
L'élection de Narbonne
RADICAUX ET SOCIALISTES

(De notre correspondant de Paris)

Ce qu'il en a coûté au parti radical
d'avoir joué le rôle de l'âne de Buridan

PARIS, 17 avril. — L'élection de M.
Blum, le chef socialiste, à Narbonne,
dimanche dernier, a été — et continue
à être — commentée par la presse fran-
çaise. Il est certain que cette élection
et les conditions dans lesquelles elle
s'est faite, permettent de faire d'intéres-
santes constatations et l'on peut en ti-
rer d'utiles conclusions.

On sait qu'il s'agissait d'élire un dé-
puté en remplacement de M. Pélissier,
décédé récemment. Or, Narbonne avait
toujours été, jusqu 'ici, un fief des radi-
caux. H est vrai que M. Pélissier, élu
l'an dernier, était déjà socialiste S. F. I.
O., mais U avait été élu grâce à l'ap-
pui de beaucoup de radicaux qui avaient
voté pour lui parce qu'il était originai-
re de Narbonne. Et puis, à cette épo-
que, les radicaux affirmaient qu'ils n'a-
vaient « pas d'ennemis à gauche >.

U n'en fut pas tout à fait de même
cette année. Et l'on doit bien constater
tout d'abord que l'élection de dimanche
dernier marque un sérieux progrès pour
les socialistes, non seulement parce que
leur candidat, M. Blum, passe au pre-
mier tour, tandis que l'élu socialiste de
1928 avait été d'abord en ballottage,
mais aussi parce que M. Blum a obtenu
5886 voix, tandis que son prédécesseur
n'en avait eu que 5702. On constate en-
suite que tous les autres partis ont per-
du des voix depuis 1928, M. Gourgon,
radical-socialiste, avait obtenu 5462 voix
l'année dernière, U n'en a plus eu que
5022 cette année. Le communiste de
1928 avait eu 1125 voix au premier tour
et 408 au second, U n'en a eu dimanche
que 589.

Ce résultat a étonné beaucoup de
gens.

On pensait généralement qu'une can-
didature étrangère comme celle de M.
Blum serait beaucoup moins populai-
re que celle d'un enfant du pays com-
me l'était M. Pélissier et qu'il y aurait,
déjà pour cette raison, un déchet con-
sidérable de voix socialistes, notam-
ment à Cuxac, gros bourg de la cir-
conscription dont M. Pélissier était
maire. D'autre part , la campagne com-
muniste contre M. Blum avait été fort
violente, menée par les députés Ca-
chin, Doriot et Béron, venus tout ex-
près de Paris pour cela, et on comp-
tait que là division révolutionnaire
produirait à Narbonne l'effet qu'eUe
a eu, en 1928, dans une dizaine de
circonscriptions à Paris.

Mais ou bien ces raisons ont été in-
opérantes, ou bien , si elles ont produit
quelque effet, elles ne font qu'accen-

tuer le succès de M. Blum et du socia-
Usme. VoUà les faits ; quelles conclu-
sions peut-on en tirer ?

D'abord ceUe-ci que le parti radical,
en France, est à son décUn. Et cela
n'est, ma fois, pas. étonnant. Dans cet-
te élection de Narbonne, les radicaux
ont fait une fois de plus, la preuve de
leur faiblesse consécutive à leurs
dissensions intestines. Ils avaient
pourtant pour eux la force gouverne-
mentale qui a donné à Narbonne. Ils
avaient les deux frères Sarraut qui ont
fait tout leur possible pour empêcher
M. Blum de s implanter dans le dé-
partement. Mais le parti radical a mon-
tré, à Narbonne, plus qu'ailleurs en-
core, l'indécision qui le paralyse. Ne
pouvant pas se décider à prendre net-
tement parti contre la révolution, il
n'a pas pu organiser non plus, autour
de son candidat, la concentration des
éléments d'ordre. Ses divisions intes-
tines l'ont perdu. Au sein même du
Comité de la rue dé Valois, se sont af-
frontées les deux conceptions entre
lesquelles le radicalisme est ballotté :
aU nom du Cartel, les uns avaient de-
mandé le ralliement à la candidature
Blum ; au nom de la bourgeoisie, d'au-
tres avaient fini par obtenir l'inves-
titure officielle du parti au candidat
de la concentration de gauche antiré-
volutiônnaire. Ainsi les électeurs radi-
caux ne savaient plus à quoi s'en tenir.
Certains de leurs chefs leur conseil-
laient de voter pour M. Blum, d'autres
pour M. Gourgon. Dans ces conditions,
î'écbec du candidat radical est en som-
me très naturel. Mais cela prouve
que le parti radical se désagrège de
plus en plus.

Une autre constatation èh termi-
nant H est un élément électoral dont
radicaux et modérés ne tiennent pas
assez compte : c'est l'inscription sur
les Ustes électorales, au commence-
ment de chaque année, d'une promo-
tion de nouvelles couches politiques et
sociales. Or, ne nous le dissimulons.
Î)as, ces nouveUes • couches sont réyo-
utionnaires en grande majorité parce
qu'il y a, dans nos écoles 80,000 maî-
tres socialistes et 16,000 maîtres com-
munistes sur un personnel de 135,000
instituteurs et institutrices. Après l'é-
lection de Narbonne, ces chiffrés de-
vraient "• inspirer "de salutaires ré-
flexions à tous ceux qui se disent en-
core des partisans de l'ordre. U serait
peut-être temps dé lutter enfin éner-
giquément contre cette corruption sys-
tématique de la jeunesse française.

M. P.

PARIS, 18 (Havas) . — La onzième
Chambre correctionnel vient de sta-
tuer sur l'affaire des titres hongrois
faussement estampillés. Ont été con-
damnés : Joseph Blumenstein, Simon
Tovbini , Pierre Lacaze, de la Houpliè-
re, Girolamo Rizzi, à deux ans de pri-
son et 3000 fr. d'amende, Paul de Fal-
lois, Diez et Goldowslri à un an de
prison et 1000 fr. d'amende. Georges de
Faliois et Pascal à huit mois de pri-
son avec sursis. Julius Blumenstein,
Winter, Launay, Jacopovitz, Albert
Vero et John Humbert ont été condam-
nés par défaut à deux ans de prison et
3000 fr. d'amende. André Véro, par dé-
faut également, à un an de prison et à
1000 fr. d'amende. Parmi les inculpés
acquittés sont MM. de Boyenval, Des-
bruyère, Tangin et Mme Deauvery.

Le gouvernement hongrois, partie
civile, a obtenu des dommages inté-
rêts à fixer par expertises.

D'autre part, Boris Tovbini et Blu-
menstein, fils ont été acquittés.

Découvertes archéologiques
NLMES, 18 (Havas). —- Les fouilles

effectuées dans des carrières de gra-
vier, sur la route de Nîmes, près de
Beaucaire , ont donné d'intéressants ré-
sultats. Elles ont amené la découverte
d'un véritable petit cimetière gallo-ro-
main , d'urnes funéraires contenant des
cendres et des ossements, d'un très ri-
che mobilier, de poteries, d'anneaux
ct de bagues en bronze, de monnaies
à l'effigie d'Auguste de Tibère et de
Néron , etc.

Une auto f ait explosion
MUNICH, 18. — Le réservoir d'es-

sence d'une automobile, dans lequel se
trouvait une grosse quantité d'éther,
ayant fait explosion , trois hommes et
une femme furent grièvement blessés et
plusieurs autres personnes légèrement
atteintes. La déflagration, qui fut formi-
midable, a brisé les vitres des fenêtres
d'un grand nombre de maisons dans le
quartier près de la gare où l'explosion
s'est produite.

La variole à Londres
LONDRES, 18 (Havas). — Il y a 218

cas de variole aujourd'hui à Londres
contre 202 hier.

Le jug ement dans l'aff aire
des titres hongrois J'ÉCOUTE.,.

Le bon f ilm
Il y a quelques jours, des gosses se

sont mis à piller la boutique d' un ar-
murier. Ils se sont emparés d'armes
diverses. Il paraît que ces gamins
avaient pris leur leçon de pillage dans
les cinémas. C'est fort  possible. Quand
on est à un âge où il ' est particulière-
ment difficile de distinguer entre le
bien et le mal, et où, à vrai dire, on
se préoccup e souvent fort  peu de le
faire, l'imagination n'a pas de peine à
avoir le dessus sur la raison. Et le ci-
néma a vite fai t  aussi d' exalter le goût
des enfants pour les actions tumul-
tueuses.

Beaucoup de parents ne veulent pas
le comprendre. Ils ne contrôlent pas
les spectacles qu'ils permettent de voir
à leurs enfants.

Tant pis pour eux ! Ces parents s'en
mordront les doigts.

Il est vrai qu'il n'est pas toujours
facile de distinguer entre le bon et le
mauvais f i lm . On peut faire beaucoup
de mal avec le f i lm , mais on p eut aus-
si faire beaucoup de bien

On a essayé d établir des films, en
les signalant comme étant de « bons
films ». Mats une haute pers onnalité in-
ternationale, qui s'occupe activement
de la question, me disait que c'était
justement le moyen de faire qu'on ne
trouvait pas un public pour les voir.
Le public veut, affirme-tron, des cho-
ses affriolantes. Et Von sait que des
tenanciers de cinématographes, qui ont
p lus à cœur ta galette que la moralisa-
tion populaire, n'hésitent pas à af f i -
cher que la jeunesse n'est p as admise
à tel ou tel spectacle cinématographi-
que, pour y faire courir.» les grandes
personnes.

Mais voici qu'on nous rappelle la
création, sous la présidence d'honneur
de M. Haeberlin,. chef du département
fédéral de justice et police, du cinéma
scolaire suisse pour la rénovation du
cinéma pour les écoles et le peuple .
L'entreprise demande des fonds.

Apportez-les-lui , si vous en avez.
Vous ferez une œuvre excellente. Car
je suis convaincu que, malgré tout, on
peut passionner d' intérêt la jeunesse
pour un cinéma qui fai t  œuvre esthéti-
que , intelligente et saine d'instruction
et d'éducation populaires, et que notre
génération vaut mieux que toutes les
turpitudes qu'on lui o f f r e , avec tant de
générosité intéressée, sur l 'écran.

FKANOHOMMT3.

Le grand incendie du Touquet
près de Lille

Vingt millions de pertes)
LILLE, 18. — Voici des détaUs sur le

violent incendie qui a détruit hier soir,
l'usine de linoléum de la société anony-
me Balatum.

Ce vaste établissement, situé au lieu
dit le TouqUet, non loin de la gare de
Baisieux, couvrait une superficie de
plus de trois hectares et comportait
plusieurs bâtiments dont le plus im-
portant, leT séchoir, n'avait pas moins
de cent cinquante mètres de longueur
sur une quinzaine de largeur. C'est dans
ce bâtiment que prit naissance l'incen-
die, à la suite, croit-on, d'un court-cir-
cuit.

Un veilleur de nuit ayant aperçu une
épaisse fumée s'échapper du toit,- don-
na réveil en actionnant la sirène, aler-
tant ainsi toute la population du viUa-
ge. Les pompiers de la gare de Baisieux
arrivèrent bientôt sur les lieux, tandis
que ceux de Lille et de Roubaix étaient
mandés d'urgence.

Des douaniers, sous la conduite du
lieutenant Prottin, s'empressèrent d'é-
loigner de nombreux fûts d'essence, de
couleur et de goudron qui auraient pu
exploser sous l'action de la forte cha-
leur qui se dégageait du brasier. Pen-
dant cette opération, le chef mécanicien
de l'usine, M. Carels, tomba par mégar-
de dans une cuve remplie d'eau bouil-
lante ; immergé jusqu'à mi-corps et re-
tiré presque aussitôt, il n'en porté pas
moins de très graves brûlures.

Le feu, qui avait trouve un aliment fa-
cile dans les matières employées à la
confection du « balatum », prit bientôt
des proportions gigantesques. D'énormes
volutes de fumée s'échappaient du bra-
sier et une multitude d'étincelles jail-
lissaient de la fournaise, donnant de
loin l'illusion d'un feu d'artifice mons-
tre. De temps à autre, un sourd craque-
ment se faisait entendre et une partie
du bâtiment s'écroulait. Les pompiers,
malgré tous leurs efforts, ne purent
trouver de l'eau, même à un kilomètre à
la ronde. Aussi, pour protéger la salle
des machines qui, à elle seule, vaut,,pa-
rait-il, plusieurs millions de' francs, ils
utilisèrent l'eau bouillante d'un réser-
voir. C'est la seule partie de l'usine qui
put être préservée.

Les dégâts sont considérables, les bâ-
timents incendiés contenant, outre, le
matériel, d'innombrables quantités de
« balatum ». Selon les premières consta-
tations, on estime que le montant des
pertes ne serait pas inférieur à vingt
millions de francs.

L'usine occupait cent cinquante ou-
vriers qui vont être réduits pour la plu-
part au chômage.

A la conférence
du désarmement

On fait le point
GENÈVE, 18. — La commission pré-

paratoire de la Conférence du désarme-
ment n'a pas tenu de séance jeudi ma-
lin. Le bureau de la conférence a jugé

: utile en effet, dans les conditions ac-
htuelles de la discussion, de faire le point
tsur la situation. M. Litvinoffia présenté
» une proposition dont le texte diffère, sur

certains points, de celui dont U avait
donné lecture dans la séance de mer-
credi. On ne sait pas encore à l'heure

- actuelle si une formule de compromis
pourra être trouvée avant la séance de
l'après-midi.

On n'arrive pas à s'entendre,
"' alors on cherche une

échappatoire
GENÈVE, 18. — La commission du

désarmement n'a pas été en mesure de
se prononcer jeudi sur la motion sovié-
tique, les délibérations préalables du
bureau n'ayant pas donné de résultats
définitifs. Après des discours de M. Lit-
vinof et du général Marinis (Italie) la
commission a décidé, sur une proposi-
tion de M. Fierlinger (Tchécoslovaquie)
de demander à son bureau un avis sur
la question de savoir si la motion sovié-
tique excède ou n'excède pas la compé-
tence de la commission. En conséquence
la suite de la discussion a été renvoyée
à vendredi matin.

Ida. coirectton
des eaux du jura

"(De notre correspondant de Borne)

Le rapport de gestion du départe-
ment fédéral de l'intérieur nous ap-
prend à quoi en est la question de la
« deuxième correction » des eaux du
Jura. La commission fédérale qui s'en
occupe a fait connaître le résultat de
ses travaux. Après avoir examiné en
détail les divers projets présentés de
1921 à nos jours, et après avoir pris
connaissance des études complémentai-
res exécutées par le Service fédéral des
eaux, elle conclut en recommandant le
nouveau projet établi par ce dernier.

Suivant ce projet, qui se fonde sur
celui de la direction des travaux pu-
blics du canton de Berne, le débit
maximum ne sera pas augmenté et le
coût des constructions sera réduit d'en-
viron 12 millions de francs par rap-
port au projet bernois, sans que les ef-
fets recherchés soient sensiblement
amoindris. Le divis est de 34 millions
de francs.

La correction projetée aura, nous an-
nonce-t-on, les avantages suivants :

Il ne se produira plus désormais
d'inondations dans la région des trois
lacs du Jura et de l'Aar jusqu'à "Willi-
hof ; la valeur du terrain augmentera
notablement, par suite de l'amélioration
de la régularisation du niveau des eaux
souterraines dans les grandes plaines ;

la Capacité de production des usines
hydrauliques de l'Aar et du Rhin sera
beaucoup plus considérable en hiver
au moment de . la ..pénurie-d' eau, attendu
que les trois lacs pourront leur servir
de bassins d'accumulation ";

la circulation et l'accostage des ba-
teaux à vapeur pourront s'effectuer
dans de meilleures conditions ;

le tirant d'eau nécessaire à la grande
navigation future sera réalisé sur tout
le secteur allant d'Yverdon et de Mo-
rat jusqu 'à Attisholz ;

les variations du niveau des lacs se-
ront plus faibles et moins brusques, ce
qui sera un avantage pour les riverains
et pour la pêche ;

les rives de l'Aar, de Biiren à Attis-
holz (tronçon de 20 km.), seront pré-
servées de nouveaux affouillements ;

la construction de l'usine de Luter-
bach pourra se faire dans de meilleu-
res conditions ;

le barrage de Nidau, qui est en mau-
vais état, sera remplacé.

Le rapport de la commission a été
soumis aux cantons intéressés. La suite
à donner à cette affaire sera discutée
dans une conférence qui aura lieu en-
tre le département fédéral de l'intérieur
et les cantons intéressés. Nous croyons
savoir que cette conférence sera con-
voquée sous peu.

Echec de la conférence
LES RÉPARATIONS DE GUERRE

Les experts se séparent devant
les prétentions et les exigences des Allemands

PARIS, 19 (Havas). — Après dix
semaines de laborieuses négociations,
la conférence des experts à dû cons-
tater jeudi l'impossibilité 6ù elle se
trouvait d'abouli r à une solution con-
venant à tous les intéressés, du problè-
me des réparations.?

L'Allemagne voulait des -
avantages politiques

M. Schacht, dans le mémorandum
qu'il a déposé hier sur la table de la
conférence- au nom de la délégation
allemande proposait le paiement pen-
dant 37 ans d'une annuité fixe de
1,650 millions de marks or. Mais il
avait précisé qu'aucune fraction de
cette annuité ne pouvait être incondi-
tionnelle et mobilisable; Pour céder
sur la double question des transferts
et de la commerciaUsation, le chef de
la délégation aUemànde réclamait aux
experts "des puissances créancières,
soit une réduction du montant des an-
nuités minimum soit des compensa-
tions politiques, telles que la* suppres-
sion du couloir de Dantzig ou la resti-
tution au Reich de certaines colonies,
l'économie du Reich se trouvant affec-
tée, suivant lui, par la perte de ces ter-
ritoires.

A la séance de Jeudi matin, M.
Schacht maintint ses propositions (37
annuités dé 1650). II se refusa à envi-
sager la discussion de tout chiffre su-
périeur si la conférence n'acceptait
pas d'aborder la discussion des avan-
tages politiques réclamés, par la délé-
gation aUemànde.

Les experts n'avaient pas à
parler de cela

Les représentants des puissances
créancières furent unanimes à consi-
dérer qu'ils ne pouvaient aborder ces
questions d'ordre politique complète-
ment en dehors de leurs attributions
purement financières. -

Dans ces conditions, la conférence
ne put que constater le désaccord fon-
damental qui la divisait du fait de l'ul-
timatum allemand. -- . . ¦ : '• -; .. -; ' - *--~~r>- .- :- "~ -j ?„- ;--—t----- -. . . ., •;

Des suppositions sur ce qui
suivra

PARIS, 19. — Les experts tiendront
vendredi matin une nouveUe séance
plénière à laqueUe assistera vraisem-
blablement la délégation allemande. Ils
enregistreront officieUement l'impossi-
bilité où ils se trouvent d'arriver à une
solution commune. Ils décideront pro-
bablement de continuer leur session
pour rédiger un rapport sur leurs
travaux aux gouvernements intéressés.
Soucieux de remplir la mission qui
leur est confiée, les experts des puis-
sances créancières proposeront aux
gouvernements une solution du pro-
blème des réparations conforme à
leur mémorandum du 15 avril (annui-
tés moyennes de 2200 millions pen-
dant 58 ans ; montant global en valeur
actueUe de 40 miUiards de marks or,
création d'une banque internationale
des paiements) . On ignore encore si la
délégation allemande collaborera à la
rédaction de ce rapport ou si elle a
l'intention de rentrer immédiatement à
BerUn. Dans le premier cas, on pense
que M. Schacht et ses coUègues ne
donneront leur adhésion au rapport
commun qu'en formulant certaines ré-
serves ou bien qu'ils présenteront un
rapport séparé.

Quoi qu'U en soit, la conférence
prendra fin sans avoir abouti au ré-
sultat escompté. Néanmoins, il faut re-
connaître qu'elle a fait faire un sérieux
progrès à l'étude du problème des ré-
parations. Il n'est pas impossible que,
dans un avenir plus ou moins proche,
les gouvernements intéressés soient
amenés à reprendre la discussion sur
les bases établies par les experts.
Les Allemands voulaient sim-
plement la restitution de leurs
colonies, du couloir de Dantzig

et de la Haute-Silésie !
PARIS, 19 (Havas). —¦ La position

assez inattendue prise depuis ces jours
derniers par M. Schacht et ses collè-
gues, n'a pas manqué de provoquer les
commentaires les plus variés dans les
mUieux de la conférence. Les contre-
propositions contenues dans le mémo-
randum de la délégation allemande et
les suggestions d'ordre politique qui
l'ont accompagné avaient passablement
surpris les personnalités qui , de près
ou de loin, suivirent les discussions du
comité d'experts. Néanmoins, l'opinion-
générale était que les chiffres mis en
avant par la délégation allemande ne
pouvaient être qu'un point de départ
et servir, au pis aUer, de base à des
marchandages plus ou moins âpres à.
l'issue desquels les chiffres fixés par
les délégations des puissances créan-
cières auraient été à peu près adoptés.

C'est M. Schacht lui-même qui s'est
chargé dès je udi matin de couper court
aux espoirs les plus modestes en don-
nant à ses contre-propositions le carac-
tère d'un véritable ultimatum: En effet ,
le chef de la délégation allemande a
déclaré en propres termes à ses collè-
gues du sous-comité Revelstoke qu'il
ne pouvait aller au-delà des chiffres
qu'il avait fixés, que l'Allemagne ne pou-
vait envisager le transfert incondition-
nel d'une partie des versements à leur
commercialisation que si elle était réta-
blie dans toute sa puissance économi-
que par îa restitution de toutes ses co-
lonies, du couloir de Dantzig, de la
Haute-fiJésie.

Après une telle affirmation, les ex«
perts, dont les attributions sont d'or-
dre uniquement financier, ne pouvaient
plus que constater le désaccord exis-
tant entre leur point de vue et celui
de la délégation aUemànde.

