
LA VIE A LONDRES
(Correspondance particulière)

La nouvelle campagne sociale de lord Beaverbrook. — Cons-
truira-t-on le tunnel sous la Manche ? — Le livre d'heures de
Bcdford. — La reine visite un débit de vin. — Le dernier acte

de la conférence navale.

Lord Beaverbrook s'en va-t-en guer-
re de nouveau ! Mais cette fois-ci ce
n'est guère pour une croisade imp é-
riale : depuis qu 'il a fait la paix avec
M Baldwin et qu 'il lui a cédé ses ban-
nières  et son armée , lord Beaverbrook
a douve que l'inaction n 'était pas son
fait .  Aussi a-t-il entrepris avec tout
l'entrain qui caractérise sa presse une
campagne modèle des plus originales.
« Put it right », tel est le cri de guerre
de cette nouvelle offensive contre les
abus de l'administration , des grandes
compagnies publi ques et de la vie so-
ciale en général. « Corrigez-moi cela ! »
dit-i l par exemple aux chauffeurs de
taxis qui n'ont jamais de monnaie
pour vous faire le change et qui vous
font perdre un temps précieux en
vous obligeant à quêter de la mercière
au bistro pour changer votre propre
monnaie  et satisfaire exactement les
app étits de leurs compteurs. « Corri-
gez-moi cela » clame-t-il aux. compa-
gnies d'autobus , qui permettent à leurs
conducteurs de « tra îner » à l'approche
des terminus lorsqu 'ils sont un peu en
avance. « Corrigez-moi cela » insinue-t-
il à la municipalité , lorsque ses règle-
ments permet tent  au quincaillier de
vendre de l'élastique après certaines
heures, lorsque cette faveur est déniée
à la bonnetière. Et ainsi, lord Beaver-
brook demande à ses lecteurs de lui
communi quer tous les jours tous les
travers de la vie publique qui "deman-
dent à être redressés. Une page spé-
ciale est consacrée à cet effet dans
k Evening Standard » ; et à la lire tous
les soirs, on a tout lieu de s'étonner
que dans la libre Angleterre tant de
restrictions extraordinaires pèsent sur
les citoyens , et que tant de petites mi-
sères affligent un pays qui se classe
parmi les plus avancés du monde! Cer-
tes, il n 'est pas dit que les autorités ou
même que les particuliers se hâteront
de suivre les conseils des lecteurs ou-
trés de l'« Evening Standard ». Mais il
n 'en est pas moins vrai que cette nou-
velle init iat ive favorise considérable-
ment la popularité du puissant magnat
de la presse. • ••

Déjà , on parie pour ou contre la
construction du fameux tunnel sous la
Manche. C'est là un sujet qui , périodi-
quement, est jeté en pâture à l'opinion
publi que. On dit que cela aide les da-
mes sujettes au niai de mer à suppor-
ter plus vaillamment la traversée du
Pas de Calais.

« Bon ! peut-on se dire, encore
quelques mois et fini la torture du dé-
troit houleux!» Mais hélas! Les derniè-
res nouvelles sont loin de favoriser la
réalisation de ces espoirs légitimes.
Ainsi j dans toute discussion relative au
tunnel sous la Manche , il y a un double
point de vue à considérer : la question
économi que et la question militaire. En
ce qui concerne cette dernière, la fra-
ternité d'armes entre Français et An-
glais d'une part ; et de l'autre , le fait
que la guerre sous-marine et aérienne
donne bien peu d'avantages à l'isole-
ment de l'Angleterre, a rendu l'opinion
plutô t favorable à ce projet. Or, c'est
le point de vue économique qui cause
des soucis. On sait que le tunnel sous
la Manche a été proposé par le gou-
vernement travailliste comme un des
moyens pratiques pour réduire le chô-
mage en embauchant des ouvriers pour
des travaux utiles. Une commission
spéciale qui a été nommée pour étudier
la question vient justement de présen-
ter son rapport : la majorité des mem-
bres de la commission se pronon-
cent en faveur du projet du tunnel  qui
coûterait 30 millions de livres sterling
et cinq années de travail. Mate lord Eb-
bisham , ancien maire de Londres , a
présenté un rapport minoritaire défa-
vorable au tunnel  pour des raisons éco-
nomi ques. Les rentrées annuelles du
tunnel , paraît-il , ne seraient pas suffi-
santes pour permettre l'amortissement
du capital employé et assurer des bé-
néfices aux souscripteurs. Or , on sait
que seule une compagnie privée pour-
rait entreprendre la construction du
tunnel  : dans ces conditions , comment
trouverait-on l'argent nécessaire ? De
plus , il faudrait compter avec les per-
tes sensibles des compagnies de navi-
gation , et les capitaux nécessaires aux
transformations du matériel roulant et
des voies de raccordement , ainsi  que
vient de l'établir le directeur général
du « Southern Railway». Il y aurait
donc de sérieux aléas économ i ques à
la construction du tunnel : attendons
main tenant  le rapport du comité de
défense impériale qui doit se pronon-
cer sur l'aspect militaire de la ques-
tion.

• * •
La bibliothèque du château de Lul-

worth a voulu se défaire de deux piè-
ces rares et de grande valeur histori-
que et artisti que , car elles sont en ef-
fet les uni ques représentants de l'école
de peinture anglaise du XlVme siècle.
Il s'agit du livre d'heures de Bedford
et du psautier de Norfolk. Le Livre
d'heures const i tue une galerie à peu
près complète de la haute société el du
monde religieux en Angleterre à l'é-
poque de la guerre de Cent Ans : il est
enluminé,  en effet , de plus de trois
cents portraits , depuis les rois et les
nobles jusqu 'aux hommes de loi et aux
moines. Quant  au Psautier , il contient
de merveilleuses miniatures représen-
tant  la vie même du pays : toutes les
coutumes et les mœurs anglaises du
Moyen-Ace y fiimrent , avec de déli-
cieux petit s portraits des paysans , des
artisans , des colporteurs, des auber-
gistes , et même des mendiants  de l'é-
poque. Or , le British Muséum n'a pas
voulu que ces deux monuments  natio-
naux « émi g r e n t » ;  et il a accepté un
prêt de près de dix millions que le
banquier américain  Pierpont Morgan
lui a consenti dans ce but. Tout va
donc bien ju squ'ici : mais c'est la con-
di t ion du prêt qui est gênante. Il est
sti pulé , en effet , que si dans un an cet-
te somme n'est pas remboursée PU

prêteur, les deux livres rares devien-
dront la propriété de M. Pierpont Mor-
gan. La date de l'échéance approche !
D'où la grande inquiétude des adminis-
trateurs du Britsh Muséum , qui vien-
nent de lancer un appel au public pour
les aider à reconstituer la somme né-
cessaire pour rembourser le « mécène »
américain. L'archevêque de Canterbu-
ry, le lord chancelier, et le président
des Communes tendent la main aux
amis des arts nationaux. Nous allons
voir bientôt s'il en reste encore !

• * *
La sympathique popularité dont la

famille royale jouit auprès du public
ne se discute même pas. Il faut recon-
naître aussi que les souverains ont le
grand art de conserver avec leur peu-
ple un contact permanent qui se ma-
nifeste de façons les plus variées. Ain-
si, l'autre jour, la reine fit une visite
inopinée dans une école municipale du
quartier de Westminster : Sa Majesté
a même tenu à s'asseoir au banc des
écoliers et à suivre pendant quel ques
moments une laborieuse leçon de com-
position littéraire. Il paraît que le pro-
fesseur fut moins ému que les élèves
qui , certes, emporteront le plus char-
mant souvenir de leur « camarade »
royale. A quelques jours de là, même
initiative de la part de la reine. Mais
cette fois, Sa Majesté a voulu visiter
une nouvelle buvette publique qu'on
venait d'inaugurer dans Un quartier ou-
vrier. De la cave jusqu'au grenier , rien
n 'échappa à l'œil intéressé de la reine,
qui a même tenu à échanger quelques
propos avec les consommateurs occa-
sionnels qui se trouvaient à ce mo-
ment devant le zinc. Puis, la souve-
raine, accompagnée seulement d'une
dame de sa suite, a voulu visiter aux
environs les logements ouvriers que
la munici palité venait de construire.
On peut se figurer la surprise de cette
brave mère de famille qui , répondant
à un coup de sonnette, lâche là sa les-
sive pour ouvrir sa porte et se voit
annoncer sans façon : « C'est la reine
qui vient vous voir ! » Quand ces éton-
nantes nouvelles se répandirent dans
le quartier, une foule immense for-
mait'  déjà la haie jus qu'à l'automobile
oyale et fit une chaleureuse ovation

i la souveraine qui sait se rendre si
:hère à son peuple.

* * *
Pendant ce-temps, de lourds nuages

^amoncellent sur le ciel optimiste de
la conférence navale. La foi dans le
succès que M. Macdonald voulait im-
poser aux autres délégations, fait pla-
ce à un pessimisme inquiétant. On dit
même que certains délégués font leurs
malles ; et les mauvaises langues ont ti-
ré de sombres pronostics du départ
brusqué de M. Briand. «La parole est
à la France », répète-t-on dans les
couloirs. Mais nombreux sont ceux qui
pensent à Londres que la détermina-
tion de la France sauverait l'Angleter-
re elle-même, que le sentimentalisme
intempestif de M. Macdonald veut li-
vrer, en même temps que les autres
puissances navales, aux caprices d'une
fausse vanité outre-atlantique. C'est
pourquoi les Américains eux-mêmes
commencent à être inquiets. On dit
même qu ils «permettraient» aux An-
glais, s'ils le désirent , de signer avec
la France et l'Italie un « locarno » mé-
diterranéen , si par ce moyen on pou-
vait permettre à la conférence d'abou-
tir. Et, d'autre part,, le président Hoo-
ver paraît enclin, quelque soit l'issue
de la conférence, à réduire considéra-
blement le programme additionnel de
croiseurs que son prédécesseur avait
établi. Ainsi donc, les « possibilités »
de construction américaine seraient-
elles du bluff ? Ont-elles été calculées
pour , faire pression uniquement sur
les autres puissances réunies à Lon-
dres ? Dans un suprême effort , les
Etats-Unis veulent s'arranger pour que
l'Europe paie la note du désarmement
naval. Soyons donc vigilants pendant
ce dernier acte qui se joue à Londres :
il ne faut pas qu 'ici encore, comme à
la Haye, l'Europe travaille pour l'A-
mérique.
VSSS 'rs, r ¦ ''.'.'/-sss/yyyyr/r/yy/.^^^^

La localité de
^ 

Tisbury (Angleterre)
est en émoi. Portée sur son acte de nais-
sance comme appartenant au sexe fé-
minin , portant depuis 29 ans des vête-
ments féminins et exerçant la profes-
sion de nurse, Eva Burt , qui en réalité
est un homme , vient de se fiancer avec
une autre nurse et le corps médical l'a
reconnu comme appartenant au sexe
fort. Le voici -"ans l'exercice de ses
fonctions.

$ons le» fumées
de l'alcool

Aimez-vous les histoires où l'alcoolis-
me joue un rôle ? Elles ne sont pas
gaies à l'ordinaire, mais on en sort
toujours un enseignement, et ce n'est
pas sans utilité à quelques jours du
scrutin qui va mettre en question l'a-
venir physique et mental du peuple
suisse.

L'une de ces histoires s'est déroulée
à bord d'un paquebot sur lequel s'é^
taient embarqués deux ingénieurs des
Etats-Unis qui, en vue de Cherbourg,,
avaient eu une sérieuse entrevue avec-
quelques flacons de whisky. Ayant pui-'
se dans cette boisson de l'imagination
ou du courage, l'Un des compagnons
reprocha à son collègue un excès de fa-
miliarité à l'égard de sa femme. -L'au-
tre ne prit pas la peine de nier ou de
reconnaître ses torts : il se servit de
ses poings et si vigoureusement qu'on
crut un moment que le pauvre mari
n 'éprouverait plus aucun déboire en ce
monde. Il n 'était toutefois pas parti
pour l'autre puisque, revenu à lui, il
assura le consul des Etats-Unis à l'es-
cale de Cherbourg qu'il ne se porterait
pas plaignant. Et il y a tout lieu de
croire que les deux ingénieurs poursui-
vront ensemble le voyage qui les/ con-
duira au pays des soviets, but de leur
déplacement. Au lieu de whisky; : ils
pourront boire de la vodka et conti-
nuer de s'expliquer à l'aide d'arguments
frappants.

Bien qu'assez triste en soi, cette his-
toire l'est moins que cette autre, réelle
quoique s'étant passée à Marseille.

Une jeune femme, divorcée depuis
six mois, vit son ex-mari pénétrer l'au-
tre nuit chez elle. ,

— Donne-moi de l'argent ou je te
tue ! cria cet homme aimable, qui a
vingt et un ans d'âge et une indéniable
propension aux apéritifs variés et nom-
breux.

La femme, n'ayant pas d'argent à
elle, s'attira une volée de coups de
poings, ponctuée d'un coup de revol-
ver qui ne fit que lui effleurer une
joue. Pendant qu'elle fuyait chez une
voisine, l'homme mit l'appartement
sens dessus dessous, finit par trouver
cent francs appartenant à son ancien
beau-père et s'en alla commencer de
les boire dans un bar où on le cueillit
un peu plus tard.

Au commissaire de police devant , qui
on l'avait mené, il déclara avoir voulu
tuer sa femme et ajouta qu'il la tuerait
dès sa libération.

Et maintenant, la question qui se po-
sé est celle-ci : que va faire la société
pour empêcher l'accomplissement de
cette menace ?

Rien du tout

Le commissaire de police aura admo-
nesté l'individu; la justice le condam-
nera probablement ; on l'emprisonnera.
Et après ? Sorti de prison et rendu à la
circulation , il sera une perpétuelle me-
nace pour sa femme dont on peut sans
peine se représenter la vie.

Très probablement, l'homme y regar-
dera à deux fois, tant qu 'il n'aura pas
bu, avant de se livrer à un nouvel at-
tentat. Mais, sitôt sous l'empire de la
boisson, que ne fera-t-il pas ? On con-
naît les idées fixes auxquelles obéissent
certains alcooliques, auxquelles ils ne
peuvent pas ne pas obéir parce que
d'une part ils en sont hantés et que
d'autre part la faculté d'y résister s'af-
faiblit à mesure que la volonté dispa-
raît par l'usage abusif des boissons dis-
tillées.

On n'enferme pas les gens qui en me-
nacent d'autres, ou si on le fait , ce n'est
que pour un temps limité. Alors, quoi ?

Telle est l'une des faces du problème
posé à notre peuple. II y en a d'autres:
les résultats de l'alcoolisme sur la san-
té publique, etc. Mais comme ces résul-
tats ne sont pas toujours immédiats, on
ne s'en inquiète guère et l'on a tort,
quitte à s'émouvoir bien fort quand se
manifeste le dommage qu'un peu de
prévoyance aurait fait éviter. Aussi
avons-nous pensé opportun d'attirer
l'attention sur une des conséquences
toutes proches et malheureusement trop
fréquentes de l'ivrognerie.

Les menus faits quotidiens frappent
souvent davantage que ne le font les
raisonnements les plus convaincants.

F.-L. S.

- REVUE DE LA PRESSE
La crise ministérielle

allemande
La presse berlinoise consacre de

nombreuses colonnes à la crise minis-
térielle. -

La Vossische Zeitung s'occupe tout
particulièrement des causes qui ont
amené la démission du cabinet Mùllert
Pour elle, ce n 'est pas l'opposition qui
a renversé le gouvernement , de ;la
grande coalition , mais c'est en son pro-
pre sein que le cabinet a été «torpillé».
Les syndicalistes ont vaincu les politi-
ciens, Wissell a déposé Muller de Fran-
conie.

Le Vorwaerts fait remarquer qu'au
cours des délibérations du groupe so-
cialiste du Reiehstag, une phrase is-
sue du congrès de Magdebourg a été
rappelée : le parti ne doit pas se sé-
parer des syndicats si un conflit gou-
vernemental éclate à propos de la ques-
tion du chômage.

Différents journaux expriment leur
sentiment de reconnaissance à l'égard
de M. Muller. L'on rappelle en particu-
lier son entrée en 1928 à l'assemblée
de la S. d. N.

La Germania souligne le fait qu 'il
s'est consacré de tout coeur à sa lourde
tâche et qu'il n'a point ménagé ses for-
ces physiques.

Les journaux sont unanimes à dé-
clarer que M. Briining, le chef du grou-
pe du centre, est l'homme de demain.

La Deutsche Allgemeine Zeitung
pense que le moment est venu de cons-
tituer un cabinet d'union bourgeoise.
Les nationaux allemands ne doivent pas
se dérober à l'appel urgent du prési-
dent du Reich du 13 mars.

La Germania est certaine que la dé-
cision sur la formation du cabinet sera
prise avec la plus grande célérité.

Le Lokalanzetger s'occupe de la
question de savoir quelle sera 'a posi-
tion des nationaux allemands à l'égard
d'un cabinet Brùning.

L

Le centenaire
de l'indépendance grecque

Le général P»-E. Bordeaux évoque
dans la Bévue des Balkans, le premier
siècle d'existence indépendante de la
Grèce moderne :
; C'est avec une juste fierté que le
peuple grec peut regarder en arrière,
vers le siècle écoulé. Il a traversé, à
l'époque récente, et ; surmonté l'épreuve
de dix années de guerres et de révo-
lutions ; il a ainsi affirm é sa souplesse
et sa vigueur exceptionnelles. Il a mis
le sceau à ses aptitudes et à ses méri-
tes par l'installation et l'absorption
d'un million et demi de réfugiés ; c'est
une œuvre que le monde entier admi-
re. En 1924, la Grèce a proclamé et
installé la République, et ce change-
ment s'est accompli dans le calme et
la paix. Les premières années du nou-
veau régime ont été un peu agitées ;
c'était inévitable ; mais la haute ma-
gistrature ainsi créée a été confiée à
des hommes considérés et expérimen-
tés, tandis que des hommes d'Etat tra-
vaillaient avec zèle à relever le pays
de ses ruines. L'union morale est en
voie de se rétablir ; le président Ve-
nizelos y travaille de toutes ses forces
et de tout son cœur. Il y faudra du
temps, car il ne faut pas se faire d'illu-
sion : les quinze dernières années ont
laissé derrière elles , dans la nat ion ,
des froissements, des meurtrissures,
des déchirures même, des ruines mo-
rales.

Les trésors de l'opérette
De M. Henry Bidon , dans le Temps :
L'opérette est une comédie en ré-

gression , où l'immense variété des ca-
ractères comiques est déjà fort rédui-
te avant de disparaître tout à fait .  Ain-
si font les espèces qui vont mourir . Les
coquilles des dernières ammonites  ont
perdu l'ornementation compliquée qui
les décorait dans les temps favorables.

De même l'opérette n a garde de tant
de figures humaines qu'un petit nombre
de types élémentaires, aussi durables
que l'humanité elle-même : l'amoureux
et l'amoureuse, c'est-à-dire le couple
primitif , Paris et Hélène , Coucy et Ga-
brielle ; auprès d'eux , l'éternel comi-
que, de Lassouche, à M. Koval. On de-
mande à ces personages d'être à la
fois légers et résistants, et de rebondir
sans se faire mal. Les institutions sont
celles des sociétés primitives : que de
princes, jusqu 'à Laurent XVII ! que de
grands seigneurs ! En revanche, peu
de bourgeois. L'opérette représente un
Etat encore patriarcal , antérieur à l'a-
vènement des classes moyennes. Au-des-
sous de l'arisTocratie , le peuple. L'or-
ganisation militaire est très dévelop-
pée ; des vestiges de théocratie se re-
connaissent dans le grand nombre des
couvents , des pensionnats de jeunes fil-
les et des foyers de pasteurs protes-
tants. Enfin , les sentiments sont si élé-
mentaires qu'ils restent les mêmes dans
tous les temps et dans tous les pays. On
n 'oserait probablement pas jouer une
pièce grecque, qui fût nouvelle , à la
Comédie-Française ; mais « Phi-Phi »
triomphe aux Bouffes. L'opérette a les
mêmes personnages que la tragédie. Et,
au fond , elle est une tragédie qui s'est
mise à rire.

Les dégrèvements profitables
De M. S. Lauzanne dans le Matin :
Tâchons d'enfoncer notre clou...
Notre clou , c'est que l'Etat est , le plus

souvent , le premier bénéficiaire des
dégrèvements qu 'on a tan t  de peine à
lui arracher. Notre clou est un clou de
bon sens. Si un impôt , portant  sur des
transacti ons , est tellement élevé qu'il
arrête les transactions , il ne rapporte
plus rien. Si, au contraire , un impôt
portant sur des transactions est ré-
duit à peu de chose et n 'en entrave pas
l'essor, il donne un rendement  d'au-
tant plus grand que le nombre des
transactions s'accroît.

Un écolier de douze ans compren-
drait ce raisonnement . Mais les bon-
zes chargés de la technique budgé-
taire de l'Etat n'ont pas pu arriver à
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se le mettre dans l'esprit. Chaque jour,
pourtant , des faits , des chiffres , des
statisti ques viennent en démontrer l'ir-
réfutable vérité. La seule chose à fai-
re est de fourrer le nez des bonzes
dans les statistiques, les chiffres, les
faits...

Répétons donc constamment à ce
pauvre sourd qu'est l'Etat, que dégre-
ver ce n 'est pas toujours creuser un
trou dans ses recettes : c'est souvent
les augmenter, Rép étons-lui que son
intérêt primordial est beaucoup plus
de développer la matière imposable
que d'augmenter l'impôt, car toucher
cent fois dix francs rapporte plus que
de toucher quatre fois cinquante
francs.

Enfonçons tou s le clou... Il finira
peut-être par entrer dans ce qui sert
de cervelle à l'Etat.

Marconi à Gênes
CHOSES D'ITALI E

(De notre correspondant)

La « Feuille d avis de Neuchâtel » n'a
pas manqué de rendre ses lecteurs at-
tentifs aux récents et magnifi ques pro-
grès que Guillaume Marconi vient de
réaliser dans le domaine de la radio-
phonie , par laquelle il avait déjà ac-
quis sa grande célébrité.

L'infatigable chercheur est précisé-
ment en train de Jes révéler publique-
ment ces jours-ci , dan à le port de Gê-
nes, où son yacht l'« Electra » est à
l'ancre dans le nouveau bassin du duc
des Abnizzes.

Les représentants de la presse ayant
obtenu une audience à son bord , sa-
medi dernier , se trouvent aujourd'hui
en mesure de communiquer partielle-
ment du moins, les résultats des tra-
vaux de ces dernières années , poursui-
vis dans le silence et dont les seuls
initiés connaissaient toute la portée.

Nous avons fait allusion , il y a plus
d'un an , à ces travaux prometteurs de
grands succès, mais qui n 'étaient alors
qu'une conquête théorique encore in-
suffisamment confirmée par la prati-
que, bien qu'en Angleterre des expé-
riences fort concluantes eussent déjà
été faites.

Aujourd'hui, l'Italie étonnée assiste
à la réalisation de ce qui semblait pra-
tiquement impossible il y a quel ques
mois ; d'ici à deux mois, affirme Mar-
coni , sa patrie sera dotée de ces appa-
reils merveilleux, permettant de con-
verser sans fil avec n 'importe quel
point du globe, en se comprenant aussi
nettement qu'à quelques kilomètres.

C'est aujourd'hui aussi, que Marconi ,
installé dans la cabine de son yacht,
a, par un léger déclic, illuminé toute
l'exposition électrique et les monu-
ments publics de la ville de Sydney,
en Australie. A onze heures du matin ,
à Gênes, tandis qu'il est 20 heures en
Australie, à 9700 milles de distance, il
a provoqué instantanément l'illumina-
tion d'une ville immense aux Antipr>
des.

Il était invité à présider à l'inaugu-
ration de cette grande exposition d'é-
lectricité. Ne pouvant s'y rendre, il eut
l'idée d'accepter tout de même l'invi-
tation en s'acquittant des devoirs qui
lui incombaient sans s'éloigner de la
vieille Italie , soit prononcer le dis-
cours d'inauguration , sous form e d'un
message radiophoni que et faire le ges-
te symboli que consistant à illuminer
l'exposition et la Ville. Ainsi fut fait !

Aux journalistes réunis à son bord ,
il dit en résumé ce qui suit :

— N'employez pas, Messieurs, le
grand mot de miracle ; pour la science
il n'y a que des phénomènes naturels.
La presse australienne et américaine
est tombée, de bonne foi d'ailleurs,
dans des erreurs et des exagérations.
Il ne s'agit pas de transporter par ra-
dio le courant électriqu e d'un point à
l'autre de la terre, mais seulement de
la transmission d'une énerg ie suffisante
pour faire agir ce qu'en terme tech-
ni que, on appelle un « relais », lequel ,
à son tour , ferme le circuit de l'ins-
tallation électri que d'illumination de
l'Exposition de Sydney... C'est donc
seulement l'impulsion d'une petite
quantité d'énergie suffisant à déclen-
cher l'appareil de fermeture du cir-
cuit de l'installation électrique de la
ville australienne.

— Ces expériences, se font-elles avec
des appareils nouveaux ? lui demande-
t-on.

— _ Oui , ce sont des appareils que
j'ai inventés ces derniers temps. J'ai
déjà fait plusieurs expériences ces der-
niers soirs et toutes furent satisfaisan-
tes.

— Votre merveilleuse invention se-
ra-t-elle développ ée ultérieurement ?

— J'en ai la ferme confiance , mais
pour le moment , je demande qu'on ne
fasse pas de la fantaisie...

— Le fait est pourtant que vous

avez découvert un nouvel appareil ca-
pable de transmettre une certaine
quantité d'énergie à travers l'éther.

— Précisément , répond avec bonho-
mie l'illustre savant , et cet appareil je
l'utiliserai officiellement mercredi , k
l'occasion de l'Exposition de Sydney.
Cet appareil, continue Marconi, est

Le savant italien MARCONI devant
son appareil de T. S. F.

certainement susceptible de développe-
ments ultérieurs, mais permettez-moi
de ne pas anticiper...

— Les conversations radiophoniques
avec l'Australie se sont-elles effectuée!
parfaitement. 7

— Perfettissimo, répond Marconi.
L'onde de mon 'petit appareil a par-
couru environ 22.500 milles. Si j'avais
parlé pendant la "nuit , la distance au-
rait pu être plus courte, environ 9700
milles, mais de jour , l'onde de Gênes
à Sydney parcourt l'espace de l'Atlan-
tique et du Pacifique. Cette distance a
été franchie aisément. La conversation
avec l'ingénieur ' Fisck (directeur de
l'Exposition de Sydney) fut assez
longue : environ une heure. La voix
était aussi claire que si nous avions
parlé d'un point à un autre de la ville
de Gênes.

