
impressions de cinéma
Très près de la nature

«Le Masque de fer » (Caméo). Aux
âmes sensibles portées à sympathiser
avec ce prétendu frère jumeau de Louis
XIV, séquestré par politique, citons ce
passage de Jacques Boulenger : «Le
grand siècle » (p. 247) : « ... Le roi fit
emprisonner l'agent Matthioli qui avait
vendu à l'Espagne le secret des négo-
ciations et qui fut le Masque de fer. »

D'après le nouveau Larousse, le mys-
tificateur qui aurait lancé la légende
romanesque, reprise par Dumas, ne se-
rait autre que Voltaire, habile â tirer
parti de tout pour sa réclame. H n'y au-
rait même jamais eu de masque de fer,
mais seulement de velours.

Au reste, peu importe, puisque Dou-
glas, le vif-argent, gambade et brille
dans ce film.

— Douglas ? rétorquent les critiques
d'art, peuh ! de la voltige, « trois petits
tours » et voilà tout; ce personnage n'a
rien d'humain, ce n'est que le sport en-
diablé... ».

Chose curieuse, on a fait depuis long-
temps les mêmes reproches aux romans
de Dumas. Les auteurs de manuels dé-
nommés « Histoire de la littérature »
hésitent à citer un livre aussi peu so-
lide et profond que les « Les trois mous-
quetaires », hésitent à l'exclure, tant est
vive l'allure de cette œuvre dont la po-
pularité se révèle durable.

Pour Douglas « Fer blanc », les criti-
ques haussent les épaules et prétendent
qu'il n'est pas humain, au moment pré-
cis où nous allions nous écrier : « Voilà
un homme ! »

Essayons de comprendre ce divorce
entre notre joie de spectateurs naïfs et
le quasi mépris de ceux qui jugent par
métier.

« Chariot », quoique exceptionnel
comme toute caricature, est à notre ni-
veau, il représente les hommes, ayant
des peines et des chances comme nous;
Doug n'a que des obstacles dont il
triomphe en se jouant, avec ses mus-
cles et son sourire vainqueur. Toujours
entre ciel et terre, au-dessus de nous,
à se trémousser comme un bon géant
sauteur, « il n'est point des nôtres »,
peuvent dire les gens qui marchent,
s'asseyent et se couchent.

Seulement, quand ils ajoutent qu'il
n'est pas humain, ils exagèrent et ou-
blient qu'ils ont eu quatre ans. C'est un
âge de notre vie ; « l'âge du singe »,
dans le beau sens du terme. Douglas a
quatre ans. D'un de ces petits qui ont
fini dé se traîner, on dit qu'ils savent
marcher, — quelle calomnie 1 ils cou-
rent, sautent, grimpent aux meubles,
« tassent » entre deux repas, toujours
alertes. Avec une stature d'homme, no-
tre ami Doug représente brillamment cet
âge où on ne conna't encore ni l'école,
ni la science, ni le travail, ni l'amour,
ni la mort; l'âge d'or du muscle et du
cri de joie.

On dit que les gens fatigués rêvent
de leur enfance, comme si leur person-
nalité trouvait ce moyen de se donner
de belles vacances en rentrant dans les
formes familières et sans contrainte du
bon vieux temps. Voilà sans doute pour-
quoi les films où triomphent Douglas
sont si reposants.

«Le lys du faubourg » (Caméo). Le
théâtre avait créé l'ingénue; le cinéma
nous offre un produit quelque peu dif-
férent , une floraison de jeunes filles na-
ture , poussées de partout, épanouissant
leur liberté dans tous les cadres anti-
naturels : salons, cafés, écoles, pension-
nats, prisons.

Un jeune et noble, attaché d'ambas-
sade, déçu par la belle comtesse qu'il
allait épouser, laisse échapper cette pa-
role imprudente : « Je préfère épouser
une vulgaire fille des rues. »

— Eh bien , il en épousera une sans
le savoir ! se jure la comtesse offensée.

Aussi pétulante que Douglas est pri-
mesautier, Lupe Vêlez était faite pour
ce rôle de fleur du ruisseau transplan-
tée dans les grands salons : visage de
madone, le mouchoir sur la tête, nez un
peu relevé pourtant , bouche gourman-
de, manières de garçon manqué quand
elle ne chante .pas une romance, cœur
aussi simple que celui d'Yvette (Mau-
passant). Lorsqu'on lui propose de ren-
dre amoureux un monsieur, par plaisan-
terie , elle dit en relevant la tête : «Quand
quelqu 'un tombe amoureux de moi, ce
n 'est pas une plaisanterie. »

Dénichée dans un café chantant, on
l'habille de belles robes et de belles ma-
nières. Leçon de civilité non sans éclats
(au pluriel), car le professeur, plus élé-
gant que délicat , voulant faire sa cour
à cette colombe toute blanche, se voit
prestement éconduit , injurié, poursuivi
de coups cle pied , boxé et renversé, bref
ce soi-disant éducateur aux gestes cal-
culés reçoit exactement ce qu'il mé-
rite : une correction-nature.

On dira de la donnée : Ce n'est qu'un
conte du Second Empire, la vie réelle
n'y passe pas. Mais ce conte est une
réussite à laouclle metteur en scène et
vedette ont dû se plaire comme des en-
fants. Leur plaisir descend de l'écran
sur nous, et il sera encore accr u , je sup-
pose, quand nous aurons ce qu'on nous
annonce : ce même film en sonore. J'es-
père que nous entendrons retomber le
petit soulier qu'elle envoie dans les es-
paces; la pièce de cinq francs qu'elle
rîsmie de ramasser dans le beau salon ,
comme elle faisait au cabaret; le con-
traste p'qunnt entre la voix suave des
chansons d'Ësnacne et los sros mots des
colères de cette petite furie , prête aux
sourires gracieux et aux gamineries
charmantes.

« Les damnés de l'Océan » (Palace).
Prix dans l'allure d'un grand bateau,
nous passons sous un pont immense du
port de New-York ; là-bas, sur la rive,
les bâtiments surnaturels défilent dans
la brume.

Au lieu d'apprendre par un texte ba-
nal qu'on stoppe, nous voyons d'en haut,
de tout près, l'ancre plonger comme une
bête avide dans l'eau qui rejaillit; un
gros cordage amarra sur un taquet se
tendre et ne plus bouger.

Dans la chaufferie, des gaillards lui-
sants gesticulent avec une lenteur pro-
fessionnelle devant les gueules béantes
de l'enfer de braise incandescente. Dé-
nouant leur mouchoir de cou d'un geste
habitué, presque inconscient, ils es-
suient sur leur peau noire les perles de
leur transpiration.

A la hauteur des têtes, voici, descen-
dant l'échelle verticale, deux pieds, deux
jambes, la stature bourrue du chef d'é-
quipe:

— Personne à terre avant que tout
soit propre, le bateau repart demain,
permission de la nuit et gare aux ivro-
gnes 1

— ... Jamais vu un type d'humeur
plus égale, toujours en colère.

Jambes écartées, un pied campé sur
l'échelon, Bancroft, le chauffeur géant,
a écouté le chef avec une insolence pai-

sible. Il s'en va boire à la louche une
lampée d'eau et, devant le baquet, con-
temple une fois de plus, dessinés à la
craie par un camarade, les rêves sim-
ples et violents des damnés. Transition
habile pour nous faire aborder sur la
rive, dans le cabaret de matelots où l'ac-
tion presque entière va se passer. Théâ-
tre certes contre nature, rempli de gens
qui n'ont pas de chez soi, touchent à
peine terre et s'en iront , sur l'eau sté-
rile, jusqu'à la prochaine auberge tout
aussi puante que celle-ci. Coups de
poing, gros rires, danses et goinfreries,
tels sont les gestes habituels sous ces
plafonds bas où les fortes lumières per-
cent à peine la fumée. Et pourtant, c'est
là que se réveille tout à coup, entre
deux brutalités ou deux ricanements, ie
plus humain des sentiments naturels : '••
la pitié. Bancroft , dont nous avions ad-
miré dans « La Rafle » la sûreté des
gestes, leur économie, la puissance ex-
pressive de sa lenteur, s'est surpassé ici.
Une femme s'est jetée à l'eau (nous ne
l'avons vu que dans les reflets mou-
vants, — merveilleuses photographies de
pénombre), Bancroft regarde, lâche à
regret sa cigarette, enlève sa veste, aus-
si naturellement que s'il allait se cou-
cher, saisit un câble et se laisse glisser
juste à l'endroit où s'agitent les deux
mains de la désespérée.

Un peu plus tard , dans le café, quand
l'idée lui est venue d'épouser la femme
ce soir-là, il s'en va jusqu'au zinc, écar-
te les buveurs, balaie d'une seule pous-
sée de Pavant-bras les verres et bou-
teilles qui encombraient le comptoir et
commande au garçon : « Va chercher le
pasteur », comme s'il commandait un
bock. PICOËB.

Un mariag'e nègre an 9,Z0.ou
de Zurich.

Un mariage sénégalais avait lieu sa-
medi au « Zoo » de Zurich. Cette céré-
monie peu banale avait naturellement
attiré un grand nombre de curieux.
Après avoir été à l'Hôtel de ville pour
le mariage civil (les Sénégalais doivent
y aller aussi), les nègres s'assemblèrent
au pavillon du « Zoo ». Les parents des
conjoints assistés du chef de la tribu
discutèrent le prix d'achat de la jeune

de sa puissance maritale et de la prise
de possession. Prise de possession non
suivie, d'ailleurs, d'effet immédiat ; car
la jeune fille, pour satisfaire à la tradi-
tion, doit opposer une farouche résis-
tance à l'époux. Résistance difficile à
vaincre, d'ailleurs, car l'époux doit sa-
voir délier, sans user d'arme tran-
chante, les liens compliqués qui en-
serrent sa femme. Celle-ci, à son tour,

Le mariage au pavillon des nègres

Garçons et demoiselles d'honneur

mariée, âgée de 13 ans. Celui-ci fut
fixé à 750 francs. Ensuite seulement, eut
lieu la cérémonie sénégalaise du ma-
riage, —sans doute une fête assez rare
en Suisse !

On voit , d'après ce qui précède , que
les noirs d'Afrique ne connaissent pas
la dot , telle qu 'elle existe en Europe.
Bien au contraire ; c'est l'homme qui
paie un certain prix aux parents de
celle qu 'il veut prendre pour épouse.
Le plus souvent , la vente se règle en na-
ture : poulets , porcs, vache, cotonnades ,
armes à feu , voire un champ si le fian-
cé est généreux , si la fille est belle ou
de race noble.

En Mongolie, le mariage s'opère par
rapt de la femme, enlèvement dont les
péripéties sont réglées d'avance. Elle
part sur un de ces petits poneys ner-
veux à moitié sauvages du pays. Lui,
saute à cheval derrière elle , la pour-
suit au galop. S'il réussit à l'attraper et
à l'enlever de selle, elle est à lui sans
qu 'il ait à verser de dot aux parents.

Une autre coutume bizarre est celle
qui existe encore aujourd'hui en Dan-
calie italienne, territoire qui longe la
Mer Rouge. D'après la tradition de ce
pays, de nombreux rites nuptiaux pré-
cèdent le payement de la dot par le
mari. Ce dernier commence par saluer
son épouse au seuil de sa cabane d'un
coup de cravache, qui est l'affirmation

doit chercher à se défendre avec les
ongles. Chose curieuse ! Au cours - de
cette lutte d'amour, l'épouse ne peut
pas dire un mot ; elle doit s'abstenir de
répondre aux suppliques ou aux mena-
ces de l'époux. Elle a seulement le droit
de pleurer si elle ne peut supporter la
douleur de la fustigation.

La loi indigène prévoit tous les cas
dans sa sagesse. Il est entendu que, si
après quatre jours de lutte , l'époux n 'a
pas réussi à défaire les liens, ceux-ci
peuvent être enlevés, le mariage étant
considéré comme accompli. L'époux
doit alors faire présent de dix pièces
de monnaie à sa belle-mère et de pièces
d'étoffe à sa femme. Puis, il égorge un
vieux bouc : de son cuir poilu , il fait
un bracelet qu 'il n 'abandonnera pas
pendant quarante jours , comme il n'a-
bandonnera pas la cabane et la crava-
che, à moins que, dans le même temps,
il ne se fasse entre voisins la célébra-
tion de quelque autre mariage. En pa-
reil cas, la cravache servira à « domp-
ter » les autres épouses. Il y a peu d'in-
digènes, en effet , qui en possèdent une
en toute propriété : seuls les riches peu-
vent s'en payer une , avec une poignée
cerclée d'argent. Elle est gardée dans
la cabane avec une certaine vénération ,
par les fils, et elle sert à plusieurs gé-
nérations d'épouses de toute une pa-
renté.

De la mode en peinture
Cette histoire de tahleaux dont il fut

question ici l'autre semaine vaut qu'on
y revienne.

Il s'agissait, vous vous le rappelez, de
toiles de maîtres connus et haut cotés,
qu'un amateur de la Flandre française
avait payées bien cher. L'ennui, pour
lui, c'est que ces œuvres n 'étaient pas
celles des artistes dont elles portaient
la signature ou à qui elles avaient été
attribuées. Mais vous vous souvenez
peut-être aussi des prix d'achat ? Hs se
chiffraient par centaines de mille francs,
même que l'une avait dépassé le mil-
lion.

Que faut-il penser de ces sommes
énormes ? D'abord que l'argent n'est
pas aussi rare qu'on le dit et qu'il se
déplace avec une extraordinaire facili-
té. Mais il y a autre chose. Qu'est-ce
qui détermine la valeur d'une œuvre
d'art et de quelle base part-on pour la
fixer ?

Songeons à une toile dont on parla
énormément il y a quelque trente ou
quarante ans, P« Angélus » de Millet.
Nous ne croyons pas errer en disant
que pressé par le besoin, comme il le
fut sa vie durant , Millet le céda pour
2400 ou 4000 francs tout au plus au
marchand qui lui prenait ordinairement
sa production. Cela se fit sans bruit. Un
certain nombre d'années plus tard,
P« Angélus » passa en d'autres mains,
mais à un prix s'écrivant par cinq chif-
fres, puis en d'autres encore en mon-
tan t toujours plus, si bien qu'il atteignit
enfin cinq cent mille francs, joli total
si l'on songe au prix du début et au bé-
néfice qu'aurait réalisé l'auteur s'il
avait vendu lui-même. Malheureusement,
Millet était mort depuis assez lontemps
déjà, ce qui généralement est un bien
pour l'œuvre si c'est un mal pour celui
qui a peiné dessus.

Quelquefois, de son vivant même,
l'artiste se voit rétribué de façon à ne
pas mourir de faim, même à faire for-
tune. Mais, une fois encore, comment
s'expliquer la vogue qui le favorise, lui
plutôt que d'autres, peut-être non moins
méritants. Que n'a-t-on pas donné un
temps pour avoir chez soi les quel-
ques décimètres ou centimètres carrés
de toile sur quoi Meissonier avait l'ha-
bitude de camper ses sujets militaires?
La valeur d'un objet d'art ne se cal-
cule pas proportionnellement à sa
grandeur, cependant on ne laisse pas
de s'étonner des prix demandés et ob-
tenus pour les œuvres microscopiques
de Meissonier, alors que pas mal de
celles du pauvre Millet couvrirent à
peine les frais des couleurs. Et aujour-
d'hui les Meissoniers n'approcheraient
certes pas des prix forts d'autrefois.

Il y a une question de mode, d en
gouement qui régit trop souvent la pro
duction artistique. Comment cet engoue
ment se produit-il, comment cette mo
de s'introduit-elle, il peut être intéres
sant de le dire un j our. F.-L. S.

Au jour le jour
Il est virtuellement certain que les

instructions de la délégation japona ise
à Londres seront envoyées cmmui
après-midi. Le ministre des affaires
étrangères en a complété ce matin l'é-
laboration et la soumettra ce soir à
l'état-major naval général.

Les instructions seront soumises de-
main au cabinet, même si la marine ne
donne pas son approbation. Il ne reste
donc plus qu'à obtenir l'approbation du
cabinet qui est assurée. Après quoi, on
demandera la sanction de l'empereur.

On s'attend que ces instructions se-
ront d'un caractère conciliant. Elles
accepteraient les propositions améri-
caines avec les réserves suivantes : 1°
Elles spécifieraient que cette accepta-
tion n'impliquera pas que le Japon res-
te prêt à renoncer d'une façon perma-
nente à sa demande d'une proportion
de 70 pour cent en croiseurs armés de
canons de 8 pouces ; 2° Il serait permis
au Japon d'exécuter une certaine quan-
tité de constructions navales d'ici à
1936 afin de fournir du travail aux ou-
vriers spécialisés des chantiers.

*•*
Un procès sensationnel vient de com-

mencer devant le tribunal de Berlin.
Il s'agit d'un héritage de 200 millions
de marks. C'est la plus forte somme
qui, de mémoire d'homme, ait été con-
testée devant un tribunal allemand.
Elle a été laissée, en octobre dernier ,
par un joai llier connu.

Dans son testament, entièrement
écrit de sa main , un an avant sa mort,
le joaillier léguait toute sa fortune à
son associé, à la femme de celui-ci et
à une amie. Tous ses parents étaient
déshérités. Ceux-ci intentent aux hé-
ritiers un procès en nullité de testa-
ment. Trente-deux cousins et cousines
du défunt , tous dénués de ressources,
ont fini par trouver une personne qui
s'engage à faire tous les frais du pro-
cès à condition de toucher 20 pour
cent de l'héritage s'il revient aux pa-
rents.

Leur thèse est que le testament est
un faux , qu 'il a été fabriqué par les
bénéficiaires et que son auteur présu-
mé n 'était pas en possession de tous
ses moyens à l'époque dont ce docu-
ment porte la date.

Ce procès, qui passionne le peuple
berlinois , parcourra toutes les instances
et durera plusieurs mois. Le tribunal
a convoqué de nombreux témoins et
les experts en écriture les plus quali-
fiés.

Un langage net : c'est celui de la France
Conférence navale

Dans le « Matin », M. Sauerwein af-
firme qu'après de longues conversations
entre le porte-parole de la France, M.
Massigli, et les délégués anglais, le pro-
blème a été serré de si près qu'une
solution doit survenir incessamment.