On se perd en conjectures sur les
mobiles qui ont déterminé M. Schacht
à prendre une position aussi intransi-
geante. D'une façon générale, oh pen-
se que le président de la Reichsbank,
ayant des visées politiques, n'a pas
voulu assumer seul la responsabilité
d'un accord dont les modaUtés pour-
raient lui être reprochées par ses ad-
versaires éventuels. Toutefois, il con-
vient de faire les réserves qui s'impo-
sent en présence de ces appréciations
dont personne n'a pu contrôler le bien-
fondé.

La rupture de Paris et l'opinion
publique

-PARIS, 19 (Havas). — Les Journaux
commentent longuement l'échec des
pourparlers entre les experts et sont
unanimes à regretter l'intransigeance
allemande.

Le « Matin » écrit : En définitive, c'esl
surtout au Reich que la rupture nuira,
tant dans son crédit que dans sa posi-
tion politique. Cependant les experts
eux-mêmes n'ont pas encore dit leur
tout dernier mot et au dessus d'eux, il y
a le gouvernement qui devra aussi sa-
voir prendre les responsabUités.

« L'Oeuvre » observe : Nous sommes,
en effet, persuadés que la conférence a
été très mal présidée par M. Oven*
Young ; ensuite, et surtout, que MM»
Schacht et Voegler, mus par des opi-
nions politiques personneUes, compro-
mis par des amitiés, ont, tout en enten-
dant desservir M. Stresemann, plutôt
desservi que servi la politique de rap-
prochement franco-allemande à laquelle
M. Stresemann demeure fidèle.

Le < Journal > écrit : Ou bien la délé-
gation allemande a agi suivant les ins*
trucidons de son gouvernement, parce
que celui-ci ne peut faire accepter aux
Allemands les conditions du projet bit
bien M. Schacht et ses collègues, MM.
Melchior et Voegeler en ont poussé l'ih*
dépendance jusqu'à prendre leur propre
responsabilité. On attribue couramment
à M. Schacht les desseins politiques du
côté du parti nationaliste.

A-t-il voulu se poser comme l'homme
qui refuse de lourdes dettes et qui n'hé-
site pas à poser des revendications ter-
ritoriales dix ans après le traité de Ver*
saiUes, au bord de la tombe de Foch ?
La seconde hypothèse n'est pas la plus
invraisemblable, quand on connaît les
tendances du cabinet Muller et les vues
de M. Stresemann. V

L'« Echo de Paris » écrit : La politi*
que de Locarno est frappée, eUe aussL
Quoi qu'on dise, les AUemands ne sont
sensibles qu'à la force physique. L'oc-
cupation du Rhin les tient en respects
Qu'ils recouvrent la liberté de leur tem-
pérament et, à la première occasion, ils
s'insurgeront contre les traités ; pour
amener le rappel des troupes alliées, Us
n'ont satisfait à aucun des points énu*
mérés par le protocole du 16 septembre*;
Solution complète et définitive, dès 1929,
des réparations ; établissement, sur la
frontière du Rhin, d'un comité interna*
tional de conciliation et de constatation.
Pour ce qui est de la « solution complète'
et définitive, etc. », nous avons été fixés
jeudi soir.

La tension italo-yougoslave
Le délégué de Belgrade à Genève est

reçu par le secrétaire de la S. d. N.
GENEVE, 18. — M. Lazare Markô*

vitch, premier délégué yougoslave à la
commission préparatoire du désarme-
ment a été reçu mercredi par M. Eric
Drummond. L'entretien tout à fait pri-
vé a porté sur les accusations du direc-
teur du « Giornale d'Italia », contre l'é-
tat-major serbe et le prétendu document
d'après lequel cet état-maj or viserait à
entretenir de l'agitation contre la Hon-
grie. Le délégué yougoslave a donné au
secrétaire général de la S. d. N. toutes
les raisons prouvant que ce document a
été inventé pour les besoins de la cause
afin d'empêcher un rapprochement ita-
lo-yougoslave.

Une juste mise en
disponibilité

BUCAREST, 18 (Rador). — La com-
mission de discipline du ministère de
l'intérieur a examiné les abus commis
par certains fonctionnaires de l'admi-
nistration dans la petite ville de Bri-
ceni en Bessarabie. Ces fonctionnaires,
sous prétexte d'enquête contre le com-
munisme et de contrôle des mœurs,
fouillèrent quel ques jeunes filles. . Ce
procédé mit l'opinion puplique en émoi
et le gouvernement intervint énergi-
quément, en ordonnant une enquête.
La commission de discipline a rendu
son jugement en mettant immédiate-
ment en disponibilité les deux admi-
nistrateurs reconnus coupables. Cette
condamnation leur enlève le droit d'oc-
cuper des fonctions publiques pendant
deux ans. Ils seront également déférés
à In justice ordinaire.

ABONNEMENTS
lan 6 mol, 3moit Imo lt

Franco domicuB . . . .  15.— 7.50 3.75 1 .30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit ponr certains pays, s'informer an bureau da journal.
Abonnera, pris à la poste 30 c. en sus. Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. la ligne corps 7 (prix minim. d'ane annonce 75 c).

Mortuaires 30 c Tardifs 50 et 75 c. Réclames 75 c. min. 3.75.
Salue, 14 e. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21c Mortuaires 23 c. min. 8.30. Réclames 60 e., min. 7.80.

PECHAWAR, 19 (Havas). — Dans une
lettre adressée à Bâcha Sakao et publiée
à Caboul, le général Nadir Khan qui tâ-
che d'arriver à une solution pacifique
de la situation, lui annonce qu'U lui se-
ra pardonné ainsi qu'à ses partisans si
Amanoullah ou tout autre membre de
la fannlle royale remonte sur le trAne.

On promet l'oubli
à l'usurpateur afghan

Les bohémiens bannis d'Epsom
Les journées de courses hippiques sans une invasion de bohémiens étaient

jusqu'ici chose à peu près inconcevable en Angleterre. Mais cela va changer.
Tout au moins à Epsom où ont Ueu chaque année de grandes courses no-
tamment le « Derby». Les organisateurs viennent d'interdire aux bohémiens
de séjourner sur la place pendant toute la durée des courses, et les contreve-
nants seront passibles d'amendes allant jusqu'à 40 shillings.

Tj ne pittoresque tribu de bohémiens à Epsom.

PLYMOUTH, 18 (Reuter). — Le pa-
quebot « Paris » allant du Havre à New-
York s'est échoué près de Plymouth par
suite du brouillard.

PARIS, 18 (Havas). — La compa-
gnie générale transatlantique annonce
qu'après visite, elle a décidé que le
transatlantique « Paris » reviendrait au
Havre pour être radoubé. Les passagers
pourront soit rentrer au Havre, soit
débarquer à Plymouth pour se réembar-
quer samedi, à Southampton.

lies déboires du «Paris»

SYDNEY, 18 (Havas). — Le « Sou-
thern Cross » a atterri à Derby.

SYDNEY, 18. — L'arrivée de la «Croix
du Sud » à Derby a causé une grande
surprise. L'approvisionnement en essen-
ce de ' la . Croix du Sud » ayant
été assurée par les avions de secours,
les aviateurs décidèrent alors de de-
vancer leur départ de 24 heures. L'ap-
pareil a pu décoller facilement. Le ter-
rain . étant devenu très sec. Les avia-
teurs ont été chaleureusement accueil-
Us à Derby.

IJa « Croix - du-8nd »
a rebroussé chemin

Vous trouverez...
En 3me page :
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : La révision de la législa-

tion sur l'alcool. — Dernières conver-
sations de Sainte-Hélène. — Le tricen-
tenaire de Christian Huyghens.

En 6me page : Un merveilleux avenir. —
La XlIIme Foire suisse d'échantillons.
— Politique. — Nouvelles étrangères.
— Nouvelles suisses.

En Sme page : Chronique régionale. —.
Dernières dépêches. — Dialogue à pro-
pos de l'option locale.
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Une production ultra-sensationnelle ||

I l d'après le scénario américain THE RED MARK m
i interprété par G. von SEYFFERTITZ, G. G LAS S et Nena QUARTARO m

:B BEN TURPIN dans : CHOUCHOU MONTAGUE comi que i
Location chez Mademoiselle ISOZ, tabacs, sous l'hôtel du Lac W

AVIS DIVERS 
Sous-Of liciers — Neuchâtel

Samedi 20 avril de 13 h. 30 à 18 h. 30

r tir obligatoire
Les citoyens astreints au tir doivent être porteurs de

leurs livrets de service et de tir
Cotisation annuelle t rr. 3.50 Munition gratuite

Cordiale invitation aux tireurs. Le comité.

I Du -iQ au 25 avril -1929 /\ J—> \̂ 
Ij Ij f~ \̂ Dimanche dès 2 h. 30 : matinée permanente |

i Un grandiose, nn sensationnel roman policier 1

i yJR ̂ B»y Les détectives de Chicago I
1 }̂*Èk - f B  il '̂ Ŝ l̂lil!»? ' 

d'après le célèbre roman d'Edgar Wallace f
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_j-___ _____ ^^^^ -̂^ii'fSiifô - ¦¦ r ;  ̂CACHOL est d'une efficacité immédia'e__m _ W%_ff î GS_r_ \_-__. D E N T I F R I C E  ^ans tou<es l°s maladies chronique s deg GEN-
H ŒW* TiM S fW1 H Liquide Fr 2 5

* CIVES : AGACEMENTS. IRRITATION S. DOU-
TwSTft3>l3i B Jhi W MF Pâte Kr 2 LEURS au niveau du collet dea dente , GENCI-
^M | " : M M \ W? - , .  ' " VES saignant facilement. En MASSAGES.
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On chercha un Jeûna

garçon
pour la Sulsw allemande. 8'a-
dresser à Paul Juan, empoyé O.

*F< F., Chambrelien. " '.

Apprentissages
Y On placerait en apprentissage
un garçon de 15 ans comme

mécanicien on électr icien
Demander l'adresse du Ko 590

au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti
est demandé à l'atelier de pein-
ture Guet. Kohler, Coq d'Inde 18.
Rétribution Immédiate et pro-
gressive. 

On cherche un apprenti

tttin- ipinr
S'adresser à F. Gross, Place des

Halles 2.

REPJtÊSENrANTS â la commission
sont demandés par première maison suisse de

V I N S  EN GROS
Faire offres écrites sous chiffres 8. 19358 L., Pu-

blicitas, Lausanne. JH 35207 L

Ou cherche pour tout de suite

apprenti
de commerce
aveo bonnes notions d'allemand, dans entreprise de la banlieue
de Berne. Offres sous chiffres A. 3077 Y. à Publlcltas, Berne,

Importante maison de la place demande pour entrée
Immédiate, bonne

sténo - dactylographe
de langne française, sachant l'allemand.

Adresser offres écrites à T. B. 569 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

I Peintre-décorateur I
soigneux, possédant instruction professionnelle très
complète, Suisse allemand, 29 ans, cherche occupation
à Neuchâtel ou environs. S'occuperait aussi des tra- .
vaux de peinture en bâtiment. — Adresser offres sous
chiffres Qc. 2975 Y. à Publicitas, Berne. JH 5960 B

'¦¦IM H " !!¦»¦ H—IM^—Il ¦LMIUW

Grossiste en parfumerie
(MARQUES FRANÇAISES ET PROPRE FABRICATION)

offre emploi
pour visiter parfumeurs et coiffeurs du canton de Neuchâ-
tel, à personne sérieuse, désirant adjoindre à ses propres
affaires le placement de ces produits de parfumerie.

Ecrire sous chiffres J. H. 2072 A, à Annonces-Suisses S.
A., Genève-Stand. JH 2072 A

VOS FILS
apprennent parfaitement l'allemand chez M. Louis Banmjrartner,
instituteur diplômé. « Steinbruchli ». Lenzbourg (Téléphone 8.15).
Six leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix très modéré.

Demandez références et prospectus. JH 7770 Z
On peut encore signer Jusqu'au 25 avril la

Pétition pour le suffrage féminin
aux adresses suivantes :

Aux Armourins, Epicerie L. Porret,

êou S Bl%
9
erMe£^

Phle' ^ x̂aat neucnâtelofc 
««« 

al.
Epicerie de la rue Coulon,
Mlle Huguenin, Cabinet de lee- Librairie Sandoz-Mollet,
i»*S5,r .. Y _. _ ... Société de consommation, magn-M Krleger, Marchand-tailleur, -̂ , . concert,A la Ménagère, Sablons,Epiceries Petitplerre : Eue du ge™-Kue du Seyon, . . .  » •*•., *•.

Faubourg du Lao, Zimmermann, S. A. t Bue des
Gibraltar, Epancheurs.

pmiÉÛIÂTU R||||

[ Hôtels - Pensions - Promenades I
f I Sigriswil IES Hôtel de l'Ours 11
H Bonne maison familière recommandée. Pension do- U
S i puis Fr. 8. — à 10.—. Demandez prospectus. ES : :
S JH 1444 B B. SCHMID • AMSTUTZ. 1 g
a Snr«rTrwHWBr̂ fHft,ff'no,~~^  ̂ i

g MUMPF .HECEî'DEN I
i HOTEL du SOLEIL et BAINS SALINS I
p .  Maison suisse pour familles bourgeoises. Séjour tran- a
il quille et asrréable. Bains salins et d'acide carbonique. Prix jl
fl de pension, Fr. 7 à.8. Prospectus. Tél. 3. C. ANZ. propr. j- ]

Société des Carabiniers
de Henchâtel

1er tir obligatoire
Oiiuanc.be 21 avril, de 7 h. 15 à 11 11. 30

Fusil — Pistolet
Cibles annuelles. , Cible Jeunesse (réservée aux jeunes)

Les miliciens, qui ne sont pas encore inscrits dans une
société de tir, sont cordialement invités à se faire recevoir
des Carabiniers.

LE COMITÉ.

JEUNE FILLE
de langue française serait reçue
dans bonne famille bernoise pour
échange de conversation avec la
fille de la maison, âgée de 15 ans.
Occasion de suivre les écoles al-
lemandes.. Vie de famille. Prix de
pension : 60 fr. par mois. S'adres-
ser fr M. Frey, fonctionnaire fé-
déral, ïlosen'ecfc', Wabern près
Berne.

Demandes à acheter
On cherche à acheter un

duvet
de rencontre, propre et en bon
état. Adresser offres écrites à O.
B. 688 au bureau de la FeuUle
d'avis. ' 

Nou' sommes acheteurs d'une
certaine quantité

ùrt-i ie m
de raisin, absolument.pure. Fai-
re . offres avec pris, degrés et
quantité è E. V. - 578 'au bureau
de la Feuille d'avis.

§©ld©$
Lots de marchandise »ont achc.

tés et bien payés
Conservez cette adresse :

Maison Philibert. Lausanne.
ijMggwggggggfiiggBSBfiBBBBttSi

Remerciements

i Y Madame Fritz L'EPLAT- u
B TEMER, ses enfants et pe- H
¦ tlts-enfants, à Neuchâtel et B
H Zeli (Zurich), dans l'impos- H
¦ siblllté de répondre û tous H
¦ les témoignages de sympa- U
H thle reçus à l'occasion de m
m leur grand ueull , prient tous H
Hj ceux qui les ont entourés et H
Kt soutenus dans cette pénible H
B épreuve de croire fr leur.pro- Ù

.¦fonde reconnaissance.
M Neuchâtel, le 18 avril 1929 H

Mariage
Monsieur désire entrer en rela-

tions avec demoiselle ou veuve,
présentant bien, de 38 à 45 ans,
et connaissant si possible le com-
merce. Ecrire sous L. M. 63, poste
restante , Neuchâtel.

Jeune femme demande fr em-
prunter pr> 2UW. -
Remboursement au gré du prê-
teur. Ecrire sous E. 1900 poste
restante, Yverdon. JH 50 Y

Dame diplômée donnerait quel-
ques

leçons de piano
solfège, lecture é vue, à un ou
deux pianos', soit dans . pension-
nat, famille et environs. Ecrire
sous chiffres O. K. 586 au bu-
reau de la Feuille d'avis.
??»???»?????»?????•?
|| J es ANNONCES t
\, JmJ reçues avant ! J J<> 2 heures (grande * ;;
^ a n n o n c e s  avant ; ;
* > 9 heures) peuven t 1

^'̂ paraître dins le 
;|

< » numéro du hnde- 5
< » iD ''?n. j|

On cherche

chambre et pension
au soleil, pour Jeune fUle. S'a-
dresser fr Mme Wohrll, Pestalozzi-
strasse 87, Aarau.

Miel de Californie .1"
le bocal de 1 livre net Fr. 1.95

(verre non compris)

EPICERIE CENTRALE
Grand'Rue -la L. MATTHEY DE L'ÉTANG

S. E. N. J. B ô/. '

of ocïêf ê
sùcoop émf irêdeçs
lonsommaf ioè;

Jeune homme de 17 à 18 ans
trouverait plaoe de

commissionnaire
S'adresser, immédiatement, Bu-

reaux, Sablons 19.

Jeune homme
21 ans, sobre, actif et de toute i.
moralité, connaissant les travaux !
de la vigne et de la campagne 1

cherche plaoe chea viticulteur, i
pour tout de suite ou époque fr
convenir. — S'adresser fr Jules :
Schaub, chez M. Oh. Ruedin,
Cressier, Téléphone 15.

Boulanger-pâtissier
33 ans, sachant travailler seul,
cherche place pour le début de ;
mai. Adresser offres fr P. Bovet,
boulangerie, Lugnorre ( Vully).

On oherohe pour tout de suite "
borine '

sténo dactylo
correspondant en français et al-
lemand, comme remplaçante pour
deux à trois mois. Offres aveo
certificats fr S. D. 665 au bureau
de la Feuille d'avis. 

Bonne cuisinière
est cherchée pour pension.

Demander l'adresse du No 589
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
ayant passé l'examen de couture
après un apprentissage de deux
ans, désire se perfectionner dans
le métier et cherche place chez
bonne couturière. Vie de famille
désirée. Adresser offres détaillées
fr Mme Pfluger-Obrecht , Gaswerk
No 2., Oranges (Soleure).

on demande une

jeune fille
pour aider au ménage et servir
au café. — Café Central, Gorgier
(Neuchâtel).

On cherche

garçon
de 14 fr 18 ans, pour aider fr la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Bons soins et vie de famille. —
Adresser offres fr Fritz Mâder,
Buttenrled, Muhleberg (Berne).

La fabrique d'horlogerie de
Fontainemelon engagerait quel-
ques

jeunes ouvrières
habiles et consciencieuses. — Se
présenter. _^

On demanda un bon ouvrier

plâtrier-peintre
et un

maçon
Entrée immédiate. S'adresser fr

Jean Polonghlnl, entrepreneur,
Fleurier

 ̂ _^

Gouvernante
ménagère

Personne de 3.0 fr 45 ans, et
possible dé la campagne, sérieuse,
active , propre, aimant les enfants
demandée chez veuf avec trois
enfants. Références exigées. En-
trée Immédiate ou fr convenir. ~
S'adresser à Louis Ecuyer, Con-
olse (Vaud).

On engagerait un Jeune ouvrier

tapissier
bien au courant de la Uterle. S'a-
dresser maison spéciale de literie
«Au cygne », rue Pourtalés 10. :

On demande un bon

ouvrier jardinier j
connaissant les trois branches. —
S'adresser Henri Gerster, horti-
culteur, lc Landeron.

ASSORTINENTS
Sablons 30

Place pourvue
MERCI

On demande pour tout de sui-
te ou époque à convenir une
jeune fille de 20 fr 25 ans, très
propre et sachant cuire en qua-
lité de

bonne à tout faire
Adresser offres à Mme René

Huguenin, dentiste, fr Feurler.
On cherche

remplaçante
capable, en bonne santé, pour
travaux de ménage. Oomba-Bo-
rel 18. '

Cuisinière
ou bonne fr tout faire sachant
cuire demandée dans petit pen-
sionnat fr Neuchâtel. Faire of-
fres en indiquant prétentions
sous chiffres C. A. 683 au bureau
do la Feuille d'avis.

Jeune fille
pouvant rentrer chez elle chaque
soir, est demandée pour tout de
suite, pour aider à tous les tra- .
vaux du ménage. S'adresser Pe-
tit Catéchisme 5, 1er. '• •!• - '

On cherche ; -v
JEUNE FILLE

de 16 fr 17 ans pour aider au mé-
nage et s'occuper de . deux en-
fanta. , Adresser offres & A. Beck
fils, fleuriste, Serrières, Battieux
No 12.

¦Poiir-'̂ erne
Gentille Jeune fille est deman-

dée comme volontaire. Occasion
d'apprendre la langue allemande
et les travaux du ménage. Argent
de poche. Offres sous R. B. case
postale 116 , Neuchâtel. 

Femme de chambre
bien recommandée, ayant déjà
été en service, sachant très bien
coudre et repasser, est deman-
dée dams bonne famiilde de la
Çhaux-de-Fonds.

Adresser offres : Case postale
Î0417. à la Chaux-de-Fonds.

On demande pour un ménage
de Quatre personnes une

bonne à tout faire
S'adresser à Mme Pettoieire,

Port-Roulan.t 3 a.
On cherche

volontaire
pour apprendre la langue alle-
mande. A. Hiinggi, Imprimerie,
Oten.

. On cherche pour Bâle, fin mal
environ,

bonne d'enfants
pour fillette de 9 mois. (Person-
ne de toute confiance qui a
l'habitude des enfants). Ecrire
détails et donner références sous

. chiffre Q 3539 Q fr Publicités,
Bâle. 10404H.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme capable, âgé de

18 ans,

iiii pie
de commissionnaire dans boulan-
gerie ou confiserie. Entrée Immé-
diate. S'adresser fr famille Hlrs-
chl, Dttrrenast 233 près Thoune.

Jeune homme
ayant l'habitude des chevaux est
demandé chez un agriculteur du
canton de Berne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande,
bons traitements, gages. Ecrire
sous chiffre E. S. 682 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche pour home d'en-
fants fr la montagne, une

iiiiii liliG
en bonne santé, sportive et mu-
sicienne et sachant si possible
l'anglais. Adresser offres et cer-
tificats & Mlle Gudlt, Les Noi-
setiers, Le Bépey.