— Vos transmissions peuvent-elles
embarrasser celles des stations loca-
les ?

— Quand je transmets avec mon ap-
pareil , je ne dérange aucunement les
transmissions des stations voisines. Ce
matin , j'ai conversé longuement avec
Sydney, sans inconvénient pour la sta«
tion de Gênes, et sans que mes trans-
missions en fussent influencées. De-
main , je parlerai avec New-York et
avec d'autres villes américaines.

En prenant congé du maître, les
journalistes demandent encore : "

— L'« Electra » sera-t-il encore dans
le port de Gênes, mercredi ?

— Pour le moment, répond-il, je ne
puis encore le dire. Mais s'il n'y est
plus , je pourrai tout de même remplir
mon devoir pour l'exposition , quelque
soit le point où sera le yacht, en pleine
mer ou ailleurs.

Les représentants de la presse, im-
pressionnés, s'éloignent de cette em-
barcation si légère, d'où partent des
courants d'énergie capables de com-
mander au monde entier. J. B.
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A la suite des pluies abondantes de
ces temps derniers, la source intermit-
tente de l'Estabel, dans l'Hérault, s'est
remise à couler.

Elle sort en bouillonnant sur un pla-
teau calcaire, parmi les ronces et les
genêts, et se précipite dans la vallée
de Boyne par une magnifique cascade.

Sa température est de 2o degrés et
son débit moyen de 300 hectolitres à
la minute. Elle a la propriété de recou-
vrir d'une belle couche de calcaire les
objets qu'on y immerge un certain
temps.

On cite les dates les plus récentes
de ses « sorties », 1872, 1889, 1907, 1922
et 1930. *

De nombreux touristes viennent vi-
siter la source.

Sait-on , à propos de source, que l'on
peut s'amuser au-dessus de Vallerau-
gnes, qui est d'ailleurs dans le Gard,
à déplacer un gros caillou et à chan-
ger ainsi de direction le petit ruisseau
qui devient l'Hérault ?

On pourrait ainsi, sans les affluents,
modifier la géographie, et envoyer l'Hé-
raul t vers l'Atlantique au lieu de le
laisser couler sur le versant de la Mé-
diterranée.

la source capricieuse
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Horaire des cultes.
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Les avis officiels , enchères publi-
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Les manifestations aux Indes. Le chef Maulain présidant à la prière.



LOGEMENTS
Ecluse : A louer pour le 24

.tuin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

CORCELLES
A louer appartements remis a,

neuf , de différentes grandeurs,
à prix modérés, pour tout de
suite ou époque a convenir. —
Belle situation et vue. — S'a-
dresser à la Plata .

A remettre pour Saint-Jean,
à proximité Immédiate de la gare
appartement de trois chambres
et dépendances. Prix mensuel
Fr 50. Etude Petitplerre & Hotz.

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre

bel appartement d'angle
da sept ou huit chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Vue étendue. Etude Petitplerre
& Hotz.

A louer pour tout de suite ,
près de la gare, petit

LOGEMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 27. c.o.

Appartement
de trois pièces, au centre de la
ville à louer pour le 24 avril ou
date à convenir. Adresser offres
écrites & P. R. 114 au bureau de
la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir un

logement
de trois chambres, cuisine et

, dépendances.
S'adresser le matin ou l'après-

midi dès 16 heures, au bureau
Saint-Nicolas 11. 

A louer à

BOLE
près de la gare de Colombier, un
appartement de quatre cham-
bres (rez-de-chaussée) cuisine
et dépendances, gaz, électricité,
buanderie, part de Jardin,
pour le 24 Juin ou date à con-
venir. — Ecrire sous chif-
fres R. A. 81 au bureau de la
Feuille d'avis. 

-n. louer

LOGEMENT
une chambre et cuisine, gau ,
électricité. Bue des Moulins. —
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 28, 2me. e.o,

Geneveys-s.'Goffrai.e
A louer pour mal ou Juin, bel

appartement de trois chambres,
eau, électricité, Jardin : sur désir
on céderait grande porcherie. —
S'adresser à Alfred Cretlgnler.¦ i ¦ ———^—A louer a personnes tranquil-
les, pour le 24 Juin, près la
station du tram

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

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

A Epagnier
GARE B.-N.

PBOXIMITÊ DU LAC et de
LA TÈNE

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

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

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

A LOUER
dès le début d'avril

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

A JLÔÏÎMR
peur ie 24 juin 1930

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 ms à deux

arcades, à l'usage de magasin
ou d'atelier.
S'adresser TJbaldo Grassl, Pré-

barreau 4. c.o.
A louer , 24 Juin , appartement

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

Evole, à louer loge-
ment confortable, S
chambres. — .Entrée à
convenance. — Etude
Brauen, notaires. 

Parce : à louer pour le 24 juin,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2. Neuchâtel c.o.
. ¦

: Areisse
A louer à personnes tranquil-

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

Efuâe Brauen , notaires
Hôpital 7

A louer :
Château, 5 cham bres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Parcs, S chambres.
Fleury, 3 chambres.
Tertre , 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
MauJobla , petite maison, 2

chambres et jardin.
Pommier, local pour bureau.
Château, 1-2 chambres.
Grand'Rue, I chambre Isolée.
Ecluse , grands locaux pour ate-

liers.
Faubourg du Lac, grands lo-

caux pour ateliers ou maga-
sins.

Pommier, Grandes caves.
Malllefer , plantage avec verger

en plein rapport. 2400 m-.

PESEUX
A louer pour le 24 Juin , éven-

tuellement 1er mal , appartement
de trois chambres , cuisine, cham-
bre de bains , chauffage central ,
et toutes dépendances. S'adresser
à Armand Robert, < la Roseraie »,
Meuniers 5, Peseux.

24 juin 1930
A louer à Fontaine-André, a

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

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

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

24 juin
Aux Battleux sur Serrières,

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

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

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

A louer pour tout de suite
ou époque a convenir,

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

CHAMBRES
Jolie chambre au soleil , balcon.

Faubourg de l'Hôpital 9. 2me.
Jolie chambre au soleil avec

pension si on le désire. Fau-
bourg de la Gare 1, 2me à dr.

A louer chambre Indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 28.
2me étage. c.o.

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

A louer Jolie chambre a mon-
sieur sérieux. Tout confort mo-
derne. S'adresser Faubourg du
Lao 17, au magasin.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Ecluse 9, 2me â droite. 

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

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

Chambre au soleil, à louer. —
Ecluse 23, 3me, c.o.

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

BELLE CHAMBRE AU SOLEIL
Faubourg de la Gare 5, rez-de-
chaussée, à gauche.
Jolie chambre au soleil. Chauf-
fage central. Evole 35 a, 1er
(vis-à-vis des Zlg-Zag) c

^
o.

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
Seyon 28, 4me. Vuattoux. c.o.

Jolie chambre au soleil. Fau-
bourg de l'Hôpital 24, Sme.

PENSIONS
Chambre au soleil avec bonne

pension pour étudiant ou em-
ployé de bureau. Faubourg de
l'Hôpital 66 , 2me, â droite.

BONNE PENSION
Faubourg de la Gare 1 2me, dr.

On demande
pour le 23 avril, pour Jeune
homme de 15 ans devant suivre
l'école de commerce,

diii et pin
dans famille bourgeoise protes-
tante et simple, si possible près
de l'école de commerce. Vie de
famille désirée. — Offres avec
prix à U. Bar, z. Post, Nuss-
baumen p. Frauenfeld (Thurgo-
yle). 

Demoiselle ou dame trouverait

chambre
éventuellement pension, dans vil-
la bien ensoleillée.

Demander l'adresse du No 89
au bureau de la Feuille d'avis.

Serrières
Rue des Usines 6
PENSION
„ LA FAUVETTE "

Chambres depuis fr. 20.— par
mois. Bonne pension & 3.60 par
Jour. Tous régimes et pension
végétarienne sur demande.

Téléphone 19 63 
Jolie chambre et pension , au

bord du lac, à côté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin.

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

LOCAL DIVERSES
Magasins

A remettre dans immeuble en
construction au quartier du
Stade, do beaux locaux bien
éclairés convenant pour tous
genres de commerce. Etude Pe-
titplerre et Hotz.

Grands locaux pour ateliers,
entrepôts, garages, etc., à. louer
pour Saint-Jean, Evole 8 A. On
vendrait les bâtiments. S'adres-
ser Etude G. Etter, notaire, rue
Purry 8. ¦

GARAGE POUR UNE VOITU-
RE A LOUER DÈS MAINTENANT
A L'ÊVOLE. S'adresser étude G.
Etter, notaire.

A LOUER
pour époque a. convenir (avril-
mal), petit bureau au centre de
la ville. — Agence Mathys, Neu-
châtel, 4, rue du Concert. [

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

4 louer, petit domai-
ne, 35,000 m- au-dessus
ville. Entrée 23 avril
Etude Brauen, notai-
res. 

On offre à Corcelles ,

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

Bureau ou
logement

Place Purry, deux chambres, 75
francs par mois. — S'adresser L.
Mlchaud . bijouterie.

Pensante à louer
Pour cas " Imprévu , on deman-

de à louer le plus tôt possible un

appartement
de trois ou quatre pièces, bains,
aux environs de la gare de Cor-
celles. — Demander l'adresse du
No 86 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande & louer pour
l'automne 1930, à Neuchûtel,
une

VILLA
de dix à douze chambres avec
Jardin et verger, ou à défaut
deux appartements de cinq ou
star, chambres, aveo Jardla. —
Faire offres écrites, aveo prix,
sous chiffres V. 108 au bureau
de la Feuille d'avis.

Ménage de deux per-
sonnes soigneuses, cher-
che à louer dès mainte-
nant ou époque à con»
venir, a rVeucliatel, ap-
partement de cinq piè-
ces, confort moderne,
avec . si possible petit
jardin. Etude Dubied
et Jeanneret, Mole 10.

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

appartement
moderne

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

Saint-Blalse
ou à

la Coudre
On cherche pour tout de suite

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

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.

OFFRES

JEUNE FILLE
cherche place dans honorable fa-
mille où elle pourrait apprendre
la langue française. S'adresser
famille Strelt. Laupen. 

Jeune fille libérée , de. l'école
cherche place

d'aide
de la maltresse de maison, où
elle apprendrait la langue fran-
çaise. Offres à Mme A. Murset-
Krebs, Douanne. 

] mm fille
de 16 ans demande place de

volontaire
dans bonne famille pour ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser à Mme Hintermann , Zu-
rlchstrasse 21, Lucerne.

Jeune fUle

cherche place
dans ménage, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. — Adresser offres
avec Indication de salaire a J.
E. Luglnbuhl , Gurnlgelstrasse 15,
Thoune. 

On cherche pour le mois de
mal

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
à Mmo Bertha Descombes, Cor-
naux.
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PLACES
On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider h tous les travaux de
la maison. Occasion d'apprendre
i. faire la cuisine. S'adresser à
Mmo Bueohe , Hôtel de l'Union,
Fontainemelon.

ON CHERCHE
Jeune fille aimable et active (pas
au-dessous de 20 ans), parlant
bien la français et s'ooeupant vo-
lontiers des enfants. Doit savoir
bien coudre. (Cuisinière et fem-
me de chambre déjà dans la mai-
son). Bon salaire. Entrée : 1er
mai. Mme Klalber , Bergstrasse 35,
Kusnacht près Zurich.

On demande jeune fille sérieu-
se et propre comme

volontaire
dans petit ménage soignée. Vie
de famille assurée. Adresser offres
a Mme Ruckstuhl , Neuweileretr.
No 75. Baie. 10760 X

On cherche

JEDNE FILLE
en bonne santé , aimant les en-
fants , pour aider au ménage. —
Offres à Mme Dr Zehnder , Wa-
bernstrasse 3, Ber ne. jH 6733 B

On cherche pour Saint-Gall ,
demoiselle ou

femme de chambre
connaissant le service à, fond , sa-
chant s'occuper des enfants , re-
passer et coudre. Entrée : . mal.
Adresser offres écrites avec certi-
ficats et photos sous D. A. 104
au bureau de la Feuille d'avis.

MARIAGE
Agriculteur, 40 ans, sans rela-

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

Préparation
et surveillance de devoirs d'éco-
le ; premières leçons & de jeunes
enfants. Mlle Rosstaud, Crêt-Ta -
connet 34, accepterait encore

j quelques élèves. Références. —
S'adresser de 10 a 13 h. ou de

' 14 à 15 heures.

Eglise nationale
Une partie de la collecte, faite aux portes des

temples, dimanche 30 mars, sera affectée
à la lutte contre l'alcoolisme

NEUCHATEL , dimanche 30 mars, 20 h., Grande Salle

Un peuple martyr
Sort actuel du peuple arménien

Récit d'un témoin oculaire

Conférence de M. Kraft-Bonnard
Projections lumineuses ..... . . . . Collecte

Armée' du Salut - Ecluse 20
Dimanche 30 mars

Le capitaine d'Etat-maj or HOE
¦ présidera les réunions

à 10 et 20 heures au local
à 15 heures à la Coudre

Invitation cordiale a tous

Cultes du dimanche 30 mars 1930
Culte des Eglises ré unies

20 h. Grande salle des conférences.
M. KBAFT-BONNAED.

EGLISE NATIONALE
8 b. 30. Temple du Bas. Catéchisme.

30 h. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DD BOIS.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. BODBQDIN.
Serrières, 8 h. 45, Catéchisme.

?;' 9 h. 45. Prédication. M. H. PABEL.
11 h. École du dimanche.

Deutsche reformîerte Gemeinde
9.30 Uhr. Dntere Kirche. Predigt.

Pfr. BEBNOTTLLL
10.30 Uhr. Terreauxsobule, Konfirmanden-

prûfung.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule.
Vlcnoble •

9 Uhr. Colombier. Pfr. HIBT.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. HIBT.

Kollekto fiir Zentralkasse.
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIBT.
Donnerstag, 20.15 Uhr, Kirchenchor,

Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Béunion de prières.

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

mutuelle. 1 Jean III, 3 - 9.
10 h. 30. Temple du Bas. Culte.

M. PERREGAUX.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Vnl t«nn

20 h. Culte. M. JUNOD.
Hôpital des Cadolles : in h. Culte.

M. DU PASQUTEB.
Chapelle de Chaumont : 15 h. Culte.

M. JUNOD.
»

Cnltes oonr personnes d'onie faibl e
Le 1er et le 3me dimanche du mois, à 11 h.

Faubourg de l 'Hôpi ta l  24

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. - 8 h. 80,

Bercles. Ermitage et Vauseyon.

Eglise évaneéllque libre (PL d'Armes 1)

9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.
M. P.TISSOT.

20 h. Evangélisation. M. J. FUBTEB, des
Vallées françaises, et M. P. TISSOT.

Mercredi, 20 h., Etude biblique.

Evangellscbe Stadtmlssloo
Ectre rue de la Serre- A v J J Rousseau 6

20 Uhr. Predîgt. — Mittwoch, 20 Uhr.
Junglings- und Mannerverein. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr. Bibelstunde. — Suint-
Biaise, 9.45 Uhr. Predigt. Chemin de la
Chapell e 8 - Corcelles, 15 Uhr. Pre-
digt. Chapelle indépendante.

METHOD1STENKIRCHE
Ebenezer-Kapelle, Beanx-Arts 11

9.30 Uhr. Predigt. V. T. HASLEB. 10.45
Uhr. Sonntagsschule. - 20.15 Uhr. Pre-
digt. V. T. HASLEB. — Dienstag, 20J5
Uhr. Bibelstunde. — Mittwoch. 15 Uhr.
Frauenverein. — Donnerstag, 15 Unr.
Tochterverein. — 20.15 Uhr. Gem Clior.

Engllsh Church : 17 h. Evening service
and sermon. Bev. A. B. WINTEB M. A.

Chiesa Evaneellrs I t a l i a n a
(Bue du Château 19)

20 ore. Culto. Sig. F. GUABNEBA.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., inesse basse et distri-

but ion  de la sainte communion a la
chapelle de la Providence. - 7 b. et
7 h. H. dis t r ibu t ion  de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon al lemand) .  — 9 b.. messe
basse et sermon français. — 10 h., grand -
messe et sermon français. — 20 h., chant
des comnlies et bénéd iction du saint sa-
crement - 2. Jours d'œnvre : 6 "•,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. - 7 h., messe basse
et communion à réélise

PHARMACIE OUVERTE diman che :
Pharmacie coopérative. Grand'Rue.
Servlee de nu i t  In snu 'a samnll p rorli

Médecin de service le dimanche i
Demander l'adresse an poste de police.

On demande jeune fille, fidèle
et aimable, comme

volontaire
dans petite famille. Occasion,
d'apprendre la vente de la soie,
le métier de llngère ainsi que la
langue allemande. Très bon trai-
tement.. En cas de satisfaction;
petit gain par la suite. Offres à
Mme Sauer-WltsclU, rue de l'Hô-
pital 13, Bienne. JH 10129

Ir'Hôtel du Soleil cherche une
bonne

M DE 111
On cherche dans petite famil-

le avec un enfant de 4 ans, une.
Jeune fille comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Vie de famil-
le assurée. Eéférences à disposi-
tion. Offres aveo photo à Mme
Meyer . Zweierstr. 22 . Zurich.

On demande pour

Paris
JEUNE FILLE

17-18 ans, active et sérieuse, pour
les travaux du ménage. Serait
bien considérée. Vie de famille.
Urgent. Faire offres et conditions
à, Mme Marty , 12, rue Fontaine,
Paris (9e ). 

Bonne à tout faire
active est demandée pour petite
pension. Gages : 40-60 fr. — M.
Bardet. Stade 10. 

On demande pour les environs
de Thoune,

JEUNE FILLE
pour s'occuper de deux enfants ,
1 % et 4 ans. Occasion d'appren-
dre la langue allemande. S'adres-
ser à l'Hôtel de la Couronne, à
Saint-Blalse. ¦ ,¦

Je cherche pour le 16 avril,

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

. ..Ou demande .

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

jeune fille
désirant apprendre le service. —
Entrée : 1er avril. S'adresser VU-
labelle , Evole 88. 

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

EMPLOIS DIVERS
GARÇON

de 16 ans, cherche place de vo-
lontaire , dans un magasin quel-
conque, pour bien apprendre la
langue française. — S'adresser a
Frieda Wagner , Belp près Berne.

Bonne place est offerte à

jeune voyageur
déjà Introduit en Suisse fran-
çaise, pour vente d'articles très
avantageux : sacs de dames, por-
tefeuilles, etc. Entrée : tout de
suite, si possible. Adresser offres
écrites à J. V. 111 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande pour enti'er tout
de suite un Jeune homme comme

garçon d'office
Bons gages. S'adresser Buffet

de la gare , Yverdon.

Jeune institutrice
française diplômée interne, ca-
pable et bien recommandée, de- ]
mandée pour leçons, accompa-
gnements, promenades, sports, |
eto. Adresser offres et certificats;..!
Pensionnat « La Ramée », la Ro- j
slaz sur Lausanne. JH 35204 j /ï

Nous cherchons, pour visiter . .
les agriculteurs, les propriétaires i
de poules et de Jardins, un hom-
me travailleur comme

pour tout le canton. Existence
de premier ordre pour homme
énergique. Offres si possible en
allemand à Willy. BUhler , pro-
duits chimiques , St-Gall I.

Maison de commerce
d'Olten cherche Jeune volontaire
désireux de se perfectionner dans
la langue allemande. Offres écri-
tes sous O. M. 115 au bureau de
la Feuille d'avis.

Voyageurs
visitant particuliers pourraient
s'adjoindre une nouveauté , de
mode, article courant et deman-
dé. Gain . 30 %. — Offres détail-
lées sous P 1297 N à Publicitas,
Neuchâtel. 'P 1297 N

Paire de la Publicité coûte
N'en pas fnlre coûte davantage

Il ne s u f f i t  pas de savoir
faire. II tant aussi faire savoir
par la Publicité.

On demande un bon

laboureur
S'adresser a A, L"Ecuyer, Hau-

terive.

Jardinier diplômé
25 ans, sérieux, travailleur, cher-
che place stable dans villa ou
maison bourgeoise, & Neuchâtel
ou environs. Bons certificats a,
disposition. Entrée : 15 avril ou
1er mal. Adresser offres écrites
a M. A. 102 au bureau de la
Feuille d'avis.

Commerce de gros de la place
engagerait

garçon
robuste et de bonne conduite
pour aider au magasin et faire
les commissions. Offres aveo ré-
férences et prétentions à case
postale 6668. ville.

Jeune fille quittant les écoles
secondaires à Pâques cherche
place pour apprendre la langue
française, de préférence dans

boulangerie-pâtisserie
ou auprès d'un enfant. S'adres-
ser à M. Murset-Krebs, président
de commune, Douanne ( lac de
Bienne). 

Employée, bonne calculatrice,
présentant des aptitudes pour la
comptabilité et ayant pratique
de la sténo-dactylographie , trou-
verait emploi dans Importante

maison de commerce
Adresser offres écrites sous P.

O. 101 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Jeune garçon, hors de l'école ,
cherche pour après Pâques pla-
ce de

commissionnaire
où U aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française. Offres à
famille Kramer-Marbot, Vorar-
belter, Rerzers (Fribourg).

On cherche

ouvrière
intelligente, pour travail dans fa-
brique. Entrée Immédiate. Bol-
duck's des Lacs, chemin du Bo-
cher 2. 

On cherche

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

Boucher-charcutier
Jeune homme terminant son

apprentissage, cherche place pour
le 1er mal. Faire offres à Ernest
Burri, p. a. M. Comtesse, bouche-
rie, Sablons.

On demande un
JEUNE HOMME

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

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

On cherche garçon de 15-16
ans comme

VOLONTAIRE
chez agriculteur du canton d'Ar-
govie. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Leçons.

, Bons traitements. Pour rensei-
gnements, s'adresser à R. Grau,
Parcs 85 b , Neuchâtel.

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.

COUTURE
Bonnes ouvrières, assujetties et

une apprentie sont demandées
chez Mme Dellngette, Seyon 12.

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

SOMMELIERS
Entrée : tout de suite. — Bons

certificats. Possède des notions
des deux langues. — S'adreser â
Mlle Clara Schmutz, Bergll , Ue-
berstorf (Fribourg).

Bon vacher
recommandé, célibataire pas en
dessous de 25 ans, est demandé
pour vingt vaches à l'Hospice
cantonal de Perreux s/Boudry
(Neuchâtel). Se présenter avec
certificats, références et livret de
service à la Direction, — Entrée
Immédiate. P 1290 N

Apprentissages
Garçon de 16 ans, Suisse alle-

mand , cherche une place d'ap-
prenti dans

confiserie-boulangerie
Prière d'envoyer les offres avec

conditions à J. Anderegg-Ryf ,
Oberblpp (Berne).

On cherché à placer Jeune
homme comme

apprenti tailleur
Demander l'adresse du No 110

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche un apprenti
ferblantier-

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

Je cherche pour mon fils qui
termine ce printemps ses trois
ans d'école de commerce a 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.
On cherche apprenti

vendeur
dans commerce de fer et articles
de ménage. Offres à L. Belrl-
chard , ferronnerie, épicerie. Mo-
rat.

Demandes à acheter
On demande à acheter, un

tuyau d'arrosage
Faire offres écrites avec prix et
longueur à C. C. 118 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Vélo de dame
peu usagé et bien conservé est
demandé à acheter d'occasion.
Offres écrites à R. A. 112 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande à acheter

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

Or . "Argent - Platine
L. IMCE 3AUD , PI. Purry

achète au comptant

BIJOUX
AVIS DIVERS

Dame d'un ceïtain âge, ayant
modestes ressources, trouverait '

bon accueil
auprès de deux dames, dont une
s'absente pendant la Journée. —
Adresser offres écrites sous X.
Z. 108 au bureau de la Feuille
d'avis.

A louer un

panneau-réclame
dans belle situation. Etude René
Landry, notaire , Seyon 2, Neu-
châtel.

DAME
demande à faire travail en Jour-
nées ou à l'heure , dans cuisines
d'hôtels.

Demander l'adresse du No 109
au bxireau de la Feuille d'avis.

Pro priétaires o 'iinmeudl es
Personne énergique cherche &

s'occuper de gérances d'immeu-
bles. Ecrire case postale 6433,
Neuchâtel.

|A louer |
g pour le 24 Juin ou date à •
9 convenir bel appartement S
Sj situé à deux minutes de 5
S? la Place Purry : cinq piè- S
S ces, bain, cuisine et dépen- S
S dances, tout confort mo- a
g derne, boiler, chauffage 49
tt central. Vue Imprenable A
0 sur le lac. — S'adresser A
$> par écrit sous chiffre P. L. •© M. 88 au bureau de la •G» Feuille d'avis. 9« •a©®©®©®©®©**?©®®®»©»®

£) Jeune fille bien élevée, Q
A travailleuse, cherche place (_)
Q de &

s volontaire f
g dans bonne famille de la SS Suisse française. Désire être $

S 
considérée comme membre 9de la famille, avoir quelque »

0 argent de poche et bonne e
0 nourriture. •
# Adresser offres écrites à 9
§R. L. 117 au bureau de la 9

Feuille d'avis. j )
ëft®£@®@Q®®@®9®®OC®9®

i Office lUMîiMm I
m Faubourg du Lac 6 B

; entresol ¦

I Entreprise générale!
i d'électricité 1
H et téléphone I

Jeune fille Intelligente trouve-
rait h faire

bon apprentissage
avec petite rétribution au maga-
sin Jane et Lucy, Seyon 2.

Maison de la place cherche
' pour le 15 avril ou 1er mai, demoiselle

.#> t. r ¦ JL H

Offres avec certificats et prétentions sous chiffres O. F.
692 N. à Orell Fiissli-Annonces, Neuchâtel.

FIANCÉS,
VOTRE BONHEUR
en ménage dépend avant tout d'un Intérieur bien
monté.

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

GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

J. SKRJI I3AL, Peseta
qui possèdent nn choix pouvant satisfaire les plus
exigeants et convenant aux bourses les plus modestes.

