiture très rqbuste, construite spécia-
lement en vue de son usage dans no-
tre pontrée montagneuse. La ligne de
sa carrosserie est élégante, son exécu-
tion t_ès soignée. Sa tenue de roule, sa
reprise et sa qualité comme grimpeu-
se font jétonner chacun qui roule la
première .pis dans la nouvelle Martini.

Moteur : monobloc, à soupapes en
tête. Alésagè\ 72 mm., course 104 mm.
Rendement p Q CV aux freins. Cylin-
drée_deux liirtps et demi. Vilebrequin
en acier chromnickel supporté par
sept paliers. Fistons système Nelson,
t'reins hydrauliques à expansion inter-
ne sur les quatre roues, hermétique-
ment clos, frein à main indépendant
sur roués arrière. Graissage du châs-
sis par graissage centirai, actionné par
pédale. Refroidissement par radiateur
suisse spécialement ditu,ensionné.

Puis, nous nous arrêtions devant les
« Ford ».

Parmi les modificaliàns de détail
qui ont contribue a puissamment amé-
liorer la nouvelle Ford fij gure l'emploi
de roues plus petites. Il à été dit que
la nouvelle .Ford semblait coller à la
toute. Là diminution du diamètre de
•roue a pér__is un sensible abaissement
du centre de gravité.

L'abaissement du centre , de gravité
d'une voiture, même léger, accroît sin-
gulièrement le. confort de* occupants
et la sécurité de conduite.

Bien que la démultiplication du pont
rt'ait pas été modifiée, l'emploi de
_t;pnes plus petites n'a affecté en rien
la vitesse du véhicule. Ceci tient à ce
que la moindre résistance offerte par
les petites roues permet au moteur de
tourner plus vite, la vitesse maximum
reste donc la même qu'avec les roues
pins grandes. Et de leur emploi dé-
coule une plus grande vigueur d'accé-
lération et de reprise. Et de foutes fa-
çons, même à l'allure extrême, le mo-
teur, qui n'a pas été modifié, tourne à
une vitesse relativement réduite.

Au stand Chrysler, nous avons re-
marqué le beau châssis 77 qui se trou-
ve au premier plan du stand ; c'est
une véritable merveille de mécanique ,
il contient des perfectionnements in-

nombrables, tels que la nouvelle boite
de vitesse « Mulli-range _ ,  qui donne
quatre vitesses avant dont deux prises
silencieuses, ce qui permet de rouler
en ville ou dans les très fortes côtes
sans aucun bruit sur la troisième vi-
tesse avec une souplesse encore incon-
nue dans les voitures américaines. La
douceu r et la facilité de maniement
de ce changement de vitesse sont tels
qu'il est possible, même à 90 km. à
lTieure, de passer de quatrième en
troisième ou vice-versa, sans aucun
bruit et sans à-coup ; cette manœuvre
procure une sensation tellement agréa-
ble que changer de vitesse devient un
plaisir, de plus, en quatrième vitesse, la
désagréable impression d'essoufflement
du moteur est supprimée. Ce châssis
est fortement surbaissé et possède une
tenue de route parfaite avec uue sus-
pension très douce même sur les mau-
vaises routes. Les nouveaux moteurs
Chrysler que l'on pouvait déjà consi-
dérer jusqu'à présent comme la per-
fection même, ont encore été amélio-
rés ; le carburateur est placé actuelle-
ment au-dessus du moteur, l'aspiration
est donc descendante, ce qui augmente
le rendement et supprime le bruit de
succion. La suspension montée entière-
ment sur blocs de caoutchouc suppri-
me complètement le graissage du châs-
sis.

Chrysler s'est donc encore surpassé
cette année ; et il est bon de rappeler
qu 'une de ces voitures a couvert a Ber-
lin la plus grande distance parcourue
jusqu'à ce jour, soit 86,439 km., plus de
deux fois le tour de la terre, sans au-
cun arrêt du moteur.

Puis, voici la nouvelle Willys-Knigt
Six dont les caractéristiques sont les
suivantes :

Moteur : Six cylindres sans sou-
papes. Cylindres coulés d'un seul bloc.
Puissance évaluée 27 CV. Puissance aux
freins 82 CV, à 3200 tours. Vilebrequin
supporté sur sept paliers. Epurateur
d'air, filtre d'essence et epurateur
d'huile. Commande par chaîne silen-
cieuse facilement réglable. Culasse
amovible. — Graissage: sous pression au
vilebrequin, à l'arbre excentrique, aux
paliers de bielles. Par pulvérisation aux
fourreaux, pistons ct axes de pistous.
Pression contrôlée automatiquement.
Rectificateur d'huile empêchant la di-
lution dans le carter. — Refroidisse-
ment : par pompe avec thermostat. Ra-
diateur nid d'aboille. Ventilateur à
quatre pales. Pompe et ventilateur en-
traînés par courroie réglable. Indica-
teur de température sur le tableau de
bord. — Embrayage : A disque simple

travaillant à sec, facilement réglable.
Le graissage de la butée à bille assuré
par graissage central. — Boite de vi-
tesse : Modèle à coulisse. Trois vitesses
avant et marche arrière. Levier de
commande oscillant.

La « De Soto Six » elle aussi présente
d'intéressants perfectionnements. Le
puissant moteur est un six cylindres
à grand rendement, silencieux et sou-
ple. Il doit ses qualités à ses pistous
légers à entretoises Invar et à son ro-
buste ,  vilebrequin bien équilibré. Le
coefficient de sécurité est encore aug-
menté  par l'emploi des freins hydrau-
liques De Soto Lockheed autocompen-
sateurs dont l'action est sûre et tou-
jours sans dérapage. Les ressorts allon-
gés ct semi-elliptiques sont montés avec
brides d'articulation â serrage automa-
tique. — La direction est légère ct tou-
jours en prise ; sur Je volant il y a, à
portée du doigt, le commutateur des
phares, Ja manette d'admission et le
contact de l'avertisseur.

Le champ de visibilité est très large,
le centre de gravité a été encore
abaissé.

Notons pour les modèles que « Nash »
expose cette année :

Moteur refroidi plus efficacement
par un nouveau dispositif utilisant des
volets réglés automatiquement par le
thermostat. Radiateur plus grand, nou-
veau ventilateur*, pompe à eau de plus
grande capacité, courroie de transmis-
sion silencieuse. Pompe à essence rem-
plaçant Pcxhaus teur et donnant une
carburation plus efficace. — Freius aux
quatre roues d'un nouveau type auto-
matique à expansion interne. Ces freins
sont remarquablement simples, cons-
tamment équilibrés et complètement
enfermés. — Sièges avant réglables
dans toutt-is les voitures fermées ; ils
sont actionnés par un nouveau dispo-
sitif « Nash » éliminant toute chance de
coincement. — Amortisseurs hydrauli-
ques avant et arrière montés directe-
ment sur lo châssis. — Ventilation in-
térieure parfaite assurée par deux ven-
tilateurs d'auvent pouvant se manœu-
vrer rapidement par des leviers facile-
ment accessibles.

« Citroën » expose des torpédos C 6
à 5 et 7 place., munies d'un moteur
six cylindres monobloc. Puissance ef-
fective : 45 CV à 3000 tour. — Vile-
brequin rigoureusement équilibré à
quatre paliers avec coussinets en bron-
ze régulé. — Amortisseur de vibrations
à friction. — Pistons aluminium avec
armature d'acier s'oppo.sunl aux effets
de la dilatation. — Filtre à huile, filtre
â essence et epurateur d'air retenant
les impuretés et maintenant le moteur
en étaj de propreté intérieure perma-
nent. — Réservoir d'essence d'une con-
tenance totale de 55 litres placé à l'ar-
rière du châssis. '— Nouvel embrayage
à disque unique plus progressif. —

Nouvelle boite de vitesse à trois vites-
ses et marche arrière, très silencieuse.
— Avertisseurs électriques de ville et
de route avec commandes sur le volant.

Et maintenant, voici chez « Mar-
mon », cn premier lieu, la nouvelle
« Grosse Marmon Hui t *. Cette machine
de 125 CV. marque le retour de Mar-
mon dans le domaine des véhicules de
grand luxe.

Puis la « 879 » — une nouvelle huit-
cylindres en ligne de 107 CV. au frein ,
imposante et spacieuse.

La « 869 . — de 80 CV. au frein, de
prix moyen , pour ceux qui cherchent
une auto d'un fonctionnement impecca-
ble, spacieuse ct élégante, à la portée
d'un , budget plus modeste.

Ces trois types ont un moteur huit
cylindres en lign e, soupapes latérales.

Au stand de la « Chevrolet », nous
nous arrêton s devant de très élégantes
voitures, avec moteur à six cy lindres,
soupape en tête, six freins intérieurs ,
pare-brise incliné , pédale pour baisser
le faisceau lumineux des phares. L'é-
quipement comprend , entre autres, un
carburateur Carter avec pompe d'accé-
lération , un epurateur d'air, une pompe
à essence avec filtre.

Le confort est assuré par le grand
empattement, des sièges larges, une am-
ple, (place pour los jambes. Les ressorts
se_u-éllîpt _gue_, longs ct souples, mu-
nis de jumelles à auto-réglage et freinés
par amortisseurs hydrauliques, une
vent i la t ion  de pare-brise système Fis-
her et siège avant, réglable, les deux
dispositifs pouvant se manœuvrer pen-
dant la marche.

Chez « Fiat », la nouvelle voiture
« Fiat 514» attire notre attention.

Le moteur, simple et très accessible
pour les révisions est à quatre cylin-
dres, monobloc et à soupapes latérales,
La cylindrée est de 1438 cmc. ct la
puissance effective de 28 CV.

La culasse est facilement démonta-
ble ; elle est du type à combustion ac-
célérée, ce qui assure un rendement
élevé.

Le graissage à pression est assuré par
une pompe à engrenages et le refroi-
dissement par une pompe centrifuge à
eau, sur l'arbre du ventilateur.

La boite de vitesses, formant bloc
avec le moteur, est à quatre vitesses et
marche arrière, avec rapports rappro-
chés pour obtenir le rendement maxi-
mum du moteur. (A suivre).
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i UN COSTUME TAILLEUR I

¦j Les costumes et manteaux exécutes par

1 SA T̂_ ,__LS' A I 1
1 PESEUX (Neuchâtel)
H 2, Bue de Corcelles - Tél. 71.83 j

^5 sont réellement coupes et fails par tailleurs spécialistes. Ils ||I
lp se recommandent par leur sobre élégance, la qualité des tissus

|A Habille impeccablement par appli-
gH cation de son nouveau procédé 2&*

|H Demandez-nous de vous présenter à j
|||j domicile les dernières nouveautés. KM

•""nf̂  Hêtre

|p\ p̂ ondulation
/ hu-S permanente
/ v 1 / '» J __ i.
I • \V . /—®' . remporte un succès inconnu
4s. \ V - l jC-V 'ty« à Neuchâtel jusqu'ici.

Î O^OS 
Fr. 25.— à 35—

tout compris (=envîron fr. 1.30 par bigoudi)
Ceci grâce â l'appareil da dernier perfectionnement

et au personnel spécialiste

Salon de coiffure SCHWEIZER
Rue de l'Hôpital 10, I er étage
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Théâtre de Tfeuehâtel
JEUDI 3 AVRIL, à 20 h. 30

Unique récital de danse
Clotilde et Alexandre

SAKHAROFF
avec le concours de

André AUDOLI. planiste
Solistes des Concerts Pasdeloup

et Lamoureus et
Pierre BEITLINGEB, violoniste

Soliste des Concerts Lamoureux
— Pour la première fols —
Créations sur la musique de

Besplglil - ScriaUbic - D'Albert
Padcrew-kl - Mllhaud

Location chez Fœtisch frères.

Salon 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.
Famille sérieuse de Bàle-Cam-

pngne , dcslre placer sa fille de
15 ans

EN «CHANGE
d'une Jeune fille qui pourrait
suivre l'école secondaire. Piano
désiré et k disposition. Bonnes
références. S'adresser à Mlle Bo-
rel, C. O. P., collège de la Mala-
dière.

1 DE I
1 RETOUR f
f  DE PARIS I

! ¦B_WHHU_____3_________ â |
I M™ B. DURS T |

T R E I L L E  2, AU 1er
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4 PR éSENTE |
1 SA COLLECTION D'éTé |
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Quelques considérations
qui intéresseront les viticulteurs

Pour dans quinze Jours

On parle beaucoup actuellement de la
mévente des vins. La diminution de la
consommation en est certainement une
des causes principales. Le consomma-
teur de boissons spirilueuses recherche
tout naturellement celle de ces boissons
qui , tout en lui procurant les mêmes
jouissances, lui coûte le meilleur mar-
ché. Ceci est surtout vrai pour le con-
sommateur peu aisé. Or, on admettait
généralement avant la guerre que l'eau-
de-vie devait coûter quatre fois plus
que le vin pour qu'elle ne lui fit pas
concurrence, c'est-à-dire pour que l'é-
quilibre qui doit, au point de vue pure-
ment commercial, exister entre les prix
de ces deux boissons, fût maintenu.