Le langage tenu par les Français, tel
qu'il m'a été répété de source autorisée,
peut se résumer ainsi, dit l'envoyé du
« Matin » :

1° Nous n'avons, notamment, deman-
dé ni de venir à Londres, ni de réduire
la flotte de personne. Nous ne sommes
pas des solliciteurs ; nous n'avons pas
non plus la phobie de l'agression ; nous
avons pleine confiance dans nos moyens
défensifs. C'est vous, Anglais, qui nous
sollicitez avec assistance de restreindre
notre puissance navale, comme, du
reste, notre puissance militaire ; nous
sommes défendeurs : ne renversez pas
les rôles ;

2. Il y a dans le covenant un article
16 qui prévoit le rôle de la Société des
nations si un conflit menace le monde.
D'après cet article, les membres de la
Société des nations sont obligés de ces-
ser leurs relations commerciales avec
l'Etat agresseur. Ils doivent faciliter

I l'exécution des sanctions contre le cou-
1 pable ; mais dans quelle mesure^ doi-
, vent-ils fournir eux-mêmes un concours
! militaire ?

C est le conseil qui en décide et qui
fait à chacun des recommandations.

La nation A attaque un voisin. Le
conseil décide que B doit fournir une
escadre, C tant d'aéroplanes et D tant
de régiments.

Nous considérons, nous Français, que
ces recommandations ont une valeur
impérative ; voulez-vous, dire publique-
ment si vous jugez de même ?.

Pour résumer ces conversations, les
Français ont remis aux Anglais une
formule écrite. Si l'Angleterre y sous-
crit, cela signifie que, comme nous, elle
considère que la S. d. N. a le droit de
lui demander le concours de ses forces
pour exécuter une sanction contre l'a-
gresseur que la S. d. N. aura désigné
elle-même ou, en tout cas, pour empê-
cher le conflit de se développer.

Si r Angleterre signe cette formule, ou
toute autre équivalente, c'est clair que
l'Italie fera de même. Dans ces condi-
tions, la France considérera que les
chances d'un conflit ont pratiquement
disparu et qu'aucune nation ne se ris-
quera à braver des dispositions qui au-
ront enfin été ihterprétées . en toute
clarté. Par suite, elle ne se refusera pas
à réduire ses programmes de Construc-
tion navale dans une mesure impor-
tante.

Si cette interprétation nette et claire
nous est refusée, nous estimerons que
cette incertitude a pour effet , non seu-
lement d'augmenter nos soucis au sujet
de notre propre sécurité, mais de rendre
beaucoup plus lourde la tâche qui nous
incombe de faire éventuellement exé-
cuter en Europe les décisions de la
S. d. N.

Nous maintiendrons donc dans l'en-
semble nos effectifs militaires et navals.
Les seules réductions auxquelles nous
pourrons consentir seront certains amé-
nagements techniques, et l'on sait, par
l'échec des conversations qui ont duré
les six premières semaines de la confé-
rence, qu'en se plaçant sur le terrain
on ne va pas loin.

Ajoutons que dans ce cas, M. Briand,
représentant permanent de la France à
Genève, ne manquera pas de soumettre
à l'assemblée de la S. d. N. une question
dont dépend non seulement son presti-
ge, mais aussi son existence, et cette
assemblée devra dire à qui incombe vé-
ritablement le retard du désarmement
mondial.

A Chequers, dimanche, M. Grandi
s'est longuement entretenu avec M. Mac-
donald de la question de sécurité à l'or-
dre du jour. Il semble qu'au cours de
leur entretien ils aient évoqué certains
documents annexes des négociations
de Locarno. Il en est un particulière-
ment caractéristique : c'est un projet de
lettres à ïa délégation allemande, la-
quelle avait demandé comment les au-
tres puissances représentées à Locarno
comprenaient l'article 16 du Covenant
Le document rédigé à cette occasion
porte entre autres les initiales de sir
Austen Chamberlain et de M. Benito
Mussolini. On y lit ceci :

« Les obligations résultant du dit ar-
ticle pour les membres de la Société
doivent être entendues en ce sens que
chacun des Etats membres de la Société
est tenu de collaborer loyalement et ef-
ficacement pour faire respecter le
pacte et pour s'opposer à tout acte d'a-
gression dans une mesure qui soit com-
patible avec sa situation militaire et
qui tienne compt e de sa position géogra-
phique. »

Ainsi, en 1925, l'opinion était précise.
Les deux seules réserves étaient celles
imposées par les ressources et par l'é-
loignement ; mais jamais il n'a été dit
à ce moment-là, même dans l'interpré-
tation spécialement formulée pour les
Allemands, que chacun des membre»
était fondé à considérer à son gré les
recommandations du conseil comme fa-
cultatives ou obligatoires.

Le dimanche
des communistes

(De notre correspondant de Zurich)

Ainsi que les dépèches d'agence
vous l'auront déjà appris, sans cloute,
la manifestation antifasciste organisée
dimanche à Zurich, s'est déroulée bien
calmement ; cela est si vrai qu'il n 'a
fallu opérer qu'une seule arrestation ,
soit celle d'un participant qui a pous-
sé des cris contre l'armée et la police,
au moment où le cortège a passé de-
vant la caserne. Les communistes se-
raient-ils en train de s'assagir, ou ont-
ils conservé un souvenir quelque peu
cuisant des leçons qui leur ont été in-
fligées précédemment ?

Pour commencer, l'on avait décidé
de n'autoriser les communistes qu'à
manifester sur la rive gauche de la
Sihl ; en fin de compte, on leur a per-
mis d'aller se balader encore dans
quelques autres quartiers. Il ne man-
que pas de mauvaises langues pour
prétendre que les autorités locales se
sont laissées intimider par les mena-
ces de l'agitateur Trostel, qui, au cours
d'une réunion tenue vendredi soir au
Stùssihofstadt, a déclaré que les ma-
nifestants se soucieraient comme d'u-
ne guigne de toutes les mesures qui se-
raient prises en vue de circonscrire la
manifestation dans un étroit rayon.

Les « festivités » ont commencé le di-
manche matin , près du Musée national;
vers 9 heures se trouvaient réunis sur
cet emplacement quelque 120 « soldats
de la garde ouvrière » en uniforme.
Sur une pancarte, on lit : « Schaffhau-
sen ist rot — dem Fascismus den
Tod » (Schaffhouse est rouge — mort
au fascisme !) ; je dois vous dire que
bon nombre des « soldats » dont je
viens de parler arrivaient directement
de Schaffhouse ou de Bâle. Quant aux
moscovites de Bâle, ils avaient eu en-
core plus de tact et d'esprit : ils
avaient un gibet portatif à la corde
duquel se balançait un mannequin sen-
sé représenter M. Motta , conseiller fé-
déral. Comme bien vous pensez , la po-
lice eut tôt fait de confisquer ce chef-
d'œuvre ; elle aurait pu, sans nuire à
son prestige en faire autant de la pan-
carte portant l'inscription «A bas la
canaille fasciste » I Que dirions-nous si,
en Italie , l'on se mettait à promener
dans des cortèges des affiches avec
l'inscription «A bas la canaille suis-
se » ! Mais passons ! Au surplus, la po-
lice s'est montrée d'une tolérance
poussée à ses extrêmes limites ; elle
a permis, par exemple, que le cortège
passe, pendant le service divin , à cô-
té d'une église, et vous pouvez vous
représenter dans quelle mesure les
manifestants ont su profiter de l'au-
baine qui leur fournissait l'occasion de
troubler par des chants et des cris le
recueillement des fidèles.

L après-midi , la manifestation a com-
mencé à l'Helveliap Iatz , où l'on, a en-
tendu tout d'abord des allocutions de
J. Herzog et Bringolf , ce dernier con-
seiller national.  Un cortège, qui a pu
compter quel que chose comme 1800
partici pants , se forme ensuite. Le défi-
lé terminé , c'est au tour du secrétaire
de parti Bodenmann (Bàle) de se met-
tre à pérorer ; je vous fais grâce de ce
que ce personnage a servi à son mon-
de. Puis apparaît un communiste alle-
mand ; salue par des acclamations, ce-

lui-ci se met incontinent à prononcer
son discours : « Vous abritez , s'écrie-t-
il, dans votre pays, les assassins de
milliers et milliers d'ouvriers » (1!) Un
peu plus tard , le bonhomme ajoute »
«Je me moque pas mal des frontières».
Dommage que la police n'ait pas eu le
courage d'examiner le personnage d'un
peu plus près, et de lui demander ses
papiers.

L'on a encore entendu d'autres « ca-
marades », et même un orateur en ju -
pons, qui venait faire de la propagan*
de en faveur de l'association commu-
niste des femmes.

Encore un cortège, quelques cris
« A bas Mussolini ! » et c'est tout.

Vous avouerez que ce fut plutôt mai-
gre. Parvenir à grouper à peine quel-
que 1800 personnes — parmi lesquelles
des enfants et nombre de jeun es filles
— au cours d'une manifestation qui
devait avoir un caractère international,
vous avouerez que c'est un fiasco, ou
je ne m'y connais plus. Et je comprends
parfaitement la remarque d'un journal
de Zurich, qui se demande jusqu'à
quand l'on tolérera ici des meetings
aussi enfantins et stupides.

Revue de la p resse
Illusions et réalités

Du Journal de la Bourse :
En France, un honorable sénateur à

récemment ébloui la Haute Asesmblée
en préconisant un système universel
de retraites, qui permettrait, moyen-
nant le versement de 1000 francs à la
caisse nationale des retraites, lors de
la naissance de chaque enfant , d'assn-
rer à tous une rente de 2244 francs à
55 ans, de 3680 francs à 60 ans et de
6544 francs à 65 ans. Tout le monde
rentier ! Quel rêve !

On touche là du doigt l'illusion qui
consiste à prendre la production des
intérêts par le capital comme l'effet
d'une sorte de génération spontanée,
alors qu'elle ne peut résulter que d'un
accroissement de richesse, impliquant
généralement un laborieux effort. S'i-
maginer qu'il suffit de verser de l'ar-
gent à la caisse nationale de retraites,
en quelque quantité que ce soit, pour
qu 'il fructifie, c'est être aussi naï f que
de penser qu'en -plaçant ses économies
dans une tirelire, on les retrouvera au
bout d'un an grossies des intérêts.

L'argent n'est , en fin de compte, pro-
ductif que s'il est utilisé à des fins pro-
ductives, et c'est un point de vue dont
on ne parait pas s'être préoccupé beau-
coup à propos des assurances sociales,
basées sur la capitalisation de sommes
qui atteindront rapidement des dizai-
nes de milliards. Il y a peut-être inté-
rêt à forcer les gens à épargner. Il se-
rait bien dangereux de leur laisser
croire que tout le monde peut devenir
rentier. Le fondement de la richesse
n'est et ne peut être que le travail.

Mais les chiffres sont générateurs
d'illusions. Faut-il rappeler qu'ils prou-
vent mathémati quement qu'un sou pla-
cé à intérêts composés au temps de
Jésus-Christ représenterait aujourd'hui
une richesse équivalant à une masse
d'or plus grosse que le globe terrestre ?
La capitalisation est une vue théori-
que. Quand on lui demande plus qu'el-
le ne peut donner , les faillites , révolu-
tions et autres désastres se chargent
de ramener les rêves à la mesure de»
réalités.
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AIDEE BOREL

- O ciel ! avais-je été assez inconscient, pour ne
in'être jamais rendu compte jusque-là de ce que
j 'allais faire, de ce que je faisais, de ce que je
venais de faire ! Non, jamais, ni lorsque j 'avais
formé mon brusque projet de départ, ni dans la
suite, quand M. Sylvain, puis le colonel, s'étaient ,
efforcés de me faire revenir de ma folle décision,
ni plus tard, quand, après avoir serré sur le quai !
de la gare la main de mes collègues, j 'avais vu
disparaître à un tournant de la voie ferrée le der-
nier paquet de toits rouges derrière un talus, ni plus
tard encore, quand les hommes du bord avaient
retiré la passerelle qui reliait le paquebot à la terre
d'Europe, ni même dix jours après, quand j 'avais
deviné, sous la brume visqueuse, la côte grisâtre de
cette terre au seuil de laquelle ne m'attendait aucun
être connu, ni jamais non plus au cours de mes
voyages à travers cette Prairie désolée, où ne croît
qu'une herbe tardive, courte, sale, où l'on n'aperçoit
pas un arbre, pas un buisson, où l'on ne côtoie que
des gens indifférents, pressés, égoïstes, où l'on n'en-
tend que les accents durs à l'oreille d'une langue

étrangère, où la seule musique est, la nuit , le hur-
lement lugubre du petit loup de la Prairie, ni enfin
à l'Office des terres, alors qu'approchant mes lèvres
de la Bible crasseuse que me présentait un quel-
conque bureaucrate j 'avais juré de vivre désormais
dans cette région perdue que je n'avais même point
entrevue... non, jamais, jamais, je ne m'étais rendu
compte de ce que j 'allais abandonner, de ce que je
quittais, de ce à quoi j 'avais renoncé pour toujours.

Devant moi, derrière moi, partout autour de moi,
sous les rayons déjà ardents du haut soleil de cette
après-midi d'avril, je ne sentais que l'immensité
morne, nue, grise. Mais au dedans de moi pas-
sait, comme un vision douloureuse, le souvenir des
choses que je ne verrais ni n entendrais jamais plus.
A défaut de parents et de frères qu 'il ne m'avait
point été donné de posséder, c'était le visage de
bons camarades et de vieilles connaissances, le fin
sourire de mon vieux directeur, la voix sonore mais
bienveillante du colonel , l'herbe qui pousse, touffue
et verte, dans les prés du Jura , les buissons en
fleurs, les ceps des coteaux ployant sous le faix des
grappes trop lourdes, les hautes futaies de sapins,
de hêtres et de chênes toutes vibrantes du gazouillis
des oiseaux, l'antique cité d'Artrude, avec ses mai-
sons basses et trop serrées mais à la ligne si pure,
avec son lac tantôt gris, tantôt bleu , tantôt calme,
tantôt furieusement agité, avec ses montagnes som-
bres toutes rapprochées, avec la pâle silhouette des
Alpes, au loin, avec surtout son lourd beffroi et
sa fine église médiévale, avec son antique bourdon
qui avait annoncé tant d'heurs et de malheurs au
cours des siècles, qui avait accompagné tant de
braves gens à leur dernière demeure, qui, vingt-
trois ans auparavant, alors que j 'étais trop petit
pour prêter l'oreille à sa voix, avait sonné le glas

de mon père, qui , trois ans plus tard, alors que
j 'étais trop enfant encore pour comprendre, avait
sonné celui de ma mère, qui peut-être en cet instant
précis sonnait celui de mon vieux directeur, mais
qui ne sonnerait jamais le mien...

Je m'étais laissé tomber tout de mon long sur le
sol, et je mordais rageusement la terre, pour ne
point crier...

III

Mes chevaux s'échappent

N'étant point connu des banques de Bassano,
je dus me rendre à Cochrane pour toucher mon
chèque.

Trois jours plus tard, après avoir acheté dans
un ranch des environs de cette dernière ville quatre
chevaux de trait et un autre plus léger, je retournai
à Wilson. Je m'arrêtai quelques heures à Bassano
pour y faire l'acquisition d'un chariot, d'une char-
rue, d'un pulvérisateur à disques ou herse à disques,
d'une herse à dents de fer, de menus instruments
et de provisions de bouche.

A mon arrivée chez moi, mon premier soin fut
d'aménager un parc pour mes bêtes. J'avais acheté
à la ville deux rouleaux de broche barbelée. La
veille, en traversant les taillis qui bordent la rivière,
j 'avais coupé une trentaine de jeunes saules pour
en faire des piquets. Je choisis, à proximité de ma
hutte , un emplacement où l'herbe était plus serrée
et moins courte qu'ailleurs. Je creusai dans le sol
quatre trous représentant les coins d'un grand carré
et j 'y enfonçai profondément les quatre plus gros
pieux. Là-dessus, j e répartis les piquets restants
entre les premiers ; puis, à l'aide d'un tendeur « ad

hoc », je fixai un double cordon de fils de fer
autour de l'enclos. Ce travail m'avait pris toute la
journé e. Le soir même, je lâchais mes chevaux dans
le parc.

Dès le lendemain, j 'entrepris le défrichage de la
pièce de terre dont j 'avais enlevé les cailloux pen-
dant mon premier séjour sur ma concession. Le
matin, à huit heures, j 'attelais mes quatre bêtes de
trait à la charrue. A midi, je les dételais , je les
abreuvais à 1 étang voisin et je leur donnais une
bonne ration d'avoine. A deux heures, je me remet-
tais au travail.

Au bout d'une dizaine de jours , j 'eus labouré à
peu près les deux tiers de mon petit champ. J'eusse
beaucoup désiré achever le tout. Malheureusement,
depuis mon retour de Cochrane, le ciel était resté
invariablement découvert. Le vent du nord, à main-
tes reprises, avait soufflé avec rage sur la Prairie,
traînant avec lui des tourbillons d'une poussière
grise arrachée aux lointaines jachères, mais la pluie
ardemment souhaitée ne s'était toujours point an-
noncée. Le défrichement se faisait d'heure en heure
plus pénible. Très vite, le soc de ma charrue s'é-
moussait et je devais l'échanger contre un autre
fraîchement rebattu. Mais même avec un soc neuf ,
mes chevaux n'avançaient qu 'à grand'peine. Enfin ,
le sol devint tellement dur qu 'un matin , comme
j 'avais déjà brisé un trait de harnais et deux bou-
lons, le versoir s'enchâssa profondément entre deux
grosses pierres et l'un des palonniers se fracassa. Je
dégageai la charrue et, me rendant à l'évidence,
j 'abandonnai définitivement mon travail.

Immédiatement, j 'attelai mes bêtes à la herse à
disques et me mis à pulvériser mon défrichage. La
Prairie était toujours entièrement desséchée et le
pulvérisateur ne pénétrait qu '"vec difficulté dans

les billons. Il me fallut trois jours pour ameublir
mon labour de façon suffisante. J'attelai alors mes
chevaux à la herse à dents de fer, grand instrument
composé de quatre compartiments accouplés latéra-
lement, avec lequel j 'eus bientôt fait de niveler le
champ.