On cherche Jeune fille dans
eafé de la Suisse allemande com-
me

Bonne occasion d'apprendre le
service. Vie de famille. M.
Dreler, Café de l'ours, Granges" (Soleure). J.H.2896Qr.

On cherche place pour garçon
de 16 ans, robuste et Intelligent,
hors des écoles, comme commis-
sionnaire, aide de maison ou ai-
de dans entrepôt , cave ou maga-
sin, où il aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie'
de famille et petite rétribution.
Pour le premier mal.

Offres à H. Welssbrodt, Lebens-
mlttelgeschftft , Centralhof , Gran-
ges, Soleure, Téléphoné 354.

Tailleur
de la Suisse, occidentale cherche
place dans atelier sur mesures, fr
Neuchâtel ou environs. Offres &
Otto Egli , tailleur , Muhlebach,
Flschenthal ( Zurich ) .  

Jeune fille sortant d'apprentis-
sage

couturière
cherche place pour se perfection-
ner dans la profession et appren-
dre la langue française. . Adresser
offres avec conditions à Mlle Frl-
dy Duss, Lenk 1. S. (Borne).

AVIS
-**" Ponr les annonces avee

offres sons Init iales et chiffres.
H es» I IIIII  Ile de demander les
adresses, l'administration n'étant
Das autorisée & les Indi quer ¦ Il
fant répondre îinr écri t ft ce?
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn tournai snr
l'enveloppe (affranchie )  les lni>
Haies et chiffres s'y rapportant

3V" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccom.
oasrnée d'an tlmbre-noste nour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédie* non affranchie

LOGEMENTS
PORT-ROULANT
A louer pour le 24 Juin bel ap-

partement de quatre pièces, cui-
sine, chambre de bains. Toutes
dépendances. Belle vue. Jardin
d'agrément.

Demander l'adresse du No 578
fru bureau de la Feuille d'avis.

Appartement moderne
de quatre pièces, chambre de
bonne, toutes dépendances, bains
installée, eau courante, chauffage
central, terrasse, Jardins, garage
disponible pour le 24 Juin 1029.

Demander l'adresse du No 562
fru bureau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A louer un joli logement de

deux oh&mbres, cuisln© et dé-
ndanoeer. S'adresser ain No 61,

amedj a-prèa-midl, 
Troie ohamibree au soleil, oulsl-
ne. gaz, éleot. Ls-Favre 24. 1er.

Marin
L'hoirie BouKeot offre k louer

un logement, de quatre oh&m-
bres et dépendance».

A louer dans le Quartier de
l'Est.

petit logement
mansardée — Adresser offres
écrites à B. C. 898 au bureau
de la Feuille d'avis. o.o.

A louer

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, pour le 24 Juin prochain. . —
S'adresser Parcs 88, atelier de
mécanique ou Etude Bourquin,
Terreaux 9. co.

A louer pour le 34 juin, Evole
No 15,

appartement
de sept pièces, tout confort. S'a-
dresser fr M. J. Merlan, Evole 16.

A louer Terreaux 5
h une on deux person-
nes soigneuses, bon pe-
tit appartement de denx
pièces et cuisine, com-
plètement remis à neuf.
Étude CARTIER, Môle 1

A louer, Grand'Rue,
logement 3-3 chambres.
Etude Brauen, notaires.
'
' i
" ¦ 

._

j -  CHAMBRES
Chambres et pension

., soignée •
pour Jeunes gens» Mme Monnier-
Humbert, PI. des Halles 11. Sme.

Belles cbambres avec pension
GIBRALTAR 18 

Chambre et pension
pour Jeunes trens. M. von Kae>
Bel MaJadière 3. <w».

LOCAL DIVERSES
POUR BUREAUX : au centre

de la ville, fr louer deux pièces ln-
Ydépendantes. Ecrire case 6623.

Demandes à louer
On demande fr louer fr Neu-

- châtel

maison
avec Jardin et salle de bains,• pour pensionnat. Offres écrites

. avec prix sous H. O. 581 au bu-
, reau de la Feuille d'avis.

On demande fr louer du .15
rjnln au 15 octobre, à

Beyaix
- btt environs, un petit apparte-
ment non meublé. Ecrire sous" chiffre A- B. 681 au bureau de la

- Feuille d'avis. 
i Pour le 24 Juin, deux person-
nes âgées cherchent

LOGEMENT
; 1er étage, cinq pièces, chauffage

.central, salle de bains, balcon ou
' véranda, vue sur le lac. — Faire
i offres écrites fr 8. B. 061 au bu-
. reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 24 Juin &
Neuchâtel ou environs,

LOGEMENT
trois chambres, bien situé, pour
deux personnes. Faire offres
écrites sous chiffres T. .0. 572
au bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle
sérieuse cherche chambre meu-
blée et tranquille (sans pension)
fr louer. Proximité de l'Université.
Prix et conditions sous chiffre
D. D. 580 au bureau de la Feuille
d'avis, .

OFFRES
Jeune fille de 16 ans cherche

place facile, comme

VOLONTAIRE
Adresser offres à Mme Schwab-

Bemund, Chiètres.

JEDNE FILLE
capable et sérieuse cherche place
pour soigner les enfants et al-
der au ménage, ou emploi au-

. prés de personnes Agées. Engage-
ment pour le premier mal. Fai- -
re offres, avec conditions fr Mlle
Ida Hosamann, Cotterd (Vully).

DlÉÈ
22 ans, catholique, cherche place
d'aide dans bonne famille de la
Suisse française. Entrée suivant
entente. S'adresser fr Adolf Moll,
Gottmadlngen (Baden).

jeune fille
de bonne famille parlant fran-
çais cherche place auprès d'en-
fants en Suisse française. Vie de
famille préférée fr forts gages.
Offres sous F 901 N fr Publlcltas,
Nenehâtel. 

JEDNE FILLE
de 16 ans sachant déjà le fran-
çais, cherche place dans bonne
famille simple pour , aider au -
ménage. Bons soins et vie de fa-
mille désirés.

, S'adresser fr M. U. Baumgart- .
ner instituteur. ErlechenwU près
Laupen. 

Personne dans la cinquantaine,
de toute confiance,

cherche place
dans petit ménage ou chez da-
mes seules, fr- Neuchâtel ou envi-
rons. Désire vie de famille. Ga-
ges modestes. S'adresser Boine 5,
Sme étage.

PLACES
On demande tout de suite

bonne fille
forte et active pour aider & tous
les travaux du ménage. S'adres-
ser fr Mme Henri Gauthier, Vau-
seyon. Téléphone 14.68. 

On demande

JEUNE FILLE
pour garder deux enfants et ai-
der au ménage. S'adresser fr la
Pharmacie de Travers.

On demande

jeune fille
sortant de l'école, dans petite
famille où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande.
Faire offres fr M. B. Lerch-Ko-
bert, Fabricant, Granges (So-
leure).

fille fidèle et diligente dans
famille avec deux enfants. Occa-
sion d'apprendre la cuisine et la
langue allemande. Vie de famille.
Offres fr! Mme B. Zaugg,: Bet-
tlachstr. 37. Granges.

On cherche

jeune fille
pour aider au ménage. Occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser fr H. Flechter, Institu-
teur, Berthoud. 

On cherche pour le 1er mal

iwi
de 17 fr 20 ans pour aider au nié-
nage et garder un enfant. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. S'adresser fr Mme Bill,
Berne, Humboldstrasse 45.

Pour ménage soigné on cher-
che

JEUNE FILLE
connaissant les travaux du mé-
nage. Bons gages. S'adreeser ou
écrire fr M- B. Crêt-Taconnet 34,
troisième étage.

On cherche fr louer, éven-
tuellement fr acheter, aux
environs de Neuchfttel , dans

< situation tranquille et en-
soleillée,

PEÏITE VILLA
confortable, de cinq fr sept
chambres et dépendances,
avec Jardin et verger. Adres-
ser offres écrites à P. V. 579
au bureau de la Feuille d'a-
vis. .
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J Yêtements ponr messieurs j
1 et jennes gens I
M Un seul essai vous convaincra que le problème de s'habiller bien et à fi
j bon compte est résolu I

Brevets d'invention
BOVARD & C"

Ingénieurs-conseils

Bollwerk -15 - Berne
Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison

MATHEY-DORET & O
vous renseignent el vous aident dans toutes

questions de propriété Industrielle
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VOYEZ NOTkE IMMENSE CHOIX I
comparez nos prix et qualités I

Au Sans Rival
P. Gonset-Henrioud S. A., Place Parry

Nous cherchons, pour le canton de Neuchâtel ,

maison de commerce
pour le débit de pommonssenz

première qualité, sans alcool, en bouteilles. Cidrerie Oppli-
gen près K. (Berne) . ,

failli! mtojiâ Portland . Sâie
Conformément 4 l'art. 13 des statuts, MM. les actionnaires

sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
samedi 4 mal 1929. à 14 h. 30. à Nenchfttel, bureaux de MM Ed.
Dubied et Cle, ancien Hôtel Bellevue.

OBDBE DU JOUR :
1. Comptes de 1928. Rapports y relatifs du Conseil d'adminis-

tration et des commissaires-vérificateurs. Votation sur les con-
clusions de ces rapports et spécialement fixation du dividende.

3. Nomination de trois administrateurs.
8. Nomination des deux commissaires-vérificateurs pour l'an-

née 1929.
4. Modification des statuts.
A teneur de l'art, 15 des statuts, MM les actionnaires doi-

vent, pour avoir le droit de participer à l'assemblée générale,
opérer jusqu'au mercredi 1er mai, à midi, le dépôt de leurs ac-
tions, en échange duquel Us recevront un récépissé nominatif
et personnel qui leur servira de carte d'admission à l'assemblée
générale.

Ce dépôt peut être effectué aux lieux ci-après
& Baie : Siège social, Société de Banque Suisse ;
à Neuch&tel : Société de Banque Suisse, Banque Cantonale

Neuchàteloise.
Le bilan, le compte de profits et pertes au 31 décembre 1928,

ainsi que le rapport de MM. les commissaires-vérificateurs seront
déposés aux lieux indiqués ci-dessus, où MM. les actionnaires
pourront en prendre connaissance à partir du 27 avril 1929.

Des exemplaires des nouveaux statuts proposés sont à la dis-
position des actionnaires auprès des banques précitées.
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POUR CAUSE DE DEPART
TAPIS D'ORIENT
à vendre, plusieurs pièces ( grands et petits). Prix très Intéressants.

Toute offre raisonnable est acceptée. Pour visiter, s'adresser
au bureau de MM. Lambert et Cie, h la Gare. Téléphone 60.
Domicile de M. Mazhar : rue du Stade 4. Téléphone 18.29.

CHARCUTERIE FRANÇAIS?
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.1

Beaux cabris du Valais
Veau - Porc - Agneau - Lapin

Grand choix en volailles, etc.
Se recommande : M. Chotard.

- ¦

Il 

Mousseline de laine
superbe choix ' de beaux
dessins mode , 75 centi- ^$kC?|5̂jS! mètres . . . le mètre Mm ***

i 5.25 4.50 3.95 3.50 ém

I Crêpe de Chine uni
98 cent imèt res , pour

m robes et blouses , choix ^9 7^d ou leurs , le mètre M%L » «3*
r\ lame . . . . «¦

i ,"i Au Sans Rival
H P. Gonset-Henrioud S. A.
1 PLACE f U RRY

HBWOM M̂g^——————

BEAUX TERRAINS A BA.
TIR. VUE ÉTENDUE OUEST
DE LA VILLE (de 5-10 fr le
m"). S'adresser Etude G. Etter,
notaire, rue Purry 8.

Petite maison
à vendre, quatre chambres, buan-
derie et dépendances. Eau gaz,
électricité. W. C. à chasse. Petit
Jardin, soleil, belle vue. Quartier
tranquille au nord-ouest de la
ville. — Ecrire à A. P. P. 577
au bureau de la Feuille d'avis.

ENCHÈRES
Enchères publiques

à Peseux
L'Office des poursuites de Bou-

dry vendra par vole d'enchères
publiques, le lundi 22 avril 1929,
a, 16 heures, devant le collège de
Peseux (arrêt du tram), les biens
mobiliers ci-après, savoir :

Un canapé, un bureau-secrétai-
re, un buffet de service, une Jar-
dinière métal, une table & ral-
longes, six chaises, deux régu-
lateurs sonnerie cathédrale, deux
cantottnières aveo barres laiton,
une étagère et trois tableaux, un
réchaud à gaa sur pied, un dî-
ner complet douze couverts, un
tour Bolley avec tous les acces-
soires, un gramophone Resona-
phone, marche électrique, un
lampadaire, un fond de cham-
bre, un vélo pour homme.

La vente aura Heu au comp-
tant conformément à la loi fé-
dérale sur la poursuite pour det-
tes et la faillite.

Boudry, le 17 avril 1929.
Office des poursuites

Le préposé : H.-C. Morard.

A VENDRE
Pour cas Imprévu à vendre

tout de suite

CITROEN
conduite Intérieure, état de neuf,
à moitié prix. S'adresser Gara-
ga Clos Brochet. 

Ameublements Guillod
Achat - Vente - Echange

Occasion
fr. »SO-

Une chambre à manger,
chêne clair.

Un buffet de service,
une table à rallonge,
six chaises rembourrées.

fr. eo<».-
Chambre à manger Henri H,

chêne.
Un buffet de service,
une table à rallonge,
six chaises cuir,
une sellette assortie.

ir. 185.-
Un bureau ministre chêne,
un fauteuil assorti.

Ameublements Guillod
Ecluse 21 - 23 Tél. 558

I» <a santé
de la jeunesse !

H faut à des enfants sains une nourriture saine qui fortifie
leur corps et leur esprit et leur permet de résister à la fati-
gue des études. Les

J© ¦ £Ë___l__ïes

sont nne nourriture idéale pour les enfants, car elles sont à
la fois un aliment et une friandise. Prises au déjeuner avec
du lait et du pain, les Confitures Lenzbourg constituent un
aliment appétissant et surtout très sain. Jout enfant mordra
à belles dents dans sa tartine, si maman a soin de la prépa-
rer avec la délicieuse confiture de Lenzbourg.

En vente dans tous les magasins d'alimentationenemballages d'origine:
CONFITURES Sun Hen _£__ » I» t _ . . «un

Quatre traits 7.80 4.S0 1.55 1.05
Pruneaux 8.70 5.45 1.90 1.20
Groseilles rouges avec et sans ]

grains . . . . . . . .  . . . i
MA... } 0.55 5.05 2.05 1.30
Oranges amères )
Cerises rouges et noires . . . . i  -._ -___ -, -,_. « » ' " ¦ __ *_
Griottes [ 18«20 7'50 2«55 15°
Sans Rival (framboises et gro-

seilles rouges) 10.05 6.55 2.25 1.35
Framboises 11.55 7.15 2.45 1.45
Abricots i „- ____ _ ,_„. _ .-*_ «H»
Fraises .} "•«> ™° **70 1JW

GEEÊE € PETIT DÉJEUNER »
arec framboises I -» ~_ _r_._- _ u . m
aree fraises 1 9«°5 *65 195 1M

Très belles cbambres, commu-
nicantes ou pas, m un ou deux
lits et

pension soignée
dans villa avec grand jardin.

Demander l'adresse du No 664
au bureau de la Feuille d'avis.

_̂C~>v ô6-tvu Jo/ust .̂
«jGjfj) HÔTEL DE IA (Tl

Pris ot Fe rmes

de Fr. 11.- à 15.50*
*Avec ean courante.

Conseil...
A chacun on doit dîare ait répéter

fbleji haut
Que pour éviter irrlppe et ses

[nombreux méfaits
Bien de tel qne de boire, dans

[un jrrand verre, bien chauds.
Des jrroprs délicieux à base de

f< Diablerets >.

AVIS DIVERS
~

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Mise Eiokwood, place Pia-
get No 7.

|»iEô»IV
4, RUE DU CONCERT

BEiiHErt SÏAÛTiH cATErt
Sonntag, den 21. AprU 1929

Nach m. von U__
bis gegen 17 % Ûbr
Zum Ietzten Maie

Der fidèle Bauer
Opérette In elnem Vorsplel und
zwel Akten von Léo Fall

Opernpreise
Abends von 20 bis nach 33 TJhr

Die Teresina
Opérette in drei Akten von

Bchanzer und Wellsch.
Muslk von Oscar Strauss

Opernpreise

TOUJOURS LES DERNIÈRES
NOUVEAUTÉS en

CONFECTION
Manteau 9Q50

en tissu anglais. . . garni découpes, émmmW

Manteau f̂fiffi... . 3Q50
entièrement doublé mi-soie . . . .  ̂mwmW

M an f âai i  @n beau mouche M gpt
<a ï l te«U té fantaisie , garni £L^k a

poche coupée, entièrem. doublé duchesse, "XW ¦

Manteau , haute nouveauté A Q m
façon tailleur, entièrem. doublé broché, •r taFB

Elégant manteau ZS^SSSt SQ .
du dos très nouveau, entièrement doublé duchesse, *  ̂_W ¦

Manteau, haute couture £1Q m
lainage nouveauté, entièrement doublé sole, %r<iw9 ¦¦¦.

Manteaux
en belle sultane soie, entièrement doublés «ffl^^TMsoie, façons très élégantes, YH %M " •*
110.- 79.- 59.- 49.- 27.50 8 <&

Pour dames fortes :
MoriTooiiv en beau reP9 °mbré, doublés du- M j g k  _
IVIdlIlrJdUA chesse, noir et marine, 79.- 59.- fS'a" |
Matiraeiiv en belle sultane, doublés bro- <%T50 HlYianieaux cbé . . 89.. 79.. 59.. AI |

Rnhp en beau reps Pure laine > (a^
on à godet . *9 A75

nUUC nuances mode 19

Flénantp rnhp en crêpe de Ghine laine' Af k  -CicyalllC IUUC mouvement nouveau . . . *V t Sf m

C£é-\l~\A G_. façons deux pièces, jupe unie, AA50
T t̂.lm *l m J K 3 Z 9  corsage tantaisie , 49- 39.- ém-aW

Rnh oc en crêpe de Chine, superbes qualités, Ajgk _
nUUCO (açong élégantes 59.- •»»¦"¦

OoïKac en soie Bemberg, dessins AA50f-i t-?Ufc? ï» haute nouveauté . . 39- é&&> ;

Dnhoo en crêpe de Chine, impressions nou- AA
nUUCS yeiies, façons très chic, 69.- 49- «SÎFs"

GRANDS MAGASINS DE NOUVEAUTÉS |

Au LOUVRE
NEUCHATEL I

sTJUj. A COMMUNE

^̂ p Fenin-Vilars-
B@d Saules

TONTE DE BOIS
DEJEO

Le samedi 20 avril 1929, la
Commune de Fenln-VUars-Sau-
les vendra par enchères publi-ques les bols suivants :

SOO stères de sapin,
80 stères de hêtre,
2500 fagots de coupe,
11 billes de hêtre.

Bendez-vous des miseurs a 13
heures à Fenin.

Vilars le 15 avril 1929.
Conseil communal.

||ffSi |f|| COMMUMB

lllgl VALMGIN

VENTE DE BOIS
DE FEU

La Commune de Valangin ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, SAMEDI, 20 avril courant,
aux conditions habituelles, les
bols ci-après :

185 stères sapin
21 stères hêtre

2146 fagots de coupe
6 lots de dépouille
4 troncs

215 perches à haricots.
Rendez-vous des miseurs, SA-

MEDI , 20 avril courant, à 13
heures sur la place de l'Eglise.

VALANGIN, ce 18 avril 1929.
Conseil communal.

|||£~||| COMMUNE

||pj CORTAILLOD
VENTE DE BOIS

DE SERVICE
La Commune de Oortaillod

met en vente par vole de eon-
misslon, environ

500 m' sapin et épicéa
qui se trouvent dans les divi-
sions 13 et 16 de sa forêt.

Pour visiter le» coupes, priè-
re de s'adresser au irarde fores-
tier et pour le dépôt des sou-
mi&sio-ns à M. ErnUe Bernard.
directeur des forêts.

Délai des offres jusqu'au sa-
medi 20 avril à midi

Cortaillod, le 12 avril 1929.
P 860 N Conseil communal,

IMMEUBLES
~

A vendre
au Landeron
BELLE PROPRIÉTÉ, dix cham-

bres, beau verger, ombrages,
avec magnifique vue sur lea lacs
et les alpes. Conviendrait spécia-
lement pour pensionnat. Inter-
nat, médecin, dentiste, herboris-
te ou rentier. Estimation 49,000.
Prix 46,500, acompte 10,000. —
S'adresser à l'Agence Mathys, a
La Coudre. ' 

Demande à acheter

terrain à bâtir
et une

maison
de quatre & sept; chambres, avec
Jardin. Faire offres avec prix et
emplacement & M. B. 549 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Administration i rat da Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonce*-
Suisses S. A., Nenchfttel et succursales

Domaine à Tendre
sltné dans village dn Jura, comprenant 12 poses
de bons champs, 1 pose de forêt,. et maison de
quatre logements. Pâturage communal.

S'adresser Etude Henri CHËDEIJ, avocat et
notaire, a Neuchâtel.

Enchères jmmobilières
Le 25 avril 1929, à 11 heures du matin, en l'Etude et T>ar le

ministère des notaires Petitpierre et Hotz. lee hoirs Landry-
Boulet oXlriront en vente par voie d'enchères publiques, l'immeu-
ble et la part d'immeuble qu'ils possèdent en cette viMe et Qui
forment :

a) l'article 1575 pi. fo. 2, Nos 145-147. Grand'Bue, bâtiment et
place de 195 m* :

b) une part à l'artàoe 1044 pi. fo. 2, No 148, Grand'Bue, lo-
jrement de 25 ma.

Cette propriété porte lé No 4 de la Grand'Kne. '
Elle comprend un magasin au rez-de-chaussée et six loge-

ments. Cet immeuble est très favorablement situé au centre des
affaire».