Aujourd'hui, les rôles sont renversés ;
l'eau-de-vie, au lieu de coûter quatre
fois plus cher que le vin, coule moins
que le vin 1 II est bien entendu que
nous ne parlons que des caux-de-vie qui
proviennent des résidus de la cidrerie.
Le prix de ces eaux-de-vie, calculé au
titre de 40 degrés, a baissé à 80 c le
litre. Et ces eaux-de-vie contiennent
quatre fois plus d'alcool que le vin ! A
ce taux-là, on peut s'enivrer à bon mar-
ché. Le prix du vin a au contraire con-
sidérablement augmenté par suite de la
dépréciation de l'argent (renchérisse-
ment de la main-d'œuvre, etc.) et de
l'augmentation des droits d'entrée de
10 à 30 fr. par hectolitre (24 fr.. par q.
brut.) Ce droit représente le 50 pour
cent du prix de la marchandise et a
pour mission de protéger nos vins con-
tre la concurrence des vins étrangers.
Mais à quoi sert cette protection, si
nous laissons dans notre pays le
schnaps à bon marché prendre peu à
peu la place du vin sur la table dn
consommateur ? Le vin ne se vend
pas, entend-on dire dans le vignoble.
Oui , mais ce qui se vend, ce sont les
quelque huit millions de litres d'eau-de-
vie de pommes et de poires, le « Bâzi » ;
tout simplement parce que l'eau-de-vie
est devenue la boisson la plus avanta-
geuse pour le consommateur. La légis-
lation actuelle sur l'alcool ne permet
pas à la Confédération de l'imposer. Le
premier qui souffre de cet état de cho-
ses, nous ne parlons pas ici de la san-
té publique, c'est le vigneron. Un re-
dressement de cetle situation est absolu-
ment nécessaire pour l'avenu* de notre
vfticulture. Les Couard, les Porchet, les
Calame qui ont toujours défendu les in-
térêts des viticulteurs l'ont compris et
a ppuient de toute leur personne le pro-
jet de révision de la législation sur
l'alcool. En autorisant la Confédération
à imposer le schnaps, le projet suppri-
me un facteur important de la mévente
des vins. , A. M.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

— 13 mars : Le chef de la maison « Ar-
nold Latour », fabrication de vis de ba-
lanciers pour l'horlogerie, à Colombier,
est Arnold Latour, domicilié à Colombier.

— 11 mars : La maison a Georges Pi-
card », «A  l'Enfant prodigue _> , tailleur-
ohemisier, à Neuchâtel, est radiée par sui-
te dn décès de son chef.

— 15 mars : La société en nom collootit
« Sage et Jeanrenaud », modes, nouveau-
tés, soieries, à la Chaux-de-Fonds, fait
inscrire qu'onsTiite do leurs mariages,
Jane-Louise Sage ost actuellement Mme
Boulet et Jeanne-Marie Jeanrenaud est
Maie Courvoisier. De oe fait, la raison
est modifiée . cn « Boulet et Courvoisier s.

Collège de Ofràunionf
CULTE

Dimanche 30 mars

à 15 heures
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CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf i8 - M. CHOTARD - Tel. i6.0S

Beaux cabris du Valais
Agneau ps'ês salés

Toujours bien assorti en volaille

Vos fils
apprennent l'allemand
k la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplômé,
«Stelnb-Uchll», Lenzbonrs (Tél. 3.15). Six leçons par jour, éduca-
tion soignée, vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mots : — De-
mandez rélérences et prospectus. JH 58 13

est recommandé par un grand nombre
etc, etc.
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P| Trois courts modernes &%
5§| Installations confortables, Tea-Room |pI _ |
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||f 0.manc_-e 30 mars |_|
£§§ Renseignements et abonnement s  g&.|
?M chez Map

1 CASAM-tPORTS 1i ir///<_ /, i__; _'i'A'̂ _,y;'/2,_'Xi,__ 'y. '- ..^v - . » _ . > , i../, '..,, ,v c. '_- .'. /^_ :/ ,V i'r. '-';''r'/l .'r"1iy. ,yr^i*_'r"_
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I Accidents et 1
' I sont tra itées avantageusement auprès de la I' . . -j

i "Winterthour*. 1
Société suisse d'assurance Société d'assurance

\;. . .'] contre los Accidents sur la Vie : -;

aÈ Agence générale : M. R O B E R T  WYSS il
v H Promenade-Noire 3, Neuchâtel

' M. W. Roquler , inspecteur M. Jean Merian , inspecteur ' H

Hl Rue du Trésor, Neuchâtel Parcs i, Neuchâtel j

Prothèse dentaire P. Gétaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Téléphone 14.10 — Faubourg du Lac 2
Reçoit tous les jours de 8 à 19 heures, le soir sur rendez-vous

Travaux or, métal Wipla - IXécoI _ - .__« caoutchouc
Transformations. . Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la Journée.
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f En ven.e parfoul.

" i ian i ¦ i ¦ II I I' i ¦ ¦ i ¦ ¦¦¦ • —-- , . _ , ___ ¦•_  _ .. I I  , ,

&£*> ft̂ V *VV

_*o*^

f

j  NEUCHATEL K
jf TÉLÉPHONE 1.27

M RECOMMANDE «-g. ec« RIEDEC S
<$ aux amateurs «*» "tO DldnCO
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I ps.'T -.s ^|P|||j taga« prés salés [j
| jBOUCHERÏE N̂ _
1 L_____B__ .__̂ _r5.,_____-i SERVICE A DOMICILE 1

VABICI§ ©Ul7_eKT-ES
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, érup-

tions de la peau, brûlures, etc.
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PÈ_Li_ ltIM
Boite : Fr. 1.—. Pot : Fr. 2.25. Toutes pharmacies et pharma-
cie PETITAT, Yverdon. JH. 2129 Y.

HBAYER ^̂ ^̂ ^
 ̂

_^_ 
i

douleurs rhumatismales i
font de votre vie un enfer. j

Comprimés a
_ '_ _&sa»irisa _s
vous apportent la déli-
vrance, calment les dou-
leurs et ainsi vous rendent 1

santé et gaieté.
Mais, dans votre propre intérêt, H
refusez les contrefaçons ou les S
comprimés vendus au détail et ï ' :
n'acceptez Jamais que l'emballage S

d'origine "Q_ _<-- "- 3
9* Prix du tube do vorro Ira.a.— ^raj

[Bi Soulement dans les P*iarrr"acl,?5L̂ ^B
¦'

...-

On télégraphie d'Ottawa que la
Chambre des députés a voté en troisiè-
me lecture, par 173 voix contre 11, le
projet de loi refusant l'octroi des con-
gés nécessaires aux navires chargés de
spiritueux à destination des Etats-Unis.
Le projet de loi en o^iestion sera main-
tenant discuté par le SénaL

lie Canada
et la cont_e_an _.e de l'alcool

ABONNEZ-VOUS !
-WIHJ-L-UMlll ¦¦_¦_¦¦ WlHWJMJlUi. IMJIH

Bulletin à détacher
pour ies personnes ne
recevant pas encore le

journal

Je déclare sousertre à un abonnement
à la

Feuille d'avis de Neuchâtel
» 30 juin » » 3.75
» 30 septembre » ¦» 7,50
» 31 décembre » » 11.25

somme que j e verse à votre compte de
, chèques postaux IV. 178. ou que veuillez

preudro en remboursement. (Bi _ler ce Qui
ne convient pas.)

¦.

Nom et prénom i. , 

Adresse : __«.._.. _. „ ,

(Très lisible.)

Adresser le présent bulletin, affranchi
de 5 c. à

l'administrat ion
de (a « Feuille d'avis de Neuchâtel »

t. Rne do Temp le-Neuf
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Pharmacie-Droguerie

F. TPIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le „ Liniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.
(Coups de froid , rhumatismes,

névralgies) \
Prix du flacon i fr. 2.SC
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H TENNIS P
\ |j Raquettes de toutes marques de 12.50 à 110.- ||
1. Souliers Flect Foot, les meilleurs ||
M 8.50 9.50 12.50 15.- 17.50 M

I TOUT POUR LE TENNIS I

I CASAM-SPORT §
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pi exposés actuellement ]-  E
H dans nos devantures 1

WÊ de la rue de la Treille

m u. A. des Etablissements ll. 1 GITei-OUC. & Lie

Laiterie- Crémerie |ISTEFFENI
Rue Saint-Maurice M

I Le plus grand choix!

B fromages B
jde desserti

Brie de Meaux |
i Camemberts extra 1
H Reblochons de

Savoie
1 Roquefort |

Gorgonzola |
| Tilsit tendre 1

Petiis-Suisse
Fromage de

1 Hollande
-\ Fromage au vin
i Tommes vaudoises E
i Petits Gruyère, etc.!

^^^^____ 
____ 1

K Salon de l'auto
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ATTENTION! Charcuterie Borgnana
Tous les samedis

Beaux cabris et tripes cuites
TÉLÉPHONE . _ .20
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î î Suit-cases avec coins arrondis dep. 11
il Fr. 7.80 II
\ * Petites MALLETTES pratiques dep. . |
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Uno ' -ri
confiture à goûter —
sans la Juger r"*"*"
d'après son prix : — "

Confiture aux coings —
fr. 0.50 la Uvre ——-

- ZIMMERMANN S.. ' .A. '

Jamais embarassé...
Dans les cafés où Je m'attable
Je ne suis pas embarrassé
Car Je demande un délectable
« DIABLEliETS » sans point

[hésiter.

Meubles d'occasion
A Tendre 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 à 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 Plan-
dres 1. 
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corrigent 
les 

maux 
du pied

™*&8Wmf '°  ̂' le Support breveté Perpe- i
la gaine brevetée Perpe- *68' ùnl .ue dans son genre;

des, rend au pied élargi sa 8ans métal très léger, né
forme normale et fait dis- coupant pas la chau-aure,
paraître durillons, oignons s adapte a chaque cas par-
et brûlures. tlculler.

La maison Pélremand CHAUSSURES- Seyon 2
se tient gracieusement à la disposition de toute

personne souffrant des pieds

Extrait du meilleur goudron de Pin de Norvège.
Remède naturel par excellence pour le traitement

I des. Catarrhes, Rhumes récents ou an-
] ciens, Bronchites, Affections des voles

respiratoires en général.

50 ans de succès en Suisse

? ï); ins toutes les pharmacies ou chez le préparateur
PHARMACIE BURNAND - LAUSANNE.

laraB^B«ra«.. M..M .̂M..... .̂..^——¦

Tf 12 cachet. Pr...- V
J Un cachet 20 c. y
| CACHETS fc
1 DU DOCTEUR* |
FAIVREl

î S combattent Wt
K efficacement : • . "j

jt ï Bef roidissements I; j
a Migraines ttA
¦4 Névralgies . M
"̂  et toutes r4
**\ douleurs. &*à

Très bon marché 
cette année — ¦'

Confiture aux myrtilles
fr. 0.60 la Uvre .

- ZIMMERMANN S. A.

Une CURE de

YOGOURT
au lait des Alpes suisses
peut se faire en tout temps

Boîte de 60 pastilles : Fr. s.75
A prendre avant chaque repas

Magasin FRISI
HOPITAL 10

Papeterie H. Bissât
Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la

MACHINE A éCRIRE "REf^SHSTORS,,

I 

Machines neuves
Machines portables
Machines silencieuses _ Nolseless _
Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

A vendre

magasin
de cigares

bien situé.
• Demander l'adresse du No 933
au bureau de la Feuille d'avis.

I L'inoubliable vedette de « Rêve de Valse », Mary CHRISTIANS, dans :

M un film à l'intrigue très moderne et captivante et aux palpitantes aventures | _

i £g_S_ 5___- . L.A FEMME DU VOISIN I
une délicieuse comédie aux détails savoureux, interprétée par les plus sympathiques artistes de l'écran : j

Sa Dolly DAVIS et André ROANNE Un programme de toute beauté K|pj

! Dès vendredi prochain, deux grands films î En préparation :

] La Rue des Péchés JA™, et La SyBîîphOÎlie' Ittipf laie
Si jama is l'amour effleure ton cœur un mm grandiose H



Crise -Ministérielle
en JUS emasne

Le désaccord entre les partis
au sujet

de l'assurance-chaînage
BERLIN, 27 (Wolff). — Le groupe du

parti populaire bavarois du Reichstag a
décidé de ne pas accepter le projet de
compromis sur l'assurance-chômage et
les lois fiscales.

BERLIN, 27 (Wolff). — Le groupe
parlementaire populaire allemand a ap-
prouvé le compromis.

Par contre, à la presque unanimité de
ses membres, le groupe socialiste a dé-
cidé de s'en tenir au projet primitif du
gouvernement et de repousser le com-
promis.

A l'issue des séances de groupes le
cabinet s'est réuni. Les milieux parle-
mentaires ', considèrent qu'un accord
n'est plus , réalisable et que la crise est
imminente. ,

Le C- .__ _ B.et a démc -ssonne
BERLIN; 27 .Wolff) . — Le cabinet

du Reich _t décidé à 19 h. 15 de remet-
tre sa démission collective au président
du Reich.