Je m'en fus ensuite quérir le semoir de Dunkirk
et j 'ensemençai en avoine mon labour. Dans ce
pays où les nuits d'été sont très fraîches et où fré-
quemment, au début de septembre, le thermomètre,
entre quatre et six heures du matin, tombe à plu-
sieurs degrés au-dessous de zéro *, je savais que la
saison était déjà trop avancée pour entreprendre des
semailles de blé. Je n 'ignorais pas non plus que si
l'avoine, à condition que la pluie survienne en temps
utile, peut donner une récolte satisfaisante dans les
terrains nouvellement défoncés, il n'en est pas de
même du blé ; celui-ci ne prospère que dans les
champs cultivés depuis un an ou deux ou dans les
défrichages livrés pendant plusieurs mois à l'in-
fluence des agents atmosphériques.

Comme j 'achevais mes semailles, un violent orage
survint. Il dura dix ou quinze minutes à peine, mais
le sol fut assez profondément imprégné pour que
je pusse atteler derechef mes chevaux à la charrue.
Cependant, au bout de cinq ou six jours , la séche-
resse me contraignit de cesser de nouveau mon tra-
vail. J'avais d'ailleurs achevé de labourer l'aire dé-
barrassée de cailloux. Je ne passai pas la herse sur
mon second labour ; il était trop tard pour y semer
même de l'avoine. Je décidai de I abandonner sans
autre à l'action de la pluie et du soleil qui , jusqu 'à
l'automne, en désagrégeraient le tissu radiculaire.

(A suivre.)
' Par souci de clarté, les températures seront indiquées selon le

système ccatigmde.

lie Robinson
de la Red Deer
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 mal

BEAU LOGEMENT
une chambre et cuisine, gaz,
électricité. Chavannes 12, E.
Bauer. 

^^^^

AUVERNIER
A louer pour fin juin,

bel appartement de
quatre ou cinq cham-
bres, salle de bains et
toutes dépendances. —
Chauffage central, ter-
rasse, jardin. Vue su-
perbe. S'adresser Beau
Soleil, rez-de-chaussée,
AnTernier, près de la gare.

A louer au centre de la ville,
pour le 15 mai,

LOGEMENT
de trois chambres et cuisine. —
S'adresser Trésor 7, Sme, k droite,
de 2 à 6 heures. 

A louer pour le 24 avril, ou
époque à convenir,

petit logement
de trois chambres. Jardin. —
Pierre qui Roule 4. 

Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
bres, ouisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.

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

A LOUER
dès le début d'avril

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

^
o.

A LOUER
pour la 24 juin 1930

Prébarreau 10 : trois chambres.
Parcs 114 : local de 40 m' k deux

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

barreau 4. cxi.
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.

Parcs : à louer pour le 24 juin,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude Bené Landry,
notaire, Seyon 2. Neuchfttel c.o.

A louer pour le 24 Juin 1930,

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

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre

bel appartement d'angle
dé sept ou huit chambres et dé-
pendances. Confort moderne,
vue étendue. Etude Petitpierre
& Hotz.

CHAMBRES
Fleurier

A louer à Fleurier au centre
du village, deux grandes cham-
bres non meublées exposées en
plein soleil, pour tout de suite
ou époque a convenir; téléphone
déjà Installé.

Conviendraient pour profession
libérale, avocat, notaire, etc. —
Faire offres par écrit sous M. M.
133 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ "" BELLE CHAMBBE
k louer, vue et soleil. Côte 28,
proximité du funiculaire. 

A louer chambre indépen-
dante. Faubourg de l'Hôpital 28,
Sme étage. c

^
o.

JOLIE CHAMBKE MEUBLÉE
Ecluse 9, Sme k droite.

Jeune fllle trouverait place de

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

Florence-Rome
Pour billet collectif (10 Jours)

on cherche huitième voyageur
(voyageuse). Départ 3 avril. —
Conditions avantageuses. Deman-
der l'adresse du No 131 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche une place pour un
jeune garçon de 15 ans, dans une
famille sérieuse où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française,

en échange
d'un garçon qui désire appren-
dre la langue allemande. Famille
Hirt, Schlosserel, Granges (So-
leure).

VACANCES
dans une ferme

à la montagne
Pension pour enfants.

Mlles O. et H. Jacot, Petites-
Crosettes 27, la Chaux-de-
Fonds.

Remerciements

On demande une bonne ou-
vrière

repasseuse
deux Jours par semaine. S'adres-
ser Mme A. Montandon, Ra-
vlêres 8, Vauseyon.

On cherche pour tout de suite
un

JEUNE HOMME
pour aider aux travaux de la
campagne. Occasion d'apprendre
la langue allemande. — S'adres-
ser à Hector Gutmann, Vlnelz
près de Cerlier.

Jeune Allemande cherche place

au pair
dans pensionnat ou famille. Don-
nerait leçons d'allemand et bran-
ches commerciales. Bonnes réfé-
rences. — Adresser offres sous
P 1287 N a Publlcitas, Neuehfltcl .

Commerce de gros de la place
engagerait

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

On demande
une personne pouvant aller en
Journée régulièrement pour faire ,
lingerie, autre couture et raccom-
modages. Adresse : Mme A. Ber-
thoud , Kvole 2, ville.

Garçon
libéré de l'école cherche place
pour aider au Jardin et aux
champs. — Offres en Indiquant
gages k W. Allenbach, Anet
(Berne).

Représentant
est demandé pour la vente d'un
produit végétal de bonne renom-
mée, concernant soins de la che-
velure. Mme Cavalll , Charrière
No 37, la Chaux-de-Fonds.

Apprentissages
Relieur-doreur
Encadrement

On cherche apprenti sérieux ,
actif , Intelligent, pour tout de
suite. Faire offres écrites sous
B. 125 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

apprenti
Offres écrites k casé postale

No 6683, k Neuchâtel.

PERDUS
Perdu, des Parcs 116 à l'Ecluse,

collier perles bleues
Le rapporter contre récompen-

se Ecluse 59, 4me, à droite.

AVIS DIVERS
Pour vos

iÉlÉiPËÉ
et transports

adressez-vous au burean Ed.
von Arx, rne Saint-Maurice 1,
Neuchâtel, téléph. 96 ou 85.

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.

Jolies chambres et bonne pen-
sion. — Coulon 4, 1er. c.o.

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

PENSIONS
CHAMBRE ET PENSION

12, Faubourg de l'Hôpital , 2me.

Une ou deux Jeunes filles dé-
sirant suivre l'école supérieure
ou l'école professionnelle pour
Jeunes filles trouveraient

ii Kiil
dans famille de médecin. Offres
sous chiffre 748 X aux Annonces
Suisses S. A., Bâle.

A louer belle chambre avec
pension sur désir. On accepte-
rait demoiselles en pension. —
Demander l'adresse du No 132
au bureau de la Feuille d'avis-

Garçon de 15 ans demande

accueil
où 11 apprendrait la langue fran-
çaise et pourrait suivre l'école se-
condaire. Eventuellement échan-
ge avec Jeune fllle du même âge.
S'adresser à famille Huber, res-
taurant z. Krebs, Wohlen (Argo-
vie).

Chambres et pension
confortables pour personnes sta-
bles et rangées ; belle situation.
Véranda et Jardin, pas loin du
tram. Chatelard 2, Peseux

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

Volontaire
Jeune fllle est demandée dans

petite famille k Berne. Gages et
bons traitements. Adresse : Mme
Hauswlrth, Komhausstrasse 8,
Berne. 

On demande
Jeunie fllle sérieuse de bonne
famille, de 16 k 18 ans, comme

VOLONTAIRE
dans petite famille k Lucerne..—
Occasion d'apprendre la langue
allemande, ainsi que la cuisine.
Bonne vie de famille. — S'adres-
ser a Mme Kaufmann, Malhof-
strasse 88. Lucerne.
Famille d'agriculteur cherche une

jeune fille
de la campagne pour aider aux
travaux du ménage et au Jar-
din. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. S'adresser à
Mme Dubler-Berger, à Luscherz
près Cerlier. 

On demande pour le 15 avril,
dans ménage soigné une

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans. Pas besoin de
savoir cuire. Demander l'adresse
du No 136 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune fllle de 17-18 ans est
demandée comme

aide de ménage
dans petite famille, k Morat.
Gages selon entente, occasion
d'apprendre la langue aUeman-
de. Ecrire k Mme L. Haenni,
Morat. . . 

^^^
Ménage de deux personnes

cherche

bonne
pour faire tous les travaux du
ménage. — S'adresser k Mme C.
Mentha, Société No 7, Colom-
bier.

LOCAT. DIVERSES
Magasins

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

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

HaOGAJLi
pour société. Bolne 10.

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite,
APPARTEMENT

meublé de deux ou trois cham-
bres et cuisine. Quartier Beaux-
Arts ou Evole, bord du lac. —
Adresser offres écrites sous D. B.
134 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

^̂

Ménage de deux personnes
cherche

LOGEMENT
confortable de deux ou trois
chambres, à proximité de la gare,
pour le 1er jnin, éventuellement
24 Juin. S'adresser à Ed. Bûcher,
Matile 45. 

Pour le 24 avril
On demande à louer apparte-

ment quatre pièces, chauffage
central , salle de bain (Jardin).
En dehors de ville. Faire offres
écrites sous chiffre A. C. 130
au bureau de la Feuille d'avis

On cherche à louer maison ou

appartement meublés
pour les mois d'été, à Salnt-Blal-
se ou alentours. Box. — Ecrire à
D. 137 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

On cherche une

FILLE
connaissant la cuisine. Entrée
Immédiate ou k convenir. Offres
au Cinéma de Fleurier.

On demande une

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service et sa-
chant cuire, si possible, ou une
remplaçante. S'adresser a Mme
Breguet, Parcs 1.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour le 1er mal

aux Verrières un

hon voiturier
connaissant bien les chevaux et
le volturage des bols de la forêt
en scieries. Bons gages. Place
stable et d'avenir. Inutile de se
présenter sans excellentes réfé-
rences. L. F. Lambelet et Cle,
Verrières.

JEUNE FILLE
débutante, est demandée par

Bureau commercial
de la ville. Petite rétribution
immédiate. Faire offres écrites k
Y. N. 126 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche

jeune homme
pour les travaux de la campagne.
Bons gages et bon traitement. —
S'adresser k Fritz Kunzer, Marin.

On cherche à louer au bord du lac de Neuchâtel

petite maison
avec tout confort, meublée ou non , cinq chambres. Offres et
prix : Poste restante, Berne No 13/z.

VARICES BAS CHAMBET
^

««̂ 5jj«w Spécialité médicale sans caoutchouc

f &Jf â ïf &j h  Recommandé par le corps médical.

vSr% 7̂ 
Mme Chambet' 2> Rôtisserie, Ge-

N^ggey nève, recevra le jeudi 3 avril à
Brevet # 64793 Neuchâtel, Hôtel du Lac.

EGLISE INDEPENDANTE

Catéchumènes
L'inscription des catéchumènes en vue de Pentecôte se

fera vendredi et samedi 4 et 5 avril , entre 1 et 2 heures de
l'après-midi, pour les garçons chez M. le pasteur DuPasquier,
Faubourg de l'Hôpital 43, et pour les jeunes filles chez M. le
pasteur Junod , Parcs 2 a.

TENNIS DES CHARMETTES
OUVERT

I Pour abonnements, renseignements on lésons: téléphone 17.64

R JH HPH  ̂ HP® HPH  ̂ 4|P8 TAILLEUHS 
Exclusivité 

pour 
la région, du tissu « EVEREST» : article spécial pour || Mj ||iS|| k §jP8 IP§  ̂ P̂l

US ^Hb 11 l!» IsSB WëÊW fipF 4, rue «9e r s-sôpfisa! Un costume ds ce tissu donne toute satisfaction — Un essai vous en convaincra 1» ^» H ^» HBH mÊÊLW WÊ?

Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vone à la Compagnie

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
ta Responsabilité civile

représentée par

i. Cantenzlnd
agent général

8, rae des Epanchears NEUCHATEL

La population d'Hauterive
et des environs est avisée qu'un COIFFEUR
travaillera chez M. Zwahlen le jeudi de 20 h. IS
à 22 h. 15 et le dimanche matin de 8 heures à
11 h. 30. Coupe de cheveux pour dames

QN 
S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA

"\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

FABRIQUE D'APPAREILS ELECTRIQUES
FAVAG S. A., NEUCHATEL

engagerait

quelques mécaniciens de précision, qualifiés
ainsi que

bonnes ouvrières
S'adresser entre 5 et 6 heures Bellevaux 23.

Sh-tadMi
habile, ayant de la pratique, est demandée dans fabrique
d'horlogerie. Entrée suivant entente. — Adresser offres sous
chiffres O. 6252 à Publicitas, Saint-Imier.

STÉNO-DACTYLOGRAPHE
habile, au courant de la correspondance française et alleman-
de, est demandée par bureau de la ville. Entrée 1er mai. —Faire offres par écrit case postale No 14.668, Neuchâtel.

Madame veuve Ulysse
BARBIER, & Boudry, et fa-
mine, remercient bien sin-
cèrement tontes les per-
sonnes qui lenr ont témoi-
gné de la sympathie pen-
dant les Jours de deuU
qu 'elles viennent de traver-
ser.

Boudry, le 1er avril 1930.j

Im m_
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La iL %m&
Nouvelle Martini [M VS ĵL
Une voiture puissante don- É 

 ̂y^iw»^--'»- .
_. nant dans n'importe quelles | ,̂ 'f$% ^'y  f  f  J *~.

? circonstances et dans le terrain jj ,? !/* /yf r  * À
le plus difficile toute sécurité. A /J .J TS^^̂ -:̂  |
Sa lisne est d une élésance ,.«Ji MÊ- \}A ^§$$Z^§j^&

. par laite. €^>^C3^
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6 cylindres Ï3/50 CV, sraissaga "̂Wp^W SS ŜiWfcentrai , freins hydrauliques à ex- ^' ra^tfeSÉ  ̂ 'S^ÊÊff&
f f i  êFf 

'
pansion interne sur les quatre roues. Ms ¦ || ^»"Ss •—, 'JJ rjg' ;=7 v'jpy
Suspension d'une souplesse extrême. i^ l t P ^t f -  ^' V "̂  ' ' /
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PLACES 
On cherche pour tout de suite une

gentille jeune fille
de bonne famille, de 18 à 20 ans, très saine, sérieuse et ordrée,
parlant très bien Je français, pour s'occuper d'une petite fille
de 4 ans, à Saint-Moritz.

Envoyer certificats, références, avec photographie à Zurich,
case postale, poste principale, 5045.

f j C  

A l'occasion des
déménagements,

\1] 1 0J $Ê  la GRAPPILLEUSE
+** f ait volontiers pren-

..0 *2$ d*e tont Ie superf lu.
™ On cherche à
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Enchères publiques
de mobilier
à Colombier

Le samedi 5 avril, dès 14 h.. 11
sera exposé en vente, par vole
d'enchères publiques, k Colom-
bier, rue du Sentier No 15, le
mobilier dépendant des succes-
sions Charles et Elisabeth Kra-
mer, soit :

lits complets, canapés, chai-
ses, tables, armoires, tables de
nuit, une couleuse, seilles, un
potager à bols avec accessoires,
tabourets, vaisselle et verrerie,
ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 31 mars 1930.

Gref fe dn tribunal

A VENDRE
Très bon marché

nos arrosoirs
galvanisés, forme ovale

exécution soignée

10 12 14 16 lit.
7.65 8.10 8.55 9.15
Sur ces prix, 5 % d'escompte.

Par la poste,
franco 30 c. en plus

QUINCAILLERIE BECK
PESEUX

i*9ï6
des fêtes
Cet excellent mélange avec
Moka d'Arabie est de
nouveau en vente au prix de

fr. 3- le V> kilo
jusqu'à Pâques.

Rôtisserie de cafés

t. PORBgT
lllHÉlll.—¦WTTTT- '""""— 

A remettre pour le
1er mai, un magasin de
pâtisserie et autres ar-
ticles d'alimentation.
Avec le magasin, logement de
deux chambres et cuisine. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
r'-e Prrry 8. 

Baignoire
avec chauffe-bain a, bols ainsi
qu'une grande lessiveuse, k ven-
dre. Prix avantageux. Sablons 31,
2me, k gauche.

A VENDRE
machines à écrire

d'occasion, en bon état. S'adres-
ser Chemin des Péreuses 1, Neu-
chfttel. ' JH ' 2145 N

MEHfiLE§
Armoires, lavabos, tables de

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

Pendules
neuchâteloises

Plusieurs pendules neuchâ-
teloises, au magasin Mme
Pauchard, Faubourg du Lac
No 8. Téléphone 1806.
ACHAT. VENTE. ECHANGE

A remettre à Genève,

épicerie-
charcuterie

vins et liqueurs, éventuellement
laiterie. Bonne situation, peu
da loyer, s'adresser Hrt Bulllot,
représentant, Bd. de la Tour 2,
à Genève.

Demandes à acheter
un cnercne a acheter d'occa-

sion un

ameublement de jardin
en fer. Demander l'adresse du
No 135 au bureau de la FeulUa
d'n.vls. 

PIANO
On cherche à acheter d'occa-

sion un bon piano, ainsi qu'une
poussette de poupée, en bon état.
Faire offres écrites avec prix sous
chiffres D. N. 124 au bureau de
la Feuille d'avis.

/ VIS DIVERS
Dame ou demoiselle
disposant de quelques heures
chaque Jour est demandée pour
petits travaux de ménage chea
personne seule. Adresser offres à
D. P. 127 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

_^^^B^^^^^^K^^^^^^B_WÊ _̂^̂ _W^̂ ^̂ B _̂^̂^̂^̂ ^̂̂ BBS^̂ ^̂ _^̂ ^̂ ^g^̂ mt

Monsieur le directeur
désire causer à ses chefs de service
sans se déplacer et sans déranger ses
collaborateurs.