¦"¦¦"" ' "¦ ¦' '¦" "- im HIIH i iMiiMMiigmi

8 î rl Souliers fantaisie
I \Kî  Pour dames
'] Souliers décolletés, brun 19.80
il Souliers décolletés, beige 16.80 \
1 1 Souliers décolletés vernis 18.80 \
i Souliers décolletés daim 19.80 \
1 Souliers décolletés, noir 14.80

[J Souliers à brides, brun 1S.80 18.80
I Souliers à brides fantaisie . . . .  19.80 23.80 \
ï\ Souliers à brides vernis 16.80 19.80 \
\ \ Souliers à brides, noir 13.90 16.80 i
l| Souliers à semelles crêpe 19.80

I KUM A SÏB, N EU CH âTEL

m Jeune ménage, sans en- I
M fants, chercha à louer B
j| pour le 24 Juin ; ;]

logement |
H de quatre pièces et dépen- ¦
H dances avec tout confort H
H moderne , belle situation, H
H de préférence au-dessus de jïï
H la gare. Offres aveo prix a H
H Mme Btôcklin, Schloss- H
B straase 18, Lucerne. kl



:̂ ^&vj Commune

SP d'EIFs
VENTE DE BOIS

DE TED
Le lundi 31 mars 1930, la Com-

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

2500 fagots sapin et hêtre
60 stères hêtre

100 stères sapin
Rendez-vous des mlseurs à 18

heures 30, à Enges.
Enges, le 26 mars 1030.

Conseil communal.

Ë

'Vj J COMMUNS
W. DB

p̂
La

iiuerrtoDiIies

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

par voie de soumission
La Commune offre à vendre

par voie de soumission, dans ses
forêts, du Chanet, aux Escaberts,
à Serroue et Entre les Métairies,
environ 700 m' de sapin. Tous
ces bois sont sains et d'une dé-
vestlture facile.

Pour visiter les coupes, s'adres-
ser au garde forestier et pour
renseignements, au directeur des
forêts , M. J. DROZ.

Les offres portant la mention
« Soumission pour bols de' servi-
ce » devront être adressées au
bureau communal Jusqu'au 6
avril a midi. ¦

Landeron, le 20 mars -ÎOSÔ.
Conseil 'communal.

;̂$$|p]l COMMUNE

Épi BOUDRY
VENTE DE BOIS

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

58 stères sapin
69 stères foyard
12 stères chêne

1687 fagots de coupe
%. '/< et '/« tolse mosets

19 piquets chêne
1 rang chêne
1 tronc

75 billes foyard cb. 29 m3 64
9 billes chêne cub. 3 m3

Rendez-vous des mlseurs a 13
heures 30 au-dessous de la gué-
rite des Buges.

Boudry, le 20 mars 1930.
Conseil communal .

PPIËil COMMUNE

|jp BAYARBS

Construction
d'un

chemin forestier
La commune des Bayards met

en soumission les travaux de
construction d'un chemin fores-
tier , aux Joras, d'une longueur
de 1220 mètres.

Pour visiter le tracé, s'adres-
ser à M. Dubois, président de
commune et pour prendre con-
naissance des plans et du ca-
hier des charges, s'adresser à
M. Bovet, inspecteur des forêts
à Couvet, auquel les soumis-
sions devront être remises jus-
qu 'au Jeudi 3 avril.

Couvet , le 24 mars 1930.
L'Inspecteur des forêts
du 7me arrondissement:

E. Bovet.
P ! I . ,\
lii mËti VOJi n *-'*'a

Ipl VALANGI N
V JITE BE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Valangin of-

fre à vendre par vole de SOU-
MISSIONS, aux conditions ha-
bituelles , les bols de service 1er
choix, des coupes de 1929-1930.
situés dans les divisions 2 et 8
de ses forêts , à savoir :

Sapin et épicéa, 341 plantes et
bH'.ons, cubnnt 300 m3 ,

Pin , 46 plantes et blllons, cu-
bant 28 m3 ,

Hêtre . Il plantes et blllons,
Cubant 7 m5.

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

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

Valangin , 18 mars 1930.
Conseil communal.

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

Les bureaux sont ouverts de J l l îh.
et de 14 à 18 h. Le wunedl jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonce»-
Suisses S. A^ Neuchâtel et succursale»

Emplacement» spéciaux erigts, 30 '/•
de surcharge.

Lee avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus an pins tard jus qu'à 7 h. 50,

La rédaction ne répond pas des marra»*
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Graines fourragères
potagères et de fleurs

Engrais chimiques
Raphia naturel et teint

PI. ll llll
Neuchâtel

A remettre à Genève
pour cause de santé

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

35 centimes 
¦ 2 à 15 sardines 

de bonne qualité, 
à l'huile d'olive 

- ZlffltâERMANN S. A.

A vendre un

lit en fer
à deux places, complet. S'adres-
ser faubourg de l'Hôpital 5, Sme.

A remettre, à quatre minutes
de la nouvelle gare de Genève,
tout de suite, bas prix , pour
cause d'âge et de maladie, bon

restaurant-crémerie
service à la ration. Existe depuis
vingt ans ; très bonne renom-
mée, connu au loin ; Jolie ins-
tallation, loyer modeste. Offres
par écrit à L. A. 103 au bureau
de la Feuille d'avis.

A venare

kaasix lapins
géants blancs, Jeunes et adultes.
Parcs du Milieu 12.

A vendre graine de

trèfle dis pays
à 3 fr. 80 le kilo. S'adresser &
Charles Jeanneret , agriculteur,
Montmollln (téléphone 71.89).

fables d'occasion
A vendre un mobilier de salon

complet, deux chaises-longues ,
un divan Louis-Philippe, 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 Flan-
dres 7. 

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

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

Eau chaude
A vendre fourneau à coke de

lignite, très économique, convient
pour grande quantité d'eau. —
Prix : 60 francs.

Demander l'adresse du No 86
au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffe-bains
à gaz, peu usagé, à vendre, &
l'Hôtel du Soleil , Neuchâtel.

A vendre plusieurs

tours de mécanicien
et d'autres outils. S'adresser à
Paul Janner, la Chaux-de-Fonds.

Machine à tricoter
« Dubied », neuve, & vendre fau-
te d'emploi ; occasion exception-
nelle, Jauge 60/32, avec tous les
accessoires. S'adresser h partir
de 7 heures du soir, chez Mme
Schmid, Râteau 4.

/̂nptabilitéT

Toujours
à jour

Comptabilité Fuf  S. A.
Lausanne , 3, rue Richard

Zurich, Lôwenstr. 19
Collaborateur pour la région :
Av. Fornachon 20, Peseux.

Henri Frossard, La Tourelle,

A vendre à bas prix,

beau grand lit
Louis XV, noyer, grand fronton,
de fabrication soignée et en
parfait état. Faubourg de l'Hô-
pital 13, Sme.

Enchères de Hier
à Cormondrèche

Le lundi 31 mars 1930, dès 14
heures, Mme veuve de Louis
Vavassorl, fera vendre par vole
d'enchères publiques à son domi-
cile, à Cormondrèche (Grand'Rue
No 15), ce qui suit :

Deux lits complets, deux buf-
fets vitrés, un buffet sapin, deux
chars & bras, une bascule, une
balance, un petit lot marchan-
dises diverses (cigares et ciga-
rettes, - thé, papier d'emballage),
plus environ 500 kilos de pom-
mes de terre et d'autres objets
dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
Boudry, le 24 mars 1930.

Greffe du Tribunal.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'un cheval

et de matériel
L'office des poursuites de

Boudry vendra par vole d'enchè-
res publiques, le mercredi 2
avril 1930, à 15 heures, au do-
micile de Chs Béguin, volturler,
Giand'Rue 24, à Peseux, les
objets suivants :

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

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

Boudry, le 24 mars 1930.
Office des poursuites :

Le préposé :
H. C. Morard.

A VENDR E
Chevaux

à vendre ou & échanger contre
bétail bovin : une bonne Jument,
7 ans, pour le trait et la course,
une forte pouliche, 2 ans, toutes
deux avec papiers d'ascendance.
S'adresser à Alfred Jakob, négo-
ciant , à Fontaines.

Cabriolet
Chrysler-Plymouth 1929, état de
neuf , à céder pour cause de dé-
part pour l'Amérique. Occasion
exceptionnelle. — Ecrire tout de
suite sous P 1302 N à, Publicitas,
Neuchâtel . P 1302 N

Joli fox anglais
belle race, à vendre, bas prix. —
S'adresser Bel-Air 5, Neuchâtel.

Bicyclette de dame
en parfait état, trois vitesses,
marque Wolclté, & vendre. Prix :
100 fr. Plan 8, Tél. 17.27. 

Matériel avicole
usagé, en bon état, à vendre bas
prix. S'adresser Clerc, Parcs 48.

BATEAU
godille

Bateau à clin, dériveur 4 m. 50,
deux rameurs, voilure, bâche et
tous accessoires pour la pêche
à la traîne. Godille « Elto s 3 HP.
â l'état de neuf. Nouvelles Ga-
leries. Magasin Bernard.

A vendre d'occasion un
appareil

photographique
10x15 en bon état. Bûcher, Ma-
tlle 45.

dStiFbK.çLibrairie r\
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Livres
d'occasions

Achète
et

v e n d

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

Plantons
Beaux plantons hivernes, repi-

qués : de salade, laitue, choux
pain de sucre, à 2 fr. 50 le cent.
20 fr. le mille. — Envols contra
remboursement. Fritz Coste, Pou-
drlère 45, Tél. 18.24. 

Occasion
Liquidation d'une quantité de

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

A vendre, beau

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

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

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

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

Mue a bars
. L'entreprise de construction
des Immeubles Manège S. A.
met à ban le chantier des mai-
sons actuellement en construc-
tion au nord de l'église catho-
lique.

En conséquence, défense for-
melle et Juridique est faite k
toute personne, sous peine d'a-
mende, d'entrer dans ce chan-
tier.

Les parents et tuteurs sont
responsables des mineurs dépen-
dant de leur surveillance.

Neuchâtel, le 25 mars 1930.
Arthur Bura

et Roulet-Colomb.
Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 25 mars 1930.

Le président dn Tribunal n:
A. Droz,

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, près Vauseyon,

petite maison
pour famille désirant se loger à
bon marché. Adresser offres
écrites à L. J 105, au bureau de
la Feuille d'avis.

Emplacement
I er choix

pour commerce. Bon bâtiment
avec magasin et appartement
bien exposés, & vendre. Prix bas.
S'adresser , J. Pllloud, notaire,
Yverdon.

A vendre tout de suite, à l'ou-
est de la ville, Jolie

petite
maison

de bonne construction. Deux lo-
gements, Jardin (garage à proxi-
mité). Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Air pur. Quartier
tranquille. S'adresser sur rendez-
vous. Téléphone 3.90.

Me fi lili ai lin
à CHÉZARD

(Seconde enchère)

Le samedi 12 avril 1930, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Com-
mune, à Chézard , il sera procédé à la vente par voie d'en-
chères publiques des immeubles et accessoires ci-après dési-
gnés, appartenant à la Société du battoir électrique de Ché-
zard-Saint-Martin, savoir :

CADASTRE DE CHÉZARD-SAINT-MARTIN
1. Article 2163, pi. fo. 12, Nos 7 et 8, Aux Quarrenets, bâti-

ment, place de 2381 m2.
2. Article 2164, pi. fo. 12, No 9, Aux Prés des Morgiers,

place de. 489 m».
Le bâtiment sis sur l'article 2163 est à l'usage de battoir,

moulin et pressoir. Il est assuré pour fr. 45,200. L'estimation
cadastrale est de fr. 35,000.

Sont compris dans la vente: une batteuse, une botteleuse-
lieuse, un moulin , un pressoir et tous accessoires servant à
leur exploitation. Un état complet de ces accessoires est dé-
posé à l'Office.

Evaluation officielle (battoir et moulin) Fr. 25,000.—
Idem (accessoires) > 22,800.—

Ensemble . . Fr. 47,800.—
Les conditions de la vente, qui aura Heu 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 fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 27 mars 1930.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz:

R 302 C Le préposé, E' Muller.

Enchères publiques
dn domaine de Treygnolan

à Bevaix
Le samedi 36 avril 1030, dès 15 hcnres, à Bevaix,

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

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

bois de 33,019 m'.
2. article 3813. Les Champs légers, champ de 4772 rrA
3. article 3814. Les Champs légers, champ de 39,880 mA
4. article 3819. Les Essorbiers, champ de 30,166 m2.
La superficie totale de 107,337 m2 (40 poses neuchâteloises

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

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

L'entrée en jouissance est fixée au 31 décem-
bre lo:so.

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

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

D. THIÉBAUD, notaire,
Bevaix (Tél. 22).

Assortiment complet _™ ~ ^^ .̂ ns^
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La bicyclette préférée

des Champions
Maison de vente

A. Donzelot
Plaee de l'Hôtel de Ville

Neuchâtel ;
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Ê A vendre pour fr. 290.— 0
9 moto 9
% Allegro 175 §

Î ©
modèle récent, parfait état, g)
s'adresser à André Coste, à ©Auvernier. fi
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S Buchet 6 HP |
5 modèle 1928, machine sol- S
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Connaissez-vous le nouveau Tango

UN PEU D'AMOUR Pf;i,r?i£wÉ
pour piano ou orchestre de salon ? Dès avril vous l'entendrez par
Radio, Joué par l'excellent orchestre de l'Hôtel Carlton-EUte Zurich.
En vente dans les magasins de musique. Editions musicales Evualo
S. A.. Winterthour. Téléphone 20.95.

JL. Maire - IlaeliiMamsi
. NEUCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soierie*
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à pris très modérés.
Envols franco d'échantillons sur demande.

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

! Immense choix
Prix très avantageux

JSïï; G. Ûersfer
St-Honoré 3, Neuchâtel

DMnBmvHP»BB»»nHktTaaa«iHm M̂i K̂3n îM«njni n

j Meubles \
I d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

j] Mme Pauchard
I Achat. Vente. Echange.
1 Téléphone 1806
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I Wey-toiil
Suce. Creux - Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCBCATEI. S

Caca® fyeré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre

Etude FRITZ MATTHEY, notaire, le Locle

L'Hôpital du Locle offre à vendre de gré à gré sa

Propriété de Belle Roche sur le Locle
savoir :

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

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

b) grande remise en ciment, écurie, grange, le tout d'une sur-
face de 326 m* ;

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

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

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

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

ENCHÈRES
Enchères de bétail et matériel rural

à Sous-le-Mont sur Villiers

Le jeudi 10 avril 1930, dès 13 heures, M. David Jacot, agri-
culteur à Sous-le-Mont sur Villiers, vendra par enchères pu-
bliques le bétail et le matériel suivants :

Deux chevaux, six vaches, dont trois avec leurs veaux,
quatre génisses, dix poules et un coq.

Une faucheuse, un râteau-fane, cinq chars à pont, un char
à brecette, un tombereau à purin , une charrue Brabant , une
herse à champ, une dite à prairie, un banc de charpentier,
une bascule, une chaudière, deux harnais complets, un bassin
en tôle, un cuveau, seilles, deux bidons à lait, deux lits, deux
tahles, faux, fourches, râteaux, chaînes, clochettes et quantité
d'objets dont le détail est supprimé.

Terme de paiement: 30 juin 1930, moyennant cautions;
escompte 2 % sur les échutes supérieures à fr. 100 .

Cernier, le 18 mars 1930.
Greffe du Tribunal.

VILLE DE ÉlÊ NEUCHATEL

Ecole professionnelle des jeunes filles

Exposition des travaux
au collège des Sablons

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

La Direction.

PESEUX
A vendre ou h louer pour le

24 Juin ou époque à convenir,

maison neuve
de deux logements de trois piè-
ces et dépendances. Grands Jar-
dins. Pourrait aussi convenir
pour un seul preneur. S'adres-
ser à Ami Roquler, Les Prises,
Peseux

^ 
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIERE
B. DE CHAMBRIER

Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre & Colombier, dans
quartier agréable,

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

A Neuchâtel. Charmettes
jolie petite villa

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

A Boudry,
maison ancienne

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

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lac

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre :
MalIIefer : maison aveo atelier et

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

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

chambres, Jardin.
Maillefer : Xerrain & bâtir 2400

m2.
Rne Matlle : Terrain à bâtir 3600

m=.
Vallon Ermitage : Beaux terrains

à bâti r, morcellement an gré
des amateurs.

Evole : Terrain à bâtir 1078 m».

Propriété
avec garage, dans belle situa-
tion à l'ouest de la ville, com-
prenant neuf chambres, confort
moderne, dépendances. Jardin
d'agrément, verger et vigne en
plein rapport , à vendre.

A la même adresse, à vendre
une

automobile
conduite Intérieure, BuicS six,
à l'état de neuf , avec garantie.

Ecrire sous chiffre H. Z. 107,
au bureau de la Feuille d'avis. DDDanaDDaDnDaanaDann

D D
O Je vends ma ?
D conduite intérieure R
P sept H P, quatre places, Q
r={ freins sur quatre roues, W
H parfait état , bonne grlm- H
rj peuse, très bas prix , ma- H
? chine très solide. Ecrire p

| Q sous E. P. 116 au bureau p
Q de la Feuille d'avis. Q
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j En magasin, six modèles dif f érents,
] tout bois dur, de

g Fr. 634.- à Fr. 135®.-
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Literie complète eo f̂edionnée dans

S nos ateliers |

i J. PERRIRAZ , tapissier
j;j 11, Faubourg de l'Hôpital 11. Téléphone 99 |
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ANDRÉ BOREL

Donc, le 12 avril 1911, M. Sylvain «n'ayant
spontanément confirmé une dernière fois qu 'il ne
pourvoirait pas à mon remplacement définiti f avant
six mois, ou même avant une année entière si je
lui en faisais la demande, je quittai Artrude pour
m'embarquer, au Havre, sur un paquebot de la
Compagnie Générale Transatlantique en partance
pour Halifax, port actif de la Nouvelle-Ecosse,
province sylvicole qu'une étroite langue de terre
rattache seule au reste du Dominion. Je pris immé-
diatement un billet à destination de Winnipeg, la
grande cité du sud du Manitoba que je savais
être en quelque sorte la porte des provinces de
l'Ouest. Confortablement installé dans un colonht
ou wagon d'émigrants, aux banquettes de cuir et
aux porte-bagages de bois qu'un mécanisme ingé-
nieux permet de transformer en couchettes pour la
nuit , j 'observai, au cours d'un voyage de trois jours ,
les conditions variées des provinces maritimes et de
celles de l'Est. A chaque tournant dangereux, le
conducteur ralentissait l'allure de sa machine et agi-
tait la petite cloche qui, au Canada, tient lieu à

la fois du sifflet des mécaniciens et du drapeau
rouge des gardes-barrière européens.

Ce fut d'abord, dans la Nouvelle-Ecosse et le
Nouveau-Brunswick, une succession irrégulière de
forêts, de petits lacs et de médiocres pacages, avec,
de temps à autre, la maisonnette primitive d un
pêcheur, d'un éleveur ou d'un bûcheron. Puis nous
traversâmes la partie méridionale du pays de Qué-
bec et de l'Ontario, presque entièrement déboisée,
où les riches pâturages alternent avec les champs
d'avoine et de plantes sarclées. Cependant, à me-
sure que nous nous rapprochions des Grands Lacs,
les cultures semblaient moins variées, le sol moins
fertile. Bientôt le plateau céda la place à une in-
finité de collines, recouvertes d'une couche arable
toujours plus mince, qui finalement apparurent sans
revêtement végétal d'aucune sorte. A peine si, de-
ci, de-là, quelques pins rabougris avaient réussi à
accrocher leurs racines aux fissures de la roche.
Nous avions atteint le vaste désert montueux et ;
rocailleux au nord du Lac Supérieur, barrière
presque infranchissable entre l'Est et l'Ouest, entre ¦
l'ancien Canada français et anglais avec sa colo-
nisation vieille de plusieurs siècles, d'une part, et,
d'autre part, le nouveau Canada cosmopolite ou-
vert tout récemment à la civilisation.

La traversée de ce désert dura un jour et deux
nuits. Quand je me réveillai , nous avions franchi
la frontière orientale du Manitoba, la première des !
trois provinces de l'Ouest. Je défis ma couchette
et j 'ouvris la fenêtre pour laisser pénétrer 1 air vif
du matin et contempler le paysage. Les buttes ro-
cheuses avaient disparu. A gauche, à droite, à

1 perte de vue, baignée dans la lumière mate pro-
jetée par le disque du soleil rouge émergeant à
l'horizon , s'étendait l'immense Prairie. Ici, j 'aper -

cevais un petit troupeau de bœufs au pâturage ;
plus loin, quatre forts chevaux creusaient un pro-
fond sillon dans la terre vierge ; plus loin encore,
c'était le vrombissement d'un locomobile remor-
quant une charrue à dix ou quinze socs. De longs
et larges champs de chaumes témoignaient de la
puissance de la végétation dans cette terre nouvel-
lement conquise. Je me sentis comme transporté
d'allégresse. Les renseignements que j 'avais obtenus
se trouvaient être bien exacts. D'ici quelques se-
maines, possesseur moi-même d'un grand carré de
terre à blé tel ceux que j 'apercevais tout autour
de moi, je défricherais l'immense Prairie. Dans
six mois, je battrais ma première récolte. D'ici
quatre ou cinq ans...

Je devais bientôt en déchanter. Le jour même
de mon arrivée, j 'appris que la partie méridionale
du Manitoba, cette région qui m'avait tant charmé,
était entièrement colonisée depuis quinze ou vingt
ans déjà et qu 'il n'y restait aucune terre libre. On
me conseilla de me rendre dans les provinces du
Far-West, la Saskatchewan et l'Alberta. Ce que
je fis, les parcourant à pied ou en chemin de fer,
travaillant tantôt chez des ranchers, tantôt chez des
farmers, m'embauchant même, parfois, comme ma-
nœuvre, dans les chantiers de construction des nou-
velles voies ferrées. Mais j 'eus vite fait de me
convaincre que les bonnes terres de ces deux pro-
vinces étaient également toutes accaparées ; les der-
nières avaient été réparties quelques mois aupara-
vant. Et le flot des émigrés s'enfonçait toujours
plus profondément dans les régions boisées et dif-
ficiles à défricher du Nord. Souvent, je traversais
de vastes territoires presque déserts, où se dressaient
seulement, ici et là, sur le fond gris jaunâtre de la

steppe, quelques huttes en planches. Pourtant ces
terres aussi avaient été « homesteadées ». Seulement,
les possesseurs, pour la plupart manœuvres ou em-
ployés de ferme émigrés d'Europe et des Etats-
Unis, ne possédant pas de quoi les mettre en valeur,
attendaient , pour s'y installer, d'avoir amassé le
pécule indispensable, travaillant à gages chez des
farmers des régions colonisées les années précé-
dentes ou dans les chantiers des forêts de la Co-
lombie britannique et du Nord.

Finalement, j 'en arrivai à la conclusion que la
: seule possibilité qu 'il me restait de mettre à exécu-
: tion mon projet serait d'obtenir la terre d'un home-
, steader disposé à renoncer à la sienne. Au début
de l'hiver , je fis la connaissance d'un certain Mr.
Smith, habitant Calgary, qui avait pris le prin-
temps précédent une concession à Wilson, dans le
sud de l'Alberta , sur le haut plateau au nord de
la rivière Red Deer, à quarante milles 1 de la pe-
tite ville de Bassano sur la ligne transcontinentale
du Canad 'ian Pacific Ra 'dway. Smith n'avait passé
que quelques mois sur son homestead. Il se déclara
prêt à l'abandonner , à charge pour moi de lui ra-
cheter la hutte de tourbe et de planches qu'il y
avait érigée et les effets qu'il avait laissés à son

1 départ. C'était , affirmait-il , une excellente terre,
située dans une région où un grand nombre de
colons s'étaient installés définitivement. L'année,
d'ailleurs, avait été très bonne. Seule l'offre d'un
emploi bien rémunéré dans un magasin de Calgary
avait pu l'engager à renoncer à la vie attrayante
de colon.

Je décidai alors de passer l'hiver avec un com-
patriote dans un chalet abandonné , non loin de
la petite ville de Cochrane, au pied des Montagnes

1 Prêt de 65 kilomètres. Lt mille anglais vaut I 6°0 m. cnvirin.

Rocheuses. Pendant les mois qui suivirent, je for-
mai à plusieurs reprises le projet de me rendre à
Wilson pour inspecter ce homestead ; chaque fois,
un blizzard soudain m'en empêcha.

Vers la fin de février, Smith m'informa que sa
demande de désistement avai t enfin été agréée par
le Département et que, le 1er mars, son ancienne
concession serait adjugée au premier offrant. Le
29 février, à huit heures du soir, chaudement vêtu
et muni d'une lourde pelisse, j 'allai me poster de-
vant l'Office des terres de Calgary. Le froid était
intense. Vers dix heures, je songeais à quitter ma
place pour me dégourdir un peu les jambes quand
survint un inconnu. Je me rapprochai vivement de
la porte et mis ma moufl e sur le bouton de la ser-
rure. Je demeurai toute la nuit à mon poste. De-
bout à côté de moi, l'homme guettait la moindre
défaillance de ma part. Lorsque j 'avais trop froid ,
je fourrais ma main gelée sous la fourrure et je
plaçais l'autre sur le bouton.

Enfin , après que cinq nouveaux individus se
furent successivement joints à nous, le jour pointa.
A neuf heures précises, une clef grinça dans la
serrure. J'entrai dans la salle et, suivi à une semelle
près par mes rivaux, je me dirigeai vers 1 un des
commis.

— C'est cet homme qui est arrivé le premier,
dit le chef , en me désignant.

(A suivre.)

i

JL© Robinson
d© la Red Deer
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Grande salle du restaurant Prahin, Vauseyon
Samedi 29 mars 1930, dès 20 heures

Soirée familier®
organisée par la

section d'hommes « Amis-Gymnastes »
Programme varié

Invitation cordiale à tous les amis
Orchestre de la société

Permission tardive. Le Comité.