BERLIN, 28 (Wolff). — Le président
du Reich a accepté la démission du
cabinet et a chargé les ministres d'as-
surer l'expédition des affaires couran-
tes. .
Vers un ministère du centre

excluant la participation
socialiste

BERLIN, 27. — Le président du
Reich recevra^ vendredi matin , le pré-
sident du groupe du centre, M. Bru-
ning qu'il chargera de former le nou-
veau cabinet. Les socialistes ne seront
pas représentés dans le gouvernement

On apprend du reste que la décision
qui a amené la démission du cabinet
Muller est attribuée à la forte pression
exercée par les syndicats libres. Le ca-
binet Bruning s'appuiera sur le cen-
tre bourgeois, M. Bruning cherchera
en outre à gagner à sa cause une par-
tie des nationaux allemands.

.• La controverse entre
M, Severing et le gouvernement

de Thuringe
1 WEIMAR. 27 (Wolff) . — Dans sa
réponse à la seconde missive de M.
Severing, ministre de l'intérieur du
Reich, le ministère thuringien déclare
qu'il refuse de poursuivre plus long-
temps la controverse avec le Reich. La
lettre conteste au ministre de l'inté-
rieur le droit de retenir des fonds de
l'Etat et d'en disposer de manière pré-
|udiciable à la Thuringe. Le gouverne-
ment thuringien s'étonne aussi que le
ministre de l'intérieur n'ait pas cité les
faits à propos desquels il demande des
renseignements, mais qu'il ait cru de-
voir envoyer, sans indiquer les rai-
sons, des fonctionnaires chargés d'une
enquête en Thuringe.

La lettre proteste énergiquement
contre la violation des accords pris
avec les Etats allemands et déclaré
que la police de Thuringe n'a rien à
«Cacher et ne craint nullement l'enquête
iengagée. Le gouvernement de Thuringe
se refuse d'accepter les conditions qui
lui sont demandées et cela dans l'in-
térêt et la dignité de l'Etat,"aussi long-
temps que le ministre de l'intérieur
n'aura pas fait connaître les raisons qui
l'ont fait procéder à une enquête.

Une majorité de droite approuve le
gouvernement

WEIMAR, 27 (Wolff) . — A la fin de
la séance de la Diète de Thuringe la dé-
claration gouvernementale sur le con-
flit entre la Thuringe et le Reich, lue
à la séance du matin, a été approuvée
par les 25 voix de la droite contre les
18 voik des socialistes, communistes et
démocrates.

On reparle du général Koufepof
II serait a l est de Moscou

BERLIN, 26. — L'édition du soir du
« Tag » dit apprendre d'une personna-
lité qui s'est beaucoup occupée de l'af-
faire Koutepof , ce qui suit :

Les informations publiées par la
presse parisienne selon lesquelles le
Guépéou maintiendrait le général Kou-
tepof enfermé dans la prison de Lou-
bianskaya, viennent bien tardivement.
Les milieux Compétents savaient, en
effet , depuis longtemps qu'après sa
capture à Paris, Koutepof a été trans-
porté sur la côte normande, près de
Trouville, d'où il a été conduit à bord
du navire soviétique « Spartak ». Le
vapeur a quitté le Havre le 25 janvier

,au soir ; il est arrivé le 27 au matin à
Anvers, avec un grand retard, qu'ex-
plique le temps passé à croiser au large
de Trouville. Le navire bolchéviste em-
mena Koutepof à Léningrade, d'où il
fut conduit à Moscou pour être interné
à la prison Loubianskaya.

Le séjour du général dans cette pri-
son était connu de certaines organisa-
tions étrangères et de quelques journa-
listes de Moscou, depuis plusieurs se-
maines. Le 16 . février dernier eut lieu
une réunion du bureau politique sovié-
tique, au cours de laquelle il fut décidé
que ,1e cas échéant, on ferait visiter la
prison Loubianskaya à un groupe de
journalistes, mais le 17 février au ma-
tin, avant l'heure du réveil officiel ,
Koutepof était extrait de sa cellule et
transporté" sur une civière de la prison
à la gare où on le déposa dans un va-
gon que l'on ferma hermétiquement. Le
train , que convoyait un détachement
de soldats, emmena le général à Sous-
dal, dans le gouvernement de Vladimir ,
à 200 kilomètres à l'est de Moscou, où
il fut interné.

Un fait précis en Chine
LONDRES, 27. — On mande de Hong-

kong au « Times » que les troupes can-
tonaises se sont emparé dernièrement
de Ping-Nam et que les rebelles ont
évacué Pak-Hoï. Des renforts sont arri-
vés par mer à Canton .

CAMÉO Ce soir CAHÉO
Ï_A FSW€E§§f: _ __ >£. CIRQUE

avec Harry L^ edtke, d'après l'opérette de Emmerich Kalmen

-Le plu M Yonng*
devant la Chambre française
M. Marin critique la politique

de concession
PARIS, 27 (Havas). — La séance est

ouverte à 9 h. 30. L'ordre du jour ap-
pelle la discussion du projet de loi
portant ratification des accords de la
Haye.

M. Louis Marin nose la question préa-
lable. Il s'attache à démontrer la com-
plexité des questions soulevées par le
plan Young qui entraîne l'évacuation
de la Rhénanie et par conséquent me-
nace la sécurité de la France. Le traité
de Versailles, dit-il, n'a jamais subi de
semblable amputation. Peu à peu , l'Al-
lemagne a détruit les clauses financiè-
res et elle attaque maintenant les clau-
ses territoriales. Il est de la dernière
gravité pour la France d'abandonner
ce gage. Lorsque nous n'aurons plus
aucune espèce de gage, comment fe-
rons-nous pour être payés. Des 132
milliards de 1921 nous tombons aux 48
milliards du plan Young. Il ne reste
qu'une chose : la parole solennelle du
débiteur qui a déjà souvent manqué à
sa parole. Les banquiers feraient bien
de ne pas confondre les garanties et
les hypothèques.,

M. .Tardieu '' demande à M. Marin de
retirer sa demande de question préa-
lable.

M. Marin remonte à la tribune. Il fait
valoir notamment que le plan Young
ne donne pas les garanties suffisantes
à la France. ' Le j our où l'Allemagne
ne payera plus, la France restera enga-
gée vis-à-vis de l'Amérique et de l'An-
gleterre.

Des députés mettent en doute
la solidarité ministérielle

Ils demandent qu 'on attende
le retour de M. Briand

M. Blum intervient pour faire con-
naître les intentions de son, parti.
Pour celui-ci la connexion entre les
dettes et la créance de la France a été
suffisamment établie. Il considère qu'en
cas de non paiement de l'Allemagne —
ce qui est peu probable — la France
sera dégagée vis-à-vis de l'Amérique.
Pas un député n'osera alors voter des
crédits pour payer les dettes.

M. Marin déclare qu'instruit par l'ex-
périence du passé, il n'a aucune con-
fiance dans les pronostics de M. Blum
et il continue à souligner l'insuffisan-
ce des garanties qu'apporte à la France
le plan Young.

M. Gignoux, rapporteur, interrom-
pant, dit que le plan Young apporte
des garanties supp lémentaires.

M. Marin persiste à regretter que le
plan Young soit si-peu profitable à la
France. Le traité de Versailles sera
encore amoindri. Or, il était déjà in-
suffisant. Il ajoute que la banque des
règlements internationaux échappera
au contrôle des gouvernements. M. Ma-

rin persistant à affirmer que la Cham-
bre n 'est pas assez renseignée pour
discuter , M. Tardieu pose la question
de confiance. La question préalable est
repoussée à mains levées. M. Marin est
seul à voter pour la question préala-
ble.

M. Meyer estimant que la présence
du ministre des affaires étrangères à
ce débat est indispensable, dépose une
motion d'ajournement. M. Tardieu ré-
plique que M. Briand est obligé d'être
a Londres, mais explicitement comme
implicitement, c'est en son nom qu'il
demande d'engager le débat. La Cham-
bre ne peut pas mettre en doute la soli-
darité du gouvernement. Quelques ora-
teurs persistant à déclarer qu'il n'y a
pas de solidarité ministérielle, M. Tar-
dieu leur oppose un démenti formel et
ajoute qu 'il s'agit d'un projet impor-
tant pour la paix et pour les contribua-
bles. C'est le gouvernement qui a né-
gocié ces accords qui demande de les
voter le plus tôt possible et pour cela
pose la question de confiance . (Àp-

E
laudissements à droite et au centre.);
e scrutin est ouvert à 12 h. 30. Il'

donne lieu à un pointage. La séance
est suspendue. ' , , .  -, *•

Vote de confiance
La Chambre a rejeté par 319 voix

contre 262 la motion de M. Meyer de-
mandant l'ajournement de la discussion
du plan Young, jusqu'au retour à Pa-
ris de M. Briand.

Après des explications données par
les rapporteurs, la suite du débat est
renvoyée au lendemain.

Revue de la presse
r*—~—**~— •

Les ambitions
de M. Hugenberg

Parlant de la Campagne que les' na-
tionalistes font contre le maréchal
Hindenburg, coupable à leurs yeux d'a-
voir accepté le plan Young, Mi Maurice
Muret écrit dans la Gazette de Lau-
sanne :

Les journaux de M. Hubenberg se
distinguent , comme de juste, dans cet-
te croisade par leur acharnement. M.
Hugenberg est descendu en personne
dans l'arène et un récent article du
Lokal-Anzeiger de Berlin , signé par
lui, traînait le maréchal aux gémonies.
Cet article est de nature à confirmer
le dessein qu'on prête à M. Hugenberg
et qui-consisterait à prendre la place
du maréchal pour jouer à la tête de
l'Etat le rôle que ce dernier n'a pas
voulu jouer.

C'est une assez curieuse figure que
celle de ce Hugenberg qui débuta au
ministère des finances, se distingu a par
son hostilité envers les Polonais du
Reich, occupa un haut emploi chez
Krupp, acheta et dirigea plusieurs
journaux de droite et fort de cette si-
tuation se fit nommer récemment chef
du parti nationaliste en remplacement
du comte Westarp jugé trop mou. De-
venu puissamment riche, M. Hugen-
berg s'enrichit encore en achetant mai-
sons d'éditions, entreprises de films ,
agences de journaux et de publicité.
Scheil, Ufa , Vera , Berlin , Telegraph
Union proclament sa maîtrise et ses
ambitions politi ques. Hugenberg ne dés-
espère pas, encore une fois , si ses ex-
citations chauvines l'emportent sur la
voix du bon sens, de se faire plébisci-
ter quelque jour par l'Allemagne entiè-
re ; mais il faudra , pour qu'un tel ac-
cident se produise, une situation inté-
rieure et extérieure qui , pour l'instant
du moins, n'est pas à redouter.

La conférence navale
Dans la Liberté , M. Bainville en exa-

mine les conséquences sur la politique
intérieure de l'Angleterre :

On tourne en rond. Cependant , M.
Ramsay Maedonald s'inquiète parce
qu'il comptait sur le succès de la con-
férence navale pour renforcer sa posi-
tion à l'intérieur. Or, la politi que an-
glaise évolue curieusement. Sur son
aile gauche, M. Maedonald voit se for-
mer un groupe d'opposition avec M.
Maxton et les partisans du « socialis-
me tout de suite ». M. Lloyd George es-
quisse un mouvement tournant et com-
promet le labour party en le proté-
geant. De son côté, le parti libéral , dé-
serté par quelques-uns de ses membres
passés franchement aux travaillistes,
commence à l'être par quelques autres
qui sentent que le plan protectionniste
de M. Baldwin pour la sauvegarde de
l'industrie anglaise pourrait être la for-
mule de demain. Il faut que M. Mae-
donald , pour rétablir son presîige ,
remporte un succès à la conférence,
mais il n 'est plus en son pouvoir d'y
mettre le prix.

La Kolontal indésirable
en Hollande

LA HAYE, 27 (Havas). — Répondant
à une question du chef du parti socialis-
te M. Albarda , le gouvernement a dé-
claré que son refus d'admettre Mme
Kolontai en Hollande est motivé par les
idées subversives qu'elle avait l'inten-
tion de propager.

Le Sénat et la composition
du ministère

M. Tardieu obtient gain de
cause

PARIS, 27 (Havas) . — Après une in-
tervention de M. Henry de Jouvenel,
qui critique la création de nouveaux
ministères et sous-secrétariats d'Etat
et deux explications de vote, on met
aux voix le passage de la discussion
des articles repoussés par la commis-
sion des finances. Le gouvernement
pose la question de confiance.

Après pointage , on annonce dans
les couloirs que le passage à la dis-
cussion des articles est voté par 145
voix conlre 124, soit à une majorité
de 21 voix.

T.e milliard aux sinistrés
PARIS, 27 (Havas) . — A l'unanimi-

té des 300 votants, le Sénat a adopté le
projet de loi prévoyant un crédit d'un
milliard en faveur des sinistrés du
Midi.