Il emploie pour cela le

DIÇTOGRAPHE
qui lui a été installé en même temps que
le téléphone automatique, les sonneries
ordinaires et d'alarme et les horloges j
électriques par la maison

ÉtECTROMATK DECTCGRAPH
ms TéLéPHONE s- A. Lissa

NEUCHATEL
Promenade Noire 1 — Tél. 19 \

spécialisée dans l'installation, l'entre-
tien , la surveillance de tous réseaux à j
courant faible.
Renseignements, études, projets, devis

sans engagement

La maison spécialiste du

TAPIS d'ORIENT
vous garantit sur facture toute sa marchandise. Prix
exceptionnellement bas — Ire qualité — authenticité

Petits Anatolie Fr. 10, 20 , 25 Herlz 335V275 Fr. 730.—.
Mossoul 150V110 Fr. 75.— Tabrls 353V257 » 650.—Ghiordès 197X97 » 75.— Mahal 367$<260 » 630.—Ouskak 195V100 » 110.— Heratl extra 380V280 900.—Afghan» 210X127 » 150.— Klrman 315X215 » 698.—

Avant d'acheter, voyez notre Immense et superbe choix
Mme A. BURGI, Jardin anglais et Orangerie, Neuchâtel

¦____! . ¦ lll . I —¦— I I 11 I ¦¦¦¦¦I l i ¦i n.————KS

| Grandes semaines de ^É§ ffl| Jj|?

1 TABLIERS Y*
M CHOIX SANS PRÉCÉDENT
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£ l'engrais qu'il vous;;
? faut pour vos plantai * *
% d'appartement '.\
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I DROGUERIE J \

f Paul Schneiîter f
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N° 10 
Ra¥ §SSaRte petile ffilOChe 

en 
laize garnie
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COMPTOIR
nEUCMATEL

du
12 au 21 avril 1930

au
Collège de la Promenade

Trsr i VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. D. Manfrlnl
de construire un bâtiment k
l'usage de fabrique et habita-
tion a Prébarreau.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 16
avril 1930.

Police des construction»

Âgaâll VILLE

||P NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de Monsieur Guido

Capranl de construire une mal-
son locative à Monruz.

Les plana sont déposés au bu-
reau du service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 0
avril 1930.

Police des constructions.

X (?v> 1 COMifltAK
5 _ *¦%»* j

__?» V3
pLSu™ CorcHles-
fc*4^  ̂ Coruiondrerhe

Concours
Le posto de concierge dès abat-

toirs et d'Inspecteur des viandes
pour Corcelles-Cormondrèche est
mis au concours.

Entrée en fonctions : le 1er
Juillet 1930.

L* cahier des charges et les
conditions peuvent être consultés
au Bureau communal de Corcel-
les.

t-".' offres accompagnées de cer-
tlf-l > et références sont à adres-
ser au Conseil communal, sous
pli fermé portant la mention :
c Concierge des abattoirs », Jus-
qu'à Jeudi 10 avrU 1930, & 18
heures.

Corcelles-Cormondrèche,
le 31 mars 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

MONTAGNE
à vesidre ou à louer
à la Tourne (territoire
de Rocïicfort) de SO po-
ses et demie eu prés, 8
poses bois et 11 poses
pâturage boisé. (Surfa-
ce totale 151,835 mètres
carrés). Bon chalet.

S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, 3, rue
Saint-Honoré, Neuchâ-
tel.

Emplacement
ler chcîx

pour commerce. Bon bâtiment
avec magasin et appartement
bien exposés, à vendre. Prix bas.
S'adresser, J. Pilloud, 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 k proxi-
mité). Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. Air pur. Quartier
tranquille. S'adresser sur rendez-
VO" 1; Télé^on*" 3.PO.

A vendre â

GORGE! LIS
une maison bien située
sûr la route cantonale
ct contenant deux lo-
gements. Jardin, ver-
ger, vigne et poulailler
attenants, surface to-
tale 1380 mètres car-
rés. S'adresser à Fritz
Roquier, gérance, à
Corcelles (Neuchfttel).

ENFKEBFS
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
d'un eÉ@vaï

et sis 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 , voiturier ,
G and'Rue 24 , à Peseux, les
objets suivants :

Une faucheuse Helvetia , 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 lieu 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.

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Grattes sur Rochefort

Pour cause de remise de bail, le citoyen Alfred Stauffer
fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile aux
Grattes sur Rochefort, le jeudi 10 avril 1930, dès 9 heures, le
bétail et matériel agricole ci-après :

Bétail : dix vaches, prêtes, fraîches ou portantes; une gé-
nisse portante et deux génisses de 18 mois; douze poules.

Matériel agricole : quatre chars à échelles, un dit à pont,
un tombereau, une charrue « Braban », deux herses, une pio-
cheuse, une tourneuse, un grand râteau à cheval , un semoir,
un buttoir, un van, un hache-paille, un coupe-racines, deux
glisses, jeux d'épondes, râteaux, faux, fourches, cordes à char,
plusieurs bidons à lait , clochettes, couvertures, colliers pour
chevaux et bœufs, une chaudière portative , une pompe à pu-
rin, cuveaiix, tonneaux , plus environ 1000 kilos pommes de
terre de table et quelques cents k'ios pour semens, quelques
chars de foin ainsi que d'autres objets dont on supprime le
détail.

Paiement comptant. .
Boudry, le 31-mars 1930. , •

Greffe du Tribunal.

Vente aux enchères publiques

d'une propriété avicole à Chambrelien
Pour cause de départ, M. Emile Robert vendra par en-

chères publiques, le samedi 12 avril 1930, à 15 heures, en
l'Etude du notaire Michaud à Bôle , sa propriété de Chambre-
lien de 2300 mJ . Petite maison d'habitation , grand poulailler ,
installation avicole clôturée. Eau, électricité , vue magnifique
et imprenable. A partir de fr. 10,000 , l'adjudication sera pro-
noncée.

On peut visiter les samedi et dimanche 5 et 6 avril 1930.
Pour les conditions, s'adresser à l'Etude Michaud , notaire et
avocat, à Bôle.

â ValaTigisi
(Seconde enchère)

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

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

place et pré de 1996 m5.
Article 173, pi. fo. 1, Nos 24, 25, 26, 27, La Teinture, jar-

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

Estimation cadastrale fr. 27,285. Evaluation officielle fr. 20.000.
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

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

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

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

R 301 C Le préposé, E' Millier.

Enchères publiques
Le vendredi I I  nvril 1930. dès 9 heures, le greffe

du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, à. Neuchftlel, rampe du Mail 16, les objets
mobiliers suivants :

Lits complets, lavabos (dessus marbre), canapés, tables,
chaises, chaises-longues, secrétaires, armoire d'angle, tableaux
fantaisies, pendules, dont une neuchâteloise, glaces, étagères,
vaisselle, verrerie, baignoire, avec chauffe-bain à gaz, deux
fourneaux de cuisine dont un à gaz (Junker) et l'autre à tous
combustibles, trois calorifères inextinguibles, batterie de cui-
sine, meubles de jardin (bancs, table et chaises) fouleuse à
raisin, et autres objets dont le détail est supprimé.

Paiement comptant.
On pourra visiter les mercredi et Jeudi 9 et 10 avril , de

14 heures à 18 heures.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ph. Dubied et

C. Jeanneret, Môle 10, à Neuchâtel.
Neuchâtel, le 31 mars 1930.

Le greffier dn Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

Entières de bétail et matériel rural
à Sous-!e-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
â 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
tables, 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.

Sur

ALLEGRO
le cyclisme est

j toujours un plaisir

A. GRANDJEAN
Saint-Honoré 2

Emplacements spéciaux exigés, 20 'fg
de surcharge.

Les avis tardifs et le* avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge paa de lea renvoyer»

Administration : rne du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6,

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

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



Lecture de la déclaration ministériell e

La nouvelle formata gouvernementale es! la dernière tentée
aves Sa composition adueSSe du Reichstag

_ta politique étrangère reste
la mOine

BERLIN, 1er. — Le Reichstag était
au complet et les tribunes étaient bon-
dées quand les nouveaux membres du
gouvernement ont fait  leur entrée dans
la salle. De nombreuses personnes
avaient également pris place à la loge
des diplomates. Le président Lœbe
donne lecture de la communication du
président Hindenburg portant nomi-
nation des membres du nouveau gou-
vernement. Cette déclaration est ac-
cueillie par des interruptions ironi-
ques des communistes.

L'ordre du jour de la. séance d'au-
jourd'hui prévoit seulement la lecture
de la déclaration ministérielle. Le pré-
sident du Reichstag donne immédiate-
ment la parole au nouveau chancelier.
Les communistes interrompent à nou-
veau et crient : « Cabinet du bloc d'ex-
ploitation » etc.

Le chancelier dit notamment que ce
cabinet a été constitué dans le but
d'exécuter le plus rap idement possible
les tâches qui, de l'avis général , sont
vitales pour l'Allemagne. Ce sera le
dernier essai de trouver une solution
devant le Reichstag actuel. Personne
ne peut prendre la responsabilité d'a-
journer ces solutions si importantes.
Il faut agir rapidement.

Le nouveau gouvernement défendra
les intérêts vitaux de l'Allemagne en
poursuivant la politi que étrangère sui-
vie jusqu'ici. Conscience nationale, con-
fiance dans les forces du peup le, sont
les bases sur lesquelles le peup le alle-
mand pourra se relever en collaborant
pacifiquement avec les autres peup les.
A côté de l'exécution loyale des enga-
gements internationaux , il veut favo-
riser la collaboration internationale
surtout dans le domaine économique
Îiour remédier à la situation grave. Tél-
és sont les bases de la politi que étran-

gère. Le but c'est d'arriver à une Alle-
magne politiquement libre ayant une
égalité de droits et qui pourra termi-
ner son oeuvre de reconstruction sous
la protection de la paix.

Le chancelier adresse des salutations
à la population des territoires encore
occupés et parle de la récup ération de
la Sarre pour compléter l'œuvre de la
paix. Le gouvernement poursuivra ees
buts au cours de négociations.

Le chancelier parle des questions de
politique intérieure. Une attention par-
ticulière est nécessaire étant donné la
détresse économique et sociale et les
courants extrémistes qui en résultent.
Ces tendances ne peuvent pas être com-
battues seulement par les moyens de
l'Etat, mais en- premier lieu par un
travail de reconstruction économi que.
Le gouvernement se sent assez fort pour
combattre tous ces dangers avec les
moyens que lui donne la Constitution
de Weima'r.
Ponr une meilleure situation

financière
Toutes les mesures économiques et

financières qui n 'ont pas encore pu
être prises à cause des longues négo-
ciations relatives au plan Young doi-
vent être immédiatement exécutées.
L'assainissement des finances et de la
caisse, les secours aux Etats et aux
communes pour remédier à leurs dif-
ficultés financières sont des tâches ur-
gentes. Le vote du projet de budget
élaboré par le ministre des finances
actuel pourra avoir lieu dans les dé-
lais prescrits. Le gouvernement re-
prend le projet de couverture faisant
partie du budget. Ce projet de couver-
ture forme un tout sous la forme du
projet des partis gouvernementaux en
assurant le fonctionnement financier
d.e l'assurance contre le chômage, l'al-
légement fiscal et les compressions de
dépenses.

Les allégements fiscaux et l'assainis-
sement de la caisse ne pourront avoir
lieu que conjointement à l'exécution
d'un programme à longue échéance.
Des propositions relatives à un pro-
gramme de couverture touchant tous
les domaines de la vie publique seront
soumises à bref délai.

La nécessité d'op érer des économies
systématiques et des simplifications
dans tous les domaines de l'adminis-
tration publi que donne la garantie et la
condition permettant de poursuivre la
politi que sociale que le gouvernement
reconnaît comme une nécessité d'Etat.
(Les communistes crient : hypocrisie.)

La crise agricole
Le chancelier poursuit : Les tâches

financières, sociales et économiques
doivent être exécutées en partant d' un
point de vue uni que. C'est de ce point
de vue qu'apparaît urgente l'œuvre de
secours a l'agriculture luttant pénible-
ment pour l'existence. Dans les régions
les plus menacées, la crise agricole a
pris le caractère d'une crise générale.
Secourir et ranimer l'agriculture sont

les meilleurs moyens de lutter contre
l'abandon des campagnes, de créer de
nouveaux débouchés et de nouvelles
Îiossibilités de travail. C'est ainsi que
'on allégera le marché du travail et

que l'on écartera les menaces perma-
nentes de la vie du peup le allemand.
C'est pourquoi le gouvernement est
décidé, en poursuivant les mesures pri-
ses par le ministre de l'alimentation ,
de réaliser rapidement un programme
de secours à l'agriculture en ne recu-
lant pas, étant donné la gravité de la
crise, devant des mesures exceptionnel-
les. Le rapprochement entre les di-
verses classes de la population et les
diverses catégories sociales ne souffre
aucun ajournement. Le Reichstag de-
vra tenir compte de ce désir du gou-
vernement avant de le juger. A cette
heure , il faut que les considérations
d'ordre politi que reculent à l'arrière
plan. C'est en le jugeant seulement d'a-
près ce programme qu 'on assurera l'a-
venir du peuple allemand.
Une proposition de confiance
Le chancelier est vivement applaudi

par les partis gouvernementaux alors
que les communistes crient des injures.

Le président Lœbe donne alors lec-
ture de la motion de méfiance des com-
munistes.

La discussion de la déclaration mi-
nistérielle est fixée à mercredi à midi.
l'allusion k la dissolution
a été fort bien comprise

BERLIN, 1er. — Le texte de la décla-
ration ministérielle n 'a pas différé
beaucoup de ce que l'on attendait. On a
cependant remarqué avec intérêt au
Reichstag que la menace de dissolution
de la Chambre avait été indiquée par
deux fois, ce qui pour la clarté ne laisse
rien à désirer. Le fait qui intéresse le
plus les milieux parlementaires est.de
savoir ce que feront les nationaux-alle-
mands à l'égard des motions de mé-
fiance.

Si, dans les séances des différents
groupes, les députés se prononçaient
contre l'adoption des motions de mé-
fiance, le gouvernement demanderait
tout d'abord que la Chambre termine
la discussion de la loi de finance. En
cas contraire, le cabinet ferait usage
dés paragraphes l'autorisant à agir li-
brement sans recourir à l'avis des dé-
putés.

On relève également, dans la déclara-
tion ministérielle, le passage relatif à
la politique extérieure exprimant la vo-
lonté du gouvernement d'appliquer
loyalement les traités.

.Les socialistes refuseront
leur confiance

BERLIN, 1er (Wolff). — Le groupe
socialiste du Reichstag vient de décider
de déposer mercredi un ordre du jour
de méfiance non motivé.

D'ores et déjà , il semble certain que
le vote au Reichstag n'interviendra pas
ayant jeudi.

Le nouveau gouvernement allemand
fis»! Se Reichstag

A la Ghant&re des Communes
Une mise au point de M. Macdonald

LONDRES, 1er (Havas). — M. Mac-
donald déclare à la Chambre des Com-
munes que . le gouvernement britanni-
que n'a pas l'intention de se lier par
aucun engagement allant au-delà des
obligations résultant du Covenant de
la S. d. N. et du traité de Locarno. Le
premier ministre ajoute : Je saisis cet-
te occasion pour dire que le gouver-
nement français ne demande pas et
n'a jamais demandé que le gouverne-
ment britanni que ajoutât rien au far-
deau qui lui incombe déjà par suite
de ses engagements.

La frousse soviétique
RICA, 1er (Ofinor). — Les derniers

numéros des journaux soviétiques accu-
sent une véritable paniqu e du gouverne-
ment de Moscou devant la protestation
unanime de l'Europe contre les persé-
cutions religieuses en U. R. S. S. La
presse soviétique, tout en prétendant
qu 'il n'y a que le clergé et les gros in-
dustriels qui s'occupent de ce mouve-
ment , remplit ses pages d'articles inci-
tant les citoyens soviétiques à se tenir
prêts à défendre la république contre
cette nouvelle croisade.

Un meeting de 2000 « savants » com-
munistes a été organisé à Moscou où
Yaroslavsky, chef des « Sans Dieu » a af-
firmé que malgré tout, la lutte contre
la religion sera continuée jusqu 'à la
victoire complète. Il a donné en outre
lecture d'un télégramme annonçant la
fermeture de la dernière église de la ré-
gion d'Artemovsk en Ukraine et a pro-
posé de changer le nom de cette localité
en « Sans Dieu ». Les journ aux annon-
cent aussi le prochain congrès â Mos-
cou du clergé (?) catholique , ortho-
doxe, israléite et d'autres confessions,
devant protester contre le mouvement
en leur faveur en Europe et organiser
« les nouvelles églises indépendantes
des églises bourgeoises ».

Autour dn désarmement naval
Détente du côté japonais tandis qu'aux Etats-Unis l'opinion

repousse même le pacte consultatif
LONDRES, 1er (Havas). — On man-

de de Tokio :
Les instructions du gouvernement

ont été envoy ées à Londres. On croit
savoir que le Japon accepte les chif-
fres de tonnage proposés, mais qu'il a
fai t les quatre réserves suivantes :

1. L'acceptation ne signifie pas l'a-
bandon permanent des revendications
portant sur la proportion de 70 pour
cent des croiseurs armés de canons de
8 pouces, ni le maintien des forces
actuelles en sous-marins.

2. Comme l'acceptation d'un tonnage
déterminé de sous-marins empêcherait
le Japon de construire, à partir de
maintenant jusqu 'en 1936, le Japon de-
mande à avoir le droit de commencer
les constructions de remplacement de
navires avant que ceux-ci aient atteint
la limite d'âge. Ceci afin de procurer
du travail aux ouvriers des chantiers.

3. L'acceptation du chiffre pour les
bâtiments auxiliaires est subordonnée à
la prolongation des vacances navales
pour les vaisseaux de haut bord.

4. L'accord devrait se terminer à la
fin de 1936.

On croit savoir qu'il sera laissé à la
discrétion de la délégation japonaise
de décider de la forme sous laquelle les
réserves en question seront incorpo-
rées dans l'accord , bien que le gouver-
nement doive être consulté avant la
signature finale.

Divers commentaires
des journaux nippons

TOKIO, 1er (Havas). — Les commen-
taires de presse approuvent d'une façon
générale la décision que l'on prête au
gouvernement d'accepter sous certaines
réserves les propositions américaines.