L'whute pourra être don>née séance tenante. Le cahier des
Chartres est déposé à l'Etude des notaires charcés de U vente,
rue Saint-Maurice No 12.

Les prescriptions de dates «a d'empla-
cements spéciaux des annonces oa récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -lui tard jusqu'à 7 h. SO.



La revision de la législation sur l'alcool
Les avantages pour l'utilisation des récoltes

de pommes de terre et de fruits

Lorsque se posera devant le peuple
la question de la revision des articles
3J et 32 bis (régime des alcools) de la
Constitution fédérale, l'agriculteur, se
demandera sans aucun doute si la nou-
velle législation facilitera l'utilisation
de ses récoltes de pommes de terre et
dé fruits. Nous voulons essayer d'é-
claircir la situation, car il est néces-
saire que les intéressés, et l'opinion
publique en général, soient renseignés
suir les différents aspects de la réfor-
me du déplorable régime de l'alcool
que nous subissons depuis plusieurs
années.

, Ce qu'a fait le législateur
Commençons par l'utilisation des

pommes de terre. La lutte engagée con-
tre le schnaps à la fin du siècle passé
devait atteindre l'eau-de-vie de pom-
mes de terre, très répandue dans cer-
taines contrées à cause de " son " prix
excessivement bas. L'article 32 bis de
la Constitution fédérale, accepté- en
1885, accorde à la Confédération ie
droit de décréter des prescriptions sur
là fabrication et la vente des boissons
distillées. Ce droit est limité dans deux
directions ; l'alcool industriel et l'alcool
à brûler ne doivent pas être imposés
et là distillation des fruits et de leurs
déchets n'est pas soumise . aux. pres-
criptions fédérales. En dehors de Ces
restrictions, le législateur est libre de
décréter toute prescription qu 'il juge
opportune. Il peut encore aujourd'hui
supprimer, avec ou sans indemnité, les
distilleries de pommes de terre ou les
laisser subsister moyennant une con-
cession. Il est évident que le droit de
référendum oblige le législateur à pren-
dre les mesures qui répondent le mieux
à l'intérêt général tout en tenant comp-
te dans, la mesure du possible des di-
vers intérêts particuliers, mais l'article
32 bis actuellement en vigueur ne con-
tient aucune garantie à l'égard de l'a-
griculture. Voilà ce qui nous intéresse
eiL ce qui nous importe de savoir.

C'est à la loi de 1886 qu'il appartint
de réglementer la distillation des pom-
mes de terre. La loi de 1900 n 'est que
la continuation du régime adopté, en
1886. L'article 2 de celle-ci précise qu'un
quart à peu près de la consommation
du pays en trois-six et alcool, 30.000
hl. d'alcool absolu au maximum, est ré-
servé à la production indigène, et que
les prix ne doivent être en aucun cas
plus élevés que ceux qui laissent com-
me bénéfice aux distillateurs les rési-
dus francs de tous frais. Les contrées
qui accusent ordinairement des excé-
dents de récolte devront être préférées
lors de l'adjudication des lots.

Comme on le voit, ces anciennes
prescriptions contiennent trois restric-
tions :
:lô Un maximum de 30.000 hectolitres,

maximum qui peut être obtenu en dis-
tillant 3000 vagons de pommes de terre
(à 10 tonnes).
"¦% Le prix des pommes de terre des-

tinées à la distillation doit être main-
tenu à un niveau très bas.

3. Seules les contrées accusant un ex-
cédant peuvent utiliser leurs pommes
de terre dans la distillerie.

. lie système de la régie
Y - .-K _a régie des alcools, depuis un cer-

tain nombre d'années a adopté un au-
iVftjpâ;système pour arriver à utiliser .nos,

récoltes de pommes de terre. Lorsqu'on
pense qne la Suisse importe chaque an-
née des quantités considérables de
pommes de terre de l'étranger, la dis-
tillation de 3000 vagons de pommes de
tiferçre indigène apparaît comme un vé-
:rit«|ble non-sens économique, d'autant
plus que la régie peut obtenir des al-
cools étrangers à bien meilleur comp-
te que l'alcool de pommes de terre fa-
briijué dans le pays. La Suisse a, en

:effët, importé en 1923 317.483 quintaux
métriques de pommes de terre, en 1924
508.809* q., en 1925 381.673 q., en 1926

. 813,388 q., en 1927 512.906 q. et en 1928
766.766 q. Si la régie avait chaque an-
née fait distiller 3000 vagons de pom-
mes "dé terre indigène, il va sans dire
que les chiffres auraient été augmentés

• tfautant, c'est-à-dire de 300.000 q. Or,
aullieu 'de distiller, la régie prend à sa
çhijï'ge les frais de transport des pom-
mes de terre indigènes des contrées de
production aux centres de consomma-
tion et aux contrées de montagne et

Yjtfçnd; lès mesures ,qui lui sont dictées
pâx les circonstances spéciales. Le sys-
tème des subsides accordés aux frais
de transport présente par rapport à la
distillation les avantages suivants :

V-L Ce. système n'assure pas l'utilisa-
tion de 3000 vagons seulement, mais
suivant l'état de la récolte les quanti-
tés 'qu'il est possible d'utiliser. C'est

ainsi qu 'en 1927 la régie a payé le
transport de 3784 vagons, en 1928 celui
de plus de 3000 vagons.

2. Le prix du producteur peut être
augmenté du montant des frais de
transport , sans que le consommateur en
soit lésé. Au lieu de 4 à 6 francs, le
producteur touche 10 fr. et plus, ce qui
l'encourage à intensifier la culture des
pommes de terré* Ceci est à l'avantage
de . l'approvisionnement du pays en
pommes de terre et très important aus-
si pour :1a culture du blé.

3. Les^ mesures .- de la régie exercent
leur influence non seulement dans les
contrées à excédent, mais dans toutes
les parties du pays - où peuvent être
plantées, des pommés de terre.

Il faut encore citer l'avantage que
présente ce système pour notre balan-
ce commerciale et enfin le 'bénéfice que
réalisé la régie, malgré le montant éle-
vé des frais de transport qu'elle paie,
bénéfice qui revient aux Cantons'

Cette façon d'utiliser nos.; .récoltes de
pommes de -terre répond bien à l'esprit
de la législa'ion sur l'alcool et a été re-
connue à chaque occasion, soit au Par-
lement , soit ailleurs, comme la meil-
leure solution.

Ee nouveau projet
Comparons, maintenant à l'ancien ar-

ticle 32i bis de.ula Constitution fédérale
qui, comme nous l'avons vu, ne donne
à ce sujet ' aucune garantie à l'agricul-
ture, lé nouveau ' projet de revision tel'
qu'il est sorti des délibérations du Con-
seil des Etats. Nous trouvons dans le
projet les principes suivants sur l'uti-
lisation des pommes

^ 
de terre :

1. La législation- 'encouragera ' l'em-
ploi des matières distillables indigènes
pour l'alimentation ou l'affouragement.

2. Les concessions- accordées doivent
permettre l'utilisation des excédents de
récolte de pommes de terre ne pouvant
être utilisés ailleurs que. dans la dis-
tillerie.

Contrairement à l'état actuel des cho-
ses, la législation devra être établie sur
ces principes. Le principe de -la "distil-
lation des excédents^de pommes de ter-
re ne dépendra plus désormais- de la
volonté du législateur ;- il -sera fixé dans
la Constitution. En plus de cela, la Con-
fédération aura le devoir de continuer
à encourager,' par l'allocation de" subsi-
des aux frais de transport du pal" d'au-
tres moyens, l'emploi des pommes de
terre pour l'alimentation ou l'affoura-
gement, ainsi- que cela se pratique déj à
aujourd'hui à }a satisfaction de tous lés'
milieux intéressés. La mise en valeur
des pommes de terre est ainsi assurée
dans la Constitution. Notis estimons que
cette garantie donnée à l'agriculture est
juste et équitable ; mais elle est aussi
un gros avantage accordé au paysan
par le nouveau projet de révision par
rapport à la situation actuelle.

Distillation des fruits
Et maintenant, passons aux fruits.

L'article 32 bis actuel de la Constitution
contient une disposition qui exclut des
prescriptions -fédérales la distillation
des fruits et de leurs déchets. Cette dis-
position empêche tout encouragement à
une utilisation' rationnelle des fruits
par lc moyen de là législation Sur l'al-
cool. 'Cela est infiniment regrettable â.
plusieurs points de vue. Ce qu'il faut
le plus; . regretter,* c'est qu'on 'fabrique,'
dans les années de grosse récolte, dés
quantités considérables d'eau-de-yie. Ce
schnaps, qui ne peut être vendu qu'en
Suisse, est jeté sur le. marché à' des
prix dérisoires, qui empêchent à leur
tour la régie d'augmenter le prix de
vente de ses alcools de bouche. Nous
avons en Suisse le schnaps le meil-
leur marché. C'est la disposition consti-
tutionnelle mentionnée plus haut qui en
est directement la cause.

Nous avons dans notre pays, d'après
les statistiques du secrétariat de l'Union
suisse des paysans, plus de-. 12 millions
d'arbres fruitiers dont le rapport an-
nuel s'élève à 53.500 vagons de fruits
de 10 tonnes chacun. Ces chiffres mon-
trent l'importance de notre arboricultu-
re fruitière. Son rendement brut se
monte à plus , de 100 millions de francs
par année; c'est-à-dire autant que le '
rendement total de la culture du blé . et
de la culture des pommes de terre, et la
place au quatrième rang des activités
agricoles. La moyenne de son rende-
ment , brut pour les années 1908 à 1927
est de 99 fr. 58 par hectare de terrain
cultivé, représentant le 8,75 pour cent
du rendement brut des exploitations
agricoles. Dans certaines contrées, il at-
teint même, de 19Q1 à 1926 suivant le
système cullural 150, 200 et dans les
exploitations exclusivement herbagèrés
des régions particulièrement propices à

l'arboriculture fruitière 492 francs, en
moyenne, par hectare (sans les forêts)
ou le 25 pour cent des recettes de l'ex-
ploitation. „-...'_,.

Or, si l'on songe que la majeure par-
tie de ce fruit s'en va à la cidrerie et
que , le 40 % est transformé en éau-de-
vie, sous forme de marcs, on ; peut se
faire une idée de ce que .peut devenir
une crise du marché du cidre et de
l'eàu-de-vie pour de telles exploitations;
Si la régie des alcools n'avait pas en
1922 racheté 120,000 hectolitres de cette
eau-de-vie de fruits, une catastrophe eut
été inévitable. Cet achat d'eau-de-vië
évita alors à l'agriculture la ,perte dé'
12,000 vagons ou -1,200,000 quintaux de
fruits et dé déchets de fruits. Cette po-
litique ne peut toutefois pas être renou-
velée. Il lui -manque une base légale, et
la régie n 'en à pas les moyens, Les can-
tons qui sont bénéficiaires des recettes
de la r"égie ne permettraient pas non
plus qu'on la suivit une seconde fois.

On peut en , dire de même des mesures
que la régie a prises en 1927 pour em-J
pêcher une trop forte baisse du prix de
l'eàu-de-vie de fruits et qui" consistaient
à accorder aux cidreries dès prêts à in--
térêt réduit, gagés par une certaine
quantité d'èà:ù-dè-"vie en,,m '»gàsih. : .

L'utilisation des déchets i!
Dans ces conditions^ il est évident.que!

le nouveau projet des Chambres fédé-;
raies prend une importance particulière. ;;
Il est tout naturel que l'agriculture;
cherche à s'assurer dans ce projet la,'
possibilité d'utiliser ses déchets. Il 'était:
nécessaire qu'on tînt compte de ses • re-ij
vendications,;;. et il en . ia été largement;'
tenu compte. Nous trouvons dans les.dé-ii
cisions id.Û Conseil des Etats, qui ne» M\
rdnt pa|s sensiblement modifiées par le!
Conseil; national, Jes garanties suivant
tes qui doivent toutes être mises en rap-
port les unes avec les autres : . .

1. Les concessions accordées doivent
permettre l'utilisation des déchets et ré^
sidus distillables et des excédents de ré-
colte de fruits ne pouvant être utilisés
ailleurs que dans la distillerie.

2. L'eau-de-vie fabriquée (|ans le .pays
(à. l'exception des spécialités... et dès
guantités nécessaires au producteur) est

vrée à la: Confédération qui en prend
lïvfaison à des prix équitables.

3. L'imposition des spécialités doit
laisser au producteur la possibilité de
recevoir une rémunération équitable
pour ses matières premières....

4. La législation encouragera l'emploi
des matières distillables indigènes pour
l'alimentation ou l'affouragement
" Ces principes sont tout à l'avantage
de ' l'agriculture. L'utilisation des dé-
chets et des excédents de récolte lui est
assurée. Aujourd'hui" cette garantie
n'existe pas. C'est là, au point de vue
agricole, la différence essentielle entre
le régime actuel et. le régime futuj.

Là distillation du fruit donnant uri al-
cool de 3 à 4 fois plus cher que, par
exemple, l'alcool de mélasse, l'achat
d'eau-de-vië de fruits imposera à la ré-
gie un sacrifice assez important. iÇelle-
cj aura donc un intérêt évident à rér
duire ce sacrifice par tbus lçs moyens
à sa disposition, surtout en encoura-
geant l'utilisation du fruit pour l'alimen-
tation ou l'affouragement, ce que pré-
voit le nouveau projet et à l'instar de ce
qui se fait déjà auj ourd'hui pour les
nommes de terre. Ce mode d'utilisation
est aussi bien à l'avantage du produc-
teur que dans l'intérêt du consomma-
teur. Dans les ann ées de forte récolte,
la régie des alcools. mettra tout en œu-
vre pour évitpr la distillation des excé-
dents en facilitant Je. transport dans Jes
villes et j lahs les régions de montagne.
5 II ne nous est pas possible, dans le
cadre, de cet article, d'entrer dans de,
plus"amples détails. Notre but était de
montrer l'importance de là révision de
la "législation sur l'alcool pour l'utilisa^
tion des pommes de terre et des .fruits.
L'insertion dans la Constitution fédérale
de garanties aussi étendues, mais que
nous estimons justes en elles-mêmes,
donne au projet de révision, à côté de
son importance primordiale pour là san-
té publique, une portée économique que
l'agriculteur fera bien d'apprécier à sa
juste valeur. Nous espérons que nos
agriculteurs sauront discerner leur inté-
rêt et, maintenant que la question du
blé a été heureusement résolue, montrer
le même bon sens dans la question de
l'alcool. Cela est aussi nécessaire pour
eux-mêmes que dans l'intérêt supérieur
du pays. y .

A. MAHET, . ,
• . sous-dlrecteur de la régie fédérale
. des alcools.

Christian Huyghens
Le tri-centenaire de

II y a trois siècles, naissait en Hol-
lande un des plus merveilleux cerveaux
qui aient honoré l'humanité : Christian
Huyghens. Ce tri-centenaire a été cé-
lébré' samedi dernier à Leyde, dans une
cérémonie où notre Académie des scien-
ces avait délégué, pour la représenter,
son secrétaire, M. Emile Picard.

C'est que si Huyghens fut Hollandais,
la France a le droit de le revendiquer
aussi pour un des siens, une grande par-
tie de ses découvertes ayant été faites
à Paris, où Louis XIV l'avait appelé
pour être l'un des premiers membres
de cette Académie des sciences dont Col-
bert lui avait proposé la création. C'est
que Louis XIV ne connaissait point de
frontières au génie et il voulait que
tous les rayons, si éloignée qu'en fût la
source, contribuassent à sa gloire. Pour
cela il lui sera beaucoup pardonné et
peut-être même d'avoir, en abaissant la
Hollande, été le principal artisan de
l'hégémonie anglaise.

Dans le discours qu'il a prononcé à
Leyde, M. Emile Picard a caractérisé
avec une lumineuse éloquence les dé-
couvertes qui ont fait de Huyghens
presque l'égal de Newton et de Descar-
tes, et leur supérieur même à certains
égards.

En optique, en particulier, tandis que
régnait sans conteste l'idée newtonienne
selon laquelle la lumière est une émis-
sion continue de petites particules ma-
térielles, Huyghens, le premier, émit et
développa l'idée des « ondes » lumineu-
ses se propageant à travers un éther
élastique. La théorie des ondes a
triomphé depuis et si, grâce à une
idée audacieuse et profonde due à M.
Louis de Broglie, on conçoit aujour-
d'hui que les ondes lumineuses puissent
être en même temps portées par des
sortes de particules discontinues, il n'en
est pas moins vrai que l'émission lumi-
neuse n'a pas été confirmée dans la
forme que Newton lui donnait.

En astronomie — car il travailla à
l'Observatoire de Paris — Huyghens dé-
couvrit, à l'aide d'une lunette construi-
te par lui-même, le premier satellite de
Saturne et la vraie ligure ae i anneau.
En mécanique, tant théorique que prati-
que, ses trouvailles sont innombrables.
Les plus connues du public sont l'appli-
cation du pendule à la régularisation
des horloges par le moyen de l'échap-
pement, et le ressort spiral pour rem-
placer le pendule dans les montres.
Tous ceux qui utilisent une pendule ou
une montre sont tributaires d'Huyghens.
C'est lui, d'autre part, qui a, le premier,
fait la théorie . de la force centrifuge.
J'en passe, et de non moins bonnes.
Astronome, mécanicien, physicien, géo-
mètre, aussi bon théoricien que prati-
cien, U chercha dans la science, suivant
ses belles expressions, <un fondement
assuré pour bâtir une philosophie na-
turelle, dans laquelle il faut nécessai-
rement procéder de la connaissance des
effets à celle des causes >.

Tel fut celui qui a vu éclore les plus
belles fleurs de son génie sous le doux
soleil de. France. Tel fut celui à qui,
lorsqu 'il n'avait encore que dix-sept ans,
notre Descartes rendait nn précieux
hommage et que Newton appelait « Sum-
mus Huyghenius ». Oui, Huyghens fut
bien au sommet.

Charles NORDMANN.

Dernières conversations de Sainte-Hé lène
(Grand maréchal Bertrand. Revue des Deux Mondes, 15, décembre 28.)

sèrvèr Jeur:dignité.
" Que si le prince Jérôme,- parce que
sa femme était protestante, ne voulait
pas venir à Rome, il pouvait s'établir
en Suisse ; qu'on serait flatté et con-
tent dé le Voir à Berne ; qu 'il pouvait y

..porter. S ou 6 millions*.qu'on .ne savait
pas s'il n'en apporterait pas 40 ; qu'en
tout pays et en Suisse surtout , on était
bien aise de voir arriver de l'argent I
que - là "il pouvait être 'indépendant ;
qti'il fallait se faire inscrire sur le livre
a'-Ot,, mais qu'il devait faire son arran-
gement d'avance et ne pas manquer à
cela ; qu'il devait s'allier par ses en-
fants aux principales familles du pays ;
que' sa ftjle ou celle de Joseph pouvait
épouser le jeune Wateville, l'officier
d'ordonnance ; que Berne était préféra-
ble ;à tout autre canton , que c'était le
principal.
) Qu'̂ î n'e^ savait pas si, ses enfanls
étant Catholiques, cela ne serait pas un

Napoléon 1er mourut le" 5 mai .1821.
Les 24 et J25 avril, Napoléon prononça
certaines pàrplçs intéressantes pO-ur la
Suisse, avec ordre ï au grand maréchal
de Jes 'écrire; Le 24 au soir, il dit : Que
son fils était naturellement placé en
Autriche, mais que «s'il était forcé de
quitter l'Autriche, la Suisse paraissait
être le pays où il pouvait le plus con-
venablement se fixer , qu 'il devait se
faire inscrire sur le livre d'or dés oli-
garques de Berne ; que cela valait
mieux que l'Amérique.
, Que , sa famille ne pouvait s'établir
que dans une théocratie comme Rome
ou datas .une républi que comme la
Suisse, « qui avait une certaine con-
fista'nce et une force suffisante pour
aire respecter, son indépendance »

(C'est moi qui souligne, car cette phra-
se a vraiment une grande importance
dans la bouche de Napoléon 1er). Qu'en
Se faisant oligarque de.Berne ou d'un
autre canton, on était indépendant , on
ne devait; rien à personne ; que là les
membres de sa famille pouvaient con-

obsfaçlè pour Berne ; •
que'; dans ce cas, il pourrait s'établir

dans un autre canton, Zurich ou Fri-
boiirg, que cependant il fallait tâcher
que ce' fût. Serpe avant tout ; qu 'il pou-
vait avoir une maison de campagne sur
le jac dé-Genève, de Neuchâtel ou de
Zurich; où dans le pays de Vaud , où on
parlait français, à douze lieues de sa

.résidence ; qu'il y avait des positions
:ïrès agréables et de belles habitations
foutes construites, des propriétaires
ayant 60 mille livres de rente ; que Ge-
nève même était une ville agréable où
lotit le monde parlait français ; qu'on
pouvait être Magnifi que de Genève ; (je
pense dans le sens de « Magnifi que
lïeignejur » qu'on donnait aux syndics...
çbinme aux grands fonctionnaires de
Berne, Zurich, etc.) ; que c'était beau-
coup de ne dépendre et de n'avoir d'o-
bligations, à personne ; que cette situa-
tion était la .seule qui convînt à sa fa-
mille.

Que si la reine Caroline ne pouvait
(être à Rome, à cause du voisinage de
-Naples, et que sa sûreté y fût compro-
mise, elle devait s'établir en Suisse et
dans un autre canton que Jérôme, à
Zurich ; que tout ce qu 'il avait dit de
Jérôme s'appli quait à la reine Caroline,
tant sur la manière d'établir ses en-
fants que pour les maisons de campa-

gne ; qu'ils pouvaient ainsi s'emparer
des principales fâmiîles 'de la Suisse.

Que Joseph: étant'établi en Amérique
désirerait s'y fixer ; Qu'alors; -il préfére-
rait y établir ses filles ; qu'il n'y avait
guère là que des négociants ; que ce-
pendant il y avait quelques familles, les
Washington , les Jefferson ; qu'il pour-
rait avoir dans sa famille un président
des Etats-Unis ; que c'était une républi-
que et que cela était admissible.