Le scandale de Berlin
Nouvelles accusations

BERLIN, 27 (C. N. B.). — De nou-
velles pièces sont venues grossir le dos-
sier du ministère public touchant les
opérations immobilières de la ville de
Berlin. Tandis que des accusations gra-
ves avaient été portées au conseil com-
munal contre MM. Zangemeister, de là
direction des travaux publics de Berlin ,
Brolat, directeur de la société des trans-
ports de la capitale et Reuter, conseil-
ler communal, il s'agit aujourd'hui d'ac-
cusations portées contre des individus
qui ont réalisé des bénéfices exagérés
dans des opérations au compte de la
ville de Berlin.

MM. Zangemeister et Reuter auraient
confié de telles opérations à des per-
sonnages ne répondant ni moralement
ni professionnellement aux exigences ré-
clamées. Un examen hâtif des opéra-
tions foncières de la ville de Berlin ef-
fectuées durant ces dernières années au-
rait révélé que le montant de ces opé-
rations s'élèverait à environ 100 mil-
lions de marks.

ÉTRANGER
L'enquête sur l'évasion

de Mme Hanau
PARIS, 27 (Havas). — L'enquête sur

l'évasion de Mme Hanau a révélé que
le jour de l'évasion , les deux inspec-
teurs de service causèrent au cours de
la soirée dans la chambre de surveil-
lance avec des infirmières et la fem-
de chambre de Mme Hanau. Ils invi-
tèrent là femme de chambre à venir
prendre le café avec eux. Quand ils
revinrent, l'alerte était déjà donnée et
Mme Hanau avait disparu.

Un médecin allemand aurait
découvert l'agent pathogène

de la psittacose
BERLIN, 26. — Le docteur Lewin-

thal , de l'institut Robert-Kpch , vient
de faire part à la Société de microbio-
logie de l'état de ses travaux sur la re-
cherche de l'agent pathogène de la
psittacose.

Le savant a déclaré qu il s agissait
d'un virus filtrant qu 'on ne pouvait
déceler au microscope. Il a dû, devant
l'absence totale de perroquets malades,
faire déterrer des cadavres de perro-
quets morts il y a quelque temps déjà
de la psittacose et se servir de leurs
restes pour inoculer des perroquets
bien portants. Le virus avait conservé
une telle puissance qu'avec une même
source, il a été possible d'inoculer une
série de onze perroquets de proche en
proche.

Orage dévastateur au Brésil
SAO-PAULO, 27 (Havas) . — Un ora-

ge trop ical a détruit la localité de
Bomjardin (?) près de Recife. Dix per-
sonnes auraient été tuées et plus d'une
centaine blessées. Deux cent cin-
quante maisons ont été balayées et les
habitants se sont réfugiés dans les col-
lines.

Les exploits d'un lion
de ménagerie

-KITZINGEN, 28 (Wolff) . — Un gra-
ve accident s'est produit  jeudi soir
dans un cirque , où un lion s'est échap-
pé de sa cage. Cinq personnes qui ten-
taient de le capturer ont été grièvement
blessées. Deux dompteurs ont été mor-
dus de telle façon qu'on doute de les
sauver.

Les îles Lipart secouées
MESSINE, 27. — Mercredi, peu avant

midi , un violent tremblement de terre
a été enregistré à Filicudi et à Alicud i,
les deux petites îles du groupe des îles
Eoliennes. Le premier des îlots compte
1000 habitants, le second 700. La popu-
lation prise de panique quitta les habi-
tations, qu'elle n'a pu réintégrer, car
toutes sont en ruines ou menacent de
s'écrouler. La secousse est de caractère
local ; elle a son épicentre dans les îles
Eoliennes elles-mêmes. Fort heureuse-
ment, il n'y a pas eu de morts. Quelques
personnes seulement ont été blessées
légèrement.

Nouvelles suisses
Z.e crime de Movelier

A son four, ia femme Kunz
faift des aveux

DELÉMONT, 28. — La femme Kunz-
Storrer, inculpée dans l'assassinat de la
Réselle, a fait, jeudi soir, des aveux par-
tiel-»:

Les Snce__ c_ .es
LEYSIN, 2?. —: Un incendie, causé

par un feu de cheminée, a détruit , jeu-
di après-midi, à Villars-sous-Leysin, un
chalet avec appartement , grange et écu-
rie, appartenant à M. Fritz Abegglen ,
et habité par la famille Charles Belet.
On n'a pu sauver qu'une partie du
mobilier et deux chèvres.

ROLLE, 27. — Un incendie, dû à
un enfant de 5 ans, fils du propriétai-
re, jouant avec des allumettes, a dé-
truit, jeudi après-midi, à Essertines-
sur-Rolle, la dépendance de la ferme
de M. Oscar Merminod , agriculteur. La
maison d'habitation a pu être préser-
vée à grand'peine.

Attention aux avalanches
ZURICH, 27. — Les abondantes chu-

tes de neige qui se sont produites de-
puis la semaine dernière presque sans
interruption dans la haute montagne
ont maintenant cessé. En certains en-
droits des Alpes, notamment en Suisse
centrale, il est tombé un mètre et même
jusqu'à deux mètres de neige. Dans les
hautes régions, le ciel commence len-
tement à s'éclaircir.

D'après le bulletin publié aujour-
d'hui par l'office météorologique cen-
tral , le danger des avalanches est très
grand. On fait remarquer surtout que
le danger est tout spécial là où la neige
fraîche ne s'est pas encore suffisam-
ment liée avec l'ancienne couche de
neige. L'expérience montre aussi que,
même après une semaine, de nouvelles
couches de neige peuvent encore se
mettre à glisser. Les nombreux acci-
dents de ces dernières semaines sont,
pour celte raison , une invitation à la
plus grande prudence.

Noyé dans une citerne
MONTFAUCON, 27. — On a décou-

vert dimanche après-midi dans une ci-
terne, derrière la ferme de M. Léon Fré-
sard, aux Montbovats , le cadavre de son
domestique âgé de 23 ans, originaire de
Lajoux. On suppose que le jeune hom-
me aura voulu se rendre compte de la
quantité d'eau que contenait la citerne
et qu'il aura perdu l'équilibre.

Un motocycliste se tue
LOCARNO, 27. — Un boucher de 42

ans, M. Jean Quaglia, circulant à moto-
cyclette, a fait une chute et s'est brisé
le crâne. Le malheureux a succombé. H
était père de trois enfants.
On retrouve les touristes ensevelis par

une avalanche en Haute-Savoie
GENÈVE, 27. — On mande de Saint-

Gervais (Haute-Savoie), que la carava-
ne de secours, partie mercredi de Cha-
monix, a retrouvé les corps des deux
jeunes touristes allemands ensevelis par
une avalanche près de la cabane du Re-
quin. Les corps ont été ramenés à Cha-
monix où les obsèques auront lieu ven-
dredi.

Son cheval s'étant emballé,
un domestique est tué

TRACHSELWALD (Berne), 27. —
Mardi, M. Charles Gerber, domestique

à Ruegsau, âgé de 30 ans, conduisait
le lait à la fromagerie quand son che-
val s'emballa et franchit le bord de la
route. Le véhicule se renversa et M.
Gerber fut tué sur le coup.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 27 mars

Les chiffres seuls indiquent les prix laits.
.. d = demande, o __ offre .

ACTIONS OBLI8ATI0HS

Banq. National» -.- E. Neu. 3'/. 1902 91.25 d
Compt d'Esc . 615.— d * • *'!*]*» *£- *
Crédit suisse . 932.— d » » g»/ , 191s 103-25 d
Crédit foncier d. 578.- C Neu. 3 'A 883 90.- d
Soc. de Banq. s. 820.— d * » 4-/ol8BB _ »f-B0 

^La Neuchâtel . . 415.— d » » 5»/. 1919 101.— d
_Ab.él. Cor_m_3 _0.— d C-d.-F.3 ..1897 99.25 d
Ed.Dub!_d <_ 0 -.- » «*I8W Sl-50 d
Clin. St-Sulplcel200.— d , » 5o/_ 917 101.50 d
Tram. Neuc. or. 475.— d Locle 3 y, 1698 93.- d

» » priv 475 — d * 4o/_ l_99 94.—
Neuch.' Chaun,: 5.50 d * , 5°/" _31,6 J™'75 S
Im. Sandoz Tra. 250.- d Créd . 1N. 4 •/. 100.- d
Sal. dis

¦(_¦_ _ .  250.- d t.Dub.ed5 .> <>(. 101.25 d
Klaus 150 — d rramw.4°- 1899 96— d
Etab. Perrenoud 625.— d ^la"8 * '/« \%{ ,^-

50 

J}buch. 5% 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 % %

Bourse de Genève du 27 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix .moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —._ 4'/. .. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. . 622.— 37. Rente suisse ~~
Crédit Suisse . 937.— W, Différé . . '"¦"O m
Soc. de banq. s. 828.— 3V> Ch. féd. A.K. 90-40
Union lin. gen. 734.50 Chem. Fco-Suis. *"-— 2Oén.élec.Oen.B 543.50 m 3% Jougne-Eclé <«'.— d
Fco-Suisseélec. 586.— 3"/> % Jura Slm. °°-*°.m, . priv. 529— .«/o Oen. ù lots ] YL-A °
Motor Colomb. 1059.50 4»/. Genev. 1889 400.—
Ital.-Argent. él. 424.— 3«/_ Frlb. 1903 . — •—
Ind. genev. gai 964.— 7 . .Belge. . •1J*9*— °
Gaz Marseille . 5»/. V. Gen. 1910 517.—
Eaux lyon. cap. _._ f l *  Lausanne . — •—
Royal Dutch. 825.— =°l« Bolma *«* a22'!9
Mines Bor. ord. 970.— m  D*n,_ 5eDSOT"-i,nMTotis charbonna 597.— i . » Cit. Franç.261058.—
Trlfall . . . 42.50 '> £h- l:,iV f°<^.—
Nestlé . . . 787.50 *1* Pa.-Orlêadsl054.—
Caoutch. S. fin. 43.50 °* A3ffi rt -ï _£ on?Allumet. suéd.B 430.— Cr. f. d Eg. 1903 321.—

Hispa. bons 6°/. 475.—
4'/ . Totls c.bon. 459.—

Cinq changes en hausse : Dollar 5,16, Bru-
xelles 72,076 , Lit 27,065, Vienne 72,775, Peso
195 (+ 1). Deux en baisse : Espagne 64,50
(—25), Pest 90,225 (—2 %).  Bourse animée
avee tendance ferme sur la majorité des ti-
tres. Sur 47 actions : 18 en hausse (Ameri-
can, Banques, Suédoises) et 15 en baisse
(Hongroises, Nestlé, Publicitas). Cedulas 89,
75, .50, .* 30 (—45).

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 753
Comptoir d'Escompte de Genève 625
Union de Banques Suisses 683
Société de Banque Suisse ...... 829; Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A 748
S. A. Leu & Co 730
Electrobank 1220 fc
Motor-Colombus 1065
Indelect 918
Société Franco-S _ilsse Elect. ord. 580
I. G. fur chemlsche Unternehm. 918
Ciment Portiand Bâle 1240 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 8285
Bally S. A 1400
Brown, Boveri & Co S. A 604
Aciéries Fischer — . —
Usines de la Lonza . » 342
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 790
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 565

i Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giubiasco — . —
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 3552
Sté Industrielle pr Schappe , Bàle 3250
Chimiques Sandoz Bàle 4750

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

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 350
A. E. G 204
Llcht _. Kraft 630

• Ge-fïtrel 216;$
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2045
Italo-Argentina de Electricidad .. 423
Sidro ord 234
Sevlllana de Electricidad 475
Kreuger & Toll 763
Allumettes Suédoises B 429
Separator 202
Steaua Romana — . — '¦
Royal Dutch 825
American Enrop. Securitles ord . . 261
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 248

Cours des mé ta ux
LONDRES, 22 mars. — Argent : 19 '/a. Or :

84/11.
LONDRES, 21 mars. — (Prix de la ton-

ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 48-48.10/. Cuivre 69.13/9 (67.18/9
à terme). Electrolytique 83.5-84.5. Best, se-
lected 75.15/-77. Etain anglais 165.10/-166.
Etranger 164.16/3 (166.18/9 k terme). Stra its
167. Ni -ke: intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anga_ 20 E .ranber 18.12/C (58.15/ _
terme;. 'Mnc 18.12 , . i!9 _ t .me).

Crédit commercial de Franc,. — Pour 1929,
le bénéfice se monte à 38,133,687 fr. contre
27,390,000 fr. Le dividende proposé est da
27,390,009 fr. brut par action, contre 50 fr..
sur iin capital de 210 millions contre 128
millions.

la© Crrand Conseil bâlois ©__ £©F_ _ 1
plusieurs interpellations

Epilogue de récents scandales

BALE, 27. — Les récents événements
de la cité des bords du Rhin — bagar-
res au Grand Conseil, scandale au théâ-
tre municipal, grève des ouvriers du
bois et ses incidents, placardage d'une
affiche communiste représentant une
croix brisée par l'étoile soviétique —
ont amené le dépôt, ce matin , au Grand
Conseil, de six interpellations et d'une
motion. Les orateurs ont développé
leurs interpellations devant des tribu-
nes pleines et dans un calme parfait.