Le « Asahi », tout en soulignant la lé-
gitimité de la revendication japonaise
au sujet d'une proportion de 70 % de
croiseurs à canons de huit pouces esti-
me qu 'il n 'en est pas moins d'impor-
tance capitale que la conférence réus-
sisse.

. Le « Chugai » demande aux autorités
de ne pas faire des instructions à la dé-
légation japonaise, une question politi-
que.

Le « Nichi Nichi », de son côté, s'in-
digne vivement que M. Macdonald ait
communiqué directement avec Tokio ce
qu 'il regarde comme une tentative inad-
missible de pression sur le Japon.

Un© lettre ouverte
au président Hoover

NEW-YORK , 1er (Havas) . — Comme
suite aux violentes attaques de ces
jours derniers contre M. Macdonald , la
presse publie aujourd'hui en première
page une longue lettre ouverte, cette
fois au président Hoover.

Le pays, dit en substance cette lettre,
est désappointé d'apprendre de source
autorisée que vous appuyez M. Stim-
son dans sa volte-face et sa décision
de faire signer en fin de compte aux
Etats-Unis un pacte consultatif. Un tel
pacte n'est qu 'un retour transparent à
la Société des nations pour laquelle,
ajoute-t-elle, M. Hoover s'est déclaré
et a fai t campagne en 1919.

Monsieur le président, ajoute le do-
cument, ne vous étonnez pas si le sé-
nat et le pays ne suivent pas votre
conseil d'entrer dans une nouvelle al-
liance européenne politique et militai-
re que l'on appelle poliment : pacte
consultatif. Le pays a le droit de dou-
ter de la sagesse de vos conseils en in-
ternationale ou de la permanence de
votre attitude en matière politique na-
tionale ou internationale. - ¦ >-,

On s'entendrait mieux entre
Anglais et Français

LONDRES, 2. — Les conversations
qu'a eu mardi M. Briand avec M. Hen-
derson semblent avoir clarifié l'atmos-
phère politique en rapprochant assez
sensiblement les points de vue français
et anglais au sujet de l'interprétation
de l'article 16 du Covenant. A cet égard
la déclaration faite dans l'après-midi
par M. Macdonald à la Chambre des
communes a été accueillie avec satis-
faction par les milieux français com-
me constituant une reconnaissance pu-
blique de la ligne de conduite adoptée
depuis le début de la conférence par la
France, en matière de sécurité. Il est
donc permis d'espérer que la question
politique pourra vraisemblablement
être réglée dans un avenir assez rap-
proch é et que la conférence, une fois
ce pas franchi, pourra progresser vers
d'autres buts.

Vers le 6 avril
La fermeté d'un chef paysan
Dernièrement , la station radiophoni-

que de Berne donnait à ses auditeurs
l'occasion d' entendre le professeur
Laur , secrétaire agricole et dirigeant
écouté des paysans suisses. Parlant de
la réforme prochaine du régime des
alcools, le conférencier insista en ter-
mes particulièrement nets et énergi-
ques sur le devoir moral qui incom-
bait aux classes paysannes le 6 avril.
Nous reproduisons quelques passages
de son exposé :

« Pendant les récentes périodes de
crise, la Confédération et le peup le
suisse tout entier ont su prouver qu'ils
comprenaient les besoins de l'agricul-
ture , ils ont su l'aider. Le paysan re-
fusera-t-il ma in tenan t  la réforme pro-
posée parce que le schnaps augmentera
quel que peu de prix ? Non , cela ne
peut et ne ne doit pas être. Comment
irions-nous ensuite , nous, les représen-
tants des milieux agricoles, défendre
avec succès les intérêts du paysan si
ce même paysan fait preuve d'une tel-
le étroitesse d'esprit dans le problème
des alcools ?

Les alambics existants pourront être
conservés : quinze ans sans contrôle ,
après quoi , ils devront être mis au bé-
néfice d'une concession que la Confé-
dération a l'obligation de délivrer gra-
tuitement. C'est pour le paysan une
assurance et une garantie. A mon sens
d'ailleurs, le nombre des anpareils do-
mesti ques à distiller diminuera rapide-
ment de lui-même, la distillerie indus-
trielle produisant à bien meilleur
compte. La Confédération rachètera
les alambics dont le paysan ne veut
plus ; le danger de la distillation à do-
micile disparaîtra peu à peu , sans qu'il
soit besoin de prendre des mesures sé-
vères.

La Confédération payera pour l'eau-
de-vie ordinaire un prix correspondant
à 5 fr. par 100 kg. de fruits à cidre,

ce qui est une aubaine, spécialement
pendant les années de forte récolte. Les
dirigeants des classes paysannes ont
combattu en faveur de la réforme, ils
la recommandent à chacun avec une
pleine conviction. Jamais on ne pourra
présenter un projet plus avantageux
pour l'agriculture.

L'intérêt de la Confédération est
qu'on distille le moins possible les
fruits et leurs déchets, c'est pourquoi
elle s'efforcera d'orienter d'une ma-
nière plus profitable notre arboricul-
ture en lui permettant de produire et
d'écouler du fruit de qualité... et de
bon rapport.

J'ai la conviction que les mesures
envisagées donneront un regain d'acti-
vité au verger suisse. Il est particuliè-
rement illogique que notre peuple con-
somme une si grosse quantité de fruits
étrangers et oblige ainsi le paysan à
distiller ses produits. L'utile interven-
tion de la Confédération en faveur d'u-
ne meilleure utilisation des fruits ne
pourra être poursuivie et développée
que si la révision lui fournit une base
solide. En cas de rejet , il n'en serait
plus question.

Les producteurs de kirsch et d'au-
tres spécialités auront la possibilité
d'écouler plus facilement leurs pro-
duits si l'eau-de-vie ordinaire est drai-
née par la

^
fonfédération et si la con-

currence étrangère se fait moins agis-
sante.

Le législateur a recherche, habile-
ment , le moyen de diminuer tous les
facteurs d'opposition afin d'atteindre
plus sûrement le seul résultat impor-
tant : la lutte contre l'abus du schnaps.

A tous les citoyens suisses, je donne
ce conseil et cet avertissement : Lais-
sez de côté tout préjugé , n 'envisagez
que le but élevé de cette réforme et
n 'écoutez que votre conscience qui
vous crie : tu dois voter oui ! Si quel-
qu'un pense que la réforme n'est pas
assez énergique, qu'il se dise alors

qu'ici aussi le mieux est souvent l'en-
nemi du bien. Le buveur de goutte peut
penser et faire ce qu 'il veut , nous lui
ferons entendre raison et vigoureuse-
ment 1

Les forces en présence
De M. R. Bovet-Grisel :
Une semaine avant la consultation

populaire du 6 avril , on peut évaluer
à 50 pour cent les chances d'accep-
tation de la revision constitutionnelle.
Tandis que celle de 1923 avait trouvé
aux urnes 360 mille rejetants , on peut
estimer l'opposilion , cette fois , — en-
suite de la conversion de nombreux
viticulteurs, cafetiers et liquoristes —
à 320 ou 330 mille votants. Il ne faut
pas se faire la moindre illusion sur ce
point essentiel : les adversaires de la
réforme iront aux urnes jusqu 'au der-
nier homme. C'est à ses partisans qu 'il
appartient de rassembler des bata illons
aussi nombreux en secouant les indif-
férents : tache principale de la derniè-
re semaine.

L'indifférence serait d'autant plus
coupable qu 'il faut compter sérieuse-
ment avec l'éventualité du partage des
cantons en deux moitiés égales, onze
contre onze , ce qui ferait échouer mo-
mentanément le projet. Dans ce cas,
la réforme ne pourrait  être reprise ul-
térieurement avec des chances de suc-
cès que si les citoyens se prononçaient
à un majorité imposante — d'au moins
50 à 80 mille voix — en faveur de la
revision.

Il semble que ce problème est as-
sez important pour amener aux urnes
700 à 750 mille électeurs, sur plus d'un
million. Non ?

La veillée des armes
On nous écrit de Neuchâtel sous ce

titre :
Quelques jours séparent le peuple

suisse et les électeurs, en particulier,
d'une votation extrêmement importan-
te. Chacun sait , même, que la votation
du 6 avril 1930 comptera parmi les
événements politi ques et sociaux les
plus sérieux que nous ayons traversés
depuis fort longtemps.

C'est donc bien le cas, ou jamais, de
dire et de clamer : Citoyens 1 Tous aux
urnes 1 Nos pères, nos époux , nos fils
se rendent compte, je le veux ferme-
ment croire, de ce qui est de leur de-
voir de faire dans quelques jours. Ils
savent, comme on dit, de quoi il re-
tourne, tant mieux.

Qu'ils permettent cependant à une
simple bonne femme de leur faire part,
avant la votation , de quelques ré-
flexions trouvées sous la plume de Clé-
ment Vautel, le 18 mars écoulé, dans
le « Journal ». Il faut que les électeurs
en fassent leur profit parce que, dans
le nombre, il en est , très imbus de leurs
droits et prérogatives, qui sont fort
paresseux lorsque sonne l'heure de se
rendre au local, de vote. Eh ! ils sont
conscients ; ils sont des patriotes ils
savent ce que demande d'eux le pays,
ce que leur rôle de citoyens éclairés
exige. Mais... mais survient une vota-
tion ; les voici qui oublient leur car-
te d'électeur ou qui sont absolument
empêchés de passer devant l'Hôtel de
ville ou qui sont persuadés que tout
ira bien sans que, pour cette fois, ils
s'en mêlent

« Puériles et mauvaises sont leurs
raisons de s'abstenir, dit Clément Vau-
tel. Ces citoyens disent : Bah ! ce n 'est
pas la peine de me déranger. C'est
couru d'avance ! Une voix de plus ou
de moins...

Ou bien : Je n'ai pas d'opinion bien
arrêtée ; alors vous parlez que je pla-
ne au-dessus de tout ça.

Et encore : Quand on aura voté
d'autres réformes, celles que j' ai tou-
jours préconisées en vain , alors je me
dérangerai. Pas avant.

Et aussi : Il n 'y a rien à faire , l'op-
position sera trop forte , je sens ça.
Allez voter, vous, si vous avez encore
des illusions... etc.

Il ne faut persévérer, ajoute le jour-
naliste français , ni dans la sottise, ni
dans l'égoïsme. C'est fort bien dit- —  - -j-j — -  ¦- - _-  ._- U.»» U .H

L'on ne veut point mêler les fem-
mes à la vie politique du pays ; on
les considère comme incompréhensives.
L'on dit : elles ne sont pas mûres pour
y prendre une part active. C'est fort
possible. Mais que les hommes, dn
moins , se montrent tous mûrs, com-
préhensifs, conscients, zélés, et pour
eux et pour nous ! Qu 'ils remplissent
tous, puisqu'ils prétendent être seuls
capables de l'assumer, le devoir de l'é-
lecteur.

L'abstention qui est synonyme de
pauvre , de veulerie et d'égoïsme, sera
le 6 avril , le plus déplorable certificat
que les non-votants se décerneront à
eux-mêmes. Les femmes, qui ne com-
prennent  pas grand'chose, compren-
dront ça, et elles feront leurs ré-
flexions. Une slmple bonrgeoise.

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DD 1er AVRIL 1930

La première bourse du mois reste bien
orientée. Cependant , l'on constate un léger
ralentissement des transactions et quelques
valeurs, passablement réalisées, terminent
un peu au-dessous des prix d'hier.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 754
Comptoir d'Escompte de Genève 621
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 830
Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A 754
S. A. Leu & Co 736
Electrobank 1223
Motor-Colombus 1060
Indelect 018
Société Franco-Suisse Elect. ord. 582
I. G. fur chemische Unternehm. - . —
Ciment Portland Bâle 1175ec

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3315
Bally S. A 1390
Brown, Boveri & Co S. A 610
Aciéries Fischer — . —
Usines de la Lonza 345
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 797
Sté Sulsse-Amérlcalne Broderie .. 570
Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giubiasco 267
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 3540 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3190
Chimiques Sandoz Bâle 4750
Ed Dubied & Co S. A 484 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — . 
A E. G. 208
Llcht & Kraft 645
Gesfiirel 224
Hispano Americana de Electrlcld. 2140
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 427
Sidro ord 240
Sevlllana de Electrlcidad 470
Kreuger & Toll 778
Allumettes Suédoises B 437
Separator 305
St.eaua Romana — . —
Royal Dutch 830
American Europ. Securities ord . . 288
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux — .—

L'on a payé en outre : Crédit Foncier Suis-
se 831 ; Continentale Linoléum Union S. A.
640 ; Société Suisse-Américaine d'Electricité
A 225 ; Société Sud Américaine d'Electricité
675 ; Société Financière Italo-Suisse 222 ;
Aciéries Bûhler 165 ; Saurer 565 ; Maggi
19,600 ; Conserves Lenzbourg 1725 ; Locomo-
tives Winterthour 648 ; Ch. de fer Belges

priv. 87.25. Credito Itallano 203 ; Adrlatica dl
Elettricità 70 ; Lima Llght & Power 580 ;
Cie Suisse de Réassurances 4400 ; Winter-
thour Accidents 4400 ; Zurich Accidents
7350.

Bourse de Neuchâtel du 1er avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBUGAIIGNS

Banq. National. -.- fi. Nw. 3'A 1908 Jh» d
Compt. d'Esc. 614.— d » » 4<Vol907 »»¦— d
Crédit suisse 938.— d • • g»'oI|JH !<».— d
Crédit foncier n. 578.— C Neu. 3 V, 1888 90.- d.
Soc. de Sanq. s. 830.- d • • *°{'}%» ,B

n$50 î
La Neuchâtel. . 415.- d » ¦ f'/o 919 Wl.— d
Câb.él. CortailI.2250.- C-d.-P.3V, 1887 99.25 d
Ed.Dubied&C K -.- » f "g! ,nîin 2Cim. St-Sulpice 1175.— , » ^/e 1917 101.50 d
Tram. Neu^or. 485.— d L°*e f * «5 lÎ Tr, *» priv 475 — d * 4"/ol899 93.50 d
Neuch. ClZm. 5_50 d » 5-/- HH6 100.50 d
Im. Sandoz Tra. 250.- d Çréd . N 4% 100.- d
Sal. des conc . 250.- d &.-DuWed S'/,«£ 101.50
Klaus . . . .  150.- d Sl_lW_\'° !S£ M M  3Etab.Perrenoud 625.- d '>la"s f. '<» ] %\ ,^-5° <|fauch. 5°/o 1913 100.— d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 % %

Bourse de Genève du 1er avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d » demande. o = offre.
ACTIUNS OBLIGATIO N; *

Bq. Nat. Suisse —._ 4'/» "'. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 622.— 3'A Rente suisse — •—
Crédit Suisse 940.— 1»/. Différé . . *»•«»
Soc. de banq. s. 833.50 d '/.Cb léd.AK. 90.15
Union tin. Ren. 739.50 Chem. pco-Suis. «V' j_
Gén. élecGen. B 553.50 3"/. Jouçne-Eclè d°£~ m
Fco-Suisse élec. 580.— S'/.»/» Jura Sim. ,"?¦;*

. priv. 529.— <°'° Gen. A lots lH.75ex
Motor Colomb.1060.— m 'Wo Genev. 1899
Ital.-ArgenU él. _.- ..•/. Frib. 1903 ,-•-
Ind. penev. Raz 970.— ï 0'» Belge. , • "*"•
Gai Marseille 528.— o»' o V. ùen. 1919 oia.—
Eaux lyon. cap —.— 4»;,Uiisaii_te . ¦
Royal Dutch. 830.— V'* Bu°'Ta Ray «4 9 RMines Bor. ord. 982.— Danube Save 64.25
Totischarbonna 602.— l"'0^

1? - V r?.nÇ nlï'
Trifall 42.75 ''• gh- '; «f« f £f Z
Nestlé . . . 796.50 o«/o Pa-Orléans 105T.—
Caoutch. S. fin. 45.25 5L°'° ,Ar(̂

nt

-^ ,a,
Allumet.suéd.B -.- £r. f. d'E*. 1903 321 .-

Hispa. bons (J»;O 483.— d
'. ' 1Ï0: sr .hon. 456.—

Quatre en hausse : Dollars 5.16 yt , 27,07 <^,
207,325, Peso 199 (+50). — Six en baisse :
20,22 ^, 25,13 '/s. 72 ,05, 123,33 %, 138,875.
Copenhague 138,325. On détache de nom-
breux coupons d'avril. Méridionale 181,80,
Rio 12,51, Gaz Belge 17,59, Salzburg 37,69.
Sur 49 actions : 23 en hausse et J.4 en bais-
se. En reprise : Cedulas, Serbe, Vienne, Or-
léans.

Emiss:ons radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h.
80, Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 19 h.
32. Causerie économique. 20 h., Musique po-
pulaire. 20 h. 30, Causerie sur le régime des
alcools. 21 h., Musique de Beethoven.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 18 h. 30, Causerie.
19 h. et 19 h. 37, Conférence. 20 h., Soirée
récréative.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 25, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Contes. 19 h.
30, « Grands hommes suisses ». 20 h.. Chants.

Munich : 20 h., Trio 20 h. 30, Pièce. 22 h,
20, Orchestre.

Langenberg : 17 h. 30, et 20 h. 30, Con-
cert. 20 h., Musique d'opérette.

Berlin : 18 h. 30, Anecdotes sur Bismark.
19 h. 05, Concert. 20 h. 35, Chant. 22 h. 30,
Jeux de cartes.

Londres (Programme national) : 14 h., Mu-
sique légère. 16 h. 25, Musique classique.
17 h. 25, Orgue. 19 h. 40, Piano. 20 h. 45,
Orchestre. 22 h. 45, Pièce.

Vienne : 20 h., Soirée variée.
Paris : 16 h. 45, 21 h. et 21 h. 45, Concert,
Milan : 12 h., Concert. 19 h. 15 et 20 h.