Que cependant il préférait Rome
pour Joseph et qu'il, y établit- ses filles.
(Car Napoléon rêvait la conquête de
Rome par des mariages avec les gran-
des familles, comme en Suisse et avant
la Suisse, et par là avoir une avalanche
de cardinaux dans la famille, puis un
pape, sa race reprenant ainsi , par un
autre bout, la souveraineté .mondiale.)

Que si cependant il ne pouvait pas
s'établir à Rome, il pouvait s'établir en
Suisse ; qu'il préférait la Suisse à l'A-
mérique ; qu'il y serait bien ; alors
qu'ils seraient maîtres de la Suisse et
qu'ils auraient certainement un land-
mann (sic).

Que sa.famille serait ainsi .établie en
deux ou trois points ; trois familles à
Rome, Lucien, Louis et les enfants de
la princesse Elisa ; trois familles en
Suisse, Joseph, Jérôme et la: reine Ca-
roline ; restaient Pauline et lui , empe-
reur... devant mourir une semaine plus
tard. - .'¦, •'-.- v .

Qu'il fallait que Madame comprit
bien cela ; qu'elle promit 300,000 francs
à chacun de ses petits-enfants qui s'é-
tabliraient à Rome et en Suisse ; qu'ils
pourraient ainsi, avec une vingtaine de
mariages, s'emparer de Rome et de la
Suisse. • -, ¦ :'

Extrait condensé, très peu ; mais
toutes les phrases commencent par
« que J> ; je n'en suis pas responsable.

Dr Edmond LARDY.

Des fruits saisis en Italie
MILAN, 18. — Un vagon de pommes

de provenance américaine introduit en
Italie en contrebande et en transit de
Suisse, a été saisi sur le marché des
fruits de Milan. L'importation de fruits
des pays d'outre-mer est interdite de-
puis le mois d'août 1922 en vertu d'une
disposition du ministère de l'agriculture
sur la protection de l'agriculture ita-
lienne, afin surtout de parer aux dan-
gers que peuvent faire courir à l'agri-
culture indigène les germes de parasites
se trouvant dans ces envois de fruits,
notamment la teigne orientale. Ce va-
gon envoyé d'une maison de Zurich à
des commerçants de Milan contenait une
sorte de pommes qui n'est pas cultivée
en Suisse et dont la provenance amé-
ricaine est catégoriquement affirmée
par le directeur du marché des fruits.
H semble que l'importation de fruits en
transit de la Suisse se soit déjà faite
plusieurs fois.
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: S H ouvrit la porte de la cabine où l'air à res-
pirer était lourd et rare, et entra. Cinq minutes
plus tard, il s'asseyait à table près deg deux
jeunes gens pour le souper.
Y A voix basse, ceux-ci évoquaient des souve- .
nirs de précédents Christmas passés à Elm-
viood.

Winthrop se leva et quitta la cabine.
:
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¦ • ¦• '. Depuis longtemps, Winthrop Laine avait re-
connu Claudia. • •

'-.' .' Ces mains dans son manchon, le col de son
vêtement de fourrure relevé, son chapeau so-
vlidement maintenu par un voile qui ne cachait

. pas' son visage, la jeune fille arpentait le quai
au-dessus du débarcadère. Quand elle agita la
main en geste de bienvenue, il répondit par
Un ge^te similaire et souleva son chapeau.
.'. Quelques minutes plus tard, il échangeait des
poignées de main8 avec elle, avec son oncle,
avec les jeune s gens ses compagnons de voya-

ge, avec beaucoup d'autres personnes qui; en-
traient aussitôt en conversation. ;

Les gens sur le quai interpellaient \e_ voya-
geurs restés à bord, demandaient dés nouvel-
les, les chargeaient de messages avec récipro-
cté, et ce ne fut que lorsque l'oncle de Claudia,
lé bateau ayant repris sa course;, lui secoua dé
nouveau les mains que Laine comprit qu'il
était son hôte. "' , .¦ ¦ *- Je vous souhaite cordialement la feiëirve*
nue, 'Monsieur Laine ; c'est de tout cœuf. Nous
sommés très heureux de vous avoir. Ecoute^
Claudia, tu .vas emtmieiner M. Laine dans.le plus,
petit sleigh ; moi je prendrai ces deux jeunea
gens dans le grand. Allons, somtaes-nous
prêts ? Regardez-moi ce vaurien de Jim qui
joue des airs de danse sur sa cornemuse au
lieu de charger la camionnette. . . ù y

Et, pour la troisième fois, les mains de Lai-
ne furent vigoureusement pressées, çerrées
jusqu 'à lui fair© mal, par le vieux gentleman
au visage tanné, auréolé de cheveux blancs,
éclairé par deux yeux bleus fanés mais encore
scintillants de bonne humeur.

Laine n'était plus un étranger. L'attouche-
ment dès mains, le son de la voix et quelque
chose d'indéfinissable avait fait de lui l'hôte,
un (membre de la famille, lui avait prouvé que
ce dont il avait douté était vrai.

En avant, ses deux compagnons de voyage,
l'un d'eux un cousin, l'autre un amï deg Reith,
retournés sur le sleigh pour lui adresser des
signes d'adieu, disparaissaient au tournant de
la route.

Claudia soulevait les rênes :
— N'avez-vous pas attendu trop longtemps?

Etes-vous sûre de n'avoir pag pris froid ? de-
manda Laine avec une inquiète sollicitude.

— Froid ? Un jour comme celui-ci ? Ses
joues étaient chaudement colorées. ¦

Par ce temps mervejtllèùx dont -nous,-né jou-
issons que rarement U-j sj écraït impossible de de-
meurer enfermé. Glaëé 1 et soleil, c'est déli-
cieux et tout à fait un -toirips de Noël. Le voya-
ge n'a pas été trop pénible ? E, faut du courage
pour rentreprendre. ^Y ( YY\ î"

Elle souriait, Ot lui '%&-. yi'V' -'' , . -
— Du courage ? Il sçrra jf af couverture autour

d'elle. C'est le plus b^Éi voyage- que j'aie ja-
mais fait La ,contr t̂t |̂  magnifique. ,

— C'est ainsi que Ŝ  -la jugeons. Elle se
retourna légèrement ̂ IfsoirYrègard embrassa
l'horizon. ' ¦': ..';YJSY . .

Depuis le débarcadère^; la route montait en
pente douce. Ils avaient *maintenant atteint le
sommet de la crête; é$3la vue s'étendait sans
que rien l'arrêtât isti#;tra immense espace.
Dans la vallée, la riyié ||i: courait large et bleue,
sereine et silencieuse ^«ntre ses rives blanches
de neige. , /

Le regard de Laine aussi caressa le tableau.
Le soleil brillant sur là prairie, là rivière et la
route, aveuglait un instant' L'âir vif mordait le
visage ; la vie, . soudain, devenait splendide,
bonne à vivre. La jeune fille regardait devant
elle comme si elle avait quelque chose à dé-
couvrir. De nouveau, -jl se tourna vers elle.

— Vous l'aimez ? dit-iL..- ii. 11 _ .
— Si je l'aime 1 Ses yeux animés se fixèrent

sur les siens.'J'aime tout ici, tout; tout... De la
main gauche elle repoussa une mèche de che-
veux que le vent avait fait tomber sur ses yeux.
< C'est chez (moi ! > ,

— Une femme peut partout se faire un chez
soi, un < home>.

— Oh ! non 1 — c'est-à-dire moi je ne pour-
rais pas. — J'ai beaucoup joui de mon séjour
à ¦ New-York- C'est ùtie ville merveilleuse.
J'aime son mouvement, 8a splendeur, son
abondance de vie. Mais vous n'y pouvez écouter

le vent dans les arbres ou regarder s'allumer
les étoiles, ni guère vous occuper de l'autre
être qui vit en nous... Ici, nous prenons tout le
temps de vivre ; nous sommes lents, et un peu
particuliers... Vraiment, cela ne vous ennuyait
pas trop de venir vous joindre à nous ?

Laine se pencha en avant pour redresser la
couverture. Il était très pâle. IL n'était rien de
plus qu'un des invités. ^> . ;
/ — Vous avez été très bonne*tde "rh'adresser
une invitation, dit-il posément. Je ne vous ai
pas encore remerciée. Je ne sais cotmment vous
remercier. Noël, quand on est seul...

Est mortellement triste,., achevart-élle gaî-
ment, en touchant le cheval de la mèche de
son fouet. Voici Elmwood, notre maison ! Je
vous demande d'aimer un peu la Virginie,
vous, habitant de la grande ville.

Avant que Laine pût répondre, le sleigh s'ar-
rêta à l'entrée d'une avenue conduisant à la
maison. A la porte de la maisonnette près de
la grille d'entrée toujours ouverte, une vigou-
reuse femme de couleur, les mains sur les han-
ches, la tête entourée d'un mouchoir aux cou-
leurs éclatantes, les attendait.

Winthrop Laine fut présenté. Il connaissait
Mamimy Maltrop de réputation, mais les mots
n'avaient pu la bien dépeindre, et Laine la re-
gardait avec un amusement intense multiplier,
avec une manière quj n'appartenait qu'à elle,
ses bizarres révérences.

— Comment va la santé, sir ? Elle est bon-
ne, j 'espère, votre santé 1 que l'abondance des
dons de Noël soit sur vous, sir I Ah ! il y a
longtemps que vous auriez dû venir ici. Vivre
de nos jours, c'est manger le pain noir après
le pain blanc. Ils sont tous arrivés maintenant,
migs Claudia ?

— Oui, je crois. Après la fête, Mammy, je
vous amènerai M. Laine pour que VOM lui fas-

siez manger un de vos gâteaux et goûter du
lait de beurre. Vous lui raconterez une des his-
toires que vous nous racontiez quand nous
étions enfants. Il habite New-York, et...

— New-York ! J'espère qu'au cours de son
chemin il ne s'est pas changé en pierre. Car
j 'ai entendu raconter que New-York est une
ville d'iniquités où toutes les nations sont re-
présentées. J'ai connu une îemime qui était
contrainte d'y vivre» Elle y travaillait à mort
et affirmait qu'elle aurait succombé à la tâche
si elle n'avait été soutenue par l'espoir d'une
glorieuse immortalité après cette vie...

Quand le traîneau eût repris sa marche, les
mains de Mammy Maltrop continuèrent de s'a-
giter au bout de seg bras pour saluer les
voyageurs jusqu'au moment où ils furent hors
de vue.

L'avenue d'Elmwood, bordée d'une triple
rangée d'ormes plusieurs fois centenaires, se
déroulait sur une longueur de troi s quarts de
mille et conduisait à de vastes jardins en ter-
rasses.

En approchant, Laine remarqua que l'ar-
chitecture de la maison appartenait à un style
qui lui était inconnu. Le bâtimnent central, a
deux étages, très vaste, avec son toit en pente
et ses portiques soutenus par des piliers, était
d'un beau caractère. Les galeries semi-circu-
laires qui le reliaient à deux ailes y ajoutaient
une grâce et une beauté que l'on rencontre ra-
rement dans les lignes droites de l'époque de
sa construction, et l'effet était impressionnant

(A SUIVRE.)
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Acheteurs p ;tits et grands,

FAITES L'UN
Producteurs, négociants,

FAITES L'AUTRE
vos affaires s'en trouveront bien !

UNE MANIFESTATION DE SYMPATHIE '
¦} ':} ' EN FAVEUR DE PRIMO DE RIVERA A EU LIEU A MADRID

Voici des femmes dn peuple sienant sur les feuilles disposées h cet effet
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Deux faits patents —— -
' en faveur, de noire ¦LL-—; ' ¦'¦''.
confiture ------.»—T--™--^
aux fraises -»----— -̂r-

• ¦te -Y . . 11 .—'.;¦ ' ' . . . "1—^—•
- très bonne; qualité ; ——
le pris » —^ -- -—-r̂ - .
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...... ZIMMERMANN S.A.

Œufs à couver
. de Wyandottes blanches, excel-
lentes pondeuses.;nombreux;prix
d'honneur de collections, Sierre
1321. médaillé d'or, 6 fr. la doù-

' zafiiéi Emile ;Hâennl. rue Mar-_
YteJïM 'îl' SerrdBres;' .-/Y-.Y*- - ¦-- -' "

PIAHO
À vendre d'occasion lin super-

" be piano, en noyer, cordes croi-
sées, .cadre en - ter, pour le,prix
de 1000 tr., garanti 5 ans. S'a-
dresser à CvMùUer fus,.Neucnâ-
tel, çaint-Hohiorê 8. '

POUR DAMES
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Jules BLOCH so,.d«s,f.„, Neuchâtel
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—J ^
J J  T-  . ï- :,umm__ i__ i m "______ T '_____ m _m_______ r___________ i____ wm-:m«i JUtrmT
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IIH Cotillons
I Du plus simple an plus riche . Serpentins

Boules de coton . Contrôle de danse . Papier
¦ crépon, 48 teintes . Décoration de salles

-j ponr tontes occasions . PH.1X MODERES
J LIVRAISONS RAPIDES

€J. Gerster st rr,r3

toutes les grandeurs et toutes les nj7
formes en magasin. y

Ghauffe-colle Chauffe-cire
Inhalateurs Vaporisateurs

Stérilisateurs
Timbres-escompta neuchàtelois
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I Messieurs ! Nos sp écialités !

I Chemises 2 cols, nouveaux dessins
| Chemises sport avec co1 Seé' nquVeI
i Chaussettes fantaisie , dernier cri
i Pr^tiofoc arrivages journaliers des der-.
1 tr:OYfl .B« nières nouveautés
1 chez i

QUYE PRÊTRE
" SAINT-HONORÉ . — , NUMA-DPip?
c\ ' 
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Ancienne MAISON LANFRANGMI
VUARNOZ & C?9 fucc.

SEYON 5 - NEUCHATEL

Sacs de dames ïï8 ÏS* 6.50
5 % timbres escompte
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fËÊÈÈ Viande de I
¦f gros bétail I

- V \ .  \fl i le .J4 .kg, „'" 1er ChOiX le % kg,.,, ',, A
H.:. BOUILLI 1.-- 1.25 ROTI (épaule) 1.50 JH

î Y#||;« -RAGOUFsïns-tei:ti-* €UISS0T(cuvard) 1.75 _f_
hX...vW VI*HI1E HACÎIÉE 1"40 " flWBB Veau Porc frais _H
I Mouton 1

f » aux prix les plus bas fl

Bgf Charcuterie extra Jn
HT*" W Saucissons pur porc • Saucisses M B
|?> g» au foie « Saucisses à rôtir - fl

Si Attriaux - Cervelas - Wienerlis ¦ flalIaB
m W Gendarmes ¦ Jambon • Jambon fl
i Wj roulé - Salamis . fl

W Boucherie-Charcuterie fl S

I BER6ER:HACHEN Jl
W Rue du Seyon • Neuchâtel • Rue des Moulins fl
B Téléph. 30-1 M m¦T flV^BJBflfl*S^̂ *vSflrflJ| ¦

Dû lii ê lavé au VIGOR
Le Vigor est absolument sûr naître, si le Vigor avait existé
et inoffensif pour les toiles de de leur temps, que ce savon
fil ou de coton, de même que en poudre nettoie le linge à
pour les étoffes de couleur, fond, en tire la saleté et tout
parce qu'il, rie Contient aucun naturellement le rend beau
ingrédient chimique à blanchir blanc. Il n!y a li aucun
et que toute son efficacité, il̂ trompé^œil. Mais que la
la doit à sa richesse en savon. lessive est plus simple qu'au-
Ecrasez un peu de Vigor entré trefois 1

j '; les doigts, îl 'est .gràs' et ^dQux-l..; ' .; . . .. '"" "¦ ¦', ¦¦. . ..>. "-. I '.';. ',¦-.- , . .. . .¦• '¦'•'. 'I au toucher, tout différent i ' .'¦' ' —
d'autres lessives. C'est du """g1**"»" *«w* Ĵ*».>^*ià»i»« ¦»»¦

flflTdncrue de j eu * . . . .
bon savon _ honnête, comme A Vlnstàtut sunlight, OLTER

' ,»:»- ;
déjà 1 auraient employé nOS faire parvenir le prospectus de vos COURS
grand'mèreS-^ t̂ VOUS Savez GRATUITS pat écrit, de ménage, couture
si elles tenaient à leur linge I et éducauon- .
Elles auraient bien su recon- Nom——.¦¦¦¦¦„,„„,,,......,.....̂ -.̂ .,—..;

Adresse ,, .  
».F »-OSO SAVONNERIE SUNUOHT &A. OLTEN
¦ÉBÉMÉBâSaîiiBaSWÉBIÉlMIMffiffl f̂fl^̂ É̂ î ^̂ ^ĝ raÉ rogTO """" 1S.-.

Superbes
occasions

Cause départ, & tendre : un
piano neuf superbe, divan, faù-

. jeuil. '. tables fantaisie, tableaux,

.Objets d'arts^ tentures, etc.,.. le
toijt èf l'état de neuf. Be'vendeurs
éxislUB; — £ressà.ht.\ ., r ." ' ,

Demander l'adresse du No 554
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre une belle

boîte à musique
huit airs, 120 fr. — Salnt-Hono-
rè 6, 2me.

Magasin de mt fromaoe B. 1. Stote, rue .hMm
Beurre de table danois, qualité extra

fr. 1.10 les 200 grammes — fr. 1.35 les 250 grammes

Beurre frais du pays, qualité la.
fr. 4 0̂ le kg, : Y -

Rabais dppuls S kg. Prix de gros pour revendeurs. Fxnédltion au dehors.

Ceux Po Ŝ^

-__ W\___r __ W ÀWëW Ê̂WÊT mÊàw k _̂ 0

fil SbtageX ucernois ̂ JËÊ Sbtage Vaudois jÉ|'

^  ̂
6-7asslettes de potage* 

^̂\^ 50 Cts \^

charculerlê François Pache
Téléphone 7.2B — Saint-Maurice 4

Beaux cabris du Valais « Bœuf , veau,
pùrç, mouton, agneau, p remier choix.

Excellente charcuterie; fine en tous genres
Poules, poulets, lapins

TRIPES ]
Voyez nos étalages Service soigné à domicile

Pharmàcij^Drbgùërie

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

N'oublie? pas votre

cure de printemps
avec

THE DU JURA dépurati f
; Prix du paquet fr. 1,50
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___

_^____
_
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_
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m

_
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Avee 31 c en 5 minutes,
- préparez une d4licleus« cré- -

me dlirestive. toujours réus-
: -île. un superbe Duddinsr sain
: H nutritif., vos,trlaçes et .on. ,

treœets. tartes à la crème. •
3tc„ avec là meilleure .pou-
dre concentrée, à base d'ex-
irait de céréale,. : ..î"

Maxq ne déposé»

. Vç»; biaoùits ..seront - par-
faits syec la poudre à lever

.. BÀBEC. .:. , meilleure pour
toutes " lés. p'fltisspri'es.
', -.-lié . aubre vaniTlé PABEC
"décrie ràréme. Un et d'éii-'' cieux^. aie "vp̂ is soutràitez. .

Lès Epices à ,la marque dé.
PD*Se :RABEC .îsont pures et
choisies - parmi les ¦ meil

- • lèures.- '" "-- ~
- Lès Thés c Qold Ctrpi PÀ--'
BEC eétrién"teBt: lès plus dii- '
ficilès. -,
Po'ndfé~â orèaiiss etc. 2XK L

v. :6ft ;<s i-̂ 'Poudré à' crèmes etc. -
,i .&mtiM-te_Jti -* Tbés îoo XT,, 1 tr«70f 1 iTi *5. 1 fr. iâ.¦¦—

Thés 50.gr. 1, fr. 10. 85 c,, 75 o.
Lëy.ûrè'.'. 'sucre ' .vanillé, .' .épi- ,

¦;, Cieŝ 20;ç. . 'yy .  '_ " yiy.. '
'. . Pour Acheter -Bien Eidgaï Cette ¦

¦¦marque-déposée ci-dessus»
PAUL BERTHOUD

Nâuchatet
"Eue'du Château . 1er étasre

- - Seul fabricant.
Dépositaires demandés par. ¦
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de 
transformation, la jeune ûlle est \WÊ

ES I s'affaiblit et elle devient vite la proie de l'anémie. ' SmC 
W _̂} mSi f Pour combattre efficacemen t l'anémie >ou la chlorose qui guettent toutes lès H _J_Î\ HEH jeunes filles pendant l'âge ingrat de la puberté, l'usage d'un tonique reconstituant fT-ffil 11

|H comme le vin TONIQUE TÛLEDO est particulièrement recommandé. ffHSKi il
y-l A base de Quina, extrait de viande, glycérophosphates et fer, le vin 16HJI II1 TONIQUE TOLEDO Jm
M&, régénère le sang appauvri , stimule l'appétit , répare l'usure des nerfs. Sous m _ wËÊSSÈ____ W_e« son action bienfaisante les fonctions se régularisent, les joues roses rem- AS ' '̂ ^THjfiplacent vite la pâleur caractéristique de la chlorose, l'énergie succède à la *~~ lll-'r^.
tm langueur; la force, la vigueur et la santé font placeàlafaiblesseet aux douleurs. ^°N|Q|JE TOLEDO
gli Prix du Flacon : Frs. 5. - •'

'
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POLI TIQUE
ITALIE

A la veille de la rentrée
parlementaire

ROME, 18. — Samedi 20 avril, à 10
h. 30, aura lieu à Montecitorio, la séan-
ce d'inauguration de la 28me législa-
ture, en présence du roi. Dans les mi-
lieux parlementaires et politiques, on
attend avec un vif intérêt le discours
de la couronne. Les journaux prévoient
que le roi fera des déclarations politi-
ques importantes et confirmera la vo-
lonté du gouvernement de maintenir
sans changement le taux de stabilisa-
tion de la lire. Ce discours portera un
nouveau coup, disent les journaux, aux
spéculateurs qui insistent sur leur ma-
nœuvre tendant à répandre des bruits
faux ou tendancieux.