L'affiche communiste
Au nom du groupe catholique, M. Max

Zgraggen a dit l'indignation provoquée
dans les milieux chrétiens par l'affi-
che des sportifs communistes. Le grou-
pe est entièrement de l'avis du direc-
teur de police Niederhauser, bien que
le Conseil d'Etat ait rapporté ensuite
la décision de M. Niederhauser interdi-
sant l'affichage du placard communiste.

Le communiste E. Arnold a critiqué
la tentative du département de police
de créer une sorte de censure des affi-
ches.

M. Roth (parti populaire évangéli-
que) a développé ensuite la première
des trois interpellations sur le scandale
du théâtre, au sujet duquel interpellè-
rent également M. G. Schwartz , prési-
dent du parti catholique , et M. F.
Schneider, au nom des socialistes. MM.
Roth et Schwartz protestèrent contre
l'utilisation abusive de la scène munici-
pale pour la représentation d'une pièce
telle que « Cyankali », qui prend la dé-
fense de l'avortement et à des fins de
propagande politique et bolchéviste. M.
Schneider demanda, de son côté, si le
gouvernement était disposé, en présen-
ce de la pression exercée par des mi-
lieux réactionnaires, à sauvegarder la
liberté du théâtre municipal. Du reste,
la direction du théâtre, à l'unanimité, a
autorisé la représentation de la. pièce
incriminée.

La protection des ouvriers
non grévistes

M.. Bertsch, du parti bourgeois, de-
mande au gouvernement s'il est dispo-
sé à prendre des mesures pour proté-
ger les ouvriers sur bois qui entendent
travailler malgré la grève dans cette
branche.

M. Schâr , au nom de tous les groupes
bourgeois, développe une motion ten-
dant à rendre plus rigoureuses les dis-
positions du règlement du Grand Con-
seil. Il demande la procédure d'urgence.

M. Wieser, communiste, s'y oppose,
ainsi que M. Schneider qui déclare que
le Grand Conseil peut en tout temps, à
une majorité des deux tiers, prendre
les mesures qui lui paraissent opportu-
nes pour le maintien de l'ordre au
sein du Conseil. Par 59 voix contre 51,
la procédure d'urgence est repoussée.

Le Grand Conseil peut enfin passer
à son ordre du jour.

BALE, 27. — Les tribunes du public
du Grand Conseil sont combles. Il sem-
ble que l'intérêt que l'on attache dans
le public à la séance de l'après-midi
soit encore plus vif qu'à la séance du
matin.

Au début de la séance, M. Im Hof ,
conseiller d'Etat, répond aux interpel-
lations relatives à l'affiche communis-
te. Il expose que le Conseil d'Etat, con-
formément à la loi , dispose du droit
de censure préalable. Malgré le carac-
tère nettement provocateur de l'affiche,
le gouvernement dans sa majorité, a
décidé d'autoriser l'affichage , s'inspi-
rant ainsi de la pratique libérale cons-
tamment suivie précédemment M.
Zgraggen, conseiller national , catholi-
que, ne se déclare pas satisfait , le gou-
vernement n'ayant pas tenu suffisam-
ment compte des sentiments religieux.
M. Arnold, communiste, n'est également
pas satisfait, car il conteste au gouver-
nement le droit de censure préalable.

Une discussion des interpellations
est repoussée par 42 voix contre 23.

Les incidents au théâtre et le
choix des pièces

M. Hauser, conseiller d'Etat, répond
aux interpellations relatives au scan-
dale qui s'est produit récemment au
théâtre. Il déclare que les délégués du
Conseil d'Etat au sein de la commis-

sion du théâtre, s'inspirant du point
de vue du pouvoir exécutif , se refusent
par principe, à donner des directives
d'ordre artisti que. Il oppose aux cri-
ti ques formulées à l'égard du théâtre
l'excellent renom dont cet établisse-
ment jouit en Suisse et à l'étranger. Il
faut laisser au théâtre la plus grande
liberté en matière d'art si l'on ne veut
pas le voir tomber au rang d'un petit
théâtre de province. M. Hauser , ajoute
que dès que l'on eut connaissance des
incidents du théâtre de Bâle, le théâ-
tre de la ville de Zurich a conclu un
nouveau contrat avec la troupe en
question et que le théâtre de Berne
s'est mis en relation avec elle pour
qu'une représentation de l'œuvre qui
provoqua les manifestations ait lieu
à Berne.

M. Roth , représentant du parti popu-
laire évangélique, déclare qu 'il ne peut
se déclarer satisfait de la réponse du
Conseil d'Etat , car une trop grande to-
lérance est préjudiciable aux bonnes
mœurs et ouvre la voie à toute propa-
gande coupable. M. G. Schwartz, rédac-
teur, au nom des catholiques ne se dit
pas satisfait des déclarations du Con-
seil d'Etat. C'est la tendance de la piè-
ce qui a provoqué une saine réaction
de la part du public et qui a causé une
si vive émotion dans bien des milieux
de la cité. Le subventionnement du théâ-
tre pourrait en souffrir si un état de
choses se prolongeait

Par 76 voix contre 6, le Grand Con-
seil décide, sur la proposition du Dr A.
Oeri de discuter les interpellations. Une
longue discussion s'engage sur des ques-
tions de culture et de théâtre ainsi que
sur le problème de l'avortement soule-
vé par la pièce « Cyankali ».

M. Niederhauser répond à la sixiè-
me interpellation sur la protection des
travailleurs volontaires, que la police
est toujours prête à intervenir pour
maintenir l'ordre menacé, mais qu'il
est absolument impossible de surveil-
ler tous les chantiers de construction.
Si la grève des ouvriers du bois s'ag-
grave ou s'étend à d'autres branches,
les autorités de police prendront les
mesures opportunes. L'interpellateur
s'est déclaré satisfait.

__________________

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

ML 3/ °lTE /4  /O

Carnet du j our
Sallo des conférences : 20 h. 15, Concert

de l'Orchestre symphonique do l'Union
commercialfi .

Aula (le l'Université : 20 h. 30, Conféren-
ce do M. Georges 0-.rn .inr© : * Le
théâtre à Paris ».

CINEMAS.
Apollo : Miss chauffeur.
Palace : Figaro.
Théâtre : Tom-Mix et Plcratt
dunéo : La princesse de cirque.

P O LI T I Q UE ET I N F O R3 I ATI Oi\ G É N ÉRA L E

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 b. 29 et 22 h.,

Météo. 16 b. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Or-
chestre Léonesse. 19 .h. 30, Causerie. 20 h.,
Orchestre de la station. 21 h., Concert.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 20 h., Orches-
tre de la station. 20 h. 30, Pièce. 21 h. 10.
Concsrt.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
20 h. 30, Pièce. 21 h., « Le Barbier de Sévil-
le » de Rossini. 21 h. 35, Orchestre.

Munich : 16 h. 30, Orchestre. 18 tt. 45,
Concert. 19 h. 45, Orchestre de la station.
21 h.. Opéra.

Langenberg : 17 h. 30, Piano. 20 h., Or-
chestre. 21 _ ., Pièce.

Berlin : 16 h. 30, Orchestre. 19 h., Chants.
20 ï_., « Iphlgénle en Aulide » de Gltlcli. 22 h.
30, Jeux de cartes.

Londres (Programme national) : 13 h,, So-
nates. 17 h. 30, Musique légère. 19 h. 40,
Piano. 21 h., Concert. 23 h. 40 , Pièce.

Vienne : 15 h. 15, Sonates. 17 h. 05, Qua-
tuor de Verdi. 20 h. 30, Pièce.

Paris : 16 h. 45 et 21 h. 45, Concert. 20 h.
05, Conférence. 21 h.. Causerie.

Milan : 12 h. et 20 h. 30, Concert. 17 h. et
23 h. 40, Orchestre.

Rome : 13 h., Quintette. 17 h. 15, Concert.
21 h. 02, Opérettes italiennes.

r/yf /yy/y / / / /y -///s/sr/y/yyM^^

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

LAUSANNE, 27. — M. Georges Wat-
son, le plus gravement atteint des bles-
sés de l'accident d'automobile de
Vennes, a succombé à ses blessures dans
la nuit de mercredi à jeudi.

M. Georges-Louis-Gordon Walson, An-
glais d'origine, était né le 21 juillet
1896. Il habitait depuis fort longtemps
Lausanne,

Fin de la grève des transporta
à Zurich

ZURICH, 28. — Jeudi après-midi, les
pourparlers en vue de liquider le con-
flit qui a éclaté dans les entreprises zu-
ricoises de transport ont continué avec
la médiation de la municipalité. .

La proposition de conciliation de cette
dernière (augmentation du salaire heb-
domadaire de 2 à 4 fr., suivant les caté-
gories d'employés, cependant que les
exigences primitives des ' ouvriers al-
laient de 12 à 15 fr.) a été acceptée par
les représentants des parties et ratifiée
dans la soirée par l'assemblée des pa-
trons et celle des ouvriers. Les autres
questions doivent être discutées au cours
de pourparlers intercantonaux. Le tra-
vail reprendra vendredi matin.

Après Vaccident de Lausanne
Mort d'un des blessés



i Pour Ss printemps! ||
Voyez nos C0lISerS ffa nt _-ÏSïe se portant III

Les dernières nouveautés viennent d'arriver I Grand choix et
dans tous les prix : 1.50, 1.60, 1.70, 2.50, 3.50, etc

I Ceintures tressées 11
:.H|] pour dames, la grande mode actuellement, 7.—> 9.—, etc. SB

| Ceintures pour messieurs 11
. -j en cuir et en caoutchouc, différentes exécutions et prix ¦ I I

|| Schinz-Michel 1
lm II 10, rue Saint-Maurice , Neuchâtel 111

WfflÊ Scientifiquement établis , la Chaudière et les Radiateurs IDEAL CLASSIC permettent de chauffer tWfÛ
lOBB d'une façon rationnelle , saine et régulière les habitations de 3 à 15 pièces, en utilisant toute la «
|Pfffl§ "chaleur émise par le combustible brûlé. Le Chauffage Central par ces appareils — universellement Wl\Jy- -
||>1§| connus et appréciés par tous les installateurs — est si économique qu 'en 4 ou 5 hivers le coùt_ WÈfÛ
éïJgm> initial de l'installation est complètement amorti. ¦_' - . .  W&çÊ-,

WÊk Demandez la Brochure illustrée < s . A N , y  envoyée f ranco If f iy

^^  ̂
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OMPAGNIEpIONALE
DESpADlÀTEURS l4^ Boulev

^
Haussmanii JSm

dl .-75 Notre assortiment de vêtements Hj

!̂ _ r*s8Hl - pour messieurs est au grand H

HU^w» "̂ w>*s_ 1 ' complet. Les derniers modèles ¦ ; ; . . - ¦" . H
_^_^-^^!/^^^^^i 

d'élégance 

sont sortis de nos ate- 1

KBÉrlP ^sf̂ ^^^^SÏ ^ers et exPosés dans nos vitrines. I
BSail̂ l»fr_^i^l^ffii^^m Achetez nos vêtements, dont les I

-̂ ^ pliîi^^^^W^îl qualités sont particulièrement H
' ml Pl̂ S^PlM El choisies et dont leurs prix sont il

I îS 65.- 75.- 88.- 105.- 125.- 1
^KBB* 140.- 165.- 180.- 1

rfPlll_ -MI_T1l__ ___î

I En toutes saisons,
1 VOUS SEREZ A L'AISE DANS UN PYJAMA

g KUFFER & SCOTT
1 En ti$$u$ nouveaux :
1 ZÉPHYRS, OXFORDS, FLANELLES, SILKOLINES,
\ SONT FAITS les PYJAMAS g
I KUFFER & SCOTT I
¦ Faites-vous montrer aujourd'hui même le grand choix au magasin I

I N I U C H A T E L  I

: : Précaution des plus utile et avantageuse : :
< l Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé. < t
< ? exige une nourriture de toute première qualité et de < »
* l confiance, procurez-vous les zwiebachs au beurre, J J
< ? les flûtes au beurre, les brioches au beurre garanti < ?
< ? sans mélange, de la ' . < ?