20, Orchestre. 21 h. 15, Musique variée.
iy//r_Y/y_yymyys_<f/*^^^
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Marnais soncienses !
j Le goût agréable de « Califig » — Sirop

aux figues de Californie — plaît aux en-
fants qui le prennent toujours volontiers ,
même lorsqu'ils sont indisposés , fiévreux ,
sujets aux vomissements ou constipés. « Ca-
lifig » régularise d'une façon douce le fonc-
tionnement délicat des organes de la diges-
tion. Il a un effet adoucissant sur l'estomac
et stimule l'activité du foie et de l'intestin ,
sans occasionner de coliques et sans agir de I
manière excessive. Des millions de mères, '
dans le monde entier , porte _it leur choix I
sur ce laxatif doux et d'une Inoculté ab-
solue. Elles savent qu'une cuillerée à café
de « Callflg ». donnée au moment voulu ,
rend l'enfant éveillé et en bonne santé.
Aucune substance narcotique ni soporifique
n'entre dans sa composition.

Pour les enfants de tout âge , aussi bien
que pour les adultes, demandez « Califig », 1
avec mode d'emploi sur le flacon. Exigez 1
le véritable « Califig ». En vente dans toutes
les pharmacies au prix de 4 fr . 75 u grand :
flacon et d" 2 fr. 50 le petit flacr t. |

pw™—w™i  ̂:HTJ" ". 1 ir, vmi ™'m?Tm*̂ *Mm o_____j in_\

Examens de maturité fédérale
Fribourg

Sur les 33 candidats qui se sont pré-
sentés aux examens de maturité fédé-
rale à Fribourg, en mars 1930, 18 ont
obtenu leur diplôme ; sur ces 18, 12
ont été préparés par l'Ecole Lémania, à
Lausanns.

Carnet du jour
C I N E M A S

Apollo : Miss chauffeur.
Palace : Fig'aro.
Théâtre : Tom-Mis et Picratt.
Caméo : La merveilleuse vie de Jeanne

d'Arc.

Téléphonistes et sïgnaleurs
du régiment 4

Dimanche dernier , dans une assem-
blée constitutive , a été fondée la Socié-
té des téléphonistes et signaleurs du
régiment. Une cinquantaine de membres
en font déjà partie.

La société a pour but d'entretenir des
relations amicales entre ses membres
et d'étudier les questions traitant du
téléphone d'année et de la signalisation.

¦¦KJH"»15HM_MBMW l,l'llllMIHIIlhlMfc >̂, W*_ _l,  IIIBlil

DANS NOS SOCIéTéS

La défense faite aux médecins d'a-
voir une clientèle privée vient d'être
sensiblement atténuée par un nouveau
décret provoqué par Kalinine , qui avait
déclaré, au cours d'une réunion de mé-
decins, à Moscou, que « sur ce point ,
on a commis une grande erreur ». Do-
rénavant , les médecins pourront exer-
cer leur profession comme par le
passé.

Une grande erreur sur ce point... et
sur quelques autres tout de môme aussi.

la a discorde à Moscou
RIGA , 1er' (Ofinor ) .  — On mande de

Moscou : On peut considérer comme un
fait accompli l'organisation d'une nou-
velle opposition communiste ayant pour
but de destituer Staline lors du congrès
du parti au mois de mai. Cette op-
position se compose presque exclusive-
ment de jeunes communistes et est diri-
gée par Molotoff , président du conseil
de soviets de Moscou , qui fut , il y a peu
de temps, la plus sûre des créatures du
dictateur et Unchlikhte , le fameux tché-
kiste , autrefois remplaçant de Dsierjins-
ky, et actuellement président du conseil
ré-">lut" onnaire de la guerre (V R K).

La profession médicale
en Moscovie

LONDRES, 1er. — On mande de
New-York au « Daily Herald » : Malgré
le krach de l'an dernier et les conseils
de M. Hoover à ses compatriotes de
passer leurs vacances aux Etats-Unis ,
on s'attend à ce que cette année le nom-
bre des touristes à destination de l'Eu-
rope battent tous les records précé-
dents. La location de place à bord des
transatlantiques devant partir pour
l'Europe pendant l'été prochain atteint
déjà 1,500,000, soit 30,000 de plus que
l'été dernier.

Une invasion touristique
se prépare

SOFIA, 1er (ag. bulgare) . — Les
journaux ; apprennent qu'une bagarre
sanglante a eu lieu au village de Bog-
danovo situé dans la Dobroudja , à 5
kilomètres de la frontière bulgaro-rou-
maine, entre des colons roumains et la
population indigène. Le différend s'est
élevé à propos de pâturages que les
colons roumains accaparaient en dépit
des plaintes réitérées de la population
bulgare, qui chargea une délégation
spéciale de se rendre à Dobnitch au-
près du préfet qui fit des déclarations
rassurantes. Au retour , les délégués bul-
gares convoquèrent les notables du
village pour leur communiquer les as-
surances données par le préfet. Mais
assaillis par les colons, les paysans du-
rent se disperser. Les assaillants tirè-
rent , tuant deux jeunes gens. On signa-
le une dizaine de blessés grièvement,
qui furent hospitalisés à Dobritch.

Des enf ants se noient
STOCKHOLM, 1er (Havas). — Trois

jeunes garçons, qui jouaient sur la
glace du lac Vicinte Oerebro , se sont
noyés. Dans le nord de la Suède, trois
enfants sont tombés à l'eau dans les
mêmes circonstances. L'un a pu se
sauver, les autres se sont noyés.

Grave bagarre entre paysans
bulgares et colons roumains

BAYREUTH, 1er (Wolff) . — La veu-
ve dS Richard Wagner, Mme Cosima
Wagner, est décédée mardi à 4 heures
du matin, à l'âge de 93 ans. Elle épousa
en première noce Hans von Biilow, le
célèbre chef d'orchestre et était la fille
de Franz Liszt.

Mort de la veuve de
Richard Wagner

BERLIN, 1er (Wolff). — L'hôtel-de-
ville de Berlin a été l'objet , la nui t  der-
nière, d'un poisson d'avril. Le concier-
ge trouva à minuit et demi devant la
porte principale un paquet ressemblant
absolument à une machine infernale. La
police et les pompiers ont été alarmés,
les rues furent barrées et des fonction-
naires de la police politique appelés
immédiatement sur les lieux pour coo-
pérer aux mesures à prendre en pareils
cas. Après un examen plus précis de la
machine infernale, on découvrit qu 'elle
n 'était pas remplie de poudre explosive
mais bien de terre et qu'il s'agissait
d'une bonne blague. On n 'a pas encore
découvert les auteurs de cette mystifi-
cation.

Une bagarre italo-grecque en Grèce
FATRAS, le 1er avril (Havas) . — A

la suite d'une querelle entre un cycliste
italien et un cycliste grec, une trentaine
de marins italiens sont intervenus en
faveur de leur compatriote et une ba-
garre a. eu lieu. La police a procédé
à huit arrestations.

La terre tremble en Thessalie
VOLO, 1er (Havas) . — Cinq fortes

secousses sismiques ont été ressenties
dans la ville et les villages environnants.
Quelques maisons se sont écroulées. Les
habitants  ont été pris de panique. Les
dégâts sont très importants.

Grève des tramelots à Lille
LILLF, 1er (Havas). — Au cours

d'une réunion tenue la nuit  dernière,
les employ és de tramways de Lille ont
décidé la cessation immédiate du tra-
vail.

Un poisson d'avril à Berlin

Au cours de cet ete l'Islande fêtera
le millénaire de son Parlement , l'Alting.
On attend à cette occasion à Reikjavik
le roi Christian de Danemark , les prin-
ces héritiers de Suède et de Norvège,
deux mille Islandais établis aux Etats-
Unis , des représentants de pays
étrangers et de nombreux touristes.

Comme il est impossible de songer à
loger tout ce monde à Thingvellir et
Reikjavik, un camp de 20,000 tentes , ali-
gnées en rues avec places publiques,
bureaux de poste, bureaux, magasins,
sera édifié.

Le millénaire de l'Islande

NEW-YORK , 31. — Une tragédie
vient de terminer la carrière de deux
acrobates allemands, les frères Jahn ,
qui étonnèrent depuis cinq années les
foules américaines par leur audace. Les
frères Jahn donnaient au Bronx Coli-
seum leur numéro habituel, devant des
milliers de spectateurs. Au bout d'une
perche de 15 mètres, posée sur la cein-
ture de son frère Karl , Hans Jahn se
tenait sur la tête et faisait ses habituels
gestes nonchalants, lorsque Karl glissa
sur la piste. Se rendant compte que la
chute était inévitable, Karl lâcha la
perche et essaya d'amortir la chute de
son frère.

Mais Hans Jahn s'écrasa sur le sol , le
crâne ouvert , tandis que les spectateurs
jetaient un cri d'horreur. A demi as-
sommé, Karl tomba sur le cadavre de
son frère et on dut emporter les deux
corps au milieu du tumulte. La victime,
âgée de 35 ans, laisse une veuve et deux
enfants qui étaient parmi les specta-
teurs et furent témoins du drame qui
les rend orphelins.

La mort de l'acrobate



I Pour le printemps! . 1
g||||| Voyez nos ColIÎGrS f dlltâisf0 se portant . '.
H .avec chaque toilettée H'f Les dernières nouveautés viennent d'arriver ! Grand choix et I.
i a || dans tous les prix : 1.50, 1.60, 1.70, 2.50, 3.50, etc. K l  S

I Ceintures tressées I
pour dames, la grande mode actuellement, ?.—, 9.—, etc. K

II Ceintures pour messieurs ' II
en cuir et en caoutchouc, différentes exécutions et prix n

M ¦ 1.20, 3.50, 6.75, etc . . . . . j 1 ! ' [

\ j j ili jj i . 5% tickets d'escompte j m

i Schins - Miche! I
; J 10, rue Saint-Maurice, Neuchâtel , '

MODÈLES 'C Ol DE 1930
¦ •**_____¥ éP ¦ i i i i l ' ' i I L n

f̂epF .jsaas, m
521 C 521

TORPEDO 9500,— 10.500,—
CONO. INT. 4 PU 9.990,— 11.600.--
WEYMAN — 11250,—
BERLINE LANLt b— 11.700,—
COUPE SPIDER 10.400- —
COUPE DE VILLE r 11.750,—
CABRIOLET SPIDER i— 12.400,—

Notre département crédit vous accordera al vous le désirez,.
ejm» plus targes Ucillte* existant aujourd'hui sur te marché.

Le 521 RAT, a prouvé depuis une année, les incompa-
rables qualités de son moteur. Faites un essai; vous
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 ce que l'on peut désirer de plus raffiné .

et de plus élégant.

QCNÈVBt S. K. POUR LS COMMERCE OES AUTOMOBILES FIAT fN SUISSE
RUE PH.-PLANTAMOUR, JO-35

.gMfl/C/ff -flAT AUTOMOBtL HANDELS A.-S. FUR OIÉ SCHWE15
VERKAUFSTELLE ZURICH , UTO QUAI 47

Segessemann & Perret
Prébarreau — Neuchâtel

RENÉ GAMMETER, FLEURIER

KIRSCH
garanti pur, en bombonne de 5-
7 litres, & 7 Ir. le litre, contre
remboursement. Vve Albert Ca-
menzlnd. Stplnen fSrbwyz).

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

Marché-concours
cantonal

de bétail de boucherie
Mardi 8 avril 1930, à Neuchâlel
Chantier communal, rue du Manège

de 7 à S 'A h. Arrivée dn bétail et classement par le jury ,
de 9 à 15 b. Ouverture da marché-concours au public.
Entrée : 50 centimes Commissariat.

ï SIMONE GENE VOIS .....llËM ^'' .̂ É^illiËf iSr ll 
avec 

une ' production fragmentaire présentée il _ y a deux mois au 11
] choisie après un concours (ie 300 parti cipantes , incarne avec une j j j|j Its^ ^^lili»! tËË ilIllil 

Caméo 
par 

la ligue du Cinéma Indépendant.

IH La mCfe PlfAÏli&IfCA t£É£& wlM_ _ _ _ _W*̂ &̂ IWIS 
_« n ma SA iSOiPV ' Ms ^1%> 'ZÊsÊm La petite bergère de Domrémy. Le Chef d'armes devant Orléans. $m .

i _?*«£_& _î ____l___ l_ \̂ __ __^ i__^ 
f f m W _ WVk_¥__ f  WÊÊWA <̂ t-^Bi * __^3__Wt La Messagère du sacre de Charles VIL La Sainte sur le 

bûcher
IssUC Jl flÉSOISil IC %M P*®I % m_WS ÊÈÈÊ ̂ ÊSêÊÊÊL 

de 
Rouen

Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUGHATEL

Réparations de

Plumes-résorvoir
de tontes marques

ŜKp^̂ BR^̂  oGoù&̂noôMsnclâMeà .

^^'it^M^JZiy ,. r \_tg / v • *̂ y / i_ , • * %l ^̂ m^̂ ^^̂ tSÊBBB^W  ̂
a e l ù c l e a x f u a r

cuùUne \i,\ .̂> j û à Ê Èt *^  „,... ,,JW f v r é t  à La minute,... M

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

IsaWnstt
En gros : Victor Bertoni & Co

Zollikon

Télégramme
._^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂_

Sur les seize candidats présentés par l'Ecole Lémanïa,
à Lausanne, aux examens de maturité fédérale, à

Fribourg, en mars 1930, douze on! réussi,
soi* le 75 °/o

Sur les dix-sept autres candidats qui se sont préparés en
dehors de l'Ecole, six seulement ont passé, soit le 28 %_

Ceci prouve une fois de plus que c'est l'EGOLE
LEMANIA , à Lausanne, qui présente chaque année le plus
fort contingent de candidats et obtient les meilleures
réussîtes.

nBBMBanHBam«aHBHanBnanBBBBBaHafliiNMMs
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LEÇONS j
de U

TE NNIS ]
mpar H

Prof. E. A. RICHÈME S
TRAINER I

B
8, Rue du Pommier ®
T É L É P H O N E  820 g. . . 9
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ABONNEMENTS
pour le 2* trimestre I
Paiement, sans frais , par chèques postaux |

i jusqu'au 5 avril I
En vue d'éviter des frais de rembourse- ||¦;¦_] ments, MM. les abonnés peuvent renouveler W

dès maintenant  à notre bureau leur abonne- H
I ment pour le 2me trimestre, ou verser le jff

U montant  à notre H

Compte de chèques postaux IV. 178 |
A cet effet, tous les bureanx "de poste déli- ||

i vrent gratuitement des bulletins de versements H
(formulaires verts ),  qu 'il suffit  de reniplir à ij

m l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel, 11
W sous chiffre IV 178. §|
m Le paiement du prix de l'abonnement est |S

ainsi effectué sans frais de transmission , ceux- ||
i ci étant supportés par l'administration du i l

j Prix de l'abonnement : Fr. 3.75. lj
Z *l Prière d'indiquer lisiblement, au dos du ;;

coupon, les nom, prénom et adresse .<.
lj exacte de l'abonné. .. m

! Les abonnements qui ne seront pas payés ;y!j
| le 6 avril , feront l'objet d'un prélèvement k|

par remboursement postal , dont les frais in- Il
comberont à l'abonné. M

ADMINISTRATION DE LA S
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. |J

NFHPHATFI Ou mercredi 2 au démanche 6 avril OU rp X. nar*%
SlLUUI lH  I LL Tous les soirs à 20 h. Dimanche à 15 et 20 b. T !81uSÏ UU i UI l

Grandes représentations
' " . données par .la réputée

Grande variété suisse « Arène du Pïlate »
Programme de premier choix. Vingt-cinq artistes. Tous les soirs : travail snr la
grande corde à 14 mètres de hauteur, sans filet. Traversée avec des faux , en sac,

avec chaise, en vélo, sur une et deux roues.
SENSATIONNEL Record du monde ! SENSATIONNEL

Traversée avec une motocyclette AEIegro par le jeune
directeur Fritz Buhhnann

Prix des places : Loges 2.50; chaises réservées 2.20 ; Ire 1.80; lime 1.60;
Illme 1.20; places debout 0.80. Se recommande : La direction , A. Buhlmann.

•a(jjb—ffi-H/-

I Pour enfants
Souliers à brides, noir .... 6.90 7.90
Souliers à brides vernis ... 8.90 9.90
Souliers à brides, brun ... 8.90 9.90
Bottines noires 7.90 8.90
Bottines brunes 8.90 9.80 y

KORTH - Neuchfttel

Jusqu'à épuisement
du stock

Châtaignes sèches, 15 kg., fr. 4J50
Oignons de cuisine, IS kg., 3.50
Oranges sanguines, 10 kg., 5.—Balais k risettes, trois pièces, 2.75
Envols en port dû contre rem-
boursement. — Zncchi, No 106.
Chiasso. JH 55411 O

Plantons
Beaux plantons hivernes, repi-

qués : û* salade, laitue, choux
pain de sucre, k 2 îr. 60 le cent.
30 fr. le mlUe. — Envols contre
remboursement. Fritz Coste, Pou-
drlère 45. Tél. 18.24. 
,. A- vendre plusieurs

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

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

A VENDRE
VftLO pour homme ainsi qu'une
poussette. S'adresser Poudrières
No 11.

A vendre

cinq beaux porcs
de quatre mois. S'adresser chez
André Kohler , k Valangin. 

Meubles
tables, commodes, secrétaires,
buffets; batterie de Cuisine, etc^r
à vendre. S'adresser Ecluse 24,
1er à droite.

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

CHAU^FAÛE
CENTRAL

JAHR MANN , Parcs 48

Belle chailie
pour chemins de jardin ou ten-
nis, à vendre. S'adresser à N.
Girola , carrière de la Coudre.

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

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

I L ' O U V E R T U R E  de la I

|; s'annonce sous les meilleurs auspices |
il dans les ;j|

i «̂  ̂ |
H iii8 . n . . .  M
H? Les robes pour le matin, pour T après-midi et pour le soir rivalisent d'élégance et de bon m,
(|| goût. Le costume tailleur est en vogue, et les manteaux demi ajustés sont d'une coupe §}
j UJ parf aite. Les tissus particulièrement à la mode cette année pour les toilettes f éminines 'i ĵ i
JH sont : !®!
Il ' -W§1 les tweeds pointillés ou à petits dessins genre œil de perdrix, largeur §|
f l  140 centimètres, que l'on trouve déj à à p artir de Fr. 12.-, 8.70 ; les petites lj
M impressions sur mousseline de laine ; les mousselines de soie imp rimées iii
P aux nuances exquises ; les tissus à pois ; les shantungs rayés aux riches M\
S^ colorations. Vous trouverez les parures et les sous-vêtements les plus soignés ; !|| ;
'M\ les bas aux couleurs p réf érées, les pyjamas aux teintes nouvelles pour dames "' ¦;»!
j g; et messieurs, la conf ection pour hommes, les gants, les cravatés ;||[
JH ; les écharpes, etc. l jH " w>
m\ Le rayon d'ameublement offre tous les articles concernant l'installation intérieure et jH;
M \ ceci aux meilleurs prix. ]^|
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DERNI èRES DéPêCHES
JLa croisade de Gandhi

Mille nouveaux volontaires
se sont enrôlés

-SERAT, 2 (Havas). — Gandhi est
arrivé à Sérat, mardi, et a présidé une
assemblée au cours de laquelle il a an-
noncé que 170 fonclionnaires de villa-
ges auraient démissionné. Mille volon-
taires se seraient enrôlés.