Le Sénat se réunira le 29 avril. Vers
la mi-juin, il ratifiera le traité de La-
tran. ":"

Les petits cadeaux...
ROME, 18. — M. Grandi, sous-secré-

taire d'Etat aux affaires étrangères, a
été reçu mercredi par Mussolini. M.
Grandi a fait un rapport verbal au chef
du gouvernement sur son voyage en Al-
banie et lui a remis la tête de la déesse
de Butrinto, cadeau du roi Zogou. Il
s'agit d'une œuvre de Prassitele, consi-
dérée comme l'un des principaux tra-
vaux d'art du 4me siècle avant Jésus-
Christ, découverte par la mission ar-
chéologique italienne en Albanie.

AUTRICHE
La succession de M. Seipel
FRANCFORT, 18. — On mande de

Vienne à la « Frankfurter Zeitung > que
M. Ender, landeshauptmann du Vorarl-
berg, s'est rendu à Vienne comme can-
didat des chrétiens-sociaux au poste
de premier ministre.

L'organe chrétien-social «Weltblatt»
croit que le comité du parti l'a char-
gé d'entamer des pourparlers avec les
socialistes. Outre lui, on cite comme le
candidat ayant le plus de chance M.
Rintelen, landeshauptmann de Styrie.

Une opposition. .. allemande
PRAGUE, 18. — On mande de Pra-

gue à la « Prager Presse » que le minis-
tre d'Allemagne, le comte Lerchenfeld,
a déclaré à d'éminents chefs des partis
gouvernementaux que la nomination
comme chancelier éventuel de M. En-
der, landeshauptmann du Vorarlberg,
causerait en Allemagne un grand éton-
nement parce que ce politicien a sou-
vent prononcé des discours hostiles au
rattachement. Le ministre a souligné
que la nomination de M. Ender comme
chancelier' de ' la Confédération autri-
chienne créerait un froid entre l'Au-
triche et l'Allemagne.

POLOGNE

On arrête un agent des soviets
VARSOVIE, 18. — La police de Var-

sovie vient d'arrêter un agent des so-
viets des plus dangereux, qui, il y a
deux ans, s'étant rendu coupable de
banditisme, avait dû s'enfuir de Polo-
gne en Russie. Arrivé à Moscou, ce
bandit suivit les cours spéciaux d'agita-
tion bolchéviste et reçut un faux passe-
port tchécoslovaque portant le nom de
Rudolf Pilatschek. Il exerça son activi-
té d'agent soviétique et d'espion dans
plusieurs Etats de l'Europe occidentale.
Il reçut alors le mandat d'exercer une
tâche spéciale en Pologne et se vit oc-
troyer une somme de 300,000 dollars
pour l'accomplissement de sa mission.
Cet individu, voulant cependant garder
pour lui l'argent, fit part aux autorités
polonaises que cette somme venait de
lui être volée. La police découvrit le
truc de l'escroc et l'arrêta.

ALLEMAGNE

Le Reich et les banques
BERLIN, 18. — Les discussions

d'hier entre le Reich et les banques in-
téressées ont abouti. La somme de 150
millions, montant du crédit remboursé
il" y a quelques jours, sera à nouveau
mise à disposition du Reich.

Apprendra-t-on la vérité V
BERLIN, 18 (Wolff). — Devant le

grand tribunal des échevins a commen-
cé, hier, un procès politique en diffa-
mation. M. Jorns a intenté une action
à l'éditeur responsable du journal
« Bornstein » qui, dans ce dernier, a fait
de graves reproches à Jorns, conseil-
ler ayant dirigé la procédure contre les
meurtriers probables de Karl Lieb-
knecht et Rosa Luxembourg. Le jour-
naliste reprochait à Jorns d'avoir sus-
pendu l'enquête, de l'avoir fait traîner
et d'avoir, ainsi rendu possible la fuite
du premier-lieutenant Vogel.

Les révélations
sur l'activité d'Hartung

BERLIN, 16. — La « Welt am Abend s>
fait de nouvelles révélations sur les ma-
chinations de Cari Hartung, soi-disant
fils légitime de la princesse Hermine et
de Guillaume II. Elle affirme que Har-
tung, ancien adjudant de police, puis
lieutenant dans une organisation mili-
tarisée, a patronné dans les milieux mo-
narchistes la candidature du prince
Jean-Georges, fils de la princesse Her-
mine, au trône allemand. Hartung au-
rait dirigé en outre un service d'espion-
nage dans le bassin minier rhénan, puis
il aurait servi comme courrier impérial
entre Doorn et les centres monarchis-
tes d'Allemagne. En cette qualité, il se-
rait ; entré ..en relations avec le prince
Otto de Salm Horstmar, avec le prince
von Lynar et le comte Schulenburg et
d'autres réactionnaires.
. En 1925, il a occupé un poste impor-
tant à la Société des vigiles berlinois,
dirigé par M von Jagow. Har tung a
trompé la confiance de ses bienfaiteurs
en leur dérobant des documents et une
importante correspondance établissant
que des groupements monarchistes pré-
paraient à cette époque un coup d'Etat
pour abolir le régime républicain.

. INDOCHINE

Des communistes sous clef
PARIS, 18; — Selon le « Matin », à la

suite de l'assassinat d'nn colon fran-
çais en Indochine, la police a mis la
main sur les organisateurs d'une socié-
té politique à forme communiste com-
plotant contre la sûreté de l'Etat. Les
coupables seront déférés devant la com-
mission criminelle, laquelle constitue la
plus haute juridiction de l'Indochine.

GRANDE-BRETAGNE
L'effet de l'intervention

Snowden
LONDRES, 18. — Parlant de l'atta-

que de M. Snowden contre les accords
de la Grande-Bretagne avec la France
et l'Italie, le « Daily News » et le «Dai-
ly Chronicle », tous deux organes libé-
raux, estiment que l'ancien chancelier
travailliste a manqué de bon sens et de
discrétion et ils concluent à l'inexp é-
rience et à l'irresponsabilité du gou-
vernement travailliste.

Le « Times » signale l'embarras dans
lequel s'est trouvé M. Mac Donald par
suite de l'attaque de M. Snowden et il
ajoute : Il est satisfaisant, du moins,
qu'après avoir consulté les membres cle
l'exécutif travailliste, l'ancien premier
ministre en soit venu à repousser l'idée
de répudiation des accords sur les det-
tes tant qu'il sera chef du parti.
M. Baldwin devant ses électeurs

LONDRES; 18 (Rèùter). — Devant un
auditoire de 2000 personnes, M. Baldwin
a 'exposé le programme électoral du
parti conservateur. Il a déclaré que les
conservateurs continueront à s'efforcer
de faire disparaître le chômage.

Au sujet des accords issus de la con-
vention de Washington, M. Baldwin a dit
que le gouvernement est fortement par-
tisan des cartels.

YOUGOSLAVIE
Lois nouvelles

BELGRADE, 18. — Le roi a signé la
loi portant création et organisation de
la nouvelle banque agraire dont le pro-
jet avait été examiné lors de la récen-
te séance du conseil des ministres. La
nouvelle banque a un capital initial de
300 millions de dinars, réparti en six
cent mille actions. Le capital pourra
être porté par simple décision de l'as-
semblée des actionnaires à un mil-
liard de dinars. Aux termes des sta-
tuts, la banque est destinée à accorder
des crédits exclusivement aux agricul-
teurs ou aux coopérations agricoles.

La nouvelle loi contre la corruption ,
récemment promulguée, entre en vi-
gueur aujourd'hui jeudi.

ETATS-UNIS
Un Etat « humide »

MADISON (Wisconsin), 18 (Havas).
— L'assemblée de l'Etat de Wisconsin a
voté trois bills révoquant l'application
de la loi ;de prohibition.

JAPON
La chasse aux communistes

TOKIO, 18 (Havas). — Trois cents
extrémistes pour la plupart des étu-
diants, ont été arrêtés en divers points
du pays.,

L'« Impérial Airways Ltd » a inauguré son service aérien Londres-Paris-
Bâle-Gênes-Rome-La Grêce-Alexandrie-Karachi (Indes).

A bord du premier appareil, le ministre britannique de l'aéronautique,
Sir Samuel Hoare, a quitté Londres pour faire un voyage d'inspection jus-
qu'à Karachi, terminus de la ligne et fera le parcours en sens inverse pour
revenir; à Londres.; .

A Bâle, notre hôte manifesta son approbation de l'excellente installation
de l'aérodrome bâlois ainsi que sur la situation géographique si favorable
de Bâle qui devient ainsi un centre important du réseau aérien mondial.

. . A leur arrivée à Bâle, les voyageurs, les lettres et colis seront immédia-
tement amenés jusqu'à l'express du Gothard pour atteindre Gênes d'où un
hydravion à trois moteurs les conduira jusqu'en Egypte. D'Alexandrie à
Karachi, le parcours s'effectue de nouveau par avions terrestres à trois
moteurs.

Pour l'instant, il y aura seulement un service hebdomadaire Londres-
Karachi et retour et un service hebdomadaire Londres-Alexandrie.

La durée du trajet Londres-Karachi, qui nécessite trois semaines par
chemin de fer et paquebot, se fera de cette manière en huit jours.

Notre photographie représente l'avion géant trimoteurs de 1200 CV. qui
peut transporter 20 passagers, faisant son plein d'es/ence sur l'aérodrome de
Bâle. En médaillon : le mâme appareil pendant  s ĵjjj *"1.

Inauguration du service aérien
Londres-les Indes, via Bâle

Un meî*¥eil!eiix saveiaii*
Le vaste et immense avenir est la

grande réserve des mystères. Nul des
chétifs mortels n'est assez habile pour
le pénétrer, et même pour en deviner
quelques fragments. Voilà pourquoi ,
quarid une découverte nouvelle (non
prévue d'ailleurs) apparaît, personne
n'est assez sagace pour en pressentir
les prolongements ; car formidable est
notre impuissance à imaginer un mon-
de qui diffère du monde présent.

La découverte est faite, mais ses
conséquences en demeurent insoup-
çonnées, tout autant que le fut la dé-
couverte même.

Qui donc, il y a un quart de siècle ,
pouvait supposer que l'industrie des
automobiles transformerait la vie de
chaque jour et que, de par le monde ,
ii- y aurait en 1929 trente millions de
voitures à pétrole ? Ne fût-ce pas la
même incompréhension pour les che-
mins de fer ? Vers 1840, Thiers, à la
Chambre dés députés, disait : « Bien
entendu, jamai s les chemins rie fer ne
pourront remplacer les diligences ».
Et cette baroque affirmation n 'a nas
trouvé de contra ^ic 'eurs. Quand Ful-
tion a présenté à Napoléon un premier
« bateau à feu ». Napoléon en a ri :
«C'est un joujou pour amuser les Pa-
risiens ». Et il a fallu un demi-siècle
pour que la navigation à vapeur rem-
plaçât la naviration à voile. Quand le
génie de Marey a créé la chronopho-
to<?raph'ie, devenue bientôt , grâce à Lu-s
mière, la cinématographie, personne
n'avait osé penser que le cinéma rece-
vrait l'extensjori.. prodigieuse à laquel-
le," un peir ahuris, nous assistons-. -Et
là télégraphie sans fil , dont aucun na-
vire ne peut se passer ? Et la radio-
phonie ? Toutes ces inventions, au
bout de trente ans, imposent leur maî-
trise.

Notre civilisation est profondément
modifiée par chaque invention et les
esprits les plus perspicaces n'en
avaient rien pu prévoir.

I/aviaf î n entrée en scène
Eh bien !• il y a : cn ce moment une

étrange méconnaissance de la force
nouvelle que l'aviation à apportée à
l'humanité. Les avions ne sont pas
entrés encore dans notre vie habitu-
elle. Ils sont presque une curiosité
encore. Si nous prétendons que dans
un demi-siècle il y aura plus de deux
millions d'avions, cette affirmation fe-
ra rire les gens id^àujourd'hui. Mais
peut-être fera-t-elle rire plus encore les
gens d'aorès-demain, : qui .s'étonneront
d'un chiffre aussi faible et nous accuse-
ront d'une bien pauvre imagination.

D'abord pour la guerre, si tant est
que les hommes veuillent continuer à
cultiver avec amour cette universelle
et stupide folie, il est évident que la su-
périorité d'une armée dépendra unique-
ment de sa supériorité en avions.
Qu'il s'agisse de cuirassés, d'armées
en marche ou de villes populeuses, l'a-
vion avec ses bombes et ses gaz as-
phyxiants sera le tout-puissant et dé-
cisif instrument de la victoire.

La poste ne se fera plus guère que
par avions, ainsi que déjà en Amérique.

Des services réguliers et rapides se-
ront établis partout. Certes, il n'y aura
pas d'innovation dans ce trafic.

C'est, peut-être, l'automobile
détrônée

Jadis, c'est-à-dire il y a trente ans ,
il n'y avait d'automobiles que pour
quelques personnages rares, riches et
aventureux. Aujourd'hui tout le monde
en possède, et ce n'est plus du tout un
luxe. Il en sera de même pour
les avions. Chaque ville sera dotée d'un
aérodrome très fréquenté. Il y a tren-
te ans, on trouvait encore des indi-
vidus n'osant pas monter en automo-
bile. Mais dans quelque temps on ne
trouvera plus personne qui redoute
une excursion en avion.

Avion , hydravion, dirigeable, héli-
coptère, peu importe. L'avenir est à
la conquête de l'air, et l'atmosphère
sera sillonnée par ces oiseaux gigantes-
ques, qui , plus ranidés et aussi nom-
breux que les hirondelles, franchi-
ront les espaces et , sans étonner per-
sonne, sauront atterrir ou amêrir à
leur gré.

Mais notre vision est très bornée.
Nous ne sommes pas capables de nous
figurer ce qui est différent de l'état
actuej, même quand c'est simple et fa-
tal.

Heureusement, les objections qui se
présentent à l'esprit routinier des con-
temporains vont , devant les faits, fon-
dre comme neige au soleil.

Le danger ?... Mais il y eut , en 1928,
27,000 morts par accidents d'automo-
bile. Est-ce que ce chiffre énorme
compte au prix des milliards de kilo-
mètres qui ont été parcourus ? II n'y
a plus de poltron assez poltron pour
avoir peur de l'automobile... Le prix
élevé du voyage ?... Jusqu'à présent
sans doute , oui i Mais la différence de
prix entre le chemin de fer et l'avion
s'atténuera bientôt. D'ailleurs le temps
est de l'argent , dit-on , et l'économie
de temps sera telle que ce sera une
économie d'argent. Surtout on cons-
truira — on a déjà construit — des
avions pouvant véhiculer vingt-cinq
personnes dans un seul voyage.

Le chemin de fer a détrôné les dili-
gences. L'automobile est en voie de
détrôner le chemin de fer. L'avion va
détrôner l'automobile.

Voilà ce que diraient ceux que la
réalité du présent n'obnubile pas. Mais
ne nous laissons pas obnubiler, et
ayons l'audace de prévoir cette pous-
sée vertigineuse vers un monde nou-
veau- Charles ETCHET

membre de l'Institut de France.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15. 2me concert du

Quatuor Sehiffmann.
CINEM AS,

Palace : Rose-Marie.
Théâtre : La marque rouge.
Apollo : L'Archer mystérieux.

j <tj&y  d'aujourd'hui vendredi
" -^Lausanne, G80 m. : 7 h. 45, 12 h. 45 et 19
i h'. SO, Météo. 15 h. 40 et 10 h. 45, Orchestra: dà Kùrsual. 16 h. 80, Pour Mndnmo. 20 h.,

Chansons. - Zurich. 489 m. 40 : 12 h. 32
et .  18 h., Orchestre do la station. 16 h..
Orchestre Carletti. 17 h. 55, Concert. 18
h. 80, Conférence. 19 h. et 19 h. 33, Cause-
rie. 20 h., « La rose de Stamboul , do Léo
Fall. — Berne. 406 m. : 15 h. 56, Heure de
l'Observatoire de NeurhâteL 16 h., Orches-
tre dn Kursaal. 19 h.. Causerie musicale.

- Berlin, 475 m. 40 : 16 h. 30 et 21 h , Con-
cert. 20 h. 30, Conférence. — Langenberg
(Cologne), 4S2 m. 20 : 13 h. 05, 17 h. 45 et
20 h., Concert. — Munich , 536 m. 7(1 : 16 h.
80, Concert. 20 h.. Opérette. 21 h. 15, Musi-
que de chambre. — Londres 358 m- ct Da-
ventry, 1562 m. 50 : 13 h.. Sonates. 13 h.
80, Orgue. 16 h.. Orchestre. 19 h. 45. Musi-
que de Haendel. 20 h. 45, Vaudeville. 22
h. 50, Programme musical.

Vienne. 519 m. 90 i 17 h. 80 ot 20 h. 05,
Conoert. — Paris. 1741 m. : 13 h. 30, 14 h.
15, 16 h 45 et 21 h. 30, Rndio-ooncert. 21
h., Causerie. — Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30,
Concert. 20 h. 45, Opérette. — Milan, 504
m. 20 : 20 h. 32, Concert symphonique.

Emissions rad'ora h ont ques

ÉTRANGER
On recherche le marché suisse

LONDRES, 18. — Le « Financial Ti-
mes », dans un éditorial , souligne la
prospérité actuelle de la Suisse et son
heureuse situation financière indus-
trielle et économique et il conclut en
invitant la Grande-Bretagne et les Do-
minions à porter leurs efforts sur le
marché suisse, notamment pour les
chaussures, les automobiles et les vête-
ments.

Des aviateurs militaires polonais
atterrissent en Allemagne

DEUTSCH-EYLAU, 18 (Wolff). — Un
avion militaire polonais a dû atterrir
dans la région. L'appareil a été, détruit.
Les deux aviateurs qui sont sains et
saufs, ont déclaré avoir perdu leur
orientation. Ils ont été conduits à
Deutsch-Eylau.

On manque de papier à Moscou
MOSCOU, 18. — En raison de la gran-

de pénurie de papier il a été décidé que
les fabriques de papier n 'interrompront
pas le travail les prochains jours fériés
du 3 au 6 mai.

Il neige en Croatie
AGRAM, 18 (Havas). — La neige est

tombée abondamment au cours de la
nuit dernière dans presque toutes les
régions de la Croatie. De même des chu-
tes de neige très abondantes ont été en-
registrées à Seraj evo et dans les envi-
rons. La température s'est abaissée con-
sidérablement.

Une ligne italienne électrifiée
BOLZANO, 18. — Les travaux d'élec-

trification de la ligne Bolzano-Brenner
sont presque terminés. Les premiers es-
sais viennent d'avoir lieu.

Incendie d'un palais du penple
AMSTERDAM, 18. — Le palais Voor-

Volksvlyt , énorme édifice situé près de
Frederiksplein, en plein centre d'Ams-
terdam, et comportant notamment des
salles d'exposition, un théâtre, un café
et un restaurant, a été détruit totale-
ment cette nuit par un incendie qui a
éclaté à 2 heures et demie.

Gaz et eau
BERLIN, 19 (Wolff). — Du 19 avril

au 21 luillet aura lieu dans les halles
d'pxposition du Kaiserdamm, l'exposi-
tion allemande du gaz et de l'eau.

Finance - Commerce - Industrie
Bourses allemandes. — On reste dans de

bonnes dispositions, la situation de place
étant considérée comme saine et l'optimis-
me trouvant un aliment dans les ordres
d'achat pour compte étranger. Comme prô-
rédenicient , la bourse est sons le signe des
réparations, et les possibilités d'uno en-
tente équitable prenant une plus grande
consistance, on a pu enregistrer déjà dans
certains compartimente des nlus-values
Appréciables, Knli-Salzriot furth haussant
à 388 ct demi nour cent , Schultheiss-Pat-
'¦enhofer à 318 %, Polyphone à 420 %. On
rst réalst.-int.  dans les charbonnages et les
métallurglqves. En bonne orientation, les
banques maintiennent ' leurs cours. Call-
monoy 8 % % - 8 %.

Société hongroise de charbonnBgos (To-
tis), Budapest. — La production totale de
1928 s'est élevée à 20,817,188 ouintaux con-
tre 19,319,148. T.e bénéfice brut atteint 18
millions 531,217 pongoes, contre 17.326 798.
Sous déduction des charges et de 4,600.000
peng. pour amortissements, le bénéfice
net ressort à 12,276,193 peng., contre 10
raillions 642,697. Le dividende est porté do
15 à 17 H % sur le capital de 48.400,000 p.
Une somme do 2,700,000 peng. est attribuée
aux réserves, et 900,000 peng. sont versés
aux inst i tut ions de prévoyance.

Sociétés anonymes suisses. — Le mouve-
ment des capitaux des sociétés anonymes
suisses, déjà très important en 1927, a
subi une nouvelle augmentation en 1928.
Le capital a passé de 266,4 à 367,2 mil-
lions do francs. Les capitaux ont augmen-
té de 259,3 millions de francs à 445,7 mil-
lions de francs et l'accroissement net est
monté de 348 9 à 670,2 millions de francs.
Au 31 décembre, on comptait en Suisse
11,559 sociétés anonymes aveo un capital
nominal de 7,032,9 millions de francs. Pas
moins de 264,3 millions de francs, ou 71,9
P"ur cent des nouvelles sociétés et 158,2
uiillions do francs, ou 35,6 pour cent dos
-ipitanx augmenté concernent les trustr

et pooiuieii iiolding.