'[ BOULANGERIE COURVOISIER \ \
t ? Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchfttel Tél. 13.44 < ?
??????????? O»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»

I
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1 Grande mise en vente de chaussures 1
li MW1MMWWBMM — —— aw«««iMa«TOn.ni_M^ JÊË

Pour dames : Pour messieurs :
Souliers à brides, jloîr 13.80 Richelieu noir 19.80 hM

E| Souliers à brides, noir 10.80 Richelieu brun 22.80
E» Souliers à brides vernis .. 10.80 Richelieu crêpe bru n 18.80 |||
jE Souliers k brides, brun 15.80 18.80 Bottines noires, deux semelles 15.80 |||
mi Souliers fantaisie , beige, brun 19.80 Bottines noires doublées peau 17.80 . i
m Souliers fantaisie , beige, brun 21.80 Bottines de sport 22.80 20.80 g»

Souliers daim , noir et brun ... 19.80 Souliers militaires ferrés 10.80
;l Souliers décolletés, noir 13.80 Souliers militaires ferrés ..... 19.80 j ,

Souliers décolletés vernis .... 18.80 Souliers milit. forme ordonnance 22.80 HT
| Souliers décolletés, brun 19.80 Richelieu fantaisie ... 20.80 29.80 ||

i Souliers décolletés , fantaisie .. 19.80 Bottines brunes 29.80
Richelieu noir 14.80 10.80 Bottines semelles crêpe 20.80 . ï

Rî Richelieu crêpe brun 19.80 î '
Richelieu fantaisie 22.80 Pour enfants : 18-26 selon grandeur t j

_ P _.,,,. f.Il0tt<_r ...i. .. ._, ,..-,...,. . Bottines 7.90 8.90 §|§y rour tinettes et garçons : „ .. , « «___ _a __«_ &¦ _° * Souliers bas , noir 0.90 8.90 BjH
27-29 30-35 Souliers bas, brun 8.50 9.80 ¦

î Bottines noires, peau cirée 9.90 10.90 Souliers bas vernis 7.90 8.90
Bottines box 12.80 14.80 Esl
| Bottines de sport 14.80 10.80 Envois franco contre remboursement |||

Souliers bas, noir 12.80 14.80 Ces articles ne seront pas donnés à : j
! Souliers bas, brun .... 13.80 15.80 choix , mais échangés en cas de non | {
| Souliers bas vernis 14.80 10.80 convenance. j ; f i
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PATI SS ERSE- BOULANGERIE
G. FREIBURGHA US

RUE J. J. LALLEMAND 7 TÉLÉPHONE 254
Spécialité de pains parisiens. Pain de Graham (recette

du Z. Keller de Hheinfelden et recommandé par d'émmenis
médecins). Zwiebachs f ins supérieurs. Excellentes
pâtisseries. Vacherins à la crème

Dépôt Sablons 33
Service à domicile. Se recommande.

'̂̂ $'*-alg£  ̂"a:s"ii:— rivières g

SAVOIE-PETITPIERRE( N_udiâtel j |

Vin rouge.»
Montagne supérieur 80 et SS e.
Allcante supérieur 1 Ir. le litre.

Magasins MEIER , Ecluse 14
et dans toutes mes succursales.

Meubles neufs
et occasion

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

Saint-Laurent 3G, 1er étage,
Lausanne. P. Maumary.



DERNIÈRES
DEPE CHES

A la Conférence navale

On peut espérer
I'asqu.esce.nen. du Japon

aux propositions américaines
LONDRES, 28 (A. T. S.). — La

« Press Association » croit savoir que
lorsque M. Wakatsuki a vu M. Maedo-
nald, jeudi , il lui a exprimé la convic-
tion que la réponse que ferait le gou-
vernement japonais aux propositions
américaines sur les gros croiseurs in-
diquerait un accord presque complet,
sinon absolu.

Un camion butte un pylône
et se renverse

;. r . ;. Plusieurs victimes
' -WITTEN (Ruhr), 28 (Wolff) . —

Quatorze _ mineurs et deux femmes
avaient ' pris place jeudi dans un ca*
mion, dont, à un certain moment, les
freins n'ont pas fonctionné. Le véhi-
cule est allé buter contre un mât de
conduite à haute tension et s'est ren-
versé sur ses occupants. Une femme a
été tuée. Les autres passagers sont plus
Ou moins grièvement blessés. Le chauf-
feur; serait responsable de l'accident.
' î ak- ./j ' _ j . [

Vers une crise irlandaise
¦ -Mis en; minorité, le gouvernement

,'''£;:.__ " -'. ." _" .. démissionnerait
- -.UBLÏN , 28 (Havas). — Le gou-

vernement de l'Etat libre d'Irlande s'é-
tant trouvé en minorité de deux voix,
à l'occasion du vote du projet de loi
des pensions de retraite, le cabinet a
délibéré sur l'opportunité d'une dé-
mission. On pense, dans les milieux
politiques, que le président Cosgrave
annoncera vendredi la démission du
gouvernement à la Chambre irlandaise.

L'avalanche précipite
-j  ̂ un refuge dans le lac

S;'-XABCHE (Basses-Alpes), 28 (Ha-
vas). ¦— Une avalanche a emporté le
refuge de l'hôtel du Lac de la Made-
leine, situé sur le versant des Alpes
italiennes. Tout a été précipité dans
le lac. Il ne reste aucune trace du re-
fuge .

D'autres av ' nches se sont abattues
sur le terri' de Lar che.

L'Ubaye a bloquée en plusieurs
endroits. Ce . _st que plusieurs heures
après qu'elle a pu reprendre son cours.

Les Communes discutent
de la crise du coton

-LONDRES, 28 (Havas). — Sir Her-
bert Samuel, libéral, a amorcé à la
Chambre des communes un débat sur
la question de l'industrie du coton. Le
nombre des chômeurs, dans la région
cotonnière. du nord-ouest de l'Angle-
terre, a augmenté, en un an , de 130
mille. Sir Herbert Samuel attribue ce
marasme, non à l'importation des co-
tonnades étrangères, puisque leur var
leur a décru des deux tiers depuis 1913
iriâis ait recul des exportations anglai-
ses, principalement sur le marché in-
dien.

Il demande au gouvernement de
prendre des mesures énergiques pour
remédier à cette situation.

Les industries , viticulture et agriculture
neuchâteloises

Au compte de l'an i929

L'ensemble de ce qui constitue la ri-
chesse du canton de Neuchâtel, c'est-à-
dire la production industrielle et la
culture du sol fait chaque année l'objet
d'une revue dans le rappor t que le con-
seil d'administration de la Banque can-
tonale neuchâteioise présente au Grand
Conseil du pays. De ce rapport, nous
reproduisons ce qu'on va lire :

Industrie horlogère
L'année 1929 qui fut bonne pour les

montres de marque, tout particulière-
ment pendant le premier semestre, s'est
terminée dans des conditions laissant
entrevoir le proche avenir sous un
jour plutôt sombre. Aussi bien en Eu-
rope et aux Etats-Unis, que dans l'A-
mérique du Sud et en Extrême-Orient,
des éléments défavorables d'ordre éco-
nomique et politique ont enrayé les
ventes.- ;.

Cependant, en dépit de ces facteurs,
la montre suisse . de qualité continue à
être appréciée. Si le travail en profon-
deur sur chaque marché n'a pu s'inten-
sifier dans toute la mesure désirée, il
est . réjouissant de constater que les
marchés ouverts aux bonnes montres
s'étendent sans arrêt. II y a là un fond
sur' lequel s'établira vigoureusement,
avec le temps, l'activité des exporta-
teurs.
.. . On a remarqué que la clientèle en gé-
néral est devenue prudente et ne se
lance plus dans de gros achats, préfé-
jraht renouveler les ordres plus fré-
tfûërnment. Ceci indiquerait que les
stocks à l'étranger ne doivent pas être
-orisidérables. On se plaint de certains
côtés que les rentrées sont générale-
ment faibles, aussi la prudence en ma-
tière de crédit est-elle de rigueur.

L annee 1929 marquera la première
étape de l'application des conventions
professionnelles horlogères devant en-
rayer la désorganisation qu'apportaient
à l'horlogerie certaines tares originelles
où certaines crises de croissance, telles
que le chablonnage, la concurrence des
exportateurs entre eux, la concurrence
des fournisseurs de pièces détachées. Il
est grand temps en particulier que le
chablonnage cesse ou soit limité à un
minimum. Il ne faut pas craindre de le
considérer comme un mal susceptible
de mettre fin à tout jamais à la situa-
tion spéciale de l'horlogerie suisse dans
le monde. Les bénéfices grisent parfois
les « chablonneurs » et font entrevoir à
quelques industriels une veine nouvelle
à exploiter dans le filon horloger. Le
chablon ne peut être qu 'une fourniture
de transition, permettant à l'étranger
de se faire la main au métier d'horloger
et qui doit faire place à la production
étrangère concurrente dès que celle-ci
aura réalisé les possibilités mécaniques
actuelles.

Les conventions n ont pour ainsi dire
pas encore fait sentir leurs effets , car
jusqu'ici on n'a tenté que des essais
trop restreints ou timorés. Il faut espé.
rer que l'année 1930 verra l'épanouisse-

ment des arrangements de Berne du
1er décembre 1928, sinon la désorgani-
sation de l'industrie horlogère se pour-
suivant, l'on marcherait à grands pas
vers une situation analogue à celle de
la broderie.

Le marché des Etats-Unis est resté
notre plus gros client. La fausse ma-
nœuvre douanière des pouvoirs législa-
tifs de ce pays a provoqué une inten-
sification de l'exportation qui n'a pu
être que préjudiciable aux intérêts de
l'horlogerie.

Le chablonnage en Amérique et le
« démonté » destiné à ce marché per-
mettent des enrichissements individuels
appréciables, mais ils sont le prélude
inéluctable d'une déchéance commer-
ciale ; il est encore temps de réagir
en procédant à un redressement de
front et de méthode si l'on veut que
la montre et le mouvement suisses, to-
talisant les efforts de tous les éléments
(le la production horlogère et tous les
bénéfices possibles, reprennent seuls le
chemin de ce puissant et riche marché.

Horlogerie de haute précision. — Le
besoin eh chronomètres de poche se
fait sentir, mais la capacité d'achat
manque ; il se fait des ventes en horlo-
gerie de haute précision, mais en quan-
tité limitée.

Par contre, il est réjouissant de
constater .que les demandes en chrono-
mètres compliqués avec Bulletin offi-
ciel destinés à des manifestations spor-
tives continuent et ce sont probable-
ment les chronométriers du canton de
Neuchâtel qui en fournissent le plus
grand nombre.. Certaines maisons se
sont acquis une ¦ réputation justement
méritée dans cette délicate fabrication.
Signalons qu'à l'occasion de l'Exposi-
tion internationale de Barcelone, les
autorités suisses ont fait l'acquisition
d'un chj -onomètre-chronographe cons-
truit par une de nos plus anciennes
maisons de chronométrie, pour l'offrir
à S. M. le roi d'Espagne. Il a été délivré
à Cette exposition'14 récompenses à des
maisons d'horlogerie neuchâteloises,
dont 8 grands prix.

Chronométrie de marine. — Cette
branche de l'industrie horlogère a été
bien occupée ; jamais l'Observatoire
astronomique de Neuchâtel n'a reçu un
si grand nombre de chronomètres qu 'en
1929. Le travail qu 'il fournit  rend de
précieux services à la chronométrie.

Industrie 'chocolatière
Deux facteurs exercent une influence

importante sur le marché intérieur : la
fréquentation des stations d'étrangers
tant  en hiver qu 'en été, et la récolte
des vergers.

Or, l'année 1929, sans avoir été mau-
vaise pour le tourisme et l'hôtellerie,
ne peut néanmoins pas être rangée par-
mi les années de plein rendement. D'au-
tre part, la récolte exceptionnellement
abondante de fruits a porté préjudice à
la vente du chocolat.

Sur le marché extérieur, la situation
se présente sous un aspect peu favora-
ble, étant donné la forte diminution des
exportations : q. 12,767 (14 %) = 6,00,000
francs (18 %) . Les Etats-Unis d'Améri-
que fournissent le principal contingent
à cette baisse, suivis de près par l'An-
gleterre, où le chômage est devenu un
mal endémique. Nos deux voisins, l'Ita-
lie et la France ont également consom-
mé moins de nos produits que l'année
précédente.

Industrie du meuble
Les caractéristiques que 1929 présente

pour l'industrie de l'ameublement sont
sensiblement pareilles à celles de 1928 ;
grâce à la marche régulière des affaires,
l'amélioration de la situation, constatée
les années précédentes, se poursuit
normalement. Les principales fabriques
du pays ont vu leur clientèle s'étendre.
Elles ont procédé à certains agrandis-
sements de leurs locaux et au remplace-
ment tou j ours plus accentué de l'ancien
matériel — machines et outils — par un
outillage moderne et perfectionné per-
mettant  la fabrication , dans des condi-
tions avantageuses, deâ modèles les plus
soignés.

Un certain nombre d'hôtels, pensions,
cliniques, etc., ont renouvelé leurs ins-
tallations intérieures et passé de ce fait
des commandes intéressantes. Des
symptômes encourageants tels que le
développement du confort de l'habita-
tion et le goût croissant pour le beau
meuble, permettent de considérer l'a-
venir avec confiance.

On ne doit pas oublier cependant que
l'industrie du meuble est intimement
dépendante de la prospérité générale et
qu'une crise dans les affaires lui cau;
serait un grave préjudice.

Industrie du cinient t
La vente du ciment en Suisse a pour-

suivi sa marche ascendante en 1929 et
l'on a constaté que le réveil déjà signalé
en 1928 s'est encore accentué au cours
de la dernière année. Le chiffre des
ventes constitue un nouveau record.

Les travaux du Grimsel ont absorbé
un gros tonnage qui se maintiendra en-
core au cours des années prochaines.

Il en est de même pour notre canton ;
la vente a progressé dans de notables
proportions, influencée surtout par les
quantités absorbées dans les travaux
(l'électrification des deux grands tun-
nels du Mont Sagne et des Loges.