^̂ jJHH Cinéma Palace mWkWmW^mWS^^Ê^^^ t̂^M Cinéma du Théâtre fflfiJSP^
||||] Du vendredi 28 mars au jeudi 3 avril : \ Du vendredi 28 mars au jeudi 3 avril f |
il II L'éblouissante et fameuse trilogie de Beaumarchais , '. TOITI I^ÎX i .
WÈÈ Le Barbier de Séviile - Les Noces de Figaro - La mère coupable 11 i j e  • j  c i • i ' • *_ * «J J t ' I
Illl 

m.v uaiwiei «c «cime o.ca iiwvi&« w*. 'e»i* ¦»« ¦¦=*« «. """r""* mm Je grand favori des roules, le plus intrépide des cow-boys &<>•¦'¦ ï
PHl réunis en un seul film rutilant de couleurs, de charme et de lumière <j ans |' |

WÊM , , , , - .-.r..^ Un beau drame du Far-West abondant en péripéties mouvementées, i ' 1Hffi TJn film réalise par Gaston RAVEL, en collaboration avec Tony LEKAIN. en chevauchées vertigineuses. - ' *
Interprété par Marie BELL et Jean WEBER, de la Comédie française, F. ' LES PLUS AUDACIEUSES PROUESSES DU ROI DE LA PRAIRIE '_.

IfljPn Personne ne devra manquer cet admirable , cet adorable « Figaro >, film d'une M <W_f  _ Ùm sO* /& 'B&X TJC  ̂ if3 ER ï
||1||| 1 splendeur jamais égalée , le plus beau spectacle de la saison. A U  P R O GR A M M E :  JO> JBZfl %Jt £__ il JELfl _\, i

Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52. Comédie comique interprétée par Sammy COHEN î

^^^SS^W 
ifîïl Dimanche matinée permanente dès 2 

heures 
dans les deux établissements m i \- -¦. j

H est en vente au dehors à : 9

Aigle : Bibliothèque de la gare. Gf clngeS-Slld l Librairie de la gare.
Aarail : Kiosque de la gare. rîauts-GeneveyS '. Bibliothèque de la gare.
Anet : Bibliothèque de la gare. Interlaken : Librairie de la gare.

i .'!• AllVernier î Kiosque à journaux , station Lausanne ï Biblioth èque de la gare (ves-

H! __-. -, * „ . . , ,  Kiosque gare (sous-voie).
Baden : Librairie de la gare. Kiosque de la poste.
Bâle : Librairie de la gare C. F. F. Liestal Z Bibliothèque de la gare.
Berne : Bibliothèque de la gare. Le Locle : Bibliothèque de la gare.

Kiosque, place Bubenberg. M Georges Favre, Place duKiosque Zeitglocken. Premier-Août. i
Isï'jjj Kiosque Kirchenfeld.

Kiosque Mattenhof. Lucerne l Bibliothèque de la gare. ïM¦ Kiosque Bahnhofhalle. m» .• , , , . . , ,
Kiosque Kaefigturm. Moutier : Librairie de la gare.

Hf Kiosque Hirschengraben. Morat • Bibliothèque de la gare. ml! Kiosque Neuhauspostfach. ; l
I 1 „ ., j  T ,. . . . . Olten : Librairie de la gare. M 1
| Berthoud : Librairie de la gare. 

^i „. _., ,. ... , . Payeme : Bibliothèque de la gare.
i i Dienne I Bibliothèque de la gare. 

^| j Kiosque , place Centrale. . PeSBUX i Mme François, Grand' rue. [
: ' Kiosque , rue Dufour. Kiosque, station du tram.
K ] Kiosque, rue du Marché. n . ... . . . .  ^Kiosque Vaba, Place de là PoiTentruy : Librairie de la gare.

Gare- Saint-Biaise : Kiosque à journaux , station
' î Boudry : Kiosque à Journaux, station <*u tram- |||

du tram- Sainte-Croix : Bibliothèque de la gare.
i l  Chambrelien : Kiosque de la gare. : - Saint-Imier : M. Jeanrenaud.
13 ChaUX-de-Fonda : Bibliothèque de la gare. Kiosque Jurassien.

! Kiosque, Place du Marché. Librairie de la gare. i

H Kiosque , Léopold-Robert SchaïiîîOUSe • Kiosque de la gare. \Kiosque du Casino. ocnannouse .
; j !  Kiosque de la Patinoire. Serrières : Kiosque à journaux (station

H ClarenS : M- Stringa , dépôt de jour-
i naux. Soleure : Librairie de la gare princi-

|1 Colombier : Kiosque, station du tram. Librairie de la gare ouest. ;
| Corcelles : Magasin Mlle Imhof. Thoune : Librairie de la gare.

Couvet régional: Librairie de la gare. Tramelan : Kiosque de la gare.
Cudrefin : M. Bihler, coiffeur. Travers : Bibliothèque de la gare.
Delémont : Bibliothèque de la gare. Vevey : M. Rapin.

M Fleurier : Librairie de la gare. ¥,TeJteTch&, , . - ¦* , Hrieuner . M ^^
B Albert de Weck > dépôt de

Magasin Duccini. journaux.

n ^ „,. ,. ,. . , . . Yverdon : Bibliothè que de la gare.
EU îiPTi 'PVP * Bibliothèque gare (voie;. ., ,, ,, .' , ° vmESM ueuive . i « v ' M. Valeno , journaux. asaBibliothè que gare (vestibule) '

Kiosque de Chantepoulet. Zurich : Librairie de la gare princi- i
Kiosque de Bel-Air. pale. ljj|

mb Kiosque du Molard. Kiosque Tiefenbrunnen.

La « Feuille d'avis de Neuchâtel » est en vente au bureau du journal, rue du Temple-Neuf 1, dans les kiosques,
les dépôts et à la gare de Neuchâtel. — Dans les localités du canton desservies par des porteurs et porteuses,

I ceux-ci sont aussi chargés de vendre le journal. ,

Prix du numéro : -IO centimes

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

Concert ERICH FLINSCH
pianiste

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

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

I

CAFÉ DU

TREILLE 7 TÉl. 4.10

Tous las samedis

TRIPES
Spécialités diverses

Tous les jours :

Restauration
soignée

Se recommanda i
Antoine RUORICH

PHI CAMÉO H

Dès mercredi 2 avril

1 La merveilleuse vie de 1
1 Jeanne d'Arc §
| : est par sa pureté, sa beauté un spectacle
i Incomparable

ë*SJI M ui am GO U « M en BB M nu au soi os un mm vu wmt wm m» mm u aa sa sa sa wnnHaiHMWiinuiwaaiiiu

îiestaiirsMif da Cardinal
Samedi et dimanche

^AMDS CONCERTS
r l'Orchestre ZWAHLEN, de Berne
aveo ses partenaires : LINDER , accordéon,
PELLEGRINI , violoniste , KOPP , pianiste

Dimanche dès U b. 15 : CONCERT APÉRITIF
8e recommande. Ei. KIICELB.

BSBBQSHffiHBiBMB&BKBB&BffiattBBBUUttnBattHIBUBIlIBliiSiHJ
Dimanche 30 mars 1930 dès 14 h.

dans l@% êtabS9ssements ci-dessous:

HOTEL des xTïl GANTONS - PESEUX
Orchestre « RÊIÎÊ »

HOTEL -DE §J ÛRAPFÊ - HAUTERIVE
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

Restaurant du Mail
ORCHESTRE g ROMËO BAND » 

HOTEL DO VIGNOB LE - PESEUX
Orchestre « IVANHOË»

CAFE LACUSTRE - COLOMBIER
BONNE MUSIQUE 

HOTEL DE LA COURONNE - COLOMBIER
¦M SB MM M BB BB'HM M PB m*Â BB *M PU DR BB SB SB) SJB M ffM BB MB SB) BB ¦¦¦ «¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ l

CABINET DENTAIRE

Georges EVA RD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

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

Hathématiques - Physique
Leçons, répétitions, préparation à la Maturité fédérale

RAPHAËL DROZ
licencié es se. math.

SABLONS 3, l«à GAUCHE
(reçoit chaque jour entre 1 et 2 h. de l'après-mldl)

p^- j ÉCOLE MÉNAGÈRE
fe^^^r^^ au 

Château 

de Ralligen
M'̂ ^ ĵnTif^S 

Direction : Mlle M. Kistlcr

^̂ ^^̂ yl Du 22 avril au 22 octobre
\™̂~:: ™ .̂ -S%Ê Situation superbe et très saine
^^™^^ ' Prospectus franco

Personne de confiance demande
TRAVAIL A L'HEURE OC A LA

JOURNÉE
Demander l'adresse du No 93

au bureau de la Feuille d'avis.

" Courcam „
REYMOND

COURTAGE-CAMIONNAGE
(Courcam)

BALE
Camions, pourquoi circuler à

vide ou à charge incom-
plète ?

Public, pourquoi ne pas pro-
fiter de ces camions ?

« Courcam » vous mettra en
rapport.

Agence à Neuchâtel :
La Feuille d'avis de

Neuchâtel
Autres agents pour la région :

Bevalx: N. Sprtng et Ois, Con-
sommation.

Couvet : M. François Dubois, '
négociant; Grand'Rue 7.

Môtiers-Travers : M. Paul Vau-
cher-von Buren, négociant.

Les Ponts-de-Martel : Epicerie
A. Malre-Zaugg.

HOTEL BELLEVUE
AUVERNIER

Tous les samedis

Il j  w
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

i K!!^ iSt#
Se recommande, C Stnder.

amam—«s— «im—«

Cal é'Reslauranl
des Alpes
Ce soir

TRIPES
A toute heure

Choucroute garnie
Escargots

Grande salle pour
banquets et soirées

Se recommande :
Hans AMBUHL.

Hôtel du Raisin
Samedi 29 mars 1930

Souper-tripes
Se recommande :

Arthur GUTKNECHT.



MODÈLES J5 O 1 PE 193Q
521 Ci 521

TORPEDO^ 9.500,-4 10.500,—j
COND. INT. 4 PL, ^90,̂ ' 11.600,-J
WEYMAN —, 11.250,—
BERLINE LANCf. ~2 11.700,—!
COUPE SPIDER 10.400,— —
COUPE DE VILLE -—| 11.750,—
CABRIOLET SPIDER l~, 12.400,—

!
Notre département crédrî »ôns accordera s! vous le désirez,

;les plus larges facilites existant aujourd'hui sur le marche. \
} V

Le 521 RAT, a prouvé depuis une année, les incompa*
rabies qualités de son moteur. Faites un essai ; vou»
serez enchanté de son silence, de sa souplesse et de sa!
docilité. Les voitures, d'une ligne superbe et très mo^
derne, sont toutes spacieuses, pratiques et confortables,!
présentant tout ca que l'on peut désirer de plus raffina

f i t  de plus élégant

WWèVZâ ._ $. ̂  POUR UE COMMERCE DES AUTOMOBILES jRAT EN SUISSf
BUE PH.-PLANTAMOUR, 30-3S

 ̂. ,

VVf UCHo tWT AUTOMOBIL HANDELS A.-S. FOR Olf SCHWEQji
VERKAUFSTELLE ZURICH, UTOQUAI 47

Sege$s@mann & Perret
Prébarreau — NeuehâSei

RENÉ GAMMETER, FLEURIER

WBÊêèêëêêMWêMêêë GAIEO MBW^-fCgajn 'UM f̂ VCMlf immTmWlmmnmmW

&~̂ WRW | CE SOIR ET JUSQU'AU LUNDI 31 MARS
RE5 1 J$é*&ÉÊ!iSi!&K LïPS SST îf lE H Dimanche matinée dès 2 heures

41111111111111» fM I Dans un cadre de luxe et de fête , un film étinceiant et mousseux i . ' .;

RHHS wi  JjJllÉfÉ^'̂ ^'̂  ̂ I 
OpéreKe trépidante et 

follement 
gaie d'Emmerich KALMAN L.: ^. .;

rtS$*l T&tllf v _ \ %_ W '' WÊm/  V)'wfS° Haute nouveauté musicale g '_

Gïffli \^]C^rS^^ï fé1S&ÏBs4'W^yàj f84,Ŝ B  ̂ : Location : Magasin Hug & Cie. Téléphone 877 y  "S

mm /^tèâWlIIusSAul | P%p™- La vie mareelllerae de Jeanne û 'Êkwz H

, y— . .,  ¦ I , ¦¦ ¦ * ¦¦ ¦ - ¦ " " "_ 5̂,

1 CSTJSSUSriS JJSSSPJ,!!! I
1 W An9'e Grand'ftue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Té!éph. 1343

Travail soigné, cuir de 1" qualité de Vevey. Livraison dans les 24 h.

! - Ressemelage complet 6.90 5.9©
M Semelles seules 4&.SO 4.40

M Talons seuls â.""" H ,50

p .] Supplément cousu-main 1.50 1.25

Il RESSEMELAGES CRÊPE Q I
Ëp Ressemelage complet (double semelle) 9.50 8.50

 ̂ -- '. Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas
|,'J Maison suisse Même direction à Lausanne, terne, Vevey. André Cochard

Jfet graisse mélangera
S US qualité extra de notre propre fabrica- fl

M bidons à lait <*¦»«*) El
lÈk île & litres SI

vlA Ménagères, faites-en l'essai I JÊBV

;| Préparez votre ||

f Nappage fantaisie pour vos tables de j ardin ï
i® Nos nouveaux tissus fond écru avec carreaux couleurs 

^
i|| modernes en 150 cm. 6.50, 8B7SB Assortiments Wi
|@ à thé, tête à tête, napperons w|

I KUFFER & SCOTT, NEUCHATEL |

L'aspirateur « PBEMIER » ^^^m ^
est le premier des aspirateurs et R^^^Ps 1le plus apprécié des cadeaux ,̂ WLJ i

Demandez-nous une démonstration gratuits /-% Ŝ ™5S$i
lŜ

Vente et location ,/W'%'MPa«^LTimbres escompta neuchâteiola jSÇ^̂ ^^slIsîfllw

SC U f FE R ©É?^
_ g HHltî t'OÏ*1*^

¦——— a—i—¦¦——— wmmm— i ni i lagBggtegBBCMB—¦

La grande nouveauté de ia saison
^^^^ |̂ ĝ^^^^^r^^M^^Baas3BSs^es^3aaagBB8HBj—BP3— , MJHLJi imi.UJnMigJCBgr.nBW-&nBCUJiMa«Bggl^̂  .^^fiH-rri Ŝiyjîrwwy 

^

PointilSé crêpe 995
effet soie, largeur 70 centimètres . . „ . . le mètre émt

MOUSSeilX POS^tiliê Iaineet Soie,pour Jl5@
robes et pull over, teintes mode, largeur 70 cm., le mètre sT

Crêpe de Chine art. pointillé jfeftO
dernière nouveauté, coloris mode, largeur 96 cm., le m. ^»W ?

Popeline pointillé pour costumes <f f)80
et manteaux, en noir et marine, largeur 140 cm., le m. B %@*

¥ @iiad@iaifie pointillé Fiarobe *M®0
élégante,demi-saison, marine et noir, lar. 140 cm., lem. M m m  \\ -,

RepS POifftfiïSê qualité supérieure, tein- 1950
tes mode, largeur 130 centimètres . . .  le mètre a 4M?

ita iHteM POinfBilê le nouveau tissu 4 S90
pour manteaux, haute couture, largeur 140 cm., le m. m+j 0
¦rTITOl'Illi—T—Ŵ J' .̂mini L L I M  i il  il «m i:-»-^—~»~. | II M I I I  I II Mil  II I Wmv i Illl ¦ I I II HHJ.«»jmjMJ——_.

Choix énorme en tissu TWEED pour cos- C90
tûmes tailleur et manteaux, le mètre depuis Ôâw

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS

3 NEUCHATEL I
" " » '" I ¦¦¦¦BBBWBBBBBiBBBBBWBBBBBBWBII WW——————1

i ABONNEMENTS I
1 pour le 2" trimestre

Paiement, sans frais, par chèques postaux

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

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

;i;| ment pour le 2me trimestre, ou verser le j j
montant à notre

I Gosnpte de chèques postaux IV. 178 1
:" i  A cet effet, tous les bureaux de poste déli-

vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à

H l'adresse de Ja Feuille d'avis de Neuchâtel, ; ,
; sons chiffre IV 178. ,

j Le paiement du prix de l'abonnement est »
j ainsi effectué sans frais de transmission , ceux-

ci étant supportés par l'administration du

Prix de l'abonnement : Fr. 3.75.
I Prière d'indiquer lisiblement, an dos du

coupon , les nom, prénom et adresse
| exacte de l'abonné.
I Les abonnements qui ne seront pas payés

le 6 avril , feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal, dont les frais in-
comberont à l'abonné. j

I ADMINISTRATION DE LA i
] FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL.

A vendre pour commencement
mal,

potager à gaz
quatre feux, « Soleure », four,
valeur 400 fr. pour 120 fr.
Un lavabo avec marbre
petit modèle, 35 fr. « Le Cotta-
ge », chemin de l'Abbaye, la Cou-
dre. 

A vendre un

vélo pour homme
en parfait état, et un

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

oée, à droite.

mwmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Pharmacie • Droguerie

F. TR8PET
Seyon 4 Neuchâtel
UMJBf B̂MBaBaCT—migBM I' . BB—

Demandez les

Thés du 0r Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Antl' nerveux
StlmulanUperlodlque
Fr. 1.50 le paquet

¦¦mnm MMB

des nouveaux m©c!è3@s à

H PO 22 HO 31 MARS 9
; i ouverte tous les jours, dimanche compris r ^

H NOUVEAUX B4A<M§§ai $ JAOUET & C9 |̂

. -. ¦ ¦ - ' ¦¦' ¦ '¦ ¦-»*¦—- ¦' ¦ ¦ 
m* —¦

i Cr- -̂ ĴZ"/̂

TENNIS
Raquettes de toutes marques de 12.50 à 110.-

11 Souliers Flect Fuot, les meilleurs
1 8.50 9.50 12.50 15.- 17.50

TOUT POUR LE TENNIS

||L 

PMMMMWBWWBWWBWWWWWIWBWW——Mes—en—¦SMHT'FIWI»IIWWJIWHWq^̂ ŵ»m»T

a., GUYE-ROSSELET
RUE DE LA TREILLE iV» 8

ACTUELLEMENT i

SUÎT-GASES
TRÈS BON MARCHÉ

m «g| K.f f % en simili cuir, pour l'école
PL «Pi3w ou commissions

BM *H H en fibrine supérieure ha-
f*H B l i e  vane ou belge

Fr, 15.- 17,« 19,- 22,- 24.- 26,-

L 5 0  

55 60 65 70 75 cm. ;

en fibre vériiabSe, lisse,
havane, articie très soiicie et soigné

.̂ iflS&v Aux vignerons
f f l _ \ IIiil3lîfefÊa® 'fes  ̂1̂  ̂ ®n échangerait contre vin

^̂ ¦f PAVILLONS
^^^gj^ POUR LA ¥ÏGME
^^^^^^^^^^^^^^^^p? S'adresser : Scierie, Dombres-~=^

r_
^^^si===^ ~ ' son. Téléphone 17.

BAU9SE ST-JAGQUES

ÎC .  

TRAUTMANN
pharmac, Baie. Prix tr. 1.7S

Contre les plaies : ulcéra-
tions, brûlures, varices et
Jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

exzémas, coups de soleil.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.

Lentilles du Nord 
garanties sans mouche 
de bonne qualité, 
mais de couleur IrréguUère, 
fr. 0.50 la livre 

- ZiESMERMANIâ S. A.

Pour cause
de déménagement

à vendre : un tuyau d'arrosage
avec lance et chariot, 19 m., un
bureau secrétaire usagé, un ré-
chaud à gaz, trois feux, un lot
planches sapin et bols dur,
épaisseur 12 cm., une petite
perceuse pour la transmission,
une échelle bois, 3 m. 50. S'a-
dresser Fahys 1E3.



Les industries, viticulture et agriculture
neuchâteloises

Au compte de l'an -1929
Commerce des bois

La situation du marché des bois a
été favorable, en particulier vers la
fin de l'année ; les produits des scie-
ries se sont Vendus assez facilement et
les prix ont été soutenus grâce à la
construction qui fut active un peu par-
tout en Suisse ; on indique le prix de
45 fr. le mètre cube, franco scierie
pour les bois de bonne qualité moyen-
ne. Lès scieries des Montagnes ont pu
vendre sur place une bonne partie de
leurs produits, mais les bénéfices ne
paraissent pas avoir été bien impor-
tants, les grumes ayant été payées trop
cher. Les gros achats effectués par les
Français ont contribué au relèvement
des prix. Une corporation des proprié-
taires de scieries du canton de Neu-
châtel s'étant constituée dans les der-
niers mois de 1929, le premier soin de
ses membres a été de réaliser une en-
tente .pour les achats de grumes. Le ré-
sultat obtenu jusqu'ici a été la possi-
bilité de faire l'acquisition à des prix
raisonnables des lots de bois offerts en
vente*' LeS perspectives pour 1930 pa-
raissent cependant moins favorables :
la demande semble se ralentir et une
crise s'annonce, les prix des sciages flé-
chissent sur plusieurs places sous la
pression des offres provenant des

f 
rancis pays producteurs de l'Europe.
,a mesure la plus urgente pour assu-

rer la prospérité de Findustne des bois
était certainement la formation du
groupement dès propriétaires de scie-
ries du canton , accomplie aujourd'hui.
Un comité actif a déjà pris différentes
mesures qui auront sans doute une
bonne influence sur. le marché. Un
groupement des principales scieries est
en voie de formation pour régulariser
la vente dans de bonnes conditions
hors des frontières du canton , car ac-
tuellement le manque d'organisation et
d'entente entraîne sur les places de
Berne, Zurich et Bâle une âpre con-
currence et' conséquemment une forte
baisse des prix dont profitent les gran-
des maisons des dites villes. La ques-
tion des crédits est à l'étude et va être
réglée prochainement ; l'entente s'est
établie avec la Fédération suisse des
propriétaires de scieries. Des efforts
sont faits en vue d'aplanir les difficul-
tés qui surgissent entre les vendeurs
de grumes et les groupes d'acheteurs.

Afi n d'enrayer l'importation en Suis-
se des bois de l'Est, qui s'est dévelop-
pée l'année dernière, des démarches
ont été faites auprès des pouvoirs pu-
blics de la Confédération en vue d'ob-
tenir le relèvement des droits d'entrée
sur les bois étrangers ainsi qu'un abais-
sement des tarifs de transport sur les
lignes des Chemins de fer fédéraux.

T ignoble
Après l'abondante récolte de 1928, le

vigneron n'osait guère espérer, au dé-
but de l'année, que 1929 ne le céderait
en rien à sa devancière, tant sous le
rapport de la quantité que sous celui
de la qualité. Ce fut pourtant le cas ;
« le 1929 » s'accuse dès maintenant
comme nettement supérieur «au 1928»
qui, du reste, se classe déjà dans les
meilleurs millésimes. En rouge, tout
particulièrement, le produit de la der-
nière récolte possède les qualités d'un
véritable grand vin ; tandis qu'à l'or-
dinaire les plus fines gouttes dépassent
rarement 12 degrés, les 13 à 13 degrés
et demi étaient de règle cette année et
les 14 degrés n'étaient pas rares. On a
même noté des récoltes qui accusaient
jusqu'à 15 degrés au pèse-moût.

Quant au blanc, il se distingue par
une grande uniformité de qualité. Par-
tout où le producteur n'a pas cherché,
par une taille trop généreuse, à avoir
ta quantité avant tout , on a obtenu un
vin souple, fruité et vigoureux qui
moyennant une prise de mousse satis-
faisante, possédera toutes les qualités
requises d'un Neuchâtel de marque.

La qualité « des 1929 » ne pouvait du
reste manquer de s'affirmer ensuite
du temps exceptionnel qui n'a cessé de
régner durant tout l'été. A certains
moments, cependant , on a pu redouter
les méfaits des maladies cryptogami-
ques ; mais presque partout le vigne-
ron veillait et il a pu prendre à temps
les mesures nécessaires. Bien rares ont
été les vignes atteintes par l'oïdium ou
par le mildiou de la grappe.

En raison de l'abondance de la ré-
colte succédant à une autre de même
importance, un fléchissement des prix
était inévitable. Tandis qu'en 1928, on
traitait à raison de 70 à 85 fr. la gerle
de blanc et 125 à 140 fr. celle de
rouge, les marchés se sont faits en 1929
sur la base de 60 à 70 fr. la gerle de
blanc et de 120 à 130 fr. celle de rouge.
Acceptés tout d'abord par les vendeurs
avec plus de résignation que de satis-

faction, ces prix leur ont paru équita-
bles dès qu 'ils eurent constatés l'impor-
tance réelle de la récolte, presque par-
tout supérieure de beaucoup aux pré-
visions les plus optimistes.

Le vignoble a ainsi donné un très
bon rendement financier ; la récolte
moyenne a dépassé trois gerles à l'ou-
vrier, donnant sur la base des prix ci-
dessus un rendement satisfaisant.

Réserve faite de quelques petits en-
cavages particuliers, la récolte de 1929
est aujourd'hui entre les mains du com-

1928 1929
Districts Kg. Fr. Kg. Fr.

Neuchâtel 156.100 64.743,75 210.000 83.000,—
Boudry 221.016 92.544,70 275.00C 114.000,—
Val-de-Ruz 284.790 120.010,55 440.001 184.000,—
Val-de-Travers 46.300 19.329,— 75.000 31.000,—

"708.206 "296.628,-̂ " 1.000.000 412.000,—
merce, qui n'a pas craint d'assumer les
risques que comporte un approvision-
nement massif , alors que les stocks de
vins vieux sont encore loin d'être épui-
sés. Il est à souhaiter qu'une reprise
vigoureuse de la consommation du vin,
quelque peu délaissée depuis plusieurs
années, donne raison à l'optimisme des
encaveurs. Sinon l'avenir pourrait de-
venir sombre, non seulement pour le
négociant en vins, mais aussi pour le
viticulteur.

Situation agricole en 1929
1929 a été pour l'agriculture sensi-

blement meilleur que 1928. Les phéno-
mènes atmosphériques, dont l'influen-
ce sur les cultures est essentielle, n'ont
en général pas été défavorables à ces
dernières. On aurai t cependant pu
craindre que l'hiver excessivement ri-
goureux qui a sévi n'eût des consé-
quences funestes sur l'ensemble des
végétaux, mais en somme le mal fut
minime.

La fonte tardive des neiges et la pé-
riode de sécheresse à la fin de mars et
en avril ont considérablement retardé
le départ de la végétation , de sorte que
le bétail ne put être affourragé en vert
qu'avec deux à trois semaines de re-
tard, dans la plaine tout au moins. Un
peu partout , les provisions de fourra-
ges secs étaient épuisés et il fallut
avoir recours à des importations de
foin de l'étranger ou sortir prématuré-
ment les troupeaux. Les journées en-
soleillées de mai , alternant avec des

Ï
duies douces, provoquèrent un déve-
oppement rapide de la végétation her-

bacée, ainsi que des cultures et favori-
sèrent la floraison des arbres fruitiers,
laquelle se fit dans les meilleures con-
ditions, laissant entrevoir une abon-
dante récolte.