La grève passive
a fait de nombreuses viotimes

-CALCUTTA, 2 (Havas). — Le bilan
des désordres qui se sont produits hier
à l'entrée du pont Howrah, au cours
de la manifestation de résistance pas-
sive organisée par les charretiers est
de cinq tués et cent blessés, dont cin-
quante policiers ; vingt arrestations ont
été opérées. Quelques étudiants ont ma-
nifesté dans la soirée devant le collège.
La police les a dispersés. De nombreu-
ses patrouilles parcourent les rues de
la ville.

Qui fera plaisir à Londres
-POONA, 2 (Havas). — Trois Hin-

dous connus viennent de fonder à Poo-
na un nouveau parti sous l'étiquette de
parti national hindou anti-révolution-
naire. Ils ont publié un manifeste me-
naçant d'organiser une campagne de
résistance passive contre le mouvement
gandhiste, auquel ils reprochent notam-
ment de ne rien faire pour les classes
opprimées.

Un amendement critiqué
-CALCUTTA, 2 (Havas) . — Le con-

seil du Bengale a approuvé un amen-
dement au droit criminel du Bengale,
autorisant le gouvernement à instituer
des tribunaux spéciaux qui s'occupe-
ront de toutes les affaires dans les-
quelles seront inculpées les organisa-
tions terroristes. Trente membres du
conseil, appartenant à différents par-
tis politiques, ont quitté la salle en si-
gne de protestation.

La contrebande en gros
Des cigarettes belges introduites

clandestinement en Allemagne
Quatre arrestations

-COLOGNE, 2 (Wolff). — La police
a découvert une vaste affaire de con-
trebande de cigarettes. Les contreban-
diers possédaient deux gros dépôts de
tigarettes belges introduites en Alle-
magne avec des automobiles. Quatre
arrestations ont déjà été opérées.

Le chômage augmente
en Angleterre

-LONDRES, 2 (Havas). — Le nom-
bre des chômeurs au 24 mars s'élevait
à 1.638.000, soit une augmentation de
17.042 sur la semaine précédente et
de 505.944 sur l'année dernière â pa-
reille époque.

Lazare Bloch relâché
sous caution

-PARIS, 2 (Havas). — Lazare Bloch
inculpé dans l'affaire de la « Gazette
du franc » a été mis en liberté sous
caution de 100,000 francs.

Terrible séisme en Grèce
Quinze maisons écroulées

-VOLO, 2 (Havas). — Des secousses
sismiques ont été signalées durant toute
la journée d'hier à Zagora (Thessalie).
Quinze maisons se sont écroulées. Les
dommages sont évalués à dix millions.
Les habitants campent en plein air.

Les incidents de Lens
-LENS, 2 (Havas). — Le parquet de

Béthune est descendu de nouveau à
Lens et a interrogé les agents présents
à la bagarre de dimanche dernier. Les
enquêteurs sont d'accord sur le fait que
sept balles ont été tirées. Quelques-unes
ont été retrouvées à l'intérieur du ba-
raquement du bal. Les communistes
ayant annoncé une manifestation de
protestation pour dimanche prochain,
les autorités ont fait savoir que des me-
sures seront prises pour éviter le re-
tour d'incidents semblables à ceux de
dimanche dernier et qu 'aucune mani-
festation , ni rassemblement ne seront
autorisés.

La loi sur les charbonnages
aux Communes

A la snite d'un vote, la discussion
est ajournée

-LONDRES, 2 (Havas). — La Cham-
bre des communes a repoussé, par 178
voix contre 28, un amendement propo-
sant d'indemniser les mineurs privés
de travail par suite de la rationalisation
de l'industrie minière.

Cet amendement, ' combattu par le
gouvernement, avait été déposé par l'ai-
le gauche travailliste. A la suite de ce
vote , la discussion sur le projet de loi
sur les charbonnages a été ajournée.

Un peu plus qu'une tuile
-STRASBOURG, 2 (Havas). — Mardi

après-midi, plusieurs pierres se sont
détachées . de la tour de la cathédrale
actuellement en réparation et sont tom-
bées dans la rue. Un étudiant en théo-
logie catholique, qui passait au même
instant, a été atteint à la tête par une
des pierres et grièvement blessé. Il a
été transporté à l'hôpital.

Petite défaite du cabinet
anglais

-LONDRES, 2. — Le gouvernement
a subi, mardi soir, une nouvelle dé-
faite , mais cette fois à la Chambre
des lords. Un projet de loi sur le drai-
nage en Ecosse se discutait en comité
quand le comte de ' Lenderbale proposa
un amendement. Après quelques ins-
tants de débat, l'amendement mis aux
voix fut  adopté par 60 voix contre 13.
Cette défaite n 'entraîne pas de consé-
quences politiques.

Andersen commémoré
-BUDAPEST, 2 (B. C. H.). — A l'oc-

casion du 125me anniversaire de la
naissance du conteur danois Andersen ,
le ministre de l'instruction publique a
ordonné qu'environ dix minutes soient
consacrées mercredi, dans le cadre de
l'enseignement, par toutes les écoles
primaires et moyennes, à la mémoire
d'Andersen.

Le cabinet Brûning
et les partis

Les démocrates accordent
leur confiance sous caution

-BERLIN, 2 (C. N. B.). — Le service
de presse démocrate écrit que le grou-
pe démocratique du Reichstag envisage
le gouvernement Briining avec de sé-
rieuses appréhensions, mais que, pour
des raisons politi ques et économi ques,
il veut conjurer une crise dont l'issue
serait inconnue.

Si les démocrates laissent le gouver-
nement poursuivre son activité, c'est à
la condition qu'aucun mauvais usage
ne sera fait de l'article 48, lequel ne
devra être appli qué que pour remé-
dier à des situations vraiment sérieu-
ses.

Les démocrates réclament aussi la
continuation de la politi que étrangère
suivie jusqu 'à main tenant, la ratifica-
tion rap ide du traité de commerce ger-
mano-polonais et la préparation du
passage à la grande coalition.

Pour faire approuver sa politique,
M. Hugenberg recourt à l'intimidation

-BERLIN, 2 (C. N. B.). — Dans sa
réunion de mardi, le groupe national
allemand a décidé unan imement  d'es-
sayer d'obtenir la réalisation, dans un
délai déterminé, de certaines revendi-
cations.

Le groupe a criti qué l'indécision do
la déclaration gouvernementale, ainsi
que le passage relatif à la politique ex-
térieure. M. Hugenberg aurait menacé
de démissionner si, à la séance convo-
quée par lui pour le 3 avril, la majo-
rité du groupe se prononçait contre sa
politique.

La presse berlinoise accueille
favorablement le ministère Briining
-BERLIN, 2 (C. N. B.). — La presse

berlinoise commente en général favo-
rablement la déclaration gouvernemen-
tale du cabinet Briining. Celle-ci n'est
criti quée que par les organes de l'aile
droite du parti national  allemand et
par la presse socialiste et communiste.

Une expédition allemande
au Groenland

-COPENHAGUE, 2 (Wolff).  — Le
départ de l'expédition allemande du
Groenland , conduite par le professeur
Alfred Wegener, a eu lieu par un ma-
gnifique temps printanier. Le vapeur
« Disko s touchera encore Rejkjavik
où trois Islandais et des chevaux se-
ront pris à bord. Le navire mettra en-
suite le cap sur le port d'Umanak,
base de l'expédition , dans le Groenland
danois du nord-ouest.

Les finances de l'Allemagne
-BERLIN, 2 (Wolff) .  — Du 1er avril

1929 au 28 février 1930, les recettes
ordinaires du budget ont été de 8 mil-
liards 988,400,000 marks et les dépen-
ses de 9,283,700,000 marks, cle sorte
que le déficit s'élève à 295,300,000
marks. La dette f lo t t an te  a augmenté
du 31 janvier  1930 au 28 février de
8,300.000 marks et s'élève à 1 milliard
735,900,000 marks.

Les victimes de la motocyclette
BRUGG, 1er. — La petite Heidi

Buchler, 4 ans, de Brugg, a été attein-
te par une motocyclette dont le con-
ducteur a reconnu avoir marché à 40
kilomètres à l'heure. La fillette a suc-
combé à l'hôp ital.

SOLEURE, 1er. — Dimanche soir, à
Bettlach, M. Jacques Christ, 58 ans, for-
geron, rentrant à bicyclette de Granges,
a été renversé par un motocycliste cir-
culant dans la même direction. Tout
d'abord , ses blessures ne parurent pas
graves, mais lundi, il succombait subi-
tement à son domicile. L'autopsie a éta-
bli qu'il y avait eu fracture du crâne.

Le motocycliste, qui avait été égale-
ment projeté sur la chaussée, a été as-
sez sérieusement blessé.

Après coupures, le film interdit est de
nouveau autorisé à Zurich

ZURICH, 1er. — La Prasens-Film S.
A. a donné suite aux avis du départe-
ment de police du canton de Zurich
tendant à retrancher certains passages

•du film ,« Frauennot und Frauengliick ».
Ce film répond maintenant aux princi-
pes établis jusqu'ici pour octroyer l'au-
torisation d'être projeté. Aussi le dé-
partement de police a-t-il de nouveau
autorisé sa présentation.

¦ Une nouvelle ligne aérienne
GENEVE, 1er. — Mardi matin , à 8

h. 30, est parti de l'aérodrome de Coin-
tri n l'avion Focker C. H, 161, de la
compagnie Balair, inaugurant la nou-
velle ligne Genève-Zurich-Munich-Vien-
ne-Budapest, avec arrivée à Budapest à
18 h. 35.

Nouvelles suisses

Les bandits quittèrent la ferme vers
2 heures du matin , alors que c'est à
7 heures du soir que Kunz tua les deux
vieillards. Tandis que la femme Kunz
s'occupait de la fillette, lui donnant  du
lait et réussissant à la faire dormir,
son compagnon cherchait partout l'ar-
gent qui devait se trouver à la ferme.
Toutes ces recherches demeurèrent in-
fructueuses, car les fermiers n'avaient
pas un sou. Ils avaient, en effet , ven-
du un veau, mais il n 'était pas livré
et 1 ils n'avaient, par conséquent, pas
reçu encore l'argent.

Kunz et sa femme, ne quittèrent ce-
pendant pas les lieux aussitôt après
s'être rendu compte qu 'il n'y avait pas
d'argent à la ferme, lis couchèrent en-
core dans le lit des époux Friedli, mais
ne parvinrent pas à trouver le som-
meil. Us . se préparèrent à partir. Kunz
détacha le cheval à l'écurie, tandis qne
sa femme préparait du lait pour la fil-
lette, lui en mettant  une bouteille en
évidence sur la table.

Le crime die Move8âer
I>a femme Kurz fait le récit

de l'assassinat
DELEMONT, 1er. — La femme Kunz

a fait un récit complet du drame de la
Réselle.

Elle a déclaré qu'arrivés à la ferme,
son mari et elle entendirent le père
Friedli parler d'une vente de bétail,
Kunz dit alors à sa femme qu'il vou-
lait s'emparer de la somme, même s'il
fallait tuer les deux vieux. Il l'envoya
à Movelier chercher à boire.

La femme Kunz déclare que, sachant
son mari brutal et violent , elle ne put
que consentir au crime, et, à la nuit,
tous deux quittèrent la forêt où ils
avaient bu pour se rendre à la Réselle.
Kunz tira un coup de revolver sur le
père Friedli et un second contre sa
femme. Friedli tomba, en râlant, sa
femme s'affaissa sans pousser un cri.
Kunz ordonna à sa femme d'aller cher-
cher la hache à la cuisine, puis ache-
va sauvagement le père Friedli. Le
sang giclait de partout, tandis que la
petite-fille des Friedli poussait des cris
déchirants.

3 fr. 60 pour tout butin !
A 2 heures du matin , le couple se

nùt en route, emmenant le cheval que
le bandit pensait vendre à quelque pay-
san ainsi que le chien et quelques pro-
visions. Plus tard , il relâcha le cheval,

Kunz en reste à ses aveux partiels.
Il a indiqué au juge l'itinéraire suivi
par sa femme et lui cette nuit-là. Ven-
dredi ,' le lendemain du crime, il cam-
briola la loge de la Biischeln , près de
Petit-Lucelle, puis, rencontrant son
frère, lui cmnrunta '20 francs. C'est
avec cette somme qu 'ils purent se ren-
dre en train à Augst.

La femme Kunz , en terminant, a dit
que son mari trouva à la ferme la ti-
relire de la fillette , il l'écrasa sur le
plnnr-her et en re t i ra-3  fr. 60.

Un conf lit résolu
C'est celui des camionneurs bàlois

BALE, 1er. — Le conflit  qui avait
éclaté chez les camionneurs de Bâle a
pu être réglé sans recourir à une grè-
ve. La sentence de l'Office cantonal de
conciliation a été acceptée par les deux
parties. Des pourparlers ont eu lieu
mardi matin afin de liquider quelques
questions secondaires. Les questions de
salaires et de durée du travail ont été
réglées sur la base du contrat dit des
trois villes de Eâue, Berne et Zurich.

Les électives samt-sralloises
(Pe .notre, correspondant de Berne)

L'Etat de Saint-Gall est dans une si-
tuation plutôt difficile. Ses industries
paraissent frappées à mort. Les affaires
vont mal. Mais la politique n 'y chôme
pas. Les luttes politiques ont même,
dans le canton , le caractère le plus dé-
plaisant qu'il soit. On en est encore à la
mentalité « Kulturkampf ». Les radicaux
y sont furieusement anticléricaux. Ils
considèrent le « péril clérical » comme
infiniment plus redoutable que le dan-
ger marxiste.

Le parti conservateur-catholique est,
numériquement, le plus fort en pays
saint-gallois. Jusqu 'à l'année dernière, il
avait , en fait , la majorité au sein du
Conseil d'Etat , où il était représenté par
trois ministres sur sept , lesquels trois
étaient appuyés généralement par le
« démocrate » Weber, allié dé la droite.
Mais ce M. Weber, fondateur du parti
« démocrate » (c'est-à-dire radical de
gauche, ou socialiste de droite) eut de
retentissantes histoires ; ses troupes fi-
nirent par le lâcher ; son part^ 

se 
scin-

da ; les mécontents formèrent un grou-
pe nouveau, celui des « démocrates pro-
gressistes », tandis que les fidèles res-
taient les « Weberdemokraten >. M. We-
ber ayant quitté le Conseil d'Etat, on
vit qu'il n 'était plus possible de choisir
un démocrate, de l'une ou l'autre faction,
pour jouer à sa place le rôle d'arbitre
entre les trois conservateurs et les trois
radicaux. Comme on s'était aperçu que
les effectifs démocrates fondaient au
profit de l'extrême-gauche, on se rési-
gna à laisser les socialistes entrer au
gouvernement. Notre confrère Keel fut
ainsi élu, il y a quelques dimanches.
Le Conseil d'Etat est donc de tendance
« cartelliste », puisqu'aux trois conser-
vateurs sont opposés maintenant trois
radicaux et un socialiste.

Il correspond mieux, ainsi , à la com-
position du Grand Conseil, lequel était
déjà cartelliste avant les élections d'a-
vant-hier, et l'est encore plus depuis
dimanche. Les conservateurs-catholi-
ques, qui espéraient, dit-on, reconquérir
la majorité absolue — ce qui eût été
un véritable miracle — ont vu au con-
traire leur députation amputée de deux
unités ; elle est tombée de 78 à 76. En
face de ces 76 se retrouvent 61 radi-
caux (comme auparavant) et 33 socia-
listes (au lieu de 20). L'extrême-gau-
che a été la principale bénéficiaire de
la grande liquidation démocrate. Les
fidèles de M. Weber, qui étaient encore
quatre, n 'ont plus qu'un renrésentant
au Grand Conseil. Leurs frères séparés
subissent la même diminution de qua-
tre à un. On signale, par contre, le suc-
cès, très modeste, d'un autre petit parti ,
celui des « évangélistes » (protestants)
qui ont réussi à s'emparer d'un unique
fauteuil. Mais cette dissidence ne tar-
dera sans doute pas à subir le sort de
l'autre, et les évangélistes rentreront
dans le giron radical.

Le succès socialiste est dû , pour la
plus grande part , si ce n 'est unique-
ment , à la disparition des partis démo-
crates. Ces deux groupes subissent le
sort commun à quantité d'autres, qui
sont nés, dans le pays, grâce aux ha-
sards de la représentation proportion-
nelle. Le parti démocrate est d'ailleurs
dans une très mauvaise passe non seu-
lement à Saint-Gall, mais aussi dans les
autre cantons où il existe. Il s'achemine
vers la ruine en Thurgovie. Aux Gri-
sons, cela ne va pas fort non plus.
(Quant aux démocrates zuricois, leur
situation est d i f fé ren te  ; ils se rat ta-
chent, en politique fédérale, au parti
radical suisse, dont ils constituent l'aile
gauche, avec *•" Wettstein à leur tête ;
tanuis que lein .- collègues des autres

¦ i

Etats forment, avec M. Bolle , le groupe
di t  de la politique sociale.)

La légère réduction de mandats  su-
bie par les droits ne correspond paï
aux chiffres des suffrages obtenus. Les
conservateurs-catholiques ont , en effet ,
battu dimanche , dans l'ensemble, leur
propre record. Mais ce sont les hasards
des calculs selon la R. P., des appa-
rentements  et « sous-apparentements »
qui leur ont fai t  perdre quatre sièges,
perte part iel lement compensée par
deux gains.