Les prix ont été bons jusqu 'à l'au-
tomne, mais la construction de deux
usines en Suisse a eu à ce moment-là
pour conséquence une baisse des prix
très importante et nous pouvons d'ores
et déjà prévoir que l'année qui vient de
s'ouvrir sera beaucoup moins intéres-
sante pour l'industrie du ciment.

Les prix d'exportation se sont légè-
rement améliorés ; le coût de la vie
augmente peu à peu en France et pro-
voque ainsi une hausse dans tous les
domaines., mais cette hausse, très lente ,
ne suff i t  pas encore à rendre rémuné-
ratrice cette branche de notre activité.

Minoterie
L'année écoulée n'a pas été très fa-

vorable à la meunerie suisse qui a tra-
vaillé sous le régime du monopole jus-
qu 'au 30 jui n 1929 ; ce n 'est qu'à partir
du ler juillet qu 'elle a obtenu la liberté
d'importer les blés étrangers nécessai-
res. H est difficile d'apprécier raison-

nablement les effets provenant du
changement de régime et de faire une
comparaison, attendu que l'exercice
1929 a été mixte.

Les fluctuations de prix énormes qui
se sont produites sur le marché mon-
dial des grains durant l'année derniè-
re et les perspectives de changement
ont amené des perturbations dans l'é-
coulement des marchandises. La clien-
tèle est restée réservée pour ses appro-
visionnements.

La surproduction que l'on constate
dans bien des branches d'industrie en
Suisse existe aussi dans la meunerie ;
il en résulte une chasse aux comman-
des avec avilissement des prix. Une
tentative de contingentement a été fai-
te, mais n'a malheureusement pas été
comprise par tous, de sorte que les ré-
sultats n 'ont pas répondu à ce que l'on
était en droit d'attendre.

Industrie des machines
à tricoter

Pour l'industrie de la machine à tri-
coter, l'année 1929 peut être considérée
comme une période prospère. L'hiver
très rigoureux 1928-1929 a eu une in-
fluence favorable sur la vente des tri-
cots de toute espèce. Le développe-
ment toujours plus grand des sports,
pour lesquels le port du vêtement tri-
coté est absolument indiqué, favorise
aussi le tricotage.

Câbles électriques
L'année qui vient de s'achever et

qui marque le cinquantième anniver-
saire de la fabri que de Cortaillod, a
été moins favorable que 1928 en ce
sens que les commandes sont rentrées
d'une façon irrégulière, provoquant
dans la production des à-coups pré-
judiciables à une organisation norma-
le. Cependant, le carnet des comman-
dés arrive à un chiffre total peu diffé-
rent de celui de l'année précédente.

Industrie du papier
. Le degré d'occupation dans l'indus-
trie du papier a été à peine suffisant
au courant de l'exercice écoulé. Au
prix d'efforts considérables, il a été
possible d'éviter des restrictions d'ex-
ploitation et de congédier du personnel
ouvrier. Un hiver rigoureux, un été sec,
ont contribué à l'augmentation du coût
de fabrication.

Par suite de la mise en exploitation
de nouvelles fabriques, la surproduc-
tion et l'offre ont encore augmenté, ac-
centuant ainsi la lutte de la concur-
rence. Les courts délais de livraison
occasionnent des changements de fa-
brication trop souvent réitérés, ce qui
rend difficiles les efforts faits en vue
de la rationalisation.

L'abondance des offres et l'impor-
tance minime des demandes exercent
une fort e pression sur les prix. Ces
derniers étant déjà arrivés au prix de
fabrication pour les qualités , courantes,
le plus modeste bénéfice se trouve ain-
si souvent réduit à néant.

La production totale de l'industrie
snisse du papier a atteint pendant
l'exercice passé environ 100 millions
de kilos.

Pour l'année courante, les perspecti-
ves ne sont guère favorables, à moins
que les différents groupes des fabri-
ques ne soient obligés de conclure une
entente relative à la fixation de prix
minima. (A  suivre.)

Chronique régionale

LA CHAUX-DE-FONDS
Un écho des incidents

du gymnase
A la suite des incidents qui s'étaient

produits au gymnase de la Chaux-de-
Fonds et au cours desquels des élèves
avaient été trouvés en possession d'ar-
mes, le Conseil d'Etat adoptera ce ma-
tin un arrêté destiné à éviter le retour
d'événements semblables. A l'heure où
nous paraissons, la teneur n'en est pas
encore définitive.

IJ- LAtfDEI-OB.
Une conférence intéressante
(Corr.) Comme fin de série de nos

conférences, nous eûmes le privilège
d'entendre, mardi soir, un exposé fort
intéressant de M. Arthus, professeur de
médecine à Lausanne, sur le sujet tou-
jours actuel : « Comment on peut sup-
primer la douleur. »

Sous le charme prenant de sa parole
si élpquente, si enjouée, avec le talent
oratoire qu'il possède à mettre à la por-
tée du gros public le jargon scientifi-
que et les termes de l'arsenal médical,
M. Arthus, deux heures durant a su cap-
tiver son auditoire.

Pour lutter contre la douleur, il faut
d'abord, ce qui n'est pas toujours facile,
en trouver les causes ou, du moins, en
déterminer les symptômes. Il n'y a plus
alors, pour des opérations graves ou dé-
licates, qu'à recourir à l'anesthésie
au moyen de.. chloroforme, comme en
France, d'éther, de bromure ou de chlo-
rure d'éthyle, connue en Suisse.

Si l'on agit avec prudence, avec un
dosage adéquat, on peut dire que tout
danger dû à l'anesthésie est écarté. Con-
tre les troubles de la respiration, on
peut pratiquer la respiration artificielle;
contre l'arrêt du cœur, une injection d'a-
drénaline dans l'organe vital est des
plus efficaces.

Après avoir passé en revue les pério-
des successives de l'anesthésie jusqu'à
la disparition des réflexes de l'œil et de
la paupière qui indique que le patient
est « au point », M. Arthus, dans des
anecdotes piquantes ou drolatiques, nous
a exposé certains cas typiques surve-
nus en France au cours de sa vie d'étu-
diant et de pratiquant

Aujourd'hui, au lieu de provoquer l'a-
nesthésie complète, on peut obtenir l'a-
nesthésie locale grâce à la cocaïnisa-
tion ou à la rachicocaïnisation. Comme
autre calmant, la morphine rend la vie
tolérable à bien des souffrants. Mais
l'usage répété de cet alcaloïde conduit à
une intoxication de l'organisme humain.

Des applaudissements nourris félicitè-
rent l'éminent conférencier.

BUTTES
Ea vie locale

(Corr.) Le cinéma scolaire, avec la
collaboration de la ligue des femmes
abstinentes, a obtenu dimanche un
nouveau succès, avec le film « Pierret-
te», dont l'action se passe principale-
ment dans notre beau pays, au bord
du bleu Léman.

Mardi soir, M. William Borle, cet in-
trépide explorateur, a donné sa confé-
rence de toute beauté sur son voyage
en Angola. 11 y avait foule au collège
pour entendre cet aimable conteur , in-
fatigable, qui a reçu déjà des éloges
de tous les journaux.

Les comptes d'exploitation des auto-
bus Buttes-Sâinte-Croix et Verrières-
Côte-aux-Fées donnent les résultats
suivants : Il a été transporté en 1929,
17,652 voyageurs avec un total de
35,058 km. parcourus. Malgré ces chif-
fres imposants, un déficit assez im-
portant est enregistré.

Concert donné par le chœur
mixte « Sine Nomine »

Après le concert de la semaine passée,
consacré aux anciens instruments, il fut
intéressant, hier soir, de se rappeler de
quelle faveur jouissait en France et en
Italie, vers le milieu du XVIme siècle,
la musique vocale, et non seulement les
chants d'église, les récitatifs et airs d'o-
péra et la chanson populaire, à une
voix, seule ou accompagnée, mais pré-
cisément les madrigaux et motets poly-
phones où la mélodie exprime et ap-
profondit des textes profanes.

Nous avons, chez nous, et d'autres
villes pourraient en être jalouses, un pe-
tit chœur mixte « Sine Nomine », com-
posé d'un nombre restreint de chanteurs
expérimentés et se donnant la tâche de
cultiver ce genre de musique infiniment
gracieuse et nuancée. Et comme on suit,
avec un plaisir inlassable, les différents
instruments à cordes d'un quatuor, on
écoute avec ravissement les quatre ou
cinq voix dont se composent un madri-
gal ou un motet, voix savamment en-
chevêtrées, aux lignes et aux. inflexions
si abondantes. C'est de la musique où
chaque timbre est mis en valeur et où
jaillit, à chaque moment, de leur fu-
sion ou de leur opposition, des valeurs
harmoniques extrêmement agréables à
entendre. ;- __

Le programme n'indique pas le di-
recteur infatigable du chœur ; il s'agit,
on le sait , du distingué musicien et
musicologue qui signe, depuis de . très
longues années, les articles originaux
du . Bulletin musical » des concerts
symphoniques, de ses initiales : Wy. S.
Tous nos - compliments à lui et à ses
chanteurs I

Le programme se composa de madri-
gaux à quatre voix de Clém. Janlie-
quin, Roi. Lassus et Cl. le Jeune et de
trois superbes motets, à cinq voix, de
Palestrina, tirés du « Cantique des Can-
tiques » où le compositeur rendit — ce
qui ne fut pas sans une certaine, témé-
rité à cette époque-làf aux paroles leur
sens primitif , celui de la glorification
dé l'amour profane.

Et comme les autres textes, pas trop
farouches et parfois assez spirituels,
expriment également ce qui a toujours
inspiré les poètes et les autres artis-
tes : les plaisirs et les chagrins d'a-
mour, nous les avons suivi avec le
même intérêt que ceux pour l'enten-
dement desquels ils furent écrits : les
gens de la bonne société, des cours
et des châteaux français et flamands
du XVIme siècle.

On écouta donc avec ravissement ces
voix dégouzillantes — pour rester dans
le langage de l'époque, — et le chœur
a dû bisser une espiègle et très gen-
tille chanson de Cl. le Jeune.

M. Alfred Peregaux, baryton, chanta
deux airs de Lully et de Rameau, en fai-
sant valoir sa voix bien posée et so-
nore, voix à laquelle on aurait sou-
haité un peu plus de vie et de passion
généreuse.

Les deux compositions pour piano,
une « Fantaisie » de Mozart et « L'Isle
joyeuse » de Debussy, que M. Albert
Quinche joua avec beaucoup de fines-
se, convenaient parfaitement à l'am-
biance de ces vieux cœurs ; l'artiste fut
très apprécié et applaudi. F. M.

-SLa transformation de la gare
de Meacliâiel

-Les prochains travaux envisagés
Plusieurs de nos lecteurs nous ont

demandé dans quel but des piquetages
avaient été effectués aux abords du
passage sous voie de Gibraltar. Ce sont
les travaux préliminaires d'élargisse-
ment du pont de chemin de fer sous
lequel passe la route à son extrémité
supérieure.

L'extension de la gare de Neuchâ-
tel, nous l'avons dit déjà, est nécessitée
en premier lieu par l 'insuffisance des
voies de manœuvre et de triage, des
installations de service, etc.

Le pont actuel de Gibraltar com-
prend actuellement 5 voies, qui, par
une nouvelle disposition , passeront à
six. En outre, l'élargissement permettra
de gagner une voie au nord et 3 au
sud ; au total 10. On se voit dès lors
obligé de reporter la route des Fahys
plus au nord , d'où l'expropriat ion de
divers immeubles, notamment  du café
qui se trouve au haut de la rampe, côté
de la ville. Il est à remarquer qu'ac-
tuellement la route fait  un coude de
chaque .côté de . la cuvette du passage
soùs voie, coude qui sera supprimé par
l'expropriation.

'Quant à la route de Gibraltar, elle
passera plus au sud , en entamant forte-
ment le rocher de la colline.

Lés pouvoirs publics demandent
d'augmenter la hauteur du passage sous
voies, ce qui aurait pour effet d'ac-
croître la rampe de la cuvette des
Fahys ; aussi cette prétention sera-t?
elle probablement abandonnée.

Les travaux commenceront du coté
sud cette année encore. Auparavant ,
c'est-à-dire au début de l'été, les C. F.
F. comptent bien s'at taquer  aux voies
d'accès à la gare des voyageurs. Selon
le projet adopté , il s'agit d 'élargir  le
passage sous voies des Sablons de 4
mètres environ , le passage lui-même
voyant sa longueur augmentée au sud
pour établir de nouvelles voies.

On sait en effet  qu 'un quai supplé-
mentaire sera établi devant le nouveau
bâtiment aux voyageurs. Celui-ci sera
notablement plus au sud que l'actuel
puisque la première voie passera à
peu près au milieu de la gare d'au-
jourd 'hui.

Il est aisé de se rendre compte que
l'Avenue de la Gare , dans sa partie su-
périeure, sera elle-même déplacée au
sud, empiétant  de 14 m. dans la pro-
priété de la Grande Rochcttc. Les arbres
qui bordent la route de chaque côté
seront naturellement tous sacrifiés, de
même que le petit jardin au-dessus de
la ruelle Vaucher qui une fois rem-
blayé formera l'esplanade de la future
gare.