Dans la plaine et les vallées inter-
médiaires, la récolte de foin a été satis-
faisante comme quantité et comme

qualité. Dans les régions montagneuses,
le foin a été d'une abondance et d'une
qualité tout à fait exceptionnelles. La
seconde coupe a aussi donné partout
entière satisfaction. Les herbages d'au-
tomne, par contre, se sont ressentis de
la sécheresse du mois de septembre.

Grâce aux précipitations d'octobre,
les emblavures d'automne ont pu se
faire dans de bonnes conditions et les
blés avaient partout belle apparence.
Malgré quelques circonstances défavo-
rables, — rigueur de l'hiver et pluies
orageuses ' de juin , — réduisant quel-
que peu le rendement en grain et en
paille, la récolte a été celle d'une an-
née moyenne. Elle a été de plus d'un
tiers sup érieure à celle de 1928, ainsi
qu'en témoigne le tableau comparatif
ci-après des livraisons de céréales pa-
nifiables faites à l'administration fé-
dérale des blés par le canton de Neu-
châtel :

Les autres céréales de printemps se
sont développées normalement et ont
donné un rendement satisfaisant.

La récolte des pommes de terre a dé-
passé 'les prévisions les plus optimistes
et les prix se sont ressentis de cette
abondance. Pour les livraisons en cave,
ils ont varié entre 12 et 14 francs par
100 kg., 'chiffres rémunérateurs ' pour
le producteur. Les autres cultures sar-
clées, ainsi que les légumes ont donné
également de bons résultats, là du
moins où la sécheresse ne s'est pas fait
sentir avec trop d'intensité.

Au vignoble, la récolte de fruits à été
excessivement abondante, plus particu-
lièrement en ce qui concerne les fruits
à noyau. Le Val-de-Ruz ne fut pas aussi
bien partagé, soit que les arbres aient
moins bien fleuri, soit qu'ils aient pâti
d'une averse de grésil de longue durée
au moment de la floraison.

La récolte du miel a été un peu su-
Ïiérieure à celle de l'année dernière ;
e rendement moyen a été de 10.1 kg.

Î>ar colonie contrôlée, contre 9.2 kg.
'an dernier et 7.9 kg. en moyenne

pour les 9 dernières années.
Le réveil tardif de la végétation et la

pénurie générale des fourrages consta-
tée au début du mois d'avril ont eu
Îiour conséquence une légère baisse sur
e bétail de rente ; mais dès que la ré-

colte de foin fut assurée, les prix ne
tardèrent pas à se raffermir et ils eu-
rent même une tendance à la hausse,
qui s'est maintenue jusqu 'à présent.
Quant au bétail de boucherie, les prix
ont subi une majoration de 3 à 5 % sur
ceux de 1928.

En résumé, l'année 1929 a été bonne
pour l'agriculture et, à peu de chose
près, elle a tenu toutes ses promesses.
Elle est venue heureusement apporter
à nos agriculteurs un peu de soulage-
ment et le réconfort dont ils ont le
plus presant besoin.

l*e® époux prédestinés
Villa Miramar, 20 août.

Chère bonne amie,
D'abord, que je vous remercie de vo-

tre charmante hospitalité. J'ai passé à
Château-Froid quinze jours inoublia-
bles. Peut-être ne saurez-vous jamais
combien je vous suis reconnaissante , à
vous et à votre excellent mari, de sup-
porter chaque année la présence d'une
vieille dame qui n'a d'autre mérite que
de bien vous aimer.

Cela dit sans y insister (car je .con-
nais votre aversion pour les épariche-
ments de tendresse et les assurances de
gratitude), laissez-moi vous raconter
une espèce de prodige adorable et sol-
liciter votre aide pour faire le bonheur
de deux êtres.

Allez ! je devine bien la figure que
vous faites après avoir lu ce que je
viens d'écrire. Vous me traitez de ma-
rieuse incorrigible ! Je ne m'en dé-
fends pas. Rions un instant toutes
deux. Et maintenant , écoutez-moi I II
s'agit de votre ami, ce jeune M. Fran-
çois Lebergeur, qui a passé quelques
jours à Chateau-Froid pendant que j 'y
étais moi-même. C'est un fort galant
homme dont j' ai gardé le meilleur sou-
venir. A part moi , je m 'étais promis de
lui chercher une femme. Qui m'eût dit
que je la trouverais si vite et si bien !

Il y a vraiment des prédestinations ,
ma chère, n 'en doutez pas. Et elles sont
parfois si manifestes qu'il faudrait être
aveugle pour nier la Providence. C'est
le cas aujourd'hui.

Donc, en ma Qualité de vieille pi-
que-assiette, je suis arrivée ici , avant-
hier soir. Les Vermillot m'ont  reçue,
comme vous le supposez, à bras ou-
verts et avec tout le tapage d'une allé-
gresse assourdissante. Ils sont gentils
au possible ; mais , Seigneur , quels
feux d'artifice ! Leur villa est peuplée
d'amis , elle n 'en désemplit pas de tou-
te la saison. Au sortir de Château-
Froid , si calme, si reposant , cela fait
un beau tumulte auquel il faut s'ac-
coulumer.

Or, parmi tout ce monde un peu
bien turbulent, je fis sur-le-chamn bon

ménage avec une jeune femme vérita-
blement remarquable. Mme Vermillot
me la présenta ; elle se nomme Lucile
Paulet. Je la trouvai bien différente
des perruches qui babillaient autour
de nous. Elle m'entraîna dans un coin
du hall avec une grâce à quoi l'on
n'est plus habitué , et je ne tardai pas
à être séduite par la clarté de son es-
prit et la douceur de ses sentiments.
J'en étais ravie et surprise ; mais, au
fond de moi-même, il y avait je ne sais
quelle autre pensée, ou plutôt je ne
sais quel autre étonnement qui grandis-
sait a mesure que la jeune femme se
révélait à moi.

Hier seulement, au réveil , j'ai com-
pris de quoi il retournait. La nuit , qui
porte conseil , avait mis de l'ordre dans
ma tète. En me couchant , je m'étais
demandé pourquoi Mme Paulet m'avait
produit une impression à la fols si
agréable et si singulière.

C'est simplement que Lucile est, en
femme, ce que votre M. Lebergeur est
en homme. Je vous dis que cela est
proprement merveilleux. Je m'en suis
assurée au cours de la journée. A
Château-Froid , vous vous en souvenez ,
la compagnie de M. Lebergeur m'a en-
chantée ; nous avons causé ensemble
de longues heures ; et voilà un homme
que je me flatte de connaître, cœur et
âme. Eh bien I ma chère bonne, j'ai
trouvé son double, le même cœur , la
même âme ! Et si je me rappelle ce
qu'il m'a dit des femmes, il ne saurait
découvrir de beauté qui lui plaise au-
tant que celle de Lucile : une grande
jolie fille bien claire , toute dorée...

Vous devinez mon enthousiasme !
Depuis que - je me mêle de marier les
gens, jamais pareille rencontre ne s'est
présentée. J'ai fait parler cette incom-
parable Lucile ; sans avoir l'air de
rien , je l'ai interrogée sur certains su-
jets que M. Lebergeur s'était complu
à développer. Plus elle allait , plus ma
joie augmentait .  Les Orientaux préîen-
dent que chaque créature n 'est que la
moitié d'un fruit ; que l'autre moitié se
trouve quelque part , on ne sait ou, et
q>ie le bonheur naît de leur rappro-

chement. U r n e  semble que j'ai été dé-
signée par le Ciel pour rapprocher Lu-
cile et M. Lebergeur, tous deux libres
et faits l'un pour l'autre ! La journée
d'hier s'écoula de telle sorte que ma
cerlilude s'est affirmée jusqu 'à l'ex-
trême ravissement. Ma parole ! j'en
étais, il faut le croire, toute transfigu-
rée, puisque Mme Vermillot m'a de-
mandé à plusieurs reprises ce que j'a-
vais.

— Mais regardez donc Mme Décer-
ne!, disait-elle. N'est-ce pas qu'elle
rayonne ?

Et de m'embrasser avec cett e tendre
gaieté qui la rend elle-même si sym-
pa' hi que.

Ce que j'avais, ce que j'ai, mon
Dieu ? Ne vous moquez pas de moi.
Ma jubilation n 'a rien de commun avec
le petit plaisir, touchant ou ridicule
de < faire un mariage ». Celui-ci sera
le couronnement de ma carrière 1 Une
telle circonstance est si étonnante que
je n'ose y croire.

Alors, chère amie, écrivez bien vite
à François Lebergeur. Dites-lui qu 'il
vienne ici sans perdre une minute.
Séparés, ces deux enfants , si bien as-
sortis, gâchent leur existence ; ils ne
vivront vraiment qu'à partir de leur
réunion. Tout à l'heure, je regardais
Lucile se promener au bord de la mer
et j'étais transportée d'une joie bien
étrange à penser qu'elle ne se doutait
de rien et que moi, moi , je savais 1
Vers quelle radieuse destinée la porte
chacun de ses pas ! Ainsi Juliette de-
vait errer avant Roméo , etYseult avant
Tristan ! Songez donc : ils sont beaux ,
elle et lui, comme ils aiment qu 'on le
soit. Et jeunes , ayant les mêmes goûts ,
les mêmes principes, un même idéal t
Vite, vite, écrivez , ma chère I On ne
saurait trop se presser quand passe
l'occasion. Le Hasard est si malicieux!
Aussi, je me hâte moi-même de vous
adresser cette lettre. J'en sais assez
pour être certaine de ne pas me trom-
per.

Que M. Lebergeur prenne le train
sans tarder. Qu'il arrive à Miramar et
demande à me voir, comme un tou-
riste de passage. Je me charge du res-

Bte. Les Vermillot , prévenus, l'invite-
ront. Et vive l'amour !

La femme de chambre frappe à ma

porte. C'est l'heure du courrier. Je
termine au galop, en vous embrassant
à la volée. Votre vieille amie.

Louise DÉCERNET.

Lettre de Mme du Chaillois
à Mme Décernet.

Château-Froid, 22 août.
Ma bonne amie ,

Vous croyez peut-être que votre let-
tre m'a surprise ? Oui , parce que je
ne m'attendais guère à votre rencontre
avec Lucile Paulet. Non , parce que,
moi aussi , je la connais , et que, la
connaissant , j'ai eu la même idée que
vous. Si vous aviez été moins impa-
tiente et que vous ayez causé toutes
deux plus longuement, mon nom lui
aurait rappelé bien des choses...

Certainement , je suis de votre avis:
Lucile paraît avoir été créée pour de-
venir la femme de François , et lui
donner tout le bonheur qu'on peut es-
pérer , d'un mariage. Depuis que je re-
garde le monde s'agiter , je n'ai pas vu
deux êtres mieux agencés pour se
comprendre. Tout concourt à leur bon-
ne entente : l'âge, le caractère , l'édu-
cation , les penchants, la fortune. Vous
avez ibien jugé et votre expérience ne
vous a pas trompée, quelques heures
vous ont suffi à dégager ce que m 'ont
enseigné des années de fréquentation.
Je suis même plus heureuse que vous
ne le croyez de voir votre sagesse con-
firmer l'opinion que je m'étais formée

!sur elle, sur lui et leurs admirables
« correspondances ».

Mais...
Pardonnez-moi la déception que je

vais ' vous infliger. Il faut renoncer à
vos beaux projets. Si le motif en est
aussi simple que péremp '.oire, les cau-
ses profondes en sont des plus mysté-
rieuses. Ne cherchez pas à compren-
dre ;' les âmes ont des secrets qui leur
échappent à elles-mêmes...

Bref , ma bonne amie, ce mariage
que vous avez rêvé , je l'ai fait et il
s'est défait Lucile Paulet est la femme
divorcée de François Lebergeur.

Je vous embrasse bien affectueuse-
ment, Yvonne du CHAILLOIS.

Ponr cop ie conforme :
Maurice BENABD.

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBAtL
I>o Championnat suisse

Série A
SUISSE ROMANDE

La rencontre annoncée pour demain
attirera la grande foule au Stade ; cha-
cun, en effet , voudra voir à l'œuvre
le champion romand, auquel Cantonal
opposera une résistance d'autant plus
acharnée, que les points qui vont être
disputés sont, pour les locaux, plus
précieux que jamais.

Etoile reçoit Lausanne ; s'il l'em-
porte, ce sera de peu et grâce au fait
qu'il jouer a chez lui.

Ce n'est pas contre Carouge, croyons-
nous, que Chaux-de-Fonds gagnera les
deux points attendus avec tant d'impa-
tience-.

SUISSE CENTRALE
Après la belle partie fournie diman-

che dernier, lors de la finale de la
Coupe suisse, Aarau doit en faire au-
tant contre Berne, qui sera très heu-
reux d'obtenir le match nul.

Granges, s'il veut encore inquiéter
Young-Boys pour la seconde place, doit
avoir raison de Bâle, ce qui ne sera pas
chose facile.

-Le sort d'Old-Boys n'est pas réglé
d'avance et Young-Boys, pour en venir
à bout , devra s'employer à fond.

Soleure mettra tout en œuvre pour
obtenir une victoire, qui améliorerait
son classement.; mais Nordstern a fait
de. tels progrès que nous doutons d'un
succès local.

*:. •/" • ! _ _  1 / -  SUISSE ORIENTALE
* C'est ici que se donnera le grand
choc, qui fera les délices des sportifs
zuricois. ; Les chances de Grasshoppers
sont sérieuses, mais Lugano voudra à
tout prix sortir victorieux d'un combat
qui promet d'être palpitant.

Saint-Gall a le gros avantage de re-
cevoir chez lui Chiasso, dont les ré-
cents insuccès ont surpris chacun.

Une dernière occasion de sortir de
sa , fâcheuse position est offerte à Win-
terthour, qui ne manquera pas de la
saisir au passage. .

Voici le relevé des rencontres
Cantonal - Bienne, Etoile - Lausanne,

Carouge-Chaux-de-Fonds, Berne-Aarau,
Granges-Bâle, Old-Boys - Young-Boys,
Soleure-Nordstern , Saint-Gall-Chiasso,
Winterthour-Blue-Stars, Grasshoppers-
Lugano.

En promotion
Suisse romande. — Etoile-Lausanne,

Stade-Villeneuve.
Snisse centrale. — Madretsch-Nidau,

Kickers-Boujean, C. S. Bienne-Young-
Boys.

Snisse orientale. — Wohlen-Seebach,
Zurich-Locarno, Lugano-Blue-Stars.

Match amical. — Annemasse-Servette.

HOCKEY SUR TERRE
Série A : Lausanne-Forward, Urania-

Carouge, Lémania-Stade, Zurich-Saint-
Gai], Grasshoppers - Young-Fellows,
Red-Sox-Lugano. — Série B : Carouge
H-Stade Lausanne II, Zurich II-Red-
Sox II, Baden I-Schaffhouse I. — Cham-
pionnat féminin : Lausanne-La Combe
Rolle, Red-Sox-Grasshoppers.

A l'étranger. — Amsterdam : Hollan-
de-Belgique ; Dublin : Irlande-Angle-
terre.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Paris : Ouverture du

vélodrome de Buffalo, avec Kaufmann,
Richli et Lâuppi.

ATHLÉTISME. — Zurich : Cross de
Zurich.

Les champions romands
à Neuchâtel

BIENNE CONTRE CANTONAL
(Comm.) Le match de championnat

que Cantonal jouera demain sera le
dernier qui • aura lieu sur son terrain.
C'est la raison pour laquelle il fera
l'impossible afin d'obtenir une victoire
qui améliorera sensiblement son clas-
sement.

Bienne, champion romand, se laisse-
ra-t-il battre ? Il est permis d'en dou-
ter. Nombreux seront les fervents du
football qui assisteront à cette partie.

Promenade à travers le Palais
des expositions

Au Salon de l'automobile

Au stand « Peugeot », nous trouvons
la 201 qui a été construite dans un but
de simplification extrême. L'entretien
de^tous les organes est rendu beaucoup
plus facile. Les . caractéristi ques de la
voiture sont les suivantes :

Moteur 4 cy lindres monobloc. Culas-
se rapportée. Refroidissement par pom-
pe, radiateur et ventilateur. Eclairage
et démarrage électriques. Démarreur
séparé. Graissage sous pression. Em-
brayage à disque unique. Boite de vi-
tesses à trois vitesses avant et marche
arrière. Transmission par cardan, roue
et vis sans fin , poussée par ressorts
et réaction par bielle centrale. Direc-
tion par vis et roue. Freins sur les
quatre roues. Suspension à ressort
transversal à l'avant. Deux demi-res-
sorts à l'arrière. Amortisseurs avant
et arrière. Filtres à huile et à essence.
Réservoir d'essence en charge.

« Mathis » présente une nouvelle 10
CV 4 cylindres, qui , tout en étant éco-
nomi que, permet de dépasser facile-
ment , en terrain plat , 70 km *à l'heure
et de monter , grâce aux quatre vitesses
et à la puissance du moteur , les côtes
les plus fortes à une belle allure. Elle
est munie d'un moteur 4 cylindres ver-
ticaux, alésage 72 mm., course 100
mm.; monobloc avec culasse démonta-
ble, les soupapes sont commandées par
des poussoirs réglables. Villebrequin :
en acier au nickel, ,  forgé,, cémenté,
trempé et rectifié ; il est supporté par
trois paliers de grand diamètre. Dis-
tribution : Par chaîne placée à l'avant
du moteur et baignant dans l'huile.

Carburateur : Solex, à double gicleur
muni d'un volet de départ. Refroidis-
sement : assuré par une circulation
d'eau par thermo-siphon , avec radia-
teur plat à grande surface , multitubu-
laire. Graissage : sous pression par
pompe. L'huile aspirée par la pompe,
après filtrage à travers un tamis, est
refoulée sous pression dans le vilebre-
quin perforé et lubrifie tous les pa-
liers ; la pression est réglable de l'ex-
térieur.

On peut voir chez « Delage » les der-
nières machines huit cylindres. La «D-
8» est actuellement parfaitement au
point. Elle roule depuis une année dé-
jà et donne toute satisfaction à ses
constructeurs qui ont étudié minutieu-
sement tous les détails.

La voiture est établie en trois modè-
les :

la «D 8 Normal » avec ses six pla-
ces confortables, la «D 8 Long», qui
permet les plus luxueuses et les plus
spacieuses carrosseries, le «D 8 Sport»,
enfin , un bijou.

On admire, au stand de « Hupmobi-
le » la superbe voiture munie d'un mo-
teur 25 CV, 8 cylindres en ligne, mx>
nobloc avec culasse rapportée et carter
en fer spécial. Culasse à haute com-
pression. Villebrequin : exceptionnel-
lement lourd , parfaitement équilibré,
statiquement et dynami quement, sup-
porté par cinq paliers à grandes por-
tées en bronze garni de métal antifric-
tion , muni d'un antivibrateur Lanches-
ter et huit contrepoids. Pistons : En
fonte grise, choisis pour un poids uni-
forme dans chaque moteur , montés
avec trois segments, dont un «racleur»
d'huile. Soupape : échappement : en
acier spécial résistant aux hautes tem-
pératures. Admission : en acier .chro-
mé. Ressorts de soupape doubles.

< Essex » présente une voiture qui,
outre les perfectionnements bien appa-
rents de son fini et de ses accessoires,
offre un châssis complètement moder-
nisé. Un plus grand développement du
moteur de l'Essex < Challenger » lui
permet un accroisement de puissance.
Les changements apportés au carbu-
rateur et à la tuyauterie collectrice, de
même que l'addition d'un équilibreur
de torsion Lanchester lui donne une
action ausi douce que puissante et une
performance plus vigoureuse. Pour fa-
ciliter cet accroissement de force, la
grandeur du palier a été augmentée,
l'embrayage amélioré, l'engrenage élar-
gi. Le remodelage complet du pignon
de commande assure un alignement ri-
gide permanent de ces parties impor-
tantes qui constituent la force d'une
automobile.

Chez « Talbot », nous trouvons la
14-16 CV K 75, suite logique de la 14
CV 1929. Elle se distingue par une
puissance sensiblement accrue, la boi-
te spéciale « bi-directe » et la disposi-
tion des leviers de commande au cen-
tre du châssis. Là aussi, le radiateur
a été retouché de manière à rendre par-
faite la ligne de la voiture.

La 17 CV P 75 continuera a recueil-
lir les suffrages des amateurs de voi-
tures de grand tourisme amples et con-
fortables et pourtant d'un prix très
accessible. Cette voiture comporte éga-
lement la boîte « bi-directe ».

Enfin , à une époque où pour les cy-
lindrées approchant quatre litres, la
huit cylindres devient de plus en plus
à l'ordre du jour , Talbot a produit une
luxueuse voiture de ce type. Les étu-
des et l'exp érimentation sur route ont
duré deux ans , mais c'est maintenant
chose faite. La 22 CV 8 cylindres Tal-
bot est née. Nul doute qu'elle connais-
se la même" vogue que ses aînées: les
six cylindres Talbot.

Et, parmi les véhicules industriels
et les poids lourds , citons le camion
« Martini ». Il y a le type FUC : moteur
monobloc de 70 CV, alésage 74 mm.,
course 120 mm., vitesse maximum 50
km., empattement 3500 mm. Voie avant
1450 mm., voie arrière, 1515 mm., lon-
gueur carrossable 3920 mm., longueur
utile pour pont ou caisse (sans cabine
du conducteur), 3 sur 2 mètres.

Le type C & CC, possède un moteur
monobloc de 80 CV, alésage 88 mm.,
course 120 mm., vitesse maximum , 50
km., empattement 4000 mm. Voie avant
1450 mm., voie arrière 1515 mm., lon-
gueur carrossable 4420 mm., longueur
utile pour pont ou caisse (sans cabine
du conducteur) ,  3 m. 50 sur 2 m.

Poids du châssis C & CC avec équi-
pement électrique complet , outillage
normal et tous accessoires, environ
1800 kg.

Moteur : 6 cylindres , Carburateur Zé-
nith à triple diffuseur, muni d'un ré-
gulateur. Réservoir d'essence pour FUC
à l'avant , contenant environ 50 litres,
pour type C & CC à l'arrière conte-
nant environ 80 litres. Transmission
nar cardan avec disnue Hardy, em-
brayage monodisque, boîte de vitesses
à rotule , 4 vitesses à l'avant et marche
arrière, châssis en tôle emboutie du
Type U, roues amovibles à disqu e d'a-
cier, direction à droite, Servo-freins
sUr 4 roues , freins à mains indépen-
dants sur roues arrière.

Une autre fabrique suisse , fort im-
portante , la maison « Saurer », a une
intéressante exposition.

Il convient de citer comme l'innova-
tion la plus remarquable la normalisa-
tion de tous les types fabri qués, aussi
bien des châssis que des moteurs. Tous
les véhicules, de la voiture de livrai-
son rapide de 2 tonnes de charge uti-
le, jusqu'au grand omnibus pour 50
personnes, y compris le camion de 5 à
6 tonnes de charge utile, sont cons-
truits d'après le même principe ; ils ne
se distinguent que par l'échelle du des-
sin et par les dimensions des maté-
riaux, qui varient selon la charge uti-
le requise et l'emploi prévu pour le
véhicule. De même, la transmission de
la puissance du moteur aux roues ar-
rière se fait sur tous les modèles par
l'intermédiaire d'un embrayage à dis-
ques travaillant à sec, d'une boîte à 4
vitesses, d'un arbre de cardan et d'une
paire d'engrenages coniques à taille
oblioue. Dans les châssis pour omni-
bus urbains seulement , et dans le but
de permettre de placer très bas le
plancher de la carrosserie pour faci-
liter l'entrée et la sortie des voya-
geurs, à la transmission normale s'a-
joutent deux paires supplémentaires
d'engrenages droits à taille oblique,
placés dans les roues arrière. Tous les
véhicules munis de moteurs à essence
possèdent également le frein-moteur
« Saurer ».

IfOIltt t la Ml
Comment on les combat

Dn Dr méd. Griebel, Francfort s/M.
Quand la digestion s'accomplit normale-

ment, les déchets alimentaires solides et
liquides qui se rassemblent dans le gros
Intestin sont chaque jour expulsés au dc-
hors d'une façon régulière. Mais ' A,' par'
suite de constipation, ces matières ne sont
pas évacuées à temps, 11 en réswlte- 'des
fermentations putrides donnant naissance à
de véritables poisons pour le tube . digestif .
Ces poisons peuvent pénétrer dans le sang
et causer de nombreux et très grands dés-
ordres. L'abattement , les angoissés" ' rià-
somnle, les maux de tête et le manque
d'appétit sont le plus souvent une consé-
quence de l'évacuation Insuffisante des ma-
tières fécales. C'est la raison pour laquelle
11 faut veiller avec le plus grand soin à ce
que la digestion s'accomplisse de façon nor-
male. S'il se manifeste des irrégularités,
l'emploi d'un laxatif végétal s'Impose. L'un
des meilleurs produits de ce genre c'est les
PILULES SUISSES du pharmacien Richard
Brandt qui sont en vente dans' toutes les
pharmacies. Grâce à leur composition essen-
tiellement végétale, elles agissent d'une ma-
nière douce et agréable. On peut compter
sur leur efficacité et leur usage, même pro-
longé, n'entraîne aucun effet nuisible.

LES CINEMAS
(Cette rubri que n 'engaee naa la rédaction)

AU CAMÊO : «La princesse de cirque».
— Dans un cadre de luxe et de fête, Har-
ry Liedtke, le brillant et sympathique
artiste, mène à nue allure folle, le film
étincelant et mousseux, tiré de l'opéret-
te trépidante et follement gaie d'Emme-
rieh Kalman : « La princesse de cir-
que ».

C'est nn véritable plaisir des yeux, en
même temps qu'un enchantement conti-
nuel que ce filin qui offre, du commen-
cement à la fin , un intérêt vraiment cap-
tivant.

Les tableaux grandioses, les intérieurs
merveilleux, y alternent avec des scènes
touchantes, gracieuses et intimes , qui im-
pressionnent visiblement le spectateur.
Les «partenaires d'Harry Liedtke sont ex-
cellents et le complètent d'admirable fa-
çon.

Le film vaut d'être vu et le programme
complété des habituelles actualités d'TJfa
et d'nn excellent documentaire — aveo des
photos de toute beauté — et un des meil-
leurs de la saison.