La lut te  électorale avait été particu-
lièrement vive, spécialement entre ra-
dicaux et conservateurs (les bourgeois
se déchirant et laissant  les socialistes
recueillir en paix le butin «démocra-
te»). Les torrents d'injures échangées
de part et d'autres sont loin d'être des-
séchés. On voudrait,  après cela, pou-
voir souhaiter aux Saint-Gallois quel-
ques années de calme politique dont ils
ont grand besoin pour améliorer leurs
affairés économi ques. Mais bastè ! di-
manche prochain ont lieu les élections
communales. Tout va reprendre de plus
belle.

Bie/dësies ÊBiprgBdsnts el
pif» indécis

(Correspondance particulière)

On mène campagne avec raison , dans
bien des cantons, pour combattre la
manie de flâner dans les çues, au mé-
pris des règles les plus élémentaires de
la circulation. Ici et là, on a même in-
troduit à l'école un enseignement ap-
proprié, afin d'apprendre à la jeunesse
la façon dont se comporte en rue une
personne raisonnable, ceci pour éviter
les accidents le plus possible. Vu le dé-
veloppement toujours croissant du tra-
fic, une formation de ce genre n'est
évidemment pas superflue.

Les nombreux jugements rendus par
le Tribunal fédéral dans ce domaine
pourraient et devraient aussi servir
d'enseignement. Jeunes et vieux auraient
tout intérêt à en faire leur profit. C'est
surtout la première section civile du
Tribunal qui s'occupe des contesta-
tions relatives aux accidents de la rou-
te, et ses arrêts offrent  une abondante
matière à la méditation du public.

Dans la plupart des cas portés devant
le Tribunal fédéral , on constate en ef-
fet qu'il y a faute de part et d'autre,
du côté de la personne qui a été la
cause directe ou indirecte de l'acci-
dent , comme du côté de la victime. La
tâche du juge consiste précisément à
démêler la part de responsabilité de
chacune des parties, en examinant com-
ment elles se sont comportées et en
établissant ce qu'elles eussent dû faire
pour éviter l'accident.

• » » .
Le Tribunal fédéral a eu récemment

à s'occuper d'un accident survenu sur
la route de Bâle à Aesch. Un bicycliste
avait renversé, à proximité d'un arrêt
de tram, une femme âgée de 70 ans, qui
fut tuée sur le coup. La violence du
choc a démontré que le bicycliste cir-
culait à une allure trop rapide. D'au-
tres circonstances encore ont contri-
bué à rendre sa faute certaine et à aug-
menter sa responsabilité: les avertisse-
ments donnés par lui avaient été in-
suffisants et, quoique myope, il ne por-
tait pas de lunettes. De plus, il avait
négligé de surveiller la route à ce mo-
ment-là. Bien qu 'il n 'y ait pas de pres-
criptions formelles obligeant le cycliste
à être constamment sur ses gardes et à
être, d'une manière continue, absolu-
ment maitre de sa machine, ce sont là
des précautions élémentaires, étant don-
né les risques.

Le bicycliste devait-il répondre du
dommage dans sa totalité ou en partie
seulement, alors que l'accident ne se-
rait sans doute pas survenu sans une
faute du piéton ? La victime avait, cn
effet , elle aussi, contrevenu étourdi-
inent au règlement de la circulation. Si
elle n 'avait pas reculé, tandis qu'elle
traversait la route, mais avait continué
à marcher ou était restée immobile un
instant au milieu de la rue, l'accident
ne se serait pas produit , car, dans ce
cas, le vélo, aussi bien que l'automo-
bile qui venait en sens opposé et à la-
quelle seule elle avait pris garde, au-
raient passé à côté d'elle. En reculant
brusquement, elle s'était pour ainsi
dire jetée contre le vélo, d'où le choc
mortel.

L indécision dans la marche, l'incer-
titude sur ce qu'il y a lieu de faire ,
sont toujours dangereuses et, même si
l'on a affaire à des cyclistes ou à des
automobilistes attentifs et prudents, une
rencontre peut , dans ces conditions,
difficilement être évitée.

Dans le cas particulier, on ne pou-
vait guère considérer que la maladresse
d'Une personne en pleine santé physi-
que et intellectuelle devait la disculper
complètement et rendre ainsi le vélo-
cipédiste entièrement responsable de
l'accident , ce qui eût entraîné pour lui
le payement de toute l'indemnité ré-
clamée.

Le tribunal de district d'Arlesheim et
le tribunal cantonal de Bàle-Campagne
avaient conclu à une responsabilité ré-
ciproque des parties et réduit de moi-
tié l'indemnité demandée.

Le Tribunal fédéral, lui, a estimé que
la faute du bicycliste était de beaucoup
la plus grave. Sur une réclamation de
9000 francs de dommages-intérêts, il a
accordé au mari de la victime un mon-
tant de 7360 francs. Il a considéré en
effet que c'était le cycliste et non la
victime qui avait en réalité causé l'ac-
cident. Celui qui utilise la route avec
un véhicule est le premier tenu à ob-
server toutes les règles de la prudence.
Il doit compter avec un certain embar-
ras du piéton, à un certain moment, et
avec la possibilité d'un accès de frayeur
lorsque | surgit brusquement un véhi-
cule, et cela , surtout s'il s'agit de per-
sonnes âgées. S'il commet une négli-
gence, c'est donc lui d'abord qui devra
supporter les conséquences de l'acci-
dent qui pourrait en résulter, même si
la victime s'est aussi rendue coupable
d'une faute.

On ne saurait , de part et d'autre, ap-
porter trop de prudence et d'attention
pour '¦ diminuer les accidents de la cir-
culation. I] faut notamment ne pas se
mettre en sarde uniquement contre les
autos ou les _ motocyclettes. Les vélos,
par le fait r smc de leur marche silen-
cieuse, sont tout aussi dangereux. Ceux
qui les montent, comme les piétons,
doivent donc être vigilants.
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Un nouvel administrateur
(Corr.) En remplacement de M.

Henri Blanc, démissionnaire, M. Emile
Duvanel, comptable à Genève, a été
appelé au poste d'administrateur com-
munal de notre localité.

SAINT-SULPICE
Soirée de la gymnastique

La soirée organisée par la Société de
gymnastique a obtenu son succès ha-
bituel. Elle a été très bien réussie ; il
y a eu de belles productions individuel-
les et d'ensemble.

La section de daines, créée récem-
ment a tenu, elle aussi, à contribuer à
cette soirée en donnant quelques préli-
minaires.

Une comédie militaire très gaie re-
haussait encore l'éclat de la soirée.
Pour terminer, la Société de gymnasti-
que a fait un très joli tableau vivant.
Disons aussi que les préliminaires
étaient accompagnés par un groupe de
musiciens de la fanfare l'Union.

Tribunal de police
Audience du 1er avril

La journée des « humides »
Ceci n'a pas la prétention d'être un

plaidoyer en faveur du vote de diman-
che prochain. Le tribunal de police a
vu défiler hier un petit lot de prévenus
coupables de tendresses excessives à
l'égard de la bouteille. Mais c'était de
vin qu'il s'agissait, de cru de chez nous,
non point de schnaps, et , dans notre
pays de Vignobles, ces délits bachiques
bénéficient de quelque indulgence.

E. R. est domestique dans un village
du district et un soir de liesse a fait
quelque bruit. Le Neuchâtelois est pro-
che parent du Normand : « On avait un
peu bu » finit-il par avouer. Mais il ap-
paraî t bientôt que ce « on » manque par
trop de modestie, car il ne concerne
que le seul inculpé. Et tenant à tout
prix à s'excuser, il ajoute : « J'ai été
pris sans le vouloir » ; on le croit sans
peine. Le président inflige dix francs
d'amende et une sérieuse admonesta-
tion de ne pas recommencer. R. est très
content. «Au revoir » lance-t-il au juge
en s'allant.

— Non pas au revoir, retorque ce
dernier, adieu !

Ch. H., lui, est de la Coudre. La fu-
sion avec Neuchâtel le laisse-t-il incon-
solable ou la goutte d'or lui monte-t-elle
à la tête ? Toujours est-il qu'un beau
soir, il a mens grand tapage après plu-
sieurs libations.

— Vous étiez difficile à calmer puis-
que le garde-champêtre n'y a pas suffi
et qu'il a fallu demander des renforts
à Neuchâtel ? questionne le président.

— Le garde-champêtre ? Il était en
pantoufles.

Ce qui , pour H., est le comble de
l'incorrection pour un agent de la force
publique.

— Avez-vous déjà été condamné ?
— Pas autrement.
Impossible d'établir ce que cache cet-

te réponse sibylline.
Trente francs d'amende.

Ce fut une mauvaise journée pour
J.-F. B. que celle du 15 mars. Oubliant
l'interdiction de fréquenter les auber-
ges qui le frappait; il suivit au café un
copain du nom de Zola, croyant avoir
à faire à un descendant de l'auteur de
l'Assommoir. Mal lui en prit: deux gen-
darmes étaient là. L'interdiction des
auberges est perceptible à la police par
des signes inconnus du simple pékin. B.
eut tôt fait d'être arrêté et il est navré.

— Pensez-donc, M. le président, on
ne s'était pas même assis ! on a bu notre
verre debout.

Mais la loi est la loi. Elle ne badine
pas avec les interdictions violées. Ça
fera quinze jours d'emprisonnement et
15 francs de frais. Décidément le nom-
bre 15 est fatal à J.-F. B.

Une fée malfaisante
H. est convaincu d'avoir offert de

l'absinthe à Neuchâtel et d'en avoir ven-
du au Val-de-Ruz. On a même fait ve-
nir de Cernier un magnifique sergent
de gendarmerie qui raconte le délit
avec des détails irréfutables. H. qui est
récidiviste, a aggravé son cas en don-
nant un faux nom dans un hôtel. Déci-
dément, la loi a pensé à tout. H. est
condamné à deux amendes, l'une de
140 francs, l'autre de 25 francs.

Vans le temple de Sylvain,
dieu de la forêt

Le prétoire se transforme en un sanc-
tuaire de Sylvain dont le juge devient
le grand prêtre.

Un « Allemand » qui habite en pays
bernois, non loin de Lignières, est ac-
cusé d'avoir volé un billon dans une
forêt sur territoire neuchâtelois. Le
prévenu se défend en dialecte avec une
énergie obstinée : « E ha nùt g'stole, e
ha gar nùt g'macht » marmonne-t-il à
tout propos.

Le garde forestier assure que le vol
a été commis peu avant Noël et que des
traces dans la neige accusent le paysan
bernois. Mais l'histoire est si embrouil-
lée que le tribunal renvoie à trois se-
maines ; d'ici là , il faut  espérer que la
lumière jaillira J l'aide de nombreux
témoins. i •'-

Piétons, attention !
Le 8 mars, à la rue du Seyon, une

dame qui voulait s'avancer sur la
chaussée, pour voir si le tramway de
Peseux arrivait, ne remarqua pas une
moto, qui montait vers l'Ecluse.

Se rendant compte trop tard du dan-
ger, elle fit  quelques pas en arrière.
Trompé par ce mouvement brusque, le
motocycliste accrocha la dame qui fut
renversée et contusionnée.

Cet accident est venu devant le tri-
bunal de police. Après avoir entendu
les témoins, le président rendit un ju-
gement constatant qu'aucune faute n 'é-
tait imputable au motocycliste. Par
conséquent, celui-ci est libéré et les
frais mis à la charge de l'Etat.

.Les désagréments de la moto
On se souvient qu'un agent avait été

injurié par des jeunes gens à motocy-
clette, au bas de la rue du Château.

L'agent avait fait rapport et la cause
était appelée devant le président du
tribunal, mais l'accusé Alfred Waber,
ne se présente pas, ni son frère, cité
comme témoin.

Ces messieurs avaient-ils pris pour
un poisson d'avril la petite feuille jau-
ne portant la citation ? Non, mais ils
sont arrivés trop tard, ayant eu une
panne de moto, juste assez tôt cepen-
dant pour apprendre qu 'Alfred Waber
venait d'être condamné par défaut Ce-
lui-ci demandera le relief de ce juge-
ment

NEUCHATEL
Un léger boni

Les comptes de la ville de Neuchâtel
pour l'exercice 1929 soldent par un lé-
ger boni de 2565 fr. 13. Les recettes ont
été de 6,572,365 fr. 12 en augmentation
de 235,537 fr. 15 sur celles de 1928 et
les dépenses se sont élevées à 6 millions
569,799 fr. 99, en augmentation de 246
mille 700 fr. sur celles de l'exercice
précédent. Le budget prévoyait un dé-
ficit de 520,158 fr. 10.

L'arène du Pilate chez nous

(Comm.) La célèbre troupe Buhl-
mann « Arène du Pilate » commencera
ce soir une série de représentations sur
la place du Port. Nous reverrons avec
plaisir ces artistes qui n 'ont pas tra-
vaillé chez nous depuis 1925. Ils nous
reviennent avec un programme tout
nouveau comprenant plusieurs numéros
sensationnels. Nous ne citerons que le
plus moderne : la traversée de la
grande corde sur motocyclette par le
jeune directeur Fritz Buhimann. Cette
performance a été accomplie pour la
première fois, dimanche passé à 14 mè-
tres de hauteur, sans filet et elle cons-
titue un record mondial. A part cela,
les frères et sœurs Buhimann présen-
teront des exercices de choix. Il suffira
pour s'en convaincre d'assister à une
des représentations qui auront lieu de
mercredi à dimanche soir.

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

M. C, 5 fr.; F. B., 5 fr. ; S. J., 8 fr. ;
B. et M. S., Bôle, 10 fr. ; anonyme Bat-
tieux, 5 fr.; H. R., 5 fr.; anonyme, 3 fr.;
deux amies, Bevaix, 5 fr.; anonyme Pe-
seux, 5 fr. ; W. P. S. 5 fr.; anonyme,
10 fr.; anonyme, 6 fr.; E. B., 3 fr. ; E.
M., 5 fr.; anonyme, 5 fr.; anonyme Gor-
gier, 5 fr. ; K. L., 5 fr. — Total à ce jour:
1996 fr. 10.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 2 avril , à 8 h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres 25.12 25.14
New-York 5.155 5.175
Bruxelles 72.02 72.12
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.29 123.39
Madrid 63.75 64.75
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne 72.73 72.83
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.80 139.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

BALE, 1er. — La cour correctionnel-
le de Bâle a condamné pour menaces
et injures, à une amende de 50 fr., M.
Fritz Wieser, rédacteur responsable du
« Basler Vorwarts ».

A la fin d'un article sur le lock-out
de la Neptun S. A., dans le port du
Rhin , M. Wieser faisant allusion à la
personne du directeur Hecht, ajoutait
« qu'il fallait une fois pour toutes lais-
ser nager ce brochet » (allusion à son
nom). En outre, il parlait des « mousta-
ches à la prussienne », etc. La cour a
vu dans ces propos des menaces et des
injures à l'adresse de M. Hecht et l'a
en conséquence condamné.

Une nouvelle injure

La moyenne thermique de mars
écoulé a été supérieure à la cote nor-
male de 2 degrés environ. Celle des
années 1928, 1920, 1921 et 1912 a été
plus élevé ; par contre , les mois de
mars de 1925, 1917, 1915 et 1909 furent
très froids. Mars actuel fut  doux et va-
riable. Ce fut  mars 1921, le plus chaud
et mars 1925 le plus froid.

La chute des pluies a été forte entre
le 10 et le 24 surtout. Il est tombé 103
millimètres d'eau , cela au cours de 16
journées , dont cinq avec de la neige.
Il tonna pour la première fois le 15
mars , assez fortement et c'est au dé-
but du mois que des pluies exception-
nelles produisirent des inondations
dans le Midi. La dernière neige tomba
le 20.

Durant ce mois, la température a va-
rié entre 5 degrés sous zéro , le 21, et
17°5 au-dessus le 28, écart de 22°5. Elle
fut  surtout printanière au début et à
la fin du mois. La ligne des minima
n 'a pas été basse cette année , d'où
l'élévation relative de la moyenne men-
suelle.

En mars , la pression barométrique a
beaucoup fluctué et fut notamment
basse vers le milieu du mois. L'ampli-
tude entre le point le plus haut , du 4,
et le point le plus bas , du 15, a été de
22 millimètres. À noter aussi que les
courants atmosphériques sont restés
variables, la nébulosité forte et les
journées claires plutôt rares.

Observatoire rlu Jorat.

Le temps en mars

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
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1. Le ciel s'éclaircit vers le soir.
2 avril, 7 h. 30 :
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Ï80 Baie . . . + 7 Nuageux Calme
Ui Berne . . -t- 4 QQ. nuag. »
187 Onlre . . -(- 8 > >

IMS Davos . . — 2 » »
«52 Fribouru . + 7 > »
884 Genève . + 7 Tr. b. tps >
47S Glaris . . -4- 5 » »

1109 Gôschenen + 8  » Fœhn
t88 Interlaken. 4 - 7  > Calme
995 Ch. de Fds. +- 3 Nuageux >
450 Lausanne -t- 9 Tr. b. tps >
Î08 l.ocarno . + 7 > »
S76 Lugnno . -i- 7 » >
489 Lucerne . + 7 » »
898 Montreux . -f '0 > »
482 NeuehAtel . + 7 Qq. nuag. »
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6711 St Gall . . + J Tr. b. tps »
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1609 Zermatt . Ma..qne
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Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

27. Jacques-Willy-Robert Grisel , flls de
Wilhelm-Alphonse, commis de banque et de
Marcelle-Marie-Constance née Borel.

27. Marie-Louise-Mathilde Montandon, fil-
le de Camille-Charles, â Boudry et de Zélle
née Gander.

28. Arthur-Eugène Peter , fils d'Arthur-Eu-
gène, boulanger et d'Anna née Bumann.

28. Monique-Andrée Heyer , fille de Roger-
Edouard , mécanicien et de Germalne-Lina
née Rognon.

29. Violette-Yolande Jaccard. fllle de Flo-
rian-Albert, à Saint-Biaise et de Bertha née
Fawer.
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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
commence aujourd'hui, à Co-
lombier, le prix de l'abonne-
ment est de

Pr. 2.20
Ces abonnements sont paya-

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