Tels sont, résumés dans leurs gran-
des lignes, les projets des C. F. F. pour
cette année. Ils devront être réalisés
avant que l'on puisse s'attaquer à la
gare des voyageurs proprement dite.

Notons encore que le bâtiment de
service aux Fahys n 'est pas loin . d'être
terminé et que le hangar aux machi-
nes, situé au-delà du nouveau pont
du Mail, sort maintenant  de terre.

Charles Câuënand
débouté

Jeudi est venu devant le tribunal
IV le procès en diffamation intenté
par Charles Guinand contre M. Triis-
sel, avocat, et Mme Droz.

La plainte se basait sur le fait que
les deux prévenus, au cours de l'en-
quête sur l'affaire de la librairie-édi-
tion, ont attiré l'attention du juge
d'instruction sur des articles de jour-
naux exposant que Guinand avait été
mêlé à des affaires d'espionnage. La
plainte a été repoussée et les frais
mis à la charge du plaignant

Sans se prononcer sur le fond même
des accusations, le juge a admis la
thèse des défenseurs selon laquelle M.
Trûssel n'a pas outrepassé les droits
de l'avocat de la partie civile défen-
dant des intérêts justifiés en mettant
le juge d'instruction au courant de ce
qui concerne le prévenu en général.

MILITAIRES !
La Feuille d'avis de Neuchâtel
sert des abonnements pour la durée des
écoles de recrues, cours spéciaux et de
répétition.

Pour l'école de recrues qui
commencera le 2 avril, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.50
Ces abonnements sont paya-

bles au bureau du journal ou
par versement au compte de
chèques postaux IV 178.

L'intendant de l'hôpital Pourtalès
nous écrit :

Permettez-moi de rectifier un rensei-
gnement erroné contenu dans le nu-
méro 70 de votre journal.

La mise aux enchères des vins de
l'hôpital Pourtalès à Anet, qui a eu
lieu le 17 mars courant , a donné com-
me prix moyens 1 fr. pour le blanc
et 2 fr. 50 pour le rouge. Les prix in-
diqués 1 fr. 52 V, le blanc et 2 fr. 50 Vt
le rouge sont les prix moyens de la
récolte 1928 vendue aux enchères le
7 mars 1929.

Enchères de vin h Anet

NEUCHATEL
Noces d'or

M. et Mme Auguste Guilloud, de notre
ville, ont célébré hier leurs noces d'or,
entourés de leurs enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants.

Concert Erich Flinsch
(Comm.) Les amateurs de bonne mu-

sique auront le plaisir d'entendre de
nouveau le jeune pianiste Erich Flinsch,
qui donnera un concert, lundi 31 mars,
à la Salle des conférences. Il a préparé
un programme très varié comprenant
des œuvres de Fauré, Dupré, Schu-
mann, Liszt, Brahms et Chopin.

« Le Roi David » à Neuchâtel
On nous écrit :
Après que, de Mézières, la partition

du « Roi David » fut partie pour le tour
du monde, elle revint en Suisse où les
grandes villes lui préparaient un triom-
phe. Les petites aussi : le Locle, par
exemple, et Soleure. Neuchâtel va faire
à son tour la connaissance de cette œu-
vre célèbre, puisque la Société chorale
l'a mise au programme de son concert.

On sait qu'Arthur Honegger est né au
Havre, de parents zuricois. Les critiques
ont beaucoup épilogue sur son talent
fait des qualités de deux races. Le com-
positeur du « Roi David » allie en, effet
à la solidarité, à la puissance, à l'aisan-
ce dans l'emploi du style polyphonique,
coutumières aux classiques allemands,
la clarté, la concision, le sens de l'équi-
libre français. S'il fit partie naguère du
Groupe des six qui représentait à Paris
la réaction contre la poussière sonore
de Debussy et qui prônait la musique
polytonale, il ne tarda pas à s'en déta-
cher. Sa forte personnalité ne s'accom-
modait point d'un manifeste ni d'une
étiquette. Au reste, Honegger déclarait
qu'on ne peut avancer sans s'appuyer
sur la tradition. Il se réclamait de J.-S.
Rf. ch.

Le « Roi David » est un psaume dra-
matique en trois parties : l'ascension du
jeune berger, le triomphe du roi, son
déclin. Mme Carmen d'Assilva, la réci-
tante, nous dira cette histoire, selon le
texte du poète qui s'est inspiré des li-
vres de Samuel et des Chroniques. Ce
texte remplace, au concert , les tableaux
qu'avait composés René Morax pour la
scène de Mézières. Quant à la musique,
elle développe et commente le récit ; de
chaque épisode, le compositeur extrait
l'essence musicale. Les Psaumes (texte
imité de Marot), les Cantiques, les La-
mentations sont confiés tantôt aux mas-
ses chorales, tantôt aux solistes. Pour le
concert du 5 avril , ces solistes seront
Mmes Nelly Friedrich, de Lausanne, et
Caro Faller, de la Chaux-de-Fonds, et
M. Ernest Bauer, ténor de Genève, tous
trois rompus aux difficultés de la parti-
tion. A l'orchestre incombe aussi une
tâche importante, non seulement dans
les accompagnements, mais surtout dans
les morceaux symphoniques. Cependant
tous les épisodes musicaux sont brefs.
Trente mesures suffisent à Honegger
pour créer l'atmosphère.

La musique du « Roi David » est es-
sentiellement simple de rythme et de
mélodie. Elle est saine, rude, comme il
convient aux récits de l'Anci en-Testa-
ment. Cette rudesse et sa concision peu-
vent, au premier abord, dérouter l'a-
mateur. Mais bientôt, et surtout à la se-
conde . audition, il subit l'emprise de
cette œuvre, de son extraordinaire puis-
sance d'exnression, de sa troublante
poésie. M. Robert Godet a écri t que « le
Roi David » est riche de substance au-
tant qu'admirable de forme. Il mérite
d'être abordé sans parti-pris, avec le
désir de reconnaître la beauté toutes les
fois .que l'exprime un artiste sincère.

________ D B -

Banque Cantonale Nonchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 mars, è 8 h. 15
Parli 20.20 20.25
Londres 25.125 25.145
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 72.— 72. 10
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.27 123.37
Madrid 63.75 64.75
Amsterdam 207 .20 207.40
Vienne 72.73 72.83
Budapest 90.20 90.40
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.75 138.95

Ces cours sont donnés k titra Indicatif et
sans engagement.

!iiimmv_--i_«___a-__m™^_-E_.

Depuis quelque temps de nombreux
cambriolages de chalets étaient commis
dans la région de Provence et Mutrux.
Les soupçons se portèrent sur deux jeu-
nes gens en place à Mutrux, âgés de 15
et 16 ans.

Sentant approcher leur arrestation,
tous deux s'enfuirent de leur domicile
dans la journée de mercredi. La gendar-
merie se mit à leur recherche et réussit
à les arrêter le lendemain déjà.

YVERDON
Cambrioleurs de chalets

arrêtés

Anonyme Vàlangin , 10 tr. ; Anony-
me, 5 fr. ; Anonymes Bayards, C fr. ;
V. G., 2 fr. ; Charly et Jeannine, 2 fr.;
Ire latine A, 9 fr. 55 ; L. H., 2 fr. ;
Jura bernois, 5 fr. ; L. et O., 20 fr. ;
Steudler, . 5. fr. ; J. A., 5 fr. ; E. M.,
10 fr. ;. Anonyme, 10 fr. ; Mlle R. N.,
Avenue Soguel , Corcelles, 20 fr. ; E. E.
et L. G., Cormondrèche, 20 fr. ; Ano-
nyme, 5 fr. ; Anonyme, 10 fr. ; G. G.
Chez-le-Bart , 5 fr. ; 'Mme E. M. Fontai-
nes, 3 fr. ; Mme L. G., Fontaines, 3 fr. ;
Etienne Borioli , Bevaix , 10 fr. ; N. G.,
Savagnier, 5 fr. ; Anonyme Cortaillod ,
5 fr. ; Anonyme Peseux , 5 fr. ; N. B.,
10 fr. ; Anonyme Colombier, 10 fr. ; J.
P., 5 fr. ; C. L., 5 fr. ; Anonyme, 3 fr. ;
L. G., 3 fr. — Total à ce jour :
1504 fr. i<\

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

AVIS TARDIFS
La consullaSion est renvoyés

à samedi
__>' Manerhofer

Ce soir à 20 h. 30,
h l'AULA DE L'UNIVERSITÉ

Conférence de

M. Georges Oltramare

Galerie Léopold Robert
Vendredi le 28 mars, à 20 h. 15 _
A la mémoire de

MADELEINE WOOO
conférence de M. J.-P. Zimmermann

Billets à l'entrée

^̂ R̂  commerciale \
l^^^^^ Ce soir

Concert de l'orchestre
â la

Salle des Conférences
Lui DI ,.¦¦¦ «¦¦ mil ¦ ¦¦iii.ii- i.--n. w I I IJ I IU I _ ,-._ i__ rj__nn

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 27 mars 1930

Pommes de terre 20 litres 2.40 —.—Baves > 1_0 —.—•
Choux-raves » 2. .—
Carottes » 2. .—
Poireaux le paquet 0.10 0.25
Choux la pièce 0.20 0.40
Laitue » 0.40 —.—
Choux-fleurs » 0.50 2.—
Oignons la chaîne 0.30 —.—
Radis la botte 0.50 — .—
Pommes le kg. 0.25 0.80
Poires » 0.40 0.80
Noix » 1.50 —.—
Châtaignes » 0.70 —.—
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre le kg. 6.— 6.20
Beurre (en mottes) ... » 5.20 5.80
Promage gras » 3.60 3.80
Promage demi-gras ... » 2.40 —.—.
Promage maigre » 1.60 2.—
Miel » 4.50 6.50
Pain » 0.49 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 2.60 3.20
Vache » 2.60 3.—
Veau » 4.60 —.—
Mouton > 4.20 4.60
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.80 5.—
Lard non fumé » 4-40 —.—

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Timp iratur i „ m Vsn'

in _.g. .u_lgr. i g _S Dominant Etata. '- _ c ——- ¦—
_ ! - H | 8g, g duc__ g m 3 o g" —

g, S s 53 E g Wreotlon Foret osst
s — 8 u_3 g g _

27 8.7 1.0 13.. 723.2 B. faible clair

28 mars, 7 h. 30 :
Temp. : 3.2. Vent : N.-O. Ciel : Clair.

Tremblement de terre. — 26 mars. 8 h.
30 min. 47 sec, fort, distance 8400 km.

Mars l -J3 24 25 26 27 28
.__.____.U-_, | | I -IIW I ______ ------ _——_

mm I
735 g«~

i __e
730 !___-

725 ^-

720 [| -
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705 !~ |

Niveau du lac : 28 mars, 429.42.

Temps probab le pour au jourd 'hui
Beau temps. Nébulosité modérée. Va-

riable.

Bulletin météorolog ique des G. P. F.
28 mars à b h. 30 

If ObBorvatl.nslallo . Centl- TEMPS ET VENIE-ïï aux i,a_ B C. F. F. qradas
_—__._——-_-—¦

JSO Baie . . . + i Qq. nuag. Calme
Ul Derne . . -+ 1 Tr. b. tps »
.37 Onire . . + 4 » »

1.4S Davos . . — 2 » »
tl- Fribourg . -t- 3 > »
314 . Genève . -f- 5 > »
474 Ularla . . f 1 Q tl- nuag. »

110» U-sclienen -t- n Nu ageux »
SOS Inlerlaken. -f 5 Tr. b. tps »
»95 Ch. ilo-Fds. -h 1 > »
45. Lausanne 4 - 5  » »
-08 Locarno . -. 9 > »
S76 LuR-uno . + 10 > »
4S9 Lucerne . + 4 Qq. nuag. »
J98 Montreux . + <) Tr. b. tps >
482 Neuchfttel. + 4 » »
505 Rasa ta , . + _ » »
073 Si Oall . . -t" 4 Qq. nuag. »

1856 St-Mori tz  . ~ i  Tr. b. tps »
407 Seha .Cb" . + 2 Nuageux _.
587 Sierre . jj Tr. b. tps >
562 Tho_na , . + « > >
889 Vevey . . + 5 » >

1609 Zermatt . — 5 > >
4*1 Zurich . . + 4 Qq. nnag. a

Madame veuve Ulysse Barbier , ses
enfants et pet i ts-enfants , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et al-
liées ont la profonde douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent  d'éprou-
ver en la personne de leur cher époux,
père, beau-père, grand-père, oncle et
parent ,

Monsieur Ulysse BARBIER
enlevé à leur tendre affection dans sa
67me année après une longue et pénible
maladie supportée avec résignation.

Boudry, le 27 mars 1930.
Dors en paix,
Cher époux et père,
Tes souffrances sont passées,
Mais ton souvenir restera
Gravé dans nos cœurs.

Dien est amour.
L'ensevelissement aura lieu sans suite,

le dimanche 30 mars 1930, à 13 h.
Domicile mortuaire : Rue principale.

On ne touchera pas
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.