A L'APOLLO : « Miss chauffeur ». —
Mady ChristianS est une blonde, une
blonde que l'on connaît... Eh ! pas tant
que ça ! Car si vous n'avez pas vu Mady
Christians dans Miss chauffeur , vous ne
la connaissez qu 'imparfaitement. Elle a
passé à travers tout le film amusant
avec une aisance et un charme exquis.
P ille d'un riche banquier berlinois, Lily
Walker apprend brusquement que son

.père a été ruiné , et que devient-on quand
on ne sait que conduire une auto 1 Dans

,1e film.que présente Alex Nalpas, il y a
'du sentiment , de l'humour, des événe-
ments, des aventures. Il y a Mady Chris-
tians plus resplendissante, plus g-aie,

.plus émotive que jamais. Une délicieuse
"comédie due à l'adresse et au doigté de
Baroncelli comp lète ce beau programme.
« La femme du voisin s, c'est le fruit dé-
fendu , et pour y avoir voulu mettre le
bec, ce moineau d'André Roanne se verra
pris dans les rets d'une véritable union. Car
la femme du voisiu n 'était en réalité que
sa sœur. C'est gai. amusan t, primesuu-
tier. Cette comédie pleine de gaîté nous
fait admirer les beaux paysages de la Cô-
te d'Azur et do la Provence et est excel-
lemment interprété par Dolly Davis, Fer-
nand Fabre, heureux et malin époux, et Susy
Pierson. Le programme *de l'Apollo mé-
rite d'être vu par tous les cinéphiles.

FRUITS DU PAYS ET TOtlTTS ÉTRANGERS
Les apiculteurs Suisses reçonxnl' Le peaple suisse dépense
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BULLETIN SPORTIF
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »

d'aujourd'hui samedi
(Extrait du Journal «Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. 19 h. 29 et 22 h..
Météo. 15 h. 45 et 16 h. 45, Orchestre de
Montreux. 19 h., Concert récréatif. 20 h., Vio-lon. 21 h. 20, «Le Frelschutz » de Weber.

Zurich : 16 h., Concert. 18 h. 30, Causerie.
19 h. 30, Conférence. 20 h-. Soirée récréative.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode.
15 h. 56, Heure de l'Observatoire de Neu-
châtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 16 h. 30, Pour les jeunes filles.
18 h. 15, Lecture. 18 h. 45, Orchestre. 19 h.
20, Humour. 19 h. 30, Conférence. 20 h.Scène. 20 h. 30, Chants.

Munich : 16 h. 25, Orchestre. 17 h. 40,
Orgue.

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

Berlin : 16 h. 80, Orchestre. 20 h-, Opé-
rettes.

Londres (Programme national) : 14 h..
Musique légère. 16 h. 30 et 20 h. 80, Or-
chestre. 19 h. 45, Piano. 22 h. 40, Program-
me varié.

A'ienne : 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 10,
Musique de chambre. 20 h-, Chant. 21 h..
Opérette.

Paris : 10 h., 13 h. 30, 18 h. et 21 h. 45,
Concert. 20 h. 25 et 21 h., Causerie.

Milan : 12 h., Concert. 20 h. 30, Opéra.
Borne : 13 h.. Quintette. 17 h. 80, Concert.

21 h. 02, Opéra ou concert.
Emissions du dimanche

Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 15 h.
30, Orchestre. 20 h., Musique de chambre.
21 h. 30, Concerto de Mozart.

Zurich : 11 h., Orchestre de la station.
16 h., Concert. 17 h. 15, Lecture. 20 h..
Théâtre.

Berne : 12 h. 45, 15 h. 30 et 21 h. 20, Or-
chestre. 13 h., Devinette. 19 h., Echecs.
19 h. 30, Conférence. 20 h.. Concert. 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal.

Munich : 16 h., Orchestre de la station.
18 h. 20, Programme littéraire. 20 h., Or-
chestre et chant.

Langenberg : 16 h. 30, Chant. 20 h, 18,
Opérette d'Offenbach.

Berlin : 16 h. 30, Chant. 19 h. 40. t Or-
chestre.

Londres (Programme national) : 16 n..
Cantate de Bach. 17 h. 15, Concert mili-
taire. 21 h. 45, Orgue. 22 h. 05. Orchestre.

Vienne : 15 h. 45, 18 h. 80 et 20 h., Con-
cert. 21 h. 45, Comédie.

Paris : 13 h., Causerie religieuse. 13 h. 30,
Musique religieuse. 14 h., 16 h., 21 h., 21 h.
45 et 23 h., Concert.

Borne : 13 h., Quintette. 17 h.. Musique
Italienne. 22 h. 02, « Manon Lescaut » de
Pucclnl. _ . _.__. _-Milan : 12 h. 30, Concert. 16 h. 30, Or-
chestre.

Emissions radiophoniques



tJ ï \ M té, \

;>ri- - -¦¦¦Ti . ¦ ¦• j- -¦- J  ̂ ~ ^^  * Il n t u  \\ i / \

II vous est facile de savoir

combien il faut de Persil. Prenez F\ U V "- J  jT*~A/  Dissous à froid, Persil a alors '
seulement une fois la peine de \ ^ f̂ r*»7 " Ŷf toute son efficacité ,¦ c'est un pro-
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Plusieurs critiques sont émises tant au point de vue
de la sécurité qu'à celui de la valeur

des engagements allemands

Le plan Young au Palais-Bourbon

M. Herriot estime insuffisantes
les garanties fournies par

les accords de la Haye
PARIS, 28 (Havas). — La Chambre

a continué ce matin la discussion des
accords de la Haye.

Le lieutenant-colonel Fabry parle en
faveur du vote de ces accords d'autant
plus qu'à la Haye, M. Tardieu a ap-
porté au plan Young des modifications
avantageuses pour la France. Sans dou-
te, observe l'orateur, l'occupation du
territoire rhénan présentait une va-
leur de sécurité incontestable et l'éva-
cuation de ce territoire vient à un mo-
ment où la France n'a pas encore mis
au point complètement son organisation
défensive. Néanmoins, les risques que
la France court ne sont pas de nature
à faire refuser le plan Young. Si, dit-
il en conclusion, le plan était repous-
sé, la France serait la première attein-
te dans toute sa politique de paix et
dans sa sécurité.

M. Louis Dubois retrace les diverses
phases des travaux de la commission
des réparations. Il ..regrette que les al-

Jr Ëés de la France n'aient pas été à cô-
ié d'elle pour faciliter la tache de cette

:. commission. Pour lui, la seule garan-
ti tj ié.; idir* plan Young, c'est l'engagement
'M$ la part de l'Allemagne d'exécuter
"ÏÔS clauses de ce plan.
\i'M. Herriot' regrette que le plan Young
?'ne donne que des garanties insuffisan-
tes. Il constate qu'à la Haye, le gou-
vernement a renoncé à plusieurs im-
portantes dispositions du traité de Ver-
sailles. Il s étonne que le président
du conseil n'ait pas cru devoir pren-
dre la responsabilité des conséquences
'des accords de la Haye.

M. Tardieu intervient
M. Tardieu réplique qu'il prendra

toutes ses responsabilités, mais qu'il ne
prendra pas celle de transformer pa-
reille question en un débat de person-
nes (app laudissements).

M. Herriot revient à la charge el
. rappelle qu'en 1924, son gouvernemenl
"avait maintenu dans le protocole con-
clu à cette époque, l'article 430 du
traité de Versailles prévoyant la réoc-
cupation de la Rhénanie et qu'il avail
rétabli l'accord des alliés malgré l'oc-
cupation de la Ruhr. « Vous n'avez pas,
•dit-il , obtenu à la Haye la même ga-
rantie des alliés. » M. Herriot constate
que personne ne peut contester que
le plan Dawes a parfaitement fonc-
tionné et rend hommage à ses arti-
sans. Il oppose le texte de Versailles au
nouveau texte qui prévoit la liberté
d'action de la France et dit : Pourquoi
faire cette liberté d'action puisqu'il n'y

ïk plus le concert des alliés comme
dans le traité de Versailles ?

_\ M. Herriot considère que le texte
|«ui prévoit le jugement de la cour de
' ĵustice de la Haye en cas de difficul-
tés n'a pas une valeur juridique suffi-
sante.

M. Tardieu : J'aurai le devoir, à la
tribune, de combattre votre thèse.

M. Herriot : Nous voterons l'ensem-
ble des accords malgré l'attitude of-
fensive du président du conseil, mal-
ingre les lacunes des accords parce que,,,,
nous les considérons comme une étape
vers le jour où le statut définitif de
la paix sera réalisé par le concert des
démocrates.
* La séance est levée.
: !Les explications un peu
| confuses de M. Paul Boncour

PARIS, 28 (Havas). — Dans sa séan-
ce de vendredi après-midi, la Chambre
reprend la discussion des accords de
la Haye.

M. Paul Boncour, président de la
commission des affaires étrangères
monte à la tribune. Il déclare qu'il en-
visagera seulement le côté politi que du
problème soulevé, puisque la commis-
sion des finances a poursuivi ses étu-
des du pont de vue financier, M. Paul
Boncour aborde tout de suite la ques-
tion du contrôle dans la zone rhéna-
ne démilitarisée. « Qui , aux termes des
accords _ internationaux, aura qualité
pour faire des constatations dans la
zone rhénane ? Sous quelle forme et
dans quel délai ? »

A cette question posée par la com-
mission des affaires étrangères, M,
Briand a répondu : « Les conventions
d'arbitrage de Locarno entre la Fran-
ce et l'Allemagne ont prévu que les
commissions permanentes de concilia-
tion seraient saisies par voie de requê-
te adressées au président, soit par les
deux parties agissant d'un commun ac-
cord, soit par l'une ou l'autre dés par-
ties. Quant aux détails dans lesquels
les commissions peuvent faire des cons-
tatations, il appartient aux commis-
sions elles-mêmes à les fixer. Quant à
l'organe de constatation, c'est la com-
mission elle-même, étant entendu que
chaque partie à la latitude de rem-
placer son commissaire par un expert.
I#fes . accords de la Haye ne portent pas
atteinte aux dispositions générales ap-
Iilicables en pareil cas. . Sont réservés
es. pouvoirs généraux du conseil et de
l'assemblée de la Société des nations
ainsi que l'application éventuelle de
l'article 213 du traité de Versailles sur
lès. investigations. >¦: T

M. Paul Boncour a souligné l'impor-
tance des stipulations qui garantissent
la sécurité de la France. Mais, ajoute-
t-il, il en est de ce texte comme de
tous les textes, ils ne valent que par
Ja manière de s'en servir. Je ne pense
pas qu'un contrôle ne s'exerçant que

sur certaines nations déterminées puis-
se avoir la force de donner à la Iran/
ce les garanties nécessaires.

L'abandon des alliances pouf
la communauté universelle
M. Paul Boncour poursuit: «Au fur el

à mesure que la France se dépouille
des sécurités unilatérales, elle est obli-
gée de chercher sa sécurité dans la
communauté universelle. Il faut orga-
niser des sécurités internationales el
empêcher la S. d. N. de devenir une
académie émettant des vœux platoni-
ques.» M. Paul Boncour constate avec sa-
tisfaction la continuité de la politique
extérieure française avant et depuis
la guerre. Les démocraties sont plus
sages qu'on ne le dit souvent. D ne
faut pas accuser les partis d'avoir une
fâcheuse influence sur la politi que
étrangère. C'est plutôt le contraire qui
est vrai. Ne voit-on pas aujourd'hui un
certain nombre de députés qui n'a-
vaient pas une préférence . marquée
pour la politique de M. Briand, s'ap-
prêter à soutenir cette politique pour
ne pas mettre en péril le gouvernement.
Tant mieux, c'est la France qui en au-
ra le bénéfice.
Une critique radicale-socialiste

M. Bergery, radical-socialiste, abor-
de le plan Young au point de vue fi-
nancier. II fait une critique sévère du
traité de Versailles et de la politique
suivie jusqu'à l'adoption du plan Da-
wes. Le plan Dawes a admirablement
fonctionné. Par le plan Young, la créan-
ce de la France se trouve encore ré-
duite, mais la véritable garantie du
nouveau plan c'est le crédit. L'orateur
manifeste des doutes sur la politi que
que suivra la Banque des règlements
internationaux. L'internationalisme de
cette banque sera formé de toutes les
politiques nationales des pays intéres-
sés. M. Bergery redoute que la puissan-
ce excessive de cette banque ne soit un
facteur de rivalité financière. Cet or-
ganisme financier, dit-il , est tellement
puissant qu'il peut se transformer du
jour au lendemain en un instrument
de répression sociale.

M. Tinguy du Pouet approuve en-
tièrement le plan Young ainsi que les
accords de la Haye.

La réponse du ministre
des finances

M. Paul Reynaud monte à la tribu-
ne.

« Dix-huit nations , déclare le minis-
tre .des finances , se sont réunies et se
sont accordées. Les accords signés
sont nom! reux ; ils s'enchevêtrent et
se complètent. » Le but du plan Dawes,
rappelle M. Reynaud , était tout d'abord
de guérir le malade allemand. Le régi-
me de contrainte rigoureuse , établi par
les experts , a atteint le but assigné. Par
le seul fait que cet organisme a rempli
sa fonction , il a permis le rétablisse-
ment de relations normales entre la
France et l'Allemagne. Cependant , le
plan Dawes présentait des dangers dus
particulièrement au fait que l'Allema-
gne était irresponsable des transferts.
La France, qui avait des dettes, avait
besoin d'avoir des versements corres-
pondant à ses échéances.

Cela, nous l'avons obtenu au prix
d'une réduction de notre créance. Tou-
tes les nations du monde auront des
titres et une carence de l'Allemagne at-
teindrait le crédit du monde entier ,
L'Allemagne a pris l'engagement de ne
pas faire le service de sa dette envers
l'Amérique, si elle ne peut pas faire
le service de sa dette envers l'Eurone.

Répondant aux critiques de M. Ber-
gery, le ministre déclare que la B. R,
I. ne sera pas une banque d'affaires
exagérément puissante et indépendante
des gouvernements ; elle ne sera qu'u-
ne banque centrale des banques d'émis-
sion ; elle n'aura pas le droit d'émet-
tre des billets; elle se bornera à pincer
sur le marché des bons à court terme.

L'orateur se félicite de ce que les
18 peuples dont les intérêts s'opposent
depuis dix ans aient enfin abouti à une
conciliation. M. Reynaud prend acte
de l'engagement du gouvernement al-
lemand de rétablir l'émiilibre du bud-
get. Le ministre des finances conclut
que la France obtient avec la couver-
ture de sa dette une priorité pour ses
dommages. C'est une victoire morale
pour la France. Le gouvernement de-
mande à la Chambre d'émettre un vote
d'unanimité dans une question qui in-
téresse an plus haut degré l'avenir du
pays.

La suite du débat est renvoyée à sa-
medi et la. séance est levée.
te budget au Sénat français

PARIS, 29 (Havas). — Le Sénat a
adopté le budget de la marine. Il dis-
cutera samedi le budget de l'air.
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Ce qu'il faut lire :
HENRI-ROBERT. Les grand procès de

l'Histoire, Série VU 3.75
PRUD'HOMME (J.-G.). Voltaire recon-

té par ceux qui l'ont vu 6. 
DORSENNE (J.). La vie de Bougaln-

yllle (Vie des hommes Illustres) 3.40
LATZARTJS (I,.). Beaumarchais (Ro-

man des grandes existences) 4,—
de VALLIÈRE (P.). Le 10 août 1792

'- (Cahiers romands No 7) 4.50
HTJRN & ROOT. La vérité sur Wagner 3.—
HENRY WILLIAM ELBON. Histoire des

Etats-Unis 18.75
VÀLERITJ MARCU. Lénine (1870-1924) 7.60
ROMIER (L.). Promotion de la femme 8.—
RÉAGISSONS. Appel au peuple suisse

(Edlt. française P. Favarger) 2.—

Envol & l'examen aux personnes en compte
avec la maison.

M. Poincaré voit loin
II met en garde l'opinion

PARIS, 28 (Havas). — « Excelsior >
publie ce matin, en même temps que la
« Nacion s> le fai t connaître à Buenos-
Aires, l'article de quinzaine de M.
Poincaré, dont , voici des extraits :

H ne suffit pas que l'Allemagne ait
ratifié le -plan Young. Il faut encore, il
faut surtout qu'elle en rende l'exécution
possible, c'est-à-dire qu'elle accomplisse
les réformes nécessaires (impôts et
économies) pour assurer l'équilibre de
son budget. Jusqu'ici, par malheur, elle
n'a rien fait en ce sens. Les partis po-
litiques se querellent sur la route à
suivre et n'avancent pas d'un pas. S'ils
ne réussissent pas à prendre les mesu-
res indispensable, le Reich nous dira
soit demain, soit un peu plus tard , qu'il
ne peut plus payer et effectivement il
ne pourra plus. Il sera aux prises avec
les déficits. Les créanciers de l'Allema-
gne doivent donc avant tout veiller à
ce qu'elle se hâte d'assainir ses finan-
ces. Elle a adopté le plan avant de se
mettre à même de l'appliquer. Elle s'est
conduite comme un débiteur qui don-
nerait une hypothèque sur sa maison,
tout en la laissant s'écrouler. Prenons-y
garde.. Si l'on n'écarte pas rapidement
le danger qui peut résulter de ce dé-
sordre budgétaire, les puissances cré-
ancières découvriraient un beau jour
qu'elles n'ont ratifié que le néant.

Démission du cabinet irlandais
DUBLIN, 28 (Havas). r- Le gouver-

nement de l'Etat libre d'Irlande a dé-
missionné à la suite de sa défaite d'hier
à la Chambre.

De gauche à droite: le maréchal Peng-Yu-Hsiang et le général Yen-Hsi-Shan, chefs
militaires chinois, qui opposent leur dictature à celle du général Chiang-Kai-Shin

et qui sont susceptibles de renverser le président actuel.

Le scandale de Berlin s'étend
Des bourgmestres qui avaient
beaucoup d'argent à dépenser

BERLIN, 28. — Le parquet , en col-
laboration avec la municipalité , cher-
che à faire de la lumière sur les accu-
sations lancées contre plusieurs mem-
bres des autorités de la ville et se rap-
portant à des tentatives de chantage à
l'occasion d'achat et de vente de pro-
priétés foncières. Le scandale prend
des formes toujours plus effrayantes et
plusieurs personnes qui ont joué un rô-
le dans l'affaire Sklarek sont aussi im-
pli quées dans la nouvelle affaire. On
relève que les bourgmestres Kohi et
Schneider , ainsi que les conseillers mu-
nicipaux Gaeber et Degener ont joué
un rôle qui n'est pas encore éclairci
dans la vente de propriétés immobiliè-
res. Gaeber et Degener ont pu fournir
des cautions élevées quand ils furent
impli qués dans l'affaire Sklarek , bien
que ne disposant personnellement d'au-
cune fortune. Tous deux faisaient des
dépenses exagérées. Il en est de même
pour l'ancien bourgmestre de Koepe-
nik , Kohi , qui n'avait pas de fortune et
qui a cependant pu se faire construire
deux splendides villas.

La Thuringe et le Reich
Le gouvernement de Thuringe a dé-

cidé de s'opposer à l'envoi d'un com-
missaire du Reich , envisagé par M.
Severing, pour contrôler la police de
ce pays.

D'autre part, la commission législa-
tive de la Diète a adopté un projet de
loi donnant pleins pouvoirs au gouver-
nemenl pour réformer l'administration.

On annonce enfin que M. Frick, mi-
nistre de l ' intérieur , se dispose à nom-
mer M. Hitler fonctionnaire de son dé-
partement. Le chef des nationaux-so-
cialistes n'occuperait pas son poste
qu'il revendique uniquement pour ac-
quérir la nationalité allemande. M,
Hitler , qui est Autrichien , s'efforce en
vain , depuis quelques années , de se
faire naturaliser allemand. La naturali-
sation est , en Allemagne, le fait des
« pays » non du Reich. Le gouverne-
ment bavarois , après le putsch de 1923,
la lui a toujours refusée, de même que
d'autres pays auxquels Hitler s'est
adressé successivement. Comme fonc-
tionnaire de Thuringe, il deviendrait
automatiquement citoyen allemand , ce
qui lui permettrait de réaliser certains
de ses projets, entre autres celui d'ê-
tre éventuellement un jour candidat à
la présidence du Reich.

WEIMAR , 28 (Wolff) . — Les démo-
crates ont déposé à la Diète de Thu-
ringe une petite question relative aux
nouvelles disant que l'acquisition pat
Hitler de la naturalisation allemande
serait facilitée en raison de ce que ce
personnage a été engagé comme fonc-
tionnaire de l'Etat de Thuringe. Les
démocrates voudraient savoir si le gou-
vernement croit pouvoir tourner la loi
sur les fonctionnaires et par là agir en
faveur de quel qu 'un qui ne saurait bé-
néficier d'un régime spécial.

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)'

Apollo : Miss chauffeur.
Palace : Figaro.
Théâtre : Tom-Mix et Picratt
Caméo : La princesse de cirque.

Finance - Commerce - Industrie
S. A. Adolphe Saurer, Arbon. — Le béné-

fice net de 1929, après amortissements de
878,048 fr., s'élève à 1,896,820 fr. Le dividende
proposé est de 6 % sur le capital actions de
16,000,000 de francs.

Emprunt de conversion de la Compagnie
du chemin de fer de Paris à Orléans. — Cet-
te compagnie a décidé d'émettre un emprunt
6 % d'un montant maximum de 33,300,000 de
francs suisses, en vue de convertir partielle-
ment son emprunt 6 % de 50,000,000 de
francs suisses nominal de 1922.

Le nouvel emprunt doit être remboursé
Jusqu 'au 1er décembre 1956 au plus tard . La
compagnie se réserve cependant le droit, à
partir du 1er Juin 1937, de renforcer les an-
nuités ou de rembourser l'emprunt dans sa
totalité. Le capital et les Intérêts sont
exempts de tous Impôts français présents ou
futurs. La cotation du nouvel emprunt aux
bourses de Zurich, de Baie et de Genève sera
demandée.

Les titres du nouvel emprunt seront of-
ferts en conversion, par un groupe de ban-
ques suisses, au cours de 95 y ,  % et à con-
currence de 30,000,000 de francs, aux por-
teurs des titres de l'emprunt 6 % de 1922,
qui seront reçus en paiement avec une pri-
me de 2 %, soit à 102 %,

Aux communes,
le gouvernement demande

une avance pour les chômeurs
On entend des critiques

LONDRES, 29 (Havas) . — A la
Chambre des Communes, Mlle Bond-
field, ministre du travail, dépose une
résolution demandant de porter de 40
à 50 millions de livres sterling la limi-
te d'avances que la trésorerie est auto-
risée à faire au fonds des assurances
pour les chômeurs.

Le débat s'engage sur la question des
chômeurs. Plusieurs députés de l'oppo-
sition critiquent la politique du gou-
vernement qui , disent-ils, n 'a pas su,
malgré ses promesses, enrayer le chô-
mage.

Le député conservateur Morrîsson
déclare que toute la politique gouver-
nementale consiste à favoriser les
chômeurs au détriment des travailleurs.
Il prend plus particulièrement à partie
M. Thomas, à qui il reproche de se li-
vrer à des manœuvres démagogiques
pour se payer une facile popularité sur
le dos des contribuables.

Cris et tapage
Ces paroles déchaînent une tempête

de protestations et de cris sur les
bancs des travaillistes qui aceusenl
l'orateur d'insulter les chômeurs.

Quand le calme est rétabli , on entend
M. Churchill qui constate tout d'abord
que le gouvernement se voit forcé d'a-
voir recours à des méthodes qu'il avait
reprochées au gouvernement précédent
et , sans vouloir tenir le gouvernement
pour entièrement responsable des cau-
ses mondiales qui pèsent sur le chô-
mage , il l'accuse d'avoir aggravé le mal
par sa complaisance démoralisatrice,
en élargissant le droit aux subsides.

M. Snowden répond par quel ques
mots mordants pour défendre la poli-
tique gouvernementale.

La Chambre approuve ensuite la ré-
solution gouvernementale et la séance
est levée.

A la Conférence navale
L'optimisme en diminution

LONDRES, 29 (Havas). — Le porte-
parole japonais a déclaré que les nou-
velles reçues aujourd'hui par la délé-
gation japonaise font prévoir un nou-
veau retard dans l'envoi de la répon-
se de Tokio aux propositions anglo-amé-
ricaines. La délégation japonaise se mon-
tre maintenant  moins optimiste quant
à la nature de cette réponse.

Aux Etats-Unis, on parl e d'ajournement
WASHINGTON , 29 (Havas) . — M.

Svvanson, leader démocrate de la
commission des affaires étrangères du
Sénat , a déclaré qu 'il fera une opposi-
tion vigoureuse à l'adhésion des Etats-
Unis au pacte consultatif. Il considère
qu'il faudrait payer trop cher un trai-
té entre les cinq puissances. H préfé-
rerait que les Etats-Unis se rallient à
un accord tripartite et que la confé-
rence soit ajournée pour se réunir
dans des circonstances plus favorables

Bourse de Genève du 28 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIG ATIONS

Bq. Nat. Suisse 580.— d 4 '/•*/. f é à .  1927 —•—
Comp. d'Esc. . 621.50 3'/. Rente suisse ~CT
Crédit Suisse . 936.— 3V. Différé . . »«S
Soc. de banq. s. 831.— 3VCh.fed.AK. 90.25 m
Union fin. gen. 736.50 Chera. Fco-Suis. "'•—
Qén.élec.Gen. B 543.— 3'/. Jougne-Eclé 386.— d
Fco-Suisse élec 585.— 3'Mo Jura Sim. 1

8.5'2„5.m
» » priv. 528.— 3«/o Gen. à lots 117.25

Motor Colomb. 1060.— 4 0/0 Genev. 1899 *°7.—
Ital.-Argent et 421.— 3«/. Frib. 1903 408 —m
Ind. genev. gaz 963.— 7 •/.Belge. • - "|°-—
Gaz Marseille . 525.— m  5»/. V. Gen. 1919 520.—
Eaux lj ron. cap. -.— f/« Lausanne . 466.— d
Royal Dutch. . 819.50 5°" B °hl' & Ra^ R?'5,?
Mines Bor. ord. -.- Danube Save 64.75
Totischarbonna 599.— i0/o ÇMr?»nÇ '2 i?^ -—
Trifall . . . .  42.- I^S n*£r°C Î0M ""~
Nestlé . . . . 791.50 g" * f"'"0!1̂ BQ"̂
Caoutch. S. fin. 43.75 /̂. Argent.çéd 89.75
Allumet.8Uéd. B 432.— Cr. f. d'Eg. 1903 320.—

Hispa. bons 6»/. 477.—
4V> Totis c.hon. —.—

Peso en hausse : 197 % (-(-2 %) avec Dol-
lar . 5,16 '/s, Lit 27,06% et Oslo 138,275. —
Sept en baisse : Paris 20,22 y .  Livre sterl.
25,13, Belga 72 ,05, Espagne 64, Flor. 207 ,26^,
72,75. — Bourse animée : American, Euro-
pean donne lieu à 36 prix cotés entre 264,
65 % et 64, dont 7 à primes de 274 à 275 et
278 dont 10 — hausse 3 francs. — Sur 50
actions cotées : 19 en hausse et 15 en baisse.
La hausse du Peso a 197 y ,  fait remonter
Cedulas de 86,30 hier à 90 et les bons Hls-
F8NJ6 à 478 (+6).