Bourse de NeuchàteL du 18 avril 1929
,„.„,.. 0BLI8ATI0KS

„ x ., , E. Neu. 3 V. 1902 90.-*Banq. Nation al e —*— , . 4»/0 ioo7 00.— d
Compt. d'Esc. . 648.— P _ . 5„ oI9K s 10o.EO
Crédit suisse . W-- « c.Neu. 3'/. 1888 88.-d
Crédit foncier n. MO.- a  _ , 4 „M8Ufl oo.- a
Soc. de Biinq. s. 810.- ' '  _, ( 5o/ 0 igio 100.- d
La Neuchâtel. 475.- C-d.-F.S1/» 1S07 98.-d
Câb.él.Cort&ill. -¦- , 4 «/»ie93 90.— d
Ed.Dubleci cS O 505.— . 5»/ 0 lB17 100.— d
Clm. St-Sulplce - .- LocIe 3i/ lIS98 co.-d
Tram Neuc. or. 460.— '' , 4o/„ l S99 90.50 d
. . priv. 470. - u , 5o:„i9i6 100.- d

Neuch Chaum. 4.50 d Créd f N 4 „,, 9i50 _
Im. Sandoz Tra. .'.50.- " | E Dubied 5 .,,„,„ 100.05
Sal. des conc . 150.- 1- , Tramw.A1.1899 94.-"d
Klaus 100 - 1 Kj auj 4 ,/_ IK) m _ d
Etab.Perrenoud 615.- a , Such 5„/o igI3 m _ d

Taux d'esc. : Banqne Nat iona le .  3 H %.

Bourse cie Genève du 18 avril 1923
«Prions

D_ »,, t„i,,. ton _ 3% Rente suisse -_ •—
?L? d'F« 6 U -  8"/. Différé . . 79.50
auai suisse -- 6V.a.Kd.MC. w.75
i c d e bt n

S
q. s: 812. - Che*.Fco-Suis. «*-

Union lin. gen 780.- *'.> ™&"% 'é *%=, . ,.-„, . oie 3l/» °/o Jura 01m. 10.10& &££. £: TJî éj lm --Motor Coinrnb. 1147.50 f j ^^  _] _
Peo4ui.se élec. — _ J, _ Be] ^ . . UI5._
itk-AraU't 4*,:: Zl°_tr 5

- _
Mln- JBor ord. 965.-». *£ ^.vla Ray _£-.Totis charbonna 6,0.50 

^^ ̂  
» 

m&
rw„t 'p C K  tM- 7%Cfa.Franc.26 1087—Chocol.P. -C-K. 192.- 7 „/o ch.f. Maroc 1108 50w
r IL  . n- _̂ \~ 6o/ 0 Pa.-Orléans 1085.-
?f,0U,CÎ « n  J£~ 6 •>/„ Argent , céd. s)9._AIlumet.suéd.B 588.- Cr. f. d'Eg. 1903 363-QBLI8AT10HS Hispa. bons .«h h\_ .-
«V/. Féd 1927 -.— 4V. Totis chou. _._

Peux changes en hausse : Dollar 5.18
11/16, Florin 208 67 Vt : 4 en baisse : Ffr.
20.29, Livre sterling 25.21 V., EM. 123.17 >/£,
Stockholm 138.77 Y. -, 11 stationnaires.
Bourse qr.eWnquo. Sur 59 actions : 15 en
hausse et 15 n baisse. Cinéma 210 (— 170)
c 380, 14 février.

Nouvelles suisses
Les f rères ennemis

BALE, 18. — Les journaux de gauche
ont annoncé hier, qu'au cours d'une as-
semblée électorale très houleuse, de gra-
ves collisions se sont produites entre so-
cialistes et communistes- « L'Arbeiter-
zcitung > rapporte aujourd'hui que dans
une autre assemblée électorale à Hor-
burg, où les orateurs officiels étaient
MM. Hauser, président du Conseil d'E-
tat, et Graber, conseiller national , de
nouvelles bagarres se sont produites.
Quand la police arriva sur les lieux
pour maintenir l'ordre, les communis-
tes avaient quitté la salle.

Des malles volées dans
une auto

Elles contenaient pour 20,000 francs
de costumes

ZURICH, 18. — Entre midi et 2 heu-
res, on a dérobé dans une automobile à
l'intérieur de la ville deux malles d'é-
chantillons couleur brun clair contenant
des nouveaux costumes de dames, 60 en
soie et 10 en laine, tous en couleur, de
même que des robes de dentelles. Les
malles contenaient en outre des man-
teaux d'été pour dames, tous munis du
sceau des douanes de Paris. La valeur
des marchandises volées est d'environ
20,000 fr. Les malles volées ont dû être
emportées au moyen d'un véhicule quel-
conque.

Un procès à la ville de Genève à propos
du testament du duc de Brunswick
GENEVE, 19. — Le comte de Civry,

demeurant à Paris, a assigné la ville de
Genève devant le tribunal de la Seine
pour faire prononcer la nullité du tes-
tament du duc Charles de Brunswick,
comme étant fait par un incapable. On
se souvient que les consorts de Civry
ont été déboutés par les tribunaux fran-
çais eux-mêmes en 1896 et par arrêt de
la cour de cassation de Paris en 1901.

Querelle tragique entre vanniers
COURRENDLIN, 18. — Au cours d'u-

ne dispute, un vannier nommé Klinger,
a tué d'un coup de couteau son fils
adoptif, Louis Durand, âgé de 22 ans.
Il semble que le meurtrier ait agi sous
l'empire de la boisson. Klinger, qui por-
te lui-même quelques blessures, prétend
avoir agi en état de légitime défense.
Une enquête est en cours.

L'enfant s'est-il noyé ?
LIESTAL, 18. — Un garçonnet de 4

ans, enfant de la famille Bûrgin à Rei-
goldswil, a disparu depuis mardi. On
croi t qu'il s'est noyé dans le ruisseau
du village, à la sortie duquel on a trou-
vé une partie des vêtements et le cha-
peau de l'enfant Par contre le corps
n'a pas été retrouvé jusqu'ici*

Les ébénistes genevois en grève
GENEVE, 19. — L'assemblée des ébé-

nistes de la place de Genève a voté à
l'unanimité l'entrée en grève pour ven-
dredi matin, les patrons n'ayant pu se
mettre d'accord avec les ouvriers.

Affreux accident de travail
"WÀLLENSTADT, 19. — Max Bernold,

22 ans, travaillant dans les tissages de
Wallenstadt, a été happé par la cour-
roie de transmission et horriblement
mutilé. Le malheureux, qui était le sou-
tien de sa mère, a succombé sur le coup.
oxMzm&s/yAM/r//y '/rss^^^

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

Le film le pins audacieux, le pins pal-
pitant du monde. « Los ailes >, une œuvre
vertigineuse.

On avait annoncé nn film audacieux.
Ce quo nons avons vu hier soir sur l'é-
cran du Cinéma de Colombier tient du
prodige.

Le spectateur, sidéré, se demande par
quels moyens miraculeux le réalisateur
de cette épopée aérienne est arrivé à don-
ner une telle impression de vérité à son
œuvre. Dès le début, nne sorte de frisson
s'empare du public ; ce spectacle verti-
gineux, cet écran qu'on pourrait pres-
que toucher et sur lequel passe à chaque
instant le souffle de la mort, produisent
une telle impression qu'on semble sortir
d'un rêve, lorsque la salle redevient lu-
mineuse.

Un tel film est la plus éloquente ma-
nifestation de la force croissante du ci-
néma conquérant du monde.

(De notre correspondant de Bâle)

Le stand de la société E. Dubied ct
Co., maison neuchàteloise connue bien
au delà des frontières cantonales, mé-
rite certainement _ une mention spécia-
le. Grâce au modèle exposé et desservi
par une jeune fille, les nombreux visi-
teurs s'intéressant au travail à domi-
cile, sont à même de s'orienter à fond
sur place. D'une petite brochure, rédi-
gée d'une façon remarquable, il résulte
que l'entreprise se préoccupe sérieuse-
ment de la dépopulation des régions
campagnardes, due en partie à la cri-
se aiguë que traversent certaines in-
dustries. Si nous tenons compte que
le nombre des travailleurs à domicile
est tombé de 140,000 avant la guerre à
30,000, on comprend aisément que le
moment est venu d'agir. Et malgré
cette diminution considérable, l'exis-
tence est difficile pour de nombreuses
familles à la campagne.

Pour remédier d'une manière effi-
cace au mal, la fabrique Dubied a pen-
sé au tricotage à la machine. Véritable
chef-d'œuvre de mécanique, la petite
machine à tricoter, créée par elle, of-
fre en effet aux personnes aimant le

\ travail des perspectives insoupçon-
nées. Dans un ménage, une femme quel-

' que peu habile peut s'assurer un gain
intéressant en tricotant jaquettes, gi-
lets, pull-overs, écharpes, combinai-

; sons, vêtements d'enfants, etc., tandis
que l'homme, moins versé dans les
questions de mode, se contentera de
tricoter des bas, des chaussettes et cer-

I taines pièces simples. Dans certains
pays, des milliers de femmes, voire
même des hommes, gagnent leur vie en
tricotant sur des machines Dubied.
Chez nous, cette industrie commence
seulement à se développer et les per-
spectives de réussir sont d'autant plus
intéressantes.

• La tricoteuse professionnelle a donc
toutes les chances de succès, car la
machine moderne lui permet de four-
fair à sa clientèle des articles excep-
tionnellement soignés à des prix avan-
tageux. Quant à la qualité, c est le tri-
cot , produit par la machine Dubied ,
qui se dislingue partout par sa bien-
facture et sa solidité. Espérons que
dans mainte localité, où le chômage
sévit toujours, ces paroles encoura-
geantes seront entendues.

L'exposition collective se rapportant
à la soie artificielle, à la bonneterie el
aux bas en soie de Bemberg, mérite, vu
la place importante qu'ont prise ces
branches dans noire économie indus-
trielle, bien qu'on s'y arrête pendant
quelques instants. A l'heure actuelle ,
notre pays possède six fabriques de
soie artificielle, qui produisent pres-
que exclusivement de la soie-viscose.
Le plus grand producteur est la Vis-
cose suisse S. A. avec des fabriques à
Enimenbrucke et à Heerbrugg-Wid-
nau. Après des débuts modestes, l'in-
dustrie suisse de la bonneterie et du
tricotage a pris un brillant essor. A
mesure que la société suisse de la vis-
cose parvint à améliorer sa produc-
tion , les filés de viscose devinrent de
plus en plus en faveur auprès des fa-
bricants de bonneterie. Aujourd'hui , la
soie artificielle entre dans la composi-
tion ou constitue même la matière uni-
que de toute une série d'articles, tels
que sous-vêtements, tissus, vêtements,
articles de sport , bas, gants et autres
spécialités de la bonneterie.

L'exportation de la bonneterie suis-
se se fait surtout dans les pays sui-
vants : Grande-Bretagne, Hollande , Da-
nemark, Allemagne, France, Autriche,
Afrique du sud, Suède, Norvège, Tur-
quie, - Egypte, Canada , Australie, etc.
L'industrie suisse de la bonneterie par-
vient donc, malgré la concurrence
étrangère, et en dépit des difficultés
des échanges internationaux, à écou-
ler une notable partie de sa produc-
tion sur les marchés étrangers. C'est le
meilleur certificat de l'excellence de
la fabrication de nos producteurs de
soie artificielle et de bonneterie.

En ce qui concerne la fabrication
suisse des has, nous pouvons dire que
cette branche de production n'est vieil-
le que de quelques années, puisqu'elle
n'a pris naissance en Suisse qu'à la fin
de la guerre et que son grand essor ne
date qu'à partir de 1924. Nous avons
actuellement en Suisse 30 fabriques de
bas, qui occupent 1500 ouvriers, y
compris les travailleurs à domicile.
Ces chiffres ne concernent que la pro-
duction à la machine. D'autre part , il
faut préciser que les machines ne _ dé-
bitent pas des bas finis et prêts à la
vente. Toute une série de travaux de
finissage et d'apprêtage sont encore né-
cessaires. Une machine spéciale donne
la forme de la jambe au tricot sorti du
métier. La nécessité d'adapter la cou-
leur des bas aux nuances de plus en
plus variées du vêtement exige un long
travail, pas toujours facile. Quoi que
quel ques fabri ques de bas finissent
elles-mêmes leurs articles , la présence
d'une industrie d'apprêtage très déve-

loppée a suscité dans une certaine me-
sure, surtout dans les régions indus-
trielles de la Suisse orientale, la créa-
lion d'un grand nombre de fabriques
de bas. Elles arrivent déjà à approvi-
sionner la plus grande partie du mar-
ché indigène. En général, elles ne s'a-
donnent  qu 'à la fabrication de bas de
qualité supérieure.

De même que la soie a joué un rôle
primordial dans la civilisation de siè-
cles passés, ainsi la soie artificielle
semble appelée aujourd'hui à exercer
une influence novatrice dans le domai-
ne de l'habillement humain. Tandis
qu'autrefois seules quelques privilé-
giées pouvaient accorder une certaine
attention à la façon de s'habiller, les
progrès techniques dans la fabrication
des bas permettent  actuellement déjà à
tout le sexe féminin  de s'octroyer un
certain plaisir à cet égard. Quoique la
multiplicité des fabriques crée une
concurrence assez vive, les perspecti-
ves de développement de cette indus-
trie dans notre pays sont favorables.

Lorsque nous avons parlé de nos
grandes fabriques de pianos, nous
avons complètement oublié de men-
tionner l'instrument de musique qui,
ces dernières années, a pris un essor
considérable : le gramophone. La mai-
son Thorens S. A., à Sainte-Croix, ex-
pose un bel assortiment d'appareils ,
depuis le modèle simple jusqu à la vé-
ritable pièce de luxe. Il est incontesta-
ble que la maison est parvenue à per-
fectionner dans une notable mesure la
reproduction du son ; aussi est-ce un
vrai plaisir d'entendre jouer un de ces
gramophones.

L'électricité a également trouvé une
application très étendue dans le do-
maine de la machine parlante ; la fa-
brique E. Paillard et Co., S. A., à Sain-
te-Croix, s'est spécialisée dans la fa-
brication de petits moteurs électriques.
Le modèle No 8625 qui est présenté est
universel, c'est-à-dirp qu'il fonctionne
indifféremment  sûr tout réseau conti-
nu ou al ternat if  dont la tension est
comprise entre 80 et 250 volts. La
grande attraction de la foire de celte
année est cependant le moteur électro-
mécani que Paillard , fonctionnant dans
un appareil de voyage ou portable.
C'est la réunion de deux mouvements,
l'un électrique, l'autre à ressort. Ce
mouvement permet donc l'utilisation
de l'électricité partout où elle est dis-
ponible et peut fonctionner à ressort,
à défaut  d'électricité. D.

La Xlli me Foire suisse d'échantillons

Londres. 16 avi il — Argent i 25 1S/ 19.
Or: 84'10 %.

(Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1085 A 925/1000). Or ; prix en
shillings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

Londres. 17 avril - fPrix de la ton
ne anglaise 1016 i,g. exprimés en livres
sterling.) Antimoine . spécial 54 _ — 55.
Cuivre : cpt. 7. '<,, à :i mois 75* e : Be"
Sel-ctwd 82 -83' 4 ; éle.etrolytik. 84-85.
F ' -ni : cpt 20 8 18, à :i mois 207 ls ,„ ; Srrn.it-

. - . Plomb nn/ftais : i-pt 24 5 8 ; In-vais' n
p i"s OipnéP £.% Zinc cpt. U "'*;l' vrai
SOi) P- ¦• ¦• <"'1O .J;U V.;U W JJ,

Cours des métaux à Londres

LONDRES, 18. — Le « Daily Tele-
graph » apprend de New-York qu'un
écolier de 16 ans s'étant tué dimanche
dernier à Chicago, dans un accident
d'automobile, à la suite d'une nuit pas-
sée à danser et à boire, 56 personnes,
pères et mères de familles , viennent
d'être arrêtées sous l'inculpation de né-
gligence envers leurs enfants ; 33 ont
été condamnés, dont deux à , nrison.

Les narents né^li^ents

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dép ôt
à 3 ou 5 ans



j Tous Ses soirs dès 8 h, 30 ] j PALACE ¥ PALACE K/ v̂ ĝ P" gLgS 25 *
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S.A. REDARD & O - MORGES

¦-ÉËM CETTE SEMAINE Ŵjftk

MM poitr ine . . .  \ ronlé à rôtir , le demi-kilo jÊ \

I»'' "" Epaule entière , le demi-kilo Fr. -1.35 jBMI

Y@k Cuissot, le demi-kilo fr. 1.80 Grand choix en dépouille M V l

\HL Cabris du Valais, à fr. 1.75 le 7, kg. au détail Ém
yi m. Pouiels à Fr. 2.50 ie demi-kilo JB/
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ILE TOUR DU MONDE sSwyïl I
Seul à travers les mystérieuses montagnes de la Corée m
Voyages en Mandchourie, en Chine et dans les Etats malais Nombreux clichés inédits en noir et en couleurs H

U Prix des places > -F r. _ .—, 2.—, 3.—. (Timbre non compris) |||
location cfiex FCETISCH FRÈRES S. A. et à l'entrée R

Z- [iflali
répare sans pièces, souliers,
pneus, Snbw-boots, objets en
cuir et caoutchouc. Succès fan -
tastique I Economie considéra-
ble. Prix fr. 1.50 (noir, brun.gris)

Neuchfttel : Droguerie Paul
Schneltter, Pharm. P. Tripet.

Dépôt général : M. Fessier,
Ma rtigny- Ville.

CARTES DE VISITE
en tous genres

A L'IMPRIMtRIE OE CE JOURNAL
Pour cause de non emploi, à

vendre bon marché un

bateau
& fond plat avec caisse pour
pèche, en bon état. S'adresser à
Emile Oehri, Gais prés Erlaoh.
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savon iiiiii
Bien souvent déjà , ta lessive vous a posé des problèmes

insolubles 6 l'aide des Ingrédients ordinaires. Le tissu étail trop
délicat ou la crasse si obstinée que lo f o r c e  de F ingrédient ne
suffisait p a s  è ta faire disp araître.

te savon Benztte supprimé ces défauts des anciens tngrâ.
dients. le Benzit contenu SI abondamment dans le savon Benzit
dissout toute impur eté, huile ou graisse: ta solution de savon
l'enlève alors fa cilement, le Benzit opère sans violence et
n'exerce eneme action torrostvc.

loves M savon Benzit ê teaa froide oa tiède. Toute
cuisson ou friction énergique sont Inutiles. Pour la préparation
rapide d'une solution de Benzit, nous recommandons remploi
des f locons de savon Benzit.

Priai Cir.nr> r,;be 65 d!L Dôublt morceau 55 ds. f l o c o n)  Bctotf 80 eh.

H Nous offrons à chacun I
I un tube de la célèbre pâte dentifrice ODOL j
| I! sera distribué 50.000 tubes gratuitement S

F?;! 1 Nons vous enverrons. sann qu'U vous en coûte rien. EBQSHS un tube échantillon de la célèbre pâte dentifrice i
WSm OAo\. fabrlauée eelon des principes sclentilifiucs, et I
| une brochure extrêmement Intéressante sur les soins M

Sa hygiéniques, si vous nous communiquez votre adres- B
fY - 1 se «xacte par carte postale. Ë
I V . Vous serez étonné de la blancheur éblouissante I

I que donne aux dente la pâte dentifrice Odol. de la IY j  fraîcheur atrréable qu 'elle laisse au palais et aux 9j- . 1 eenclves tout, en les stimulant. Quand vous vous se- 1I rez accoutumé à son sroût aromatique, vous ne von- I
KW dre* v^na vons «*rvir d'aucune autre pâte dentifrice. ï
la | La pâte Odol est antiseptique et fait disparaître les fi

I ! dépôts j aunes, verts ou bruns, qui peuvent s'être t
i ¦ ' I formés sur les dents, tout en débarrassant la bouche f

I de toute mauvaise odeur. S
II  Us Ecrivez-nous auj ourd'hui encore. Vous ne serez fBM Pas importuné de lettres ou de visite. SI nous dis- M
? YM tribuons ces échantillons, c'est uniquement pour vous I'yyl donner l'occasion cratuitement. d'éprouver cette dé- I
:s"EJ Holeuse Pâte denti frice sans frais. Vous pourrez en. I

j suite vous procurer la pâte dentifrice Odol dans I
. I toutes les pharmacies, drosmeries ou chez les bons iY J coiffeurs. Comme la distribution des échantidlons est

^Y*| limitée, nous voua recommandons d'écrire tout deHl su'tc-
. j ODOL Compagnie S. A., Goldach 733

i. j  Le nouvel envoi mensuel d'Odol No 248 est livréHK'-:| dan» un carton plombé. Il contient un flacon d'Odol
| ' j  et ira tube de pâte dentifrice Odol, Prix : Fr. 5^-, 1

1 r Venez examiner notre grand choix de

de toutes provenances, .  qualités et dimensions, offerts
à des prix exceptionnels

Nouveau et grand choix de couvertures
de divans

Orangerie 8 Mm* A. Burgi

pi Yxj> NO UVEAUTÉS DE LA SAISON 9
îWÊË / vvvX ^^ Voyez notre choix énorme fin!
fli "

'
^^\ \ff ?\ CRAVATES A NOUER , riche assortiment de •% A Ç «  jB]

«=== Se—— NiwS dessins et nuances, la cravate . . 2.50 1.75 !•"«-' 11=18
IH 1Ŝ S8Bë|J CRAVATES EN CRÊPE DE CHINE , belles *y q£ (B
Ip^, {J\M '? qualités, dessins haute nouveauté . . . 3.50 ^ ^ Udf  s=___ \
W N CRAVATES A NOUER EN CRÊPE de CHINE q A|- ^=Ë
^p 

! , __,. OU PURE SOIE, choix ravissant, 4.95 4.50 0,VD 
^g

K CRA VA TES ET NŒUDS TO UT FAITS, BAS PRIX jl
K GRANDS MAGASINS X

r̂ J 
PLACE PURRY - 

P. 
Gonset-Henrioud 

S. A. 
|l|i

A vendre un

piano
brun, à bas prix, faute de place.

Demander l'adresse du No 6*89
au bureau de la Feuille d'avis

A enlever tout de suite

coupes de tuyaux
pour jardin et lessiverie. Prix
avantageux. S'adresser chez A.
Ducommun et Ole, caoutchouc,
Faubourg du Lafl lia. • .

Fr. 65.̂ - Bésrulateurs, sonner
rie heures et deini-heuree sur
gongs, hauteur 64 can.