I. Bruning tentera de
former le nouveau caliliaa!

LA CRISE ALLEMANDE

Mais il est en butte à l'hostilité
des nationalistes

BERLIN, 28 (Wolff). — Le président
Hindenburg a reçu ce matin M. Bru-
ning, député, et l'a chargé de constituer
le gouvernement. Le président du Reich
lui a exprimé l'avis qu'étant donné les
difficultés de la situation parlementai-
re, il ne lui paraissait pas recomman-
dable de constituer un gouvernement
s'appuyant sur une coalition. M. Bru-
ning a accepté le mandat qui lui était
confié sous cette forme. En outre, le
président Hindenburg a reçu le prési-
dent du Reiehstag, M. Lœbe, pour exa-
miner avec lui la situation. Le prési-
dent a reçu ensuite MM. Hugenberg et
Schiele, nationaux-allemands. Dans les
milieux parlementaires on pense que le
président Hindenburg tente de faire
entrer M. Schiele dans le ministère en
qualité de ministre de l'alimentation.
Va-t-on vers de nouvelles élections ?

BERLIN, 28. — Le groupe national
allemand du Reiehstag s'est prononcé
contre l'entrée de M. Schiele au gou-
vernement. Le groupe ne voit pas d'au-
tre possibilité de sortir .de la situation
actuelle que la dissolution du Reiehstag
et de nouvelles élections.

Le conseil des doyens s'est réuni
vendredi pour examiner la situation. Il
a décidé de poursuivre l'examen du
budget supplémentaire en deuxième et
en troisième débat

Dans les couloirs du Reiehstag, on
envisage avec optimisme les chances
qu'a M. Bruning de constituer le ca-
binet. On pense qu'il pourra consti-
tuer le gouvernement vendredi déjà
ou au plus tard samedi matin.

Les bruits selon lesquels M. Curtius
abandonnerait le portefeuille des af-
faires étrangères sont considérés comme
faux dans les milieux du parti popu-
laire. Ce parti insiste pour être repré-
senté par deux ministres dans le nou-
veau gouvernement. Les deux ministres
actuels, membres du parti populaire,
conserveraient leurs fonctions.

-Encore nne défection
BERLIN, 28 (C. N. B.). — M. Steger-

wald, ministre des communications,
qui tout d'abord avait promis son con-
cours à M. Bruning, a maintenant re-
fusé de participer au nouveau minis-
tère. Par contre, il est vraisemblable
que M. Dietrich en fera partie. Le por-
tefeuille des communications et de l'é-
conomie lui serait attribué. Les diffi-
cultés rencontrées par M. Bruning
sont plus nombreuses qu'on ne le sup-
posait hier matin.

La faseisation dans l'école
ROME, 28. — Les grand conseil fas-

ciste a terminé, dans la nuit de jeudi à
vendredi , la discussion du problème de
la « fascistizrazione s de l'école. Il a ap-
prouvé une motion prévoyant une meil-
leure organisation des étudiants et une
plus intense propagande en vue de la
formation intellectuelle fasciste de la
jeunesse. Cette motion demande que les
recteurs des universités, les présidents
des facultés et des écoles moyennes
soient choisis de préférence parmi les
professeurs fascistes appartenant au
parti depuis cinq ans au moins.

Informations diverses
Les nouveaux locaux de P. K. Z.

Il y a, dans notre ville, plusieurs ma-
gasins de confection bien installés,
mais aucun ne dispose de locaux aus-
si conformes aux idées modernes que
ceux de la maison P K Z, tels qu 'ils ap-
paraissent à l'issue des travaux de ré-
novation en cours depuis plusieurs
mois. L'immeuble, qui abritait autrefois
les bureaux du IVme arrondissement
postal jusqu 'à la construction de l'Hô-
tel des postes, a fait peau neuve.

Dix vitrines spacieuses ont été créées
en limitant au minimum les murs. C'est
l'app lication d'un princi pe d'architec-
ture cher à Le Corbusier et à ses dis-
ciples et qu'on peut exprimer par la
formule : guerre à l'ombre, le plus de
place possible à la lumière. A ce point
de vue, l'immeuble P K Z représente,
pour notre ville, une innovation inté-
ressante qu'il convenait de signaler.
Tandis que les plans d'ensemble sont
l'œuvre de MM. Prince et Béguin , ar-
chitectes, la décoration intérieure d'u-
ne sobriété de bon goût et très ori gi-
nale a été conçue par un architecte
de Zurich, M. Wollweber.

Si l'ancien directeur des postes Jean-
renaud pouvait revenir dans notre bas-
monde, il serait certes étonné de ne
plus voir , deux fois par jour — à 8 h.
du matin et à 5 h. du soir — sortir à
grand fracas de la cour intérieure de
l'immeuble, par la porte qui s'ouvrait
sur la rue de la Treille, les diligences
dont les postillons faisaient claquer
joyeusement leur fouet. Et il ne recon-
naîtrait plus la maison d'où il dirigea
si longtemps le trafic postal de son ar-
rondissement ; plus, peut-être que bien
d'autres transformations , celle-ci lui ré-
vélerait combien sa bonne ville de Neu-
châtel a chantre pour se mettre au pas
du progrès , elle dont les habitants di-
sent pourtant volontiers que rien n'y
change. 

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

La tenue de la bourse reste animé et fer-
me. Aux obligations, tendance assez irrégu-
lière. Alors que la plupart des emprunts font
preuve de fermeté, les emprunts 5% Fédéraux
et C. F. F. sont plutôt offerts et en baisse
d'une fraction. Valeurs bancaires à peu près
sans changement, de même que les Trusts.
En industrielles, hausse de l'Aluminium.
Bally, Boveri soutenues. Lonza un peu meil-
leure et Nestlé très activement traitée à des
prix un peu supérieurs à ceux d'hier. Sulzer
sans changement. En actions bâloises, Chi-
mique et Sandoz Inchangées et Schappe plus
lourdes. Dans le gi-oupe étranger , les titres
allemands font bonne contenance. Hispano,
Italo, Sevillana, Sidro sans modifications de
cours. Royal Dutch en perte d'un écu. Secu-
rltles en hausse. Valeurs suédoises bien te-
nues et en forte demande après bourse.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 752
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 687
Société de Banque Suisse 826
Crédit Suisse 937
Banque Fédérale S. A 750
S. A, Leu & Co 731
Electrobank 1220
Motor-Colombus 1057
Indelect 922
Société Franco-Suisse Elect. ord . 580
I. G. fur chemische Unternehrn. 915
Ciment Portland Bâle 1240 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3315 fa
Bally S. A 1400
Brown, Boveri & Co S. A 601
Aciéries Fischer 1145 d

i Usines de la Lonza 346
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 790
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 565
Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giubiasco 262
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3555
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3200
Chimiques Sandoz Bâle 4725
Ed Dubied & Co S. A 484 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S. A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 373
A. E. G 204
Llcht & Kraft 648
Gesfurel - 221
Hispano Americana de Electrlcld. 2050
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 423
Sidro ord 235
Sevillana de Electrlcldad 472
Kreuger & Toll 768
Allumettes Suédoises B 431
Separator 202
Steaua Romana — .—
Royal Dutch 820
American Europ. Securltles ord. . 266
Ole Expl. Ch. de Fer Orientaux 251

L'on a payé en outre : Continentale Lino-
léum Union 625 f. avril ; Banque des Ch. fer
Orientaux ord . 460, priv. 880 ; Banque Guyer-
zeller 790 ; Union Financière de Genève 738 ;
Crédit Foncier Suisse 329 ; Société Financière
Italo-Sulsse 224 ; Société Suisse-Américaine
d'Electricité 224 ; Société Sud Américaine
d'Electricité 675 ; Electroanlagen priv. 110 ;
Banque pour Valeurs de Transport priv. 260;
Banque Suisse de Placement 935 ; Société
Suisse d'Electr. et Traction 640 ; Saurer 560 ;
Brasseries Lucernoises 710; Locomotives Win-
terthour 535; Electricité Olten Aarbourg 805;
Foreign Light & Power 498 ; Ch. fer Belges
priv. 86,75 ; Credlto Itallano 200 ; Wiener
Bankverein 15,25 ; Ole Subse de Rear-urar-
ces 4400 ; Prudentla v *>: Zurich Accidents
7225.

Bourse de Neuchâtel du 28 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre,
«nions OBUSAÏIOHS

Banq. Nationall -.- E. Neu. 3 "/. 1902 91.10 d
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N
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Im. Sandoz Tra. 250.- d g^-J- N- 4°/. 100.— d
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Taux d'esc : Banque , Nationale S y3 %

BOURSE DU 28 MARS 1930

HELSINGFORS, 28 (Havas). — La
nuit dernière, à Vasa, des inconnus ont
pénétré par infraction dans l'atelier
d'imprimerie du journal communiste
«La voix du travail » et ont complè-
tement démoli les machines. Les dégâts
sont évalués à 300,000 marks.

Les libéraux anglais ne
contrecarreront pas la politique

des travaillistes
LONDRES, 28. — Les députés libé-

raux à la Chambre des communes se
sont réunis jeudi soir. Ils ont pris con-
naissance des négociations qui ont eu
lieu avec M. Graham ministre du com-
merce. L'assemblée a alors décidé que
le parti libéral ne présenterait aucun
amendement important à la loi sur les
charbons, qu'il n'en soutiendrait aucun
et s'abstiendrait au vote en troisième
lecture. Le vote de la loi sur les char-
bons par la Chambre des communes est
ainsi assuré.

On comprend ça
LONDRES, 28. — Le « Daily Mail >

dit apprendre dans les milieux politi-
ques bien informés que M. Thomas, lord
du sceau privé, renoncera prochaine-
ment à faire partie du cabinet en
échange d'un autre poste dans l'admi-
nistration coloniale en raison des dif-
ficultés qu'il éprouve dans l'exercice de
ses fonctions, notamment en ce qui
concerne le chômage.

Les presses d'un Journal
communiste sont démolles

ÉTRANGER
Grand sinistre au Japon

TOKIO, 28 (Havas). — Un incendie
a détruit 700 maisons à Komatsumachi,
au nord-est du Japon. Parmi les édifi-
ces incendiés, se trouvent le poste de
police, plusieurs écoles, Phôtel-de-ville.
Un pompier a été tué et trois griève-
ment blessés. Les dégâts s'élèvent à un
million de yens.

Une jolie , bande d'escrocs
PARIS, 28 (Havas). — Le juge d'ins-

truction vient de renvoyer devant le
tribunal correctionnel pour escroquerie
et abus de confiance , infraction à la
loi sur les sociétés, 28 administrateurs,
directeurs d'agences, démarcheurs du
Foncier français qui avait son siège
à Paris. Le montant des détournements
atteint 25 millions de francs. L'ins-
truction avait été ouverte en 1924.
Elle avait nécessité le transport à Paris
de" 40 tonnes de pièces à conviction.
La société avait fondé 150 agences
installées dans toutes les régions.

Les f aux tableaux
de la région lilloise

-BRUXELLES, 28 (Havas). — Deux
commissaires aux délégations judiciaires
de Lille sont arrivés à Bruxelles. Leur
enquête porte sur les faux tableaux, no-
tamment un Durer, vendus à un M. De-
coninck. Ils ont saisi quelques pièces se
rapportant aux transactions dont il s'a-
git, puis sont partis pour opérer des

Une affaire d'empoisonnement
BERLIN, 28. — On mande d'Elster-

werda (province de Saxe) au € Lokal-
anzeiger » qu'un marchand de bétail
est tombé en déjeunant et a succombé
un quart d'heure après. L'enquête a
démontré que le pain au beurre qu'il
avait mangé avait été enduit de strych-
nine. Sa femme et un ami soupçonnés
ont été arrêtés.

Vandalisme
BERLIN, 28. — Le monument Ebert-

Rathenau-Erzberger , sur le Hohenstein,
près de Witten , dans la Ruhr , a, selon
le « Berliner Tageblatt >, été endomma-
gé par des vandales. Le nom de Rather-
nau a été arraché et le monument
souillé. :_ ...

Le cataclysme des Iles Liparl
MESSINE, 28. — Les secousses sismi-

ques continuent dans les lies de Fili-
cudi et d'AJicudi. La panique est très
vive parmi la population qui campe
en plein air, malgré le mauvais temps.
Le gouvernement a pris toutes les me-
sures pour l'organisation de campe-
ments provisoires. Presque toutes les
maisons sont endommagées. Le nombre
des blessés est de cinq. Le sous-secré-
taire d'Etat de travaux publics est ar-
rivé sur les lieux. La mer, très agitée,
retarde les secours.

Erreur judiciaire T
NEUWIED, 28. — En octobre 1926,

un commerçant nommé Jacob Hoppen,
de Breitscheid avait été condamné à
mort, puis avait vu sa peine commuée
en travaux forcés à perpétuité pour
avoir assassiné deux contrebandiers
dans le Wiedtal. Or, depuis lors, divers
indices ont permis d'établir des doutes
sur la culpabilité d'Hoppen. L'affaire
va être reprise et une nouvelle instruc-
tion ouverte. Hoppen nie avec énergie
toute culpabilité.
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Société pour l'orientation professionnelle
Neuchâtel

Assemblée générale
Lundi 31 mars, à 20 h. 15

au grand auditoire du nouveau collège des Terreaux
Ordre du jour :

1. Procès-verbal.
2. Rapport du Comité.
3. Nominations.

4. Communication de Mlle L. Eofel, directrice du C. O. P, ;
5. Divers.

Le Comité.
Tous les souscripteurs et les personnes tnii s'intéressent â

l'Orientation professionnelle sont chaleureusement invités à
assister à cette assemblée. |

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

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

- 1930-1931.
La Direction des téléphones de Neuchâtel.
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Canada -Améri que I
à partir du mois de mars, tous les 15 jours Ŝ H

Agence Générale du Canadian Pacifie . 1 9

ZWILCHENBâRT BALE Hj
Représentant à Nenchâtel : P*|̂ i

P. Gicot, 2, Saint-Honoré 8Ër

LOTERIE
des employés de la Société de Navigation
à vapeur des lacs de Neuchâtel et Moral

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

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

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

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

Neuchâtel, le 26 mars 1930.

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

Louis Corthésy, rue de la Côte 25.
Alfred Guinchard, Pierre qui roule 9.
John Kummerli, Comba-Borel 5.
Léon Perriard , rne de la Côte 109.
Maurice Walter, rne Bachelin 9.

Mlle Lea IVvre, Fontaine-André 3.

i INDUSTRIE: à
Jk COMMERCE A
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COHPTOIR
nEUcn>ûj"EL.

du ;
12 au 21 avril 1930

I

au
Collège de la Promenade

9 ni neutsc»6
al uhandl u n9

bureau de uompîabiiitè
H. Schwe ingruber

Exaert - comptable
Place Purrv 9 Tél. 16.01
<>r?unl«ation - Tenue
C onlrftlo - Révision

SI VOUS DsâS&KEiZ
avoir votre :

Montre, Régulateur
Pendule, Réveil

bien réparés, adressez-vous
en confiance à un

spécialiste
On se rend à domicile dans

tout le canton ; une carte suffit.
R. GIRARDIN

ex-chef de fabrication, PESETJX

Le Paragrêie
Association d'assurance mutuelle contre la grêle

entre les propriétaires de vignes du canton
de Neuchâtel

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le
paiement de leurs primes avant le 30 avril 1930, soit direc-
tement au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat
à_ Neuchâtel) , soit chez l'un des correspondants de l'Associa-
tion ci-dessous désignés :

au Landeron : M. Casimir Gicot , avocat et notaire,
à Cressier : M. Adrien Ruedin-Virchaux,
à Cornaux : M. Georges Droz,
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens , avocat et notaire, :
à la Côte : M. Georges Courvoisier , instituteur à Peseux,
à Auvernier : M. Charles de Montmollln,
à Colombier : M. Maurice Troyon ,
à Boudry : M. Auguste Breguet , négociant,
à Bôle : M. André Durig-Reinmann ,
à Cortaillod : M. Louis Weyeneth-Kung,
à Bevaix : M. Eugène Ribaux ,
à la Béroche : M. Maurice Guinchard , à Gorgier.

Le subside fédéral et cantonal étant de 40 % cette année,
la prime nette à payer en 1930, pour une assurance de fr. 50.—
par ouvrier , est ainsi de fr. 1.80. Il est toutefois possible de
s'assurer pour un capital de fr. 100.—, 150.— et 200.— moyen-
nant prime supplémentaire.

Neuchâtel , le 27 mars 1930.
Le directeur, Pierre Wav»-e, î ocat.

lÉÈit Siit iiiiiisiii (iitiii)
institution chrétienne, avec école suivant programme des
écoles supérieures wurtembergeoises. Enseignement par pe-
tites classes. — Cours spécial pour Suissesses françaises.
Bon allemand.

Prospectus et renseignements par la Direction de l'Institut.
Références par M. Dr M. Pellaton , Bel-Air 13, Neuchâtel.

Le 24 avril
COMMENCEN T des nouveaux

Cours semestriels
annuels et bisannuels

comprenant toutes les
branches commerciales

Comptabilité Arithmétique
Correspondance

Droit commercial
Sténo-dactylographie, etc.

ainsi que les
| Langues modernes

(Allemand , anglais, français, etc.)
i Diplôme commercial

, Prospectus et programme détaillés
i par la Direction de

L'Ecole LE Ifi Â N I A , Lausanne

fijsiiii liift l'iÊiÉss
MM. les actionnaires des Sociétés cl-aprés sont convoqués en

assemblées générales pour le lundi 31 mars 1930, anx heures indi-quées ci-dessous, en l'Etude des notaires Petitplerre & Hotz, Saint-Maurice 12, avec l'ordre du jour suivant :
Opérations et nominations statutaires

Société Immobilière des Parcs, à 9 heures.
Société Immobilière de la Eue de la Cote, à 9 h. et demie
Société Immobilière de la Rue Bachelin , à 10 heures.
Société Immobilière des Gorges, à 10 heures et demie.
Société Immobilière du Bols de l'Hôpital , à 11 heures.
Société Immobilière Neuchâteloise, à 11 heures et demie.
Société Immobilière de la Rue Purry, à 14 heures.
Société Immobilière de la Terrasse, à 14 heures et demie.
Société Immobilière du Tert re, à 15 heures.
Société Immobilière le Bien Fonds, à 15 heures et demie.

Les bilans, les comptes de profits et pertes et les rapporta des
commissaires-vérificateurs sont à la disposition des actionnaires au
siège social.

Pour pouvoir participer aux assemblées, les actionnaires devront
être porteurs de leurs titres d'actions ou d'un récépissé de ces titres.

Neuchâtel, le 20 mars 1930.
Par mandat des conseils d'administration :

Etude PETITPIERRE & HOTZ.

Ecole professionnelle suisse
des restaurateur s

â Zurich
(Subventionnée par l'Etat)

Cours préparatoire pour hôteliers, ' restaurateurs, apprentis cuisi-niers, sommeliers et secrétaires.
Le prochain cours commence les premiers Jours de mal 1930 etdure six mois.

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

Cours en français et en allemand.

ii ii i i i i i i i i  ï\\nrrrnmmmmm WMwmmi___ mmBn
l Pensionnat de jeunes filles „_* il 9_ \tdt_ i _ \_*M .̂ IGelterkinden (Baie-Campagne)  ̂Q #4i*m S« Wt%f%" B

Etude approfondie de la langue aUemande, anglais, piano, Il+ commerce, cours ménager , etc. — Cuisine soignée. — Chauffa- Ij
1; ge central. — Grand Jardin. — Sport. — Séjour et cours de va- I.;
tJ cances. — Prix : Pr. 140.— , 150.— par mois. — Prospectus par: if
 ̂
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d'aller an buffet I
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Dernières Dépêches
Après la démission du cabinet

Muller
L'étonnement de la «Vossische Zeitung»

-BERLIN, 29 (C. N. B.) — La
« Vossische Zeitung » manifeste son
étonnement du projet de M. Bruning qui,
vendredi, avait l'intention d'offrir le
portefeuille des affaires étrangères à
l'ancien député national alleriiand Tre-
viranus, maintenant « leader » du grou-
pe populaire conservateur, et qui , sem-
ble-t-il y renonça après une protesta-
tion du parti populaire allemand. M.
Bruning offrit alors à M. ïreviranus le
portefeuille de l'intérieur.
Les socialistes commencent à regretter

d'avoir provoqué la crise
-BERLIN, 29 (C. N. B.). — M. Mul-

ler a mis, hier soir, la commission du
parti socialiste au courant de la situa-
tion. 11 a exprimé ses regrets de l'évo-
lution politique et dit qu'il ne fallait
pas, pour des raisons plus ou moins
futiles, abandonner la forte position
que leur participation assurait aux so-
çialisles.; _Le ministre du travail justifia son
point de vue dans la question de l'as-
surancc-chômage et fut soutenu par
un représentant des syndicats. Une

''partie des membres de la commission
déclare- ne pas approuver l'al t i tude de
Ja majorité du groupe socialiste du
-Reiehstag. . -_ \ .  ~ . _ . '._ ¦_ I '*'

. Pour les dentelles de Calais
EGALAIS, 29 (Havas). — Aujour-

d'hui,; a. ;eu lieu une manifestation or-
ganisée pour protester contre l'éléva-
tion des droit s de douanes américains
SÛT l'entrée des dentelles françaises aux
TJEtatS-Unis. Elle s'est déroulée dans un
-calme complet et impressionnant. Plus
de 30 mille personnes, tout ce que Ca-
lais compte de travailleurs et travail-
leuses de la dentelle, y assistaient.

De l'acide phénique
au lieu d'alcool

. -WASHINGTON, 29 (Havas). — M.
Doran, commissaire à la prohibition, a
déclaré que les centaines de cas dé' pa-

' ràlysie qui se sont produits récemment
dans des villes du sud et du sud-ouest
'des. Etats-Unis étaient dus à l'absorption
d'un mélange d'acide phénique et de
gingembre, vendu comme alcool par les
contrebandiers de spiritueux.

La peine de mort
.. •- ¦' dans l'armée anglaise
-LONDRES, 29 (Havas). — On a pu-

blié vendredi le texte du projet de loi
prévoyant l'abolition de la peine de
mort dans l'armée et dans l'aviation mi-
litaire, sauf pour les trois cas excep-
tionnels suivants : trahison , abandon
bu reddition non justifiée d'une gar-
nison à l'ennemi, abandon d'armes de-
vant l'ennemi.

Là question religieuse
à Malte

_ -MALTE, 29 (Havas). — Le Sénat a
voté par 10 voix contre 4 une résolu-
tion des représentants du clergé, pro-
testant contre l'attitude anticatholi que
dii gouvernement, particulièrement
hostile aux évoques et au Saint-Siège.
,On s'attend à une dissolution prochai-
jâê du Parlement suivie d'élections gé-
nérales et à une campagne politique
acharnée où la question religieuse sera
au premier plan.

Les sanctions au Tonkln

Trente-neuf condamnations
à mort

-HANOI, 29 (Havas). — A la suite
des troubles de Yen-Bey, la commission
criminelle a pronocé 39 condamnations
à mort , 33 condamnations aux travaux
forcés à perpétuité, 9 à vingt ans, un
à cinq ans de la même peine. EUe a,
en outre , prononcé cinq dé portations.
Tous les condamnés sauf un ont signé
des recours en grâce.

Marine Kaaau renonce
à jeûner

-PARIS, 29 (A. T. S.). — Le « Jour-
nal » annonce que Marthe Hanau a re-
noncé à continuer la grève de la faim
qu'elle observait depuis 29 jours.

Après la nuit agitée de jeudi à ven-
dredi , au cours de laquelle elle fut veil-
lée par une infirmière qui ne quitta pas
sa chambre, Marthe Hanau fut exami-
née l'après-midi, à la demande de l'ad-
ministration pénitentiaire , par les trois
médecins législes. Ces derniers consta-
tèrent une diminution de poids de 2 ki-
los depuis leur dernier examen.

Ils ajoutèrent : « Les complications
prévues dans notre dernier rapport ,
pouvant aller jusqu 'à la mort , sont en
train de se produire. Il faut que, dans
les 24 heures, Marthe Hanau ait quitté
Saint-Lazare et soit transférée* dans un
établissement hospitalier outillé pour
une alimentation forcée. »

De son côté, le « Matin » écrit :
« Ce n'est pas subitement et sans rai-

son que l'ex-directrice de la « Gazette
du franc » a pris sa détermination. C'est
en effet à la fin de l'après-midi où il
fut question au palais de justice de sa
nouvelle demande de liberté provisoire
que Marthe Hanau a consenti à ne pas
prolonger son jeûne plus avant. >

Les bâtiments qui s'écroulent
-BORDEAUX, 29 (Havas). — Dans un

établissement de conserves alimentaires
situé à Bordeaux-Bastide, une partie des
bâtiments s'est effondrée. Sept person-
nes, des employées, ont été blessées dont
quatre assez grièvement. Deux ouvrières
seraient, dit-on, ensevelies sous les dé-
combres.

Des restes de mammouth
près de Bâle

-LOERRACH, 28 (Wolff) . — On a dé-
couvert des défenses de mammouths
assez bien conservées dans une carriè-
re près de Lqrracb. Ces défenses se-
ront exariiinées. à Fribourg-en-Brisgau,
puis seront expédiées de nouveau à
Lôrrach où elles viendront enrichir le
musée de la localité. Il ne s'agit pas
d'un simple squelette, mais bien de dé-
fenses de deux mètres de long.

L'accident d'une aviatrice
-LONDRES, 29 (Havas). — Un avion

est tombé en vrille d'une hauteur de
600 mètres à Burfeldon dans le Hamps-
hire. Mlle Gladys Grâce, qui le pilotait ,
a été blessée.

Moins de chômeurs
en Allemagne

-BERLIN, 29 (Wolff). — Le nombre
des chômeurs touchant une allocation
était en Allemagne le 15 mars de '3 mil-
lions 280,000, soit une diminution de
88,000 par rapport aux chiffres records
du 28 février dernier.

Nouvelles suisses
La prochaine collecte

du 1er août
BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a

décidé que le produit de la collecte du
1er août 1931 sera utilisé au profit des
habitants des régions montagneuses et
spécialement pour venir en aide aux
populations, lors de catastrophes cau-
sées dans les hautes montagnes par les
éléments naturels.

Incidents à Lugano
Arrestation de deux chefs grévistes
LUGANO, 28. — La grève des ou-

vriers sur bois de Lugano qui dure de-
puis lin mois et demi est entrée dans
une phase aiguë. Jeudi, des désordres
se sont produits. Les grévistes ont pé-
nétré dans un immeuble en construc-
tion et commis des actes de vandalisme.

La municipalité a ordonné l'arresta-
tion de deux chefs grévistes.

Un meeting a eu lieu jeudi soir à la
chambre du travail. Les grévistes ont
voté un ordre du jour de protestation
contre les arrestations et demandant la
libération immédiate de leurs camara-
des arrêtés. Ils menacent de proclamer
la;grève générale si cette demande n'est
pas acceptée.

£, Arrestation d'un voleur de tapis
MONTREUX, 28. — La semaine der-

nière, au cours d'un déménagement,
avait disparu un tapis de grand prix.
On vient d'arrêter à Villeneuve l'auteur
dé ce vol, un Schaffhousois, récidiviste.
Le tapis, qu'il avait revendu 50 fr., a
été retrouvé-.

Les effets d'une menace
- LUGANO, ,28. ~ Ensuite de l'inter-

vention de la chambre du travail et
de. M, Canevascini, conseiller d'Etat , les
deux ; menuisiers grévistes arrêtés jeudi
soir ont été remis en liberté vendredi
matin. Une cinquantaine de gendarmes
sont arrivés ce matin 'à Lugano, mais le
calme n'a plus été troublé.

. Une imprudence qui coûte cher
COSSONAY, 28. — M. Henri Dele-

derrey, 46 ans, ouvrier aux câbleries
et tréfileries de l'Islettaz , près de Cos-
spnay-gare, père de quatre enfants , se
rendant vendredi après-midi à son tra-
vail à bicyclette, en suivant la gauche
dé la chaussée, s'est jeté , à la bifurca-
tion des routes de Penthaz et Pentha-
laz , contre le radiateur d'une automo-
bile lausannoise venant de Cossonay.
II . a été transporté sans connaissance
à l'hôpital et a succombé peu après.
En cueillant des fleurs , un garçonnet

se tue
INTERLAKEN, 28. — Un garçonnet

de 7 ans, le petit Jean Graf , le cadet de
six frères et sœurs, qui cueillait des
fleurs au Rugen à Interlaken, est tombé
d'un rocher. Le pauvret a été conduit
grièvement blessé à l'hôpital ou il a
succombé peu après.

Les aveux des époux
Kunz

Une version peu vraisemblable
DELÉMONT, 28. — On a dit que la

femme Kunz-Storrer a fait des aveux.
En réalité, elle a reconnu qu'elle était
sur le lieu du crime, mais elle assure
n'y avoir pas participé. Il semble en
effet que le crime a été commis par
l'homme seul. Quant à Kunz, il avoue
le meurtre, mais il fait un récit qui
paraît invraisemblable. D'après la fem-
me Kunz, le couple avait l'intention de
s'emparer de l'argent des époux Frie-
dli, mais ne découvrit rien. Kunz tira
d'abord sur M. Friedli, puis sur sa
femme. U les acheva à coups de hache.
Ce serait Kunz également qui a lancé
les cadavres dans l'escalier de la cave.
La femme Kunz dit qu'elle ne peut pas
faire un récit complet, parce qu 'elle
n'a pas été témoin de tous les détails.

Par sa faute, un enfant se fait
écraser

PULLY, 28. — Un tracteur avec re-
morque se rendait, vendredi après-
midi, de Nyon à Montreux. Lors de son
passage à Ouchy, deux garçons de 13
ans se juchèrent sur la prolonge re-
liant la remorque au tracteur. Comme
celui-ci arrivait à Chamblàndes, ils
sautèrent ou tombèrent sur la chaussée.
L'un d'eux s'en tire sans mal ; l'autre,
Henri Dupuis, fils d'un jardinier lau-
sannois, passa sous les roues de la re-
morque qui lui écrasèrent et lui ouvri-
rent l'abdomen. Transporté à l'hôpital
cantonal , l'enfant a succombé peu après
son arrivée. ,'

Heureuse décision
BERNE, 28. — Le film « Misère de

femme — Bonheur de femme » ayant
été projeté devant les représentants des
autorités et du monde féminin , le Con-
seil d'Etat a pu s'en occuper dans la
journé e .de vendredi. La direction de la
police a pris un arrêté interdisant la
projection de ce film dans le sens de
l'article 8 de la loi de 1916 sur les ci-
nématographes. Cet article permet d'in-
terdire la présentation de films qui fe-
raient naître un sentiment de honte et
qui heurteraient le sentiment public. Des
mesures seront prises au cas où l'on
tenterait cependant de dérouler ce
film.

L'affaire de la « Migros S. A. »
BERNE, 28. — Vendredi matin , le tri-

bunal de police s'est occupé des nom-
breuses plaintes déposée contre la mai-
son «Migros S.A.». Cette maison est ac-
cusée de violation de la loi sur le com-
merce qui interdit le colportage ou le
commerce ambulant sans autorisation et
l'emploi abusif des places et de la voie
publique. Après plaidoyer du représen-
tant de la maison , le président du tri-
bunal a prononcé un verdict d'acquitte-
ment. Il a seulement prononcé une
amende de 5 francs pour inscription
tardive dans le registre des entreprises.
Les frais sont à la charge de l'Etat qui
versera une indemnité qui n'a pas en-
core été fixée.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

SATAGWIEK
Inspection du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé :
aux fonctions d'inspecteur du bétail

du cercle du Grand-Savagnier , No 64,
le citoyen Paul Cosandier, actuellement
inspecteur-suppléant du cercle de Sava-
gnier, en remplacement du citoyen
Georges Girard , décédé ;

aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du dit cercle, le citoyen Robert Mat-
they, agriculteur, en remplacement du
citoyen Paul Cosandier, nommé inspec-
teur ;

aux fonctions d'inspecteur du bétail
du nouveau cercle du Pelit-Savagnier,
No 32, le citoyen Robert Matthey, agri-
culteur au Petit-Savagnier ;

aux fonctions d'inspecteur-suppléant
du dit cercle, le citoyen Paul Cosan-
dier, inspecteur du cercle du Grand-
Savagnier.

L,A CIIAUX-ï>E-FONDS
Art médical

Dans sa séance du 28 mars 1930, le
Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Charles-Oswald Mathez, originaire ber-
nois, domicilié à la Chaux-de-Fonds, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

NOUAT
Fête de chant

Nous apprenons que la Société de
chant de Morat organisera le 11 mai
prochain, une fête de chant, à laquelle
participeront toutes les sociétés de
chant du district du Lac. Cette mani-
festation promet d'être des plus réus-
sies.

BOMBRËSS03
Conférence Bovet. — ILes se-
meurs d'ivraie. — Des avions.

(Corr.) Pour mettre le point final a
son activité d'hiver , le comité des cau-
series du jeudi , avait eu l'heureuse
idée d'organiser, jeudi 27 mars, une
conférence publi que. Il fit appel à un
homme de valeur, M. Ernest Bovet ,
professeur , de Lausanne, le très actif
secrétaire de l'Association suisse pour
la Société des nations. Sous ie titre :
Dix ans d'expériences au service de la
Société des nations, M. Bovet nous fit
pénétrer dans les arcanes de l'organis-
me de Genève. A ceux qui haussent
les épaules et parlent de ces choses avec
un sourire scepti que, le conférencier
fit voir à côté d'ennuis et de manque-
ments inhérents aux organisations hu-
maines, le soufle nouveau et bien-
faisant qui , quoi qu 'on en dise, a pas-
sé sur le monde depuis dix ans.

Un morceau d'orgue et de violon ,
ainsi que deux chants de l 'Union cho-
rale embellirent cette remarquable con-
férence.

Ces jours derniers , dans nos villages,
un commis-voyageur d'un genre , spé-
cial, a distribué des tracts d' une cou-
leur imprécise, tenant à la fois du vert
et du bleu , pour recommander de vo-
ter non le 6 avril. Ce manifeste con-
tient des affirmations aussi menson-
gères qu 'anonymes ! On y parle de la
presse bâillonnée , de la horde sèche ,
des fonds Carnegie, etc. Nous ne dou-
tons pas que le bon sens de nos con-
citoyens saura faire bonne justice Ue
Ces stup idités.

Depuis quel que temps la bourdon-
nière est visitée par de nombreux
avions qui viennent atterrir aux abords
du village. On se demande s'il serait
question de créer par ici , un terrain
d'atterrissage ou une place d'aviation?
Attendons la suite.

NEUCHATEL
Commission de l'asile de

lîeauregard
Dans sa séance du 28 mars, le Con-

seil d'Etat a nommé le citoyen Francis
Bourquin , pharmacien à Couvet , en
qualité de membre de la commission de
l'asile cantonal des vieillards-hom-
mes de Beauregard-Neuchâtel , pour la
fin de la période administrative 1928-
1931, en remplacement du citoyen Paul-
Eugène Humbert , décédé.

I,si situation des Arméniens
(Comm.) Le directeur de l'œuvre de

Begnins et de Genève en faveur d'une
centaine d'orphelins arméniens, nous
dépeindra , à l' aide de projections lumi-
neuses, la situation actuelle des Armé-
niens, ce peuple martyr, en Syrie, en
Palestine, en Egypte.

Ce sera dimanche Soir , dans la
Grande salle des conférences , et notre
public tiendra à s'associer à l'œuvre de
secours poursuivie depuis longtemps
déjà , pendant des, années par M. Geor-
ges Godet , et aujourd'hui par le comité
neuchâtelois et d'autres comités suis-
ses en faveur de l'Arménie.

Oonference Georges Qitramare
Y avait-il encore des auditeurs qui ,

dans les . annonces parcourues d'un
œil distrait n'ayant lu que ces mots
« Le théâtre à Paris » s'imaginaient ve-
nir entendre un exposé bien construit
sur le mouvement dramatique contem-
porain, ses tendances, sa place dans
l'histoire générale du théâtre, en som-
me la conférence d'un professeur! Ceux-
là n'avaient alors jamais lu le « Pilori ».

Nous, nous espérions retrouver sur-
tout le pamphlétaire et notre espoir n'a
pas été déçu. Bien au contraire. Geor-
ges Oltramare s'est révélé un causeur
étincelant, qui sait lancer l'épigramme,
faire passer le mot d'esprit , même le
calembour (toujours bien frappé) et
décocher avec une grâce toute française
le trait sûr et incisif. Et avec cela un
sens subtil de l'intonation , une mimique
sobre qui laisse deviner chez cet au-
teur dramatique les plus fines qualités
de l'acteur."

Oltramare nous a conduit dans les
antichambres où s'élaborent entre au-
teurs et directeurs de théâtre certaines
combinaisons qui n 'ont avec l'art que
des rapports très lointains. Il a évoqué
la solennité carton-pâte d'une lecture à
la Comédie-Française; il a, ici et là , glis-
sé l'anecdote piquante, « attrapé » et
avec quelle maîtrise, un de ces faux
bonshommes que le débutant rencontre
si souvent sur sa route, sorti quelque
baderne de son honorable retraite et
fait siffler le fouet de l'épigramme au-
dessus de certaines tètes au nez crochu.

Monde peu reluisant que celui présen-
té hier par le conférencier ; mais grâce
à son art, nous en avons ri et bien ri.

Et dire que malgré tout cela , le théâ-
tre français reste le premier du monde !

G. P.

feiiisft iMÎ est flébonf é
(De notre correspondant de Berne)

Nos lecteurs se souviennent que
Guinand avait déposé, en septembre
dernier , une plainte en diffamation
contre M. Trussel , avocat à Berne,
Mme Droz , administratrice de Librai-
rie-Editions, S. A., et les filles de Mme
Droz. II reprochait à ces « accusés »
d'avoir inspiré certains articles le con-
cernant , parus dans l'« Action françai-
se », puis d'avoir signalé ces articles
au juge d'instruction Kuhn , chargé de
l'enquête contre lui dans l'affaire Li-
brairie-Editions S. A., à Berne.

Les débats de cette affaire avaient
été fixés à une audience du mois der-
nier. Guinand s'étant fait porter ma-
lade , ils furent ajournés. Les « accu-
sés » insistèrent pour qu 'elle soit réas-
signée au plus tôt. Elle est venue jeu-
di devant le juge Witz , président du
tribunal IV de Berne. Guinand était
présent , amené en automobile sous
l'escorte de deux agents de la sûreté
neuchâteloise. Il était accompagné de
son avocat neuchâtelois , M. Lcewer, de
la Chaux-de-Fonds. Son défenseur était
M. Fluckiger , président du parti radi-
cal de la ville de Berne , et non plus
M. Schupbach, président du parti ra-
dical Suisse , qui l'avait assisté au dé-
but des affaires judiciaires qui le
concernent; M. Trussel était assisté de
M. von Steiger * tandis que Mme Droz
et ses filles avaient comme défenseur
M. Runrccht. Il apparut dès le début
des débats que celles-ci n'entraient pas
en cause , et il ne fut plus question que
de M. Trussel et de Mme Droz.
^ L ' audience durâ ' tonte la matinée. Le¦président Witz déclara d'emblée qu 'il
ne s'agirait pas de faire la preuve des
accusations de l'« Action française »
ainsi que des autres accusations con-
cernant l'activité de Guinand , dont M.
Trussel avait fait part au juge d'ins-
truction Kuhn. II entendait en effe t,
aue l'on se borne à établir si oui ou
non M. Trussel, agissant aju nom de
Mme Droz, — qui l'approuva , — et
de L. E. S. A., outrepassa ses droits
d'avocat en met tant  M. Kuhn au cou-
rant de ce qui concernait le prévenu.

¦M. Kuhn , autorisé par le procureur
général Berdez à témoigner , reconnut
facilement qu 'il avait lui-même sinon
sollicité , du moins accueilli avec em-
pressement les renseignements que M.
Trussel lui apportait sur le compte de
Guinand et sous la forme d'un mémoi-
re.

L'avocat de Guinand soutint la thèse
que M. Trussel outrepassait ses droits
d'avocat en se faisant l'interprète au-
près du juge d'instruction d'accusa-
tions calomnieuses ou diffamatoires
concernant le prévenu Guinand,  et en
exprimant la supposition qu'elles de-
vaient être fondées.

Les défenseurs soutinrent la thèse
contraire , que le président Witz fit en-
tièrement sienne. Le juge , en effet ,
sans vouloir se prononcer sur la véra-
cité des accusations rapportées par M.
Trussel dans son mémoire à M. Kuhn ,

admit que l'avocat bernois agissait
dans la p lénitude de ses droits de
mandata ire  de la p laignante L. E. S. A.
en mettant le juge d'instruction au
courant de faits pouvant l'intéresser
et au sujet desquels il lui laissait d'ail-
leurs toute liberté de se renseigner par
lui-même.

Il prononça en conséquence un ju-
gement déboutant complètement Gui-
nand tant en ce qui concerne sa re-
vendication civile qu 'en ce qui a t ra i t
à sa p lainte pénale. M. Trussel et Mme
Droz sont donc acquittés purement et
simplement. Les frais du procès sont
mis à la charge de Guinand , qui est
en outre tenu de payer 500 francs de
dépens à la partie adverse.

La défense avait fait  valoir plusieurs
arguments intéressants : M. Ruprecht ,
par exemp le, démontra qu 'en déposant
sa plainte en diffamation contre M.
Trussel et Mme Droz , Guinand cher-
chait uniquement  à int imider  ces per-
sonnes en vue de les amener à con-
clure un arrangement dans l'affaire
L. E. S. A. et obtenir ainsi un retrait
de plainte. Il est en effet curieux qu 'il
n'ait pas songé à porter plainte con-
tre l'auteur des articles de l'« Action
française » lui-même, domicili é en
Suisse, ou contre les journaux neu-
châtelois qui reproduisirent ces arti-
cles. D'autre  part , on ne s'exp li que pas
qu 'il n 'ait pas intenté  une action ju-
diciaire à l'Etat de Neuchâtel , lequel
demanda sa mise en faillite sans pour-
suite 'préalable en se basant sur le fait
qu'il. ,vendait ses immeubles à des so-
ciétés anonymes pour se soustraire à
ses créanciers, — fait dont M. Trussel
donna également connaissance à M.
Kuhn , ce que Guinand lui reproche
aussi.

M. Trussel , de son côté, fit remar-
quer que Guinand s'abstint soigneuse-
ment de démentir les accusations de
l'« Action française », reproduite pour-
tant dans la presse neuchâteloise, donc
connues du grand public . On se, sou-
vient qu'il était dit que le brasseur
d'affaires neuchâtelois avait été le
complice de Cavalini dans une affaire
d'espionnage au profit de l'Allemagne,
qu 'il avait été mêlé de près aux affai-
res de trahison de Bolo Pacha , ainsi
que, plus tard , à l'affaire Hanau , dé la
« Gazette du franc».  Dans un des do-
cuments signalés par M. Trussel à M.
Kuhn , Guinand se vantait  même d'a-
voir servi d'intermédiaire entre Bolo
Pacha et des personnalités françaises
lorsque l'Allemagne cherchait , au dé-
but de 1918, à acheter le « Journal »,
de Paris. L'avocat bernois fit au sur-
plus remarquer que les articles de
l'« Action française » étaient basés sur
des publications françaises, dont cha-
cun a pu prendre connaissance, entre
autres la série des « Procès de haute-
trahison », basées elles-mêmes sur les
sténogrammes des délibérations des
procès jugés en France à la fin de la
guerre.

Chronique musicale
Concert de 1 orchestre

symphonique de l'Union
commerciale

Pour de mult ip les raisons , faciles à
comprendre, les artistes professionnels,
et tout particulièrement les musiciens
et les acteurs , n 'aiment pas les ama-
teurs , les « dilet tanti  » de l'art. Quitte
à savoir s'ils ont raison. Sans amateurs,
nos salles de concerts et de spectacles
resteraient bien souvent vides, faute
d'un public avisé et fervent , s'intéres-
sant à toutes les manifestations musica-
les et théâtrales.

Et si les ama!eurs, ne se contentant
pas de jouer à huis clos et pour leur
propre délassement, se présentent de-
vant uri public habitué aux grandes au-
ditions artisti ques, ils se rendent très
bien compte , et leurs auditeurs de mê-
me, que la perfection n'est pas de ce
monde et que des accidents imprévus
peuvent surgir à chaque instant.

Prétendre que le concert donné par
l'orchestre symphoni que de l'Union
commerciale fut parfaitement au point ,
serait donc assez téméraire. Mais il
n'est que juste de dire que les musi-
ciens dirigés par M. Armand Barbezat
sont arrivés à un résultat fort remar-
quable, de sorte que nous avons suivi
tout le programme avec un intérêt et
un plaisir constants. Insistons d'abord
sur le fait que l'orchestre est absolu-
ment complet et que tous les instru-
ments nécessaires y sont représentés,
aussi bien dans les cordes que dans les
bois et les cuivres.

Mais il y a une autre question qui se
pose, celle de savoir s'il ne serait pas
plus prudent , pour un orchestre d'ama-
teurs, de réduire ses efforts à ce qu 'on
pourrait appeler la musique des kur-
saals, c'est-à-dire à des danses, des mar-
ches et aux innombrables sélections d'o-
péra , genre Tavan... L'orchestre de l'U-
nion commerciale s'attaque à la grande
musique et inscrit sur ses programmes
des symphonies classiques. Hier soir, ce
fut la cinquième symphonie de Schu-
bert , encore assez hésitante dans l'alle-

' gro, très ferme dans la partie lente, au
menuet franchement rythmé et clair,
précise dans le délicieux allegro vivace
du quatrième mouvement.

L'ouverture de « Patrie » de Bizet a
été écrite, prétend-on , en souvenir d'un
des innombrables événements guerriers
des Balkans. L'œuvre offre aux exécu-
tants de très sérieuses difficultés ryth-
miques et harmoniques. L'orchestre s'en
est très bien tiré et a joué cette belle
composition , assez peu connue, avec une
précision méritant tous les éloges.

Et puis, on eut la très rare occasion
d'assister à la première audition d'une
œuvre d'un jeune compositeur neuchâ-
telois, M. Louis Dubois, l'andante de
sa symphonie numéro un. M. Dubois
sait inventer un motif original, très
mélodieux , introduit par les violon-
celles et passant , varié et amplifié , par
les différents groupes d'instruments ,
pour être développé par l'orchestre en-
tier. Intéressant début , riche en pro-
messes et méritant , en tout cas, mieux
que les app laudissements assez faibles
par lesquels il fut accueilli. Ou a-t-on
attribué, bien à tort , au compositeur,
certains accidents, bien involontaires,
des cuivres ?

Mlle Brand et MM. Barbezat et Borle
jouèrent avec beaucoup de finesse le
trio pour deux flûtes et harpe de
l'«Enfance du Christ », de Berlioz , et
M. Barbezat remporta un très franc
succès, largement mérité , dans un so-
lo de f lû te  de Demersseman , très bien
accompagné par l'orchestre. F. M.

C'est le dernier moment pour préve-
nir Péclosion des mouches. II convient
de les détruire partout où elles se ré-
fugient dans l'attente des beaux jours :
cuisines, restaurants, étables, serres, etc.
La mouche domestique pond de préfé-
rence sur le fumier frais. La fermenta-
tion du fumier détruit les œufs : on
peut l'obtenir soit en retournant le fu-
mier, soit en le tassant fortement au
moyen de pelles et en l'arrosant d'eau
s'il est sec. On fermera les récipients à
ordure pour empêcher les mouches d'y
pondre.

Cette action préventive est beaucoup
plus efficace que la destruction des
mouches adultes : une seule femelle
peut produire en 21 pontes 2367 œufs.
La mouche est un insecte très sale : elle
dépose ses ordures sur les aliments. Ses
pattes et sa trompe sont presque tou-
jou rs souillées des immondices qu'elle
affectionne. Un pays ne saurait être
vraiment hygiénique sans combattre ce
vilain animal. En Allemagne, il y a cha-
que année une semaine de la mouche,
pendant laquelle on mène une croisade
contre ce vilain insecte.

La lutte contre les mouches

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

21. Simone-Marie Vonlanthen, fille de Ro-
bert-Oscar , dessinateur et de Marguerite-
Mario née GrandGulllaume-Perrenoud.

22. Denlse-Benée Porret , 1111e d'Oscnr-An-
dré, au Locle et de Berthe-Ronée née Hugue-
nin.

22. Etl?nne-Jos=ph Dévaud fils de Léon-
Marc . à Cernier et d'Esther née Gugllelmi.

L. O., 5 fr. ; anonyme, 5 fr. ; A. B.,
10 fr. ; anonyme, 7 fr. ; M. D., 3 fr. ;
anonyme, 2 fr. ; anonyme, 3 fr. ; ano-
nyme Colombier, 5 fr. ; A. D., 2 fr. ;
anonyme Auvernier, 20 fr. ; anonyme,
5 fr. ; F. B. Bayards, 10 fr ; anonyme
Peseux, 10 fr. ; Mme E. Gaccon, Fleu-
rier, 5 fr. ; anonyme Faoug, 5 fr. ; L. C,
5 fr. ; la petite Violette, 2 f r ; E. H.,
5 fr. ; anonyme, 2 fr. ; Société dames
samaritaines, 10 fr. ; L. J., 4 fr. ; L. M.
Peseux, 5 fr. ; E. A. S., 5 fr. ; anonyme,
5 fr. ; anonyme 2 fr. ; anonyme, 3 fr.
Total à ce jour : 1649 fr. 10.
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Fête anniversaire
Le comité

mm fiisiiES IUîELOIS
MusoiGiLBERT
Tél. 835 Rue dea Poteaux 3 et 4

près du Temple du Bas |

DSSF* Concessionnaire de la
ville pour les enterrements
par corbillard automobile |
Cercueils de chêno, sapin, tachyphage G

Membre et concessionnaire de la !
Société de Crémation : i

ĝg|. Demain
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Travers II - Cantonal iVa
A -1 5 heures

BIENNE ¦ CANTONAL
Union locale du personnel

fédéral de Neuchâtel et environs
Fédéraux ! assistez tous à l'assemblée
générale de dimanche 30 mars 1930,

à la Maison du Peuple, à 2 h. 15

Conférence de M. FERNAND FAVRE
Secrétaire de la Fédération des

fonctionnaires postaux
Par devoir. Le Comité.

AVA S TARDIFS
Conférences d'évangélisation

de M. Th. Duvanel
Samedi 29 et dimanche 30 mars, à 20 h.
au local de l'Alliance Biblique

Sfeubourg 23

CLUB DE QÔÏF
Le club-house est ouvert les

samedi et dimanche.

Monsieur et Madame Paul-Eugène
Vui l lemin  et leur fi ls  Phil i ppe ;

Madame Vuillemin et ses enfants , à
Neuchâtel ;

Madame Gauthey et ses enfants , à
Berne et à Bâle ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès, sur-
venu après une douloureuse maladie ,
à l'âge de 3 mois et demi, de leur cher
petit

Jean-Marc-François
L'Eternel l'avait donné,
L'Eteruel l'a ôté ,
Que le nom de l'Eternel soit béni I

La Côte-aux-Fées, le 28 mars 1930.
L'enterrement  aura lieu dimanche

30 mars, à 13 heures.
Il ne sera pas envoyé ds faire part.

Banque Cantonale Nencnâteloise
Téléphone 15.30

Conrs des changes du 29 mars . 6 8 h. 15
Pari» 20.20 20.25
Londres 25.12 25.14
New- York 5.15 5.17
Bruxelles 72.— 72.10
Milan 27 .04 27.09
Berlin 123.20 123.39
Madrid 63.51) 64.25
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne 72.7H 72.8a
Budapest 90.20 90.40
Prague 1^-26 I5.H6
Stockholm 138.75 138 95

! Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement

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 airil, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Fr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

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