Fr. 85.— hauteur 78 cm.
• Sonnerie V,

Sonnerie Westminster '/«
Chaque réffulate-ur est (Tarant!

sur facture, posé et ré«lé à do-
miciK

Facilités de paiement sur de-
mande, — Esicoimpte 5 % pour
paiement comptent.

D. ISOZ
Place HOtel-de-VllIe. Nenchfttel

Deux vélos
& vendre d'occasion, en excellent
état. — S'adresser Beaux-Arts 20,
Sme étage. ^_ 

A Vendre belles

pommes de terre
. pour semens et pour la table (de
terrain mousseux), & 16 fr. les
100 kg. S'adresser a famille Al-
fred Gugger, Murtenstrasse, Ins-
Anet. 

A vendre un beau

LAURIER
blanc-Fahys 15, 1er.

MEUBLES EN ROTIN
aux prix de fabrique

ROHRINDUSTRIE Rheinielden
Catalogues illustrés

lies voici
met souliers clairs!
Comme lis sont beaux! Seule la crè-
me "Selecta?' a pu pareillement
assouplir le cuir et lui rendre sa
teinte délicate. - "Selecta", dans . , . .
toutes les teintes mode. - Pour les
souliers claires s te "Selecta" blanc! j -m

Vve. C. M E R M O D, fabrique Selecta, C A R O U G E - G E N È V E

FERS et QUINCAILLERIE

LŒRSCH &
SCHNEEBERGER

Seyon et Hôpital • Neuchâtel

Treillis
POUF cites e! poulaillers

Fils de fer, montants, etc.

A vendre beaux

iMifniœ
chez Georges Monnier, Balnt-
Blalse.

POISSONS
Truites - Brochets
Palées - Perches

Soles d'Ostende
à fr . 2.50 la livre

Cabillaud - Colin
Sandres - Raie . Merlan

Harengs fumés et salés
Filets de harengs

Au magasin de comestibles
Seiiiet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone VI : .y

SÊ-i Italie
à vendre .., '-• -»' ,

fr. 400.-
cause de départ. - ¦;

Demander l'adresse du No 645
au bureau de la Feuille d'avis.

I A la montagne I
F | l'alpiniste a besoin, aux haltes, de réparer ses forces, et pour rai
t^ cela, des aliments chauds sont indispensables. Rien ne res- p|

taure comme un bon Potage Maggi , facile à préparer et |̂
Y i riche en éléments reconstituants. On peut commencer le repas, £*<\
, ¦] si l'on préfère, par un Bouillon Maggi, qui stimule et ouvre | Y
| \ l'appétit. Les Potages Maggi en paquets de 5 blocs, dont il p§

y a plus de 40 sortes, et le Bouillon Maggi en boîtes de î-y
ï \ 10 ou 20 cubes, prennent peu de place dans le sac de |ij

I i montagne. A la montagne comme en plaine ^et partout, les

| j Produits Maggi rendent service. pi

LPOTirWWiBiwiiaBe^.'̂ ra^̂
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Les pourparlers rompus
de Paris

I Commentaires de la presse
| belge

BRUXELLES, 19 (Havas). — A pro-
pos de l'échec de la conférence des ex-
perts de Paris, I'« Indépendance belge »
écrit :

Le refus de verser plus de 1650 mil-
lions de marks or pendant 37 ans, per-
met d'affirmer que les délégués alle-
mands ont voulu l'échec de la confé-
rence. Ils en porteront aussi la respon-
sabilité. Les créanciers ne pouvaient re-
noncer aux réparations qui leur sont
dues. Les versements leur sont indispen-
sables pendant de nombreuses années.

On a trop perdu de vue que le 1er
août prochain, le gouvernement fran-
çais doit faire face à l'échéance de la
dette des stocks américains, soit 400 mil-
lions de dollars ou près de 10 milliards
de fr. français. Cette éventualité ne se
présenterait pas si le gouvernement fran-
çais avait réussi à faire ratifier les ac-
cords Mellon-Béranger.

M. Schacht, en ne proposant qu'une
somme, à peine suffisante pour couvrir
les créances américaines, agit de façon
à causer un tort énorme à la France.
Les/ délégués allemands ont manœuvré
de façon à compromettre les Américains
en ' les avantageant au détriment des¦ créanciers européens.

Sans doute a-t-on spéculé à Berlin
sur la réaction qui devait en résulter
dans les capitales intéressées et qui au-
raient eu une influence sur les rela-
tions de "Washington. M. Schacht a agi
avec un véritable machiavélisme, aussi
est-il à souhaiter que le rapport des
experts français qualifie comme il con-
vient la conduite hypocrite des Alle-
mands. Il n'y a pas à se dissimuler que
le coup vaut pour les Américains, com-
me pour les autres créanciers. Le plan
Dawes ne cessera pas d'être valable. Il
conviendra de veiller, dès maintenant,
que les Allemands n'en sabotent pas
^exécution.
| Pour amortir la sensation

-PARIS, 19 (Havas). — On mande de
Londres au « Petit Parisien » qu'on con-
sidère d'une façon générale que la
journée de jeudi n'est pas absolument
décisive et qu'il faut attendre à ven-
dredi afin de savoir si la conférence a
définitivement échoué. Il se pourrait
que, pour trouver une issue, les Alle-
mands proposent la formation d'une
sous-commission du comité Young qui
viendrait à Berlin se convaincre sur
place de la valeur des arguments pré-
sentés par M. Schacht et ses collabora-
teurs, concernant la véritable capacité
de paiement de l'Allemagne.

Eboulement dans une mine
Trois ouvriers ensevelis

-CARPENTRAS (Vaucluse), 19 (Ha-
vas). — Un eboulement s'est produit
dans la région de Murmoiron, à la mine
d'Ore-Speyer. Trois ouvriers ont été en-
sevelis. On n 'a aucun espoir de les sau-
ver.

On a froid à Athènes
¦ATHÈNES, 19 (Havas). — Un froid

rigoureux règne à Athènes.

i* . La collision de Hal
Le mécanicien n'avait rien vu

! BRUXELLES, 19 (Havas). — Inter-
rogé par le juge d'instruction, le .méca-
nicien de l'express de Paris qui a dé-
raillé hier à Hal a déclaré qu'il ne sa-
vait rien, qu'il n'avait rien vu et qu'il
régnait un fort brouillard. Le juge d'ins-
truction l'a mis sous mandat d'arrêt.

Ej£ ' Une bombe au consulat
italien de Tunis

! TUNIS', 19 (Havas). — Une bombe a
fait explosion au consulat général d'Ita-
lie. Les dégâts sont purement matériels.
S—mam———i ¦¦ ¦¦¦ ua—gs—mmm

Incursion afghane en Russie
(Source soviétique)

-MOSCOU, 19 (T. A. S. S.) — On
mande de Buchambe, dans le Tadjikis-
tan, qu'une bande afghane a franchi la
frontière soviétique, le 13 avril, et s'est
emparé de la ville de Kalaikhoum, à
166 kilomètres au nord-ouest de Bu-
chambe. La bande s'est dirigée ensuite
sur Tabidor, à 40 kilomètres au nord-
ouest de Kalaikhoum. Le 15 avril, une
autre bande afghane a fait une incur-
sion dans la région de Vantch, dans le
Pamir, et après plusieurs actes de pilla-
ge et de violence, elle a regagné l'Af-
ghanistan. Des mesurés sont prises pour
disperser ces bandes.

•
La guerre civile au Mexique
-NOGALES, 19 (Havas). — Un aéro-

plane fédéral a lancé hier sept bombes
sur la place forte rebelle. Les dégâts
causés sont peu importants, mais une
Mexicaine est morte de peur.

Dialogue à propos de l'option locale
«Ah! c'est cette option locale! Qu'est-

ce que c'est au just e? D'abord qu'est-ce
qu'il faut lire là dedans? demanda M.
Grâb en traînant son nez de myope sur
l'embrouillamini fédéral qu'il venait de
recevoir. -
- M. Patet posa son doigt sur le texte t
« Les cantons et les communes sont au-
torisés à interdire sur leur territoire la
fabrication et la vente de boissons dis-
tillées. L'interdiction peut être décidée
ou abrogée... »

« Bien, dit M. Grâb après avoir lu cet
essentiel. Mais n'y a-t-il pas quelque
part un projet constitutionnel dû aux
soins empressés de M. Musy, qui doit
sous peu réformer l'ivrognerie de la na-
tion, suisse, tout en rapportant, grâce à
nne taxation enfin raisonnable de l'al-
cool, ides milliasses pour les assurances
sociales ?
"— C'est cela même.

' — Alors voulez-vous m'expliquer
comment il se fait que puisqu'on a ce
projet de réforme, qui semblerait la
première chose à expédier, on vient tout
à coup nous flanquer dans les jambes
cette histoire d'option locale, qui, entre
nous ne me dit rien qui vaille ? Est-ce
raisonnable ?

— Peut-être non, monsieur. Aussi bien
l'option locale était-elle devenue dans
notre esprit une mesure de secours à
réserver pour lé cas où la revision qui
paraissait imminente ne passerait pas, et
OÙ il s'avérerait que le peuple suisse ne
Veut décidément rien faire contre la
pljaie qui l'enlaidit.

— Alors ?
— Alors le Conseil fédéral , après avoir

laissé l'initiative de l'option locale, de-
puis 1922, dans les oubliettes où il relè-
gue parfois les idées du peuple souve-
rain, oubli d'ailleurs légitimé en I'occu-
rence par la nécessité de revoir préala-
blement la législation anti-alcoolique
entière, — le Conseil fédéral a subite-
ment tourné son char. Le voilà qui nous
met;- en nous la déconseillant, cette op-
tion locale sous le nez, que personne ne
donnait plus, au moment précis où des
influences savantes sont parvenues à
convaincre une bonne partie du public
qu'elle signifie prohibition. Voilà le fait.

Peut-être cette manœuvre a-t-elle
comme but d'avantager la revision, et
Compte-t-on qu'après avoir voté non
pour l'option locale, l'on ne pourra tout
de même pas faire autrement que de
mettre un petit oui pour le projet Mu-
sy?

•= S'il en est ainsi, ce sera tant mieux

pour celui-ci, qui, vaille que vaille, est
au moins quelque chose. Mais ce n'est
pas très sûr. Et ce qui est sûr par con-
tre, c'est que le principe de l'option lo-
cale sortira de là déconsidéré et applati
comme il ne l'a pas mérité.

— A moins encore que notre peuple,
dérangé une première fois pour l'option
locale, ne la trouve mauvaise d'avoir à
courir peu de temps après pour la révi-
sion, et reste à la maison, ou dise non
pour se venger d'avoir été encore tiré
de ses pantouffles. >

M. Patet sourit « Il est vrai qu'on
abuse un peu du vote et du peuple. Mais
rappelez-vous que le peuple est en som-
me souverain, et qu'il ne semble pas
excessif à \a rigueur de le « déranger »
pour l'exercice de ses prérogatives une
fois tous les trois où six mois, comme il
s'en plaint. Il est vrai que le peuple sou-
verain est un vieux souverain, fatigué,
chenu, et qui n'aime pas beaucoup les
affaires publiques. »

— Dont il se décharge volontiers sur
sa cour... Mais au fait, que vaut donc
cette option locale ? .

— Ce qu elle vaut ? Et bien ! en tout
cas elle vaut la peine d'être examinée
tranquillement. Dans bien des pays où
la situation alcoolique fut grave, et tel
est notre cas, elle a .momentanément et
durablement rendu de grands services :
on le comprend , étant donné la sou-
plesse du dispositif , qui permet de l'ins-
taller, ¦— tout comme un coquemar du
diable, — du jour au lendemain n 'im-
porte où, et de l'enlever dès qu'il a cessé
d'être utile ou de plaire.

— Vous dites que vous jugez la situa-
tion grave en, Suisse...

— Je vous rapelle les faits. Grave elle
fut en 1885 déjà. Notre peuple, effrayé
des désastres provoqués par le schnaps
cle céréales et de pommes de terre, ré-
clama un monopole d'Etat sur ces pro-
duits, tandis qu'on laissait libre la dis-
tillation des fruits et de leurs déchets,
de la gentiane, etc. Celle-ci ne représen-
tait à ce moment-là que quelque 10,000
hectolitres. Mais qu'est-il arrivé ? Par
suite de l'énorme développement de l'ar-
boriculture fruitière, par suite aussi du
perfectionnement des techniques de la
distillerie, cette quantité est montée à 6
millions de litres en 1921. On vend ce
qu'on peut, et l'on boit le reste à la pin-
te ou à la maison. D'après la régie, le
peuple suisse avale 25 millions de litres
d'eau-de-vie à 40 % par année. Ainsi
non seulement il se montre digne de son
ancienne gloire sous le rapport de la

boisson, mais il est devenu le premier
peuple européen pour le schnaps. Le
progrès 1... Je pourrais vous donner
beaucoup d'autres chiffres impression-
nants, vous parler de nos 145,000 chro-
niques et internés d'asiles dont plus du
tiers provient du schnaps, ou encore des
20 millions par an que notre Assistance
paye pour le schnaps... Mais voilà qui
suffit à expliquer que de nouveau des
gens se soient émus, beaucoup de gens
que pour cette raison l'on appelle dans
certains milieux : les fanatiques. Vu la
gravité des choses dans certaines par-
ties du pays, et après une consultation
d'essai en majorité favorable organisée
en 1919-20 dans 70 communes, l'option
locale, qui est partout où vous la voyez
le résultat d'un mouvement populaire, —
apparu t comme une solution palliative,
et réunit 145,761 signatures. On sait ce
que l'initiative est devenue. Entre temps
le gouvernement fédéral avait préparé
an projet de révision du régime des al-
cools qui fut présenté au peuple en juin
1923 et immédiatement culbuté. On se
remit à . l'ouvrage pour la confection
d'un projet tenant mieux compte des in-
térêts des producteurs irrités. C'est ce-
lui que nous nous attendions à voter
prochainement, que nous voterons Dieu
sait quand, qui sera devenu entre temps
Dieu sait quoi , et autour duquel .on cri-
aille comme vous le savez. Car aux tor-
rents du schnaps, ce que nous opposons >
jusqu'ici, ce sont des torrents de paro-
les... !

— Très frappant, dit M. Grâb ; mais
il y a des mais. D'abord, il est bien
compris que cela ne va pas nous empê-
cher complètement de boire, et que vo-
tre option locale ne nous mène pas là.

— Prohibition ! Voilà le grand mot
de lâché I Mais oui, c'est, entendu ! La
prohibition à l'américaine est un phéno-
mène auquel les Américains peuvent te-
nir, malgré ses énormes défauts, mais
qui nous est totalement étranger pour
toutes sortes de raisons psychologiques
élémentaires. Invoquer la prohibition
totale comme argument contre l'option
locale, c'est de la mauvaise foi, tout sim-
plement. Ce n'est pas même en absti-
nent que je vous parle ici, ne l'étant
pas. Mon Dieu , c'est tout simplement en
ma qualité de citoyen. J'aime la liberté,
mais seulement pour autant que ce n'est
pas la liberté de nuire.

— Bon, mais dites-moi, n'y a-t-il pas
d'autres objections ? Par exemple l'op-
tion locale une fois installée, mettons
dans un village, n'y a-t-il pas risque de
voir la bamboche s'organiser en frau-
de ?

— C'est la faiblesse du système. Tont
système a ses f.-iblesses. L'expérience
prouve cependant que cette fraude n'af-
fecte guère que les éléments irréducti-

bles. De même toute législation a ses
éléments irréductibles. S'il fallait s'abs-
tenir de toute législation à cause des
éléments irréductibles...

— Autre chose. Ce droit que vous
voulez nous donner, car ce' qui me plaît
dans l'affaire, c'est que c'est un droit
tout autant qu'un devoir, est-il vraiment
légitimé partout ? J'entends, où boit-on
tant de ce schnaps ? Je regarde, et je
ne vois pas. Ici du moins, chez nous
Welsches.

— La question est intéressante, et voi-
ci la réponse.

En effet, ce n'est pas en Suisse ro-
mande que sévit la peste du schnapsi et
que le mot a été inventé. C'est essentiel-
lement dans les régions de la Suisse al-
lemande où il y a surproduction frui-
tière. H existe une géographie suggesti-
ve à cet égard. C'est celle qui montre
la répartition de nos 35,000 alambics, et
la mortalité alcoolique par cantons.
N'appuyons pas sur les personnalités, il
^pourrait nous en cuire. Impossible tout
ne même de ne pas remarquer la tache
figurée par la Suisse primitive, et qui
s'étend à travers l'Argovie jusqu'au
Rhin. Est-ce à dire que les confédérés
de ces cantons valent moins que nous ?
Non. , Mais que les voilà victimes d'un
état de choses dû avant tout à du travail
mal dirigé, disons, pour le pire, à des
calculs mal compris. Pour ne prendre
qu'un exemple, M. Musy ne déclarait-il
pas un jour qu'à Zurich il n'y a pas
moins d'un millier d'endroits où la gout-
te se débite ?

Mais avec tout cela, n'allez pas croire
que nous Romands puissions être tenus
quittes de toute accusation. Là aussi la
géographie ménage des surprises. Par-
courez le pays, surtout, habitez-en les
différents recoins. Les médecins de
mobs ont vu d'effarantes choses tou-
chant la goutte, dans certaines régions
du Jura Berne et de Fribourg. Il y a
d'autre part certains endroits du Valais
où l'on vous raconte que les jeunes fil-
les préfèrent entrer en religion que de
s'exposer à certains aléas de la famille.

Mais Vaud, dites-vous, Genève et Neu-
châtel ? Eh bien ! pour Vaud, un méde-
cin a eu l'idée de fourrer son nez dans
les verres, et ce n'est pas toujours aussi
souvent qu'on le croirait le petit blanc
qu'il y a trouvé. Là aussi, dans le centre
et le nord par exemple, la cause déter-
minante essentielle, — exagération de la
culture fruitière, — est en train d'opé-
rer un changement inquiétant dans les
mœurs, et nne glissade marquée vers
l'extrémisme des concentrations alcooli-
ques. Ce que voyant, je me suis décidé à
reprendre un vieux projet, et à enquê-
ter dans notre honnête canton de Neu-
châtel. Le résultat de cette enquête
(1926) a été à première vue plutôt favo-

rable. Le canton de Neuchâtel, sol in-
grat, semble destiné à rester faible fa-
bricateur d'eau-de-vie. La production
commerciale ne compte un peu que dans
le Bas. La majeure partie des eaux-de-
viè du canton provient cependant des
alambics privés, et de quelques distille-
ries ambulantes. A noter que le Jura
fournit de la gentiane à raison de 5000
litres en moyenne annuellement La
consommation ? On n'est pas, on n'est
plus spécialement buveurs de goutte
chez nous. Ce qui ne signifie toujours
pas qu'il y ait incompatibilité entre vi-
gnoble et goutte, comme on le croit sou-
vent, bien au contraire ; ni entre horlo-
gerie et goutte. Notre passé l'a prouvé
de façon éclatante. Le présent, meilleur
dans son ensemble, montre toutefois
qu'il est des déterminants encore capa-
bles d'inciter à l'abus de l'eau-de-vie,
soit qu'il y en ait surabondance momen-
tanée, (ainsi à la campagne, et gare à
l'alcoolisme domiciliaire !), soit qu'il y
BII ïuisiuiiacuicc xtc unvnu. ci u aigeij i
(dans les -lieux isolés, mais plus encore
à la ville, et nos villes possèdent à ce
point de vue de redoutables repaires),
soit encore que cet abus se trouve être
une sorte de coutume professionnelle
(un peu partout dans certaines catégo-
ries de manœuvres), Nous pourrions
évoquer, en guise d'illustration, un cer-
tain nombre de cas retentissants de chez
nous, où l'eau-de-vie a provoqué le cri-
me à main armée ou par l'auto, et qui
n'ont pas été un titre de gloire pour le
canton de Neuch&tel. Il ne s'agit pas
que de « vieux ». Témoin l'histoire de ce
jeune garçon qui paya de sa vie une or-
gie au schnaps chez un confédéré alé-
manique de notre montagne. On ne voit
certes pas cela tous les jours, Monsieur,
ni partout. Mais il suffit amplement de
ce qu'on trouve derrière les apparences
si sages de notre peuple pour montrer
combien nous sommes directement inté-
ressés à la question.

vous me dites que la goutte est en
somme affaire de coins et de milieux.
Précisément, et c'est là que je ne suis
pas fâché d'en venir, conduit par vous.
De même qu'en Suisse allemande, la
patrie de la goutte, il y a des inégalités
locales sous le rapport de son usage, de
même chez nous. Et comme l'on com-
prend la poussée populaire, trop oubliée
aujourd'hui, qui en vint à cette conclu-
sion : s'il n'y a décidément pas moyen
de faire en Suisse contre l'eau-de-vie
rien de comparable à ce qui se fait dans
d'autres pays européens plus soucieux
que nous de tous leurs intérêts, du
moins qu'il soit permis aux localités et
aux régions qui en souffrent le plus
cruellement d'agir comme elles l'enten-
dent

Vaurlce CEAPUIS.

Le drame de Fribourg
Le capitaine Zufferey, suppléant du

commandant d'école — malade -̂ -de l'é-
ciôle de recrues téléphonistes, a fait les
déclarations suivantes à un rédacteur de
la « Liberté » :

« Il était 2 heures. La troupe se livrait
à divers exercices d'assouplissement sur
la place de l'ancienne patinoire de la
Mottaz, comme elle le fait chaque après-
midi. Les soldats étaient divisés en
groupes, commandés chacun par un ca-
poral. Un de ces groupes, composé de
six hommes, ne donnait pas toute satis-
faction à l'officier qui le commandait,
le lieutenant Meier, Bernois, qui fit exé-
cuter aux soldats quelques pas de gym-
nastique. II leur ordonna ensuite d'en-
trer dans la Sarine, près du solarium
des bains, mais avec l'ordre de ne pas
s'éloigner du bord. Les soldats exécu-
tèrent l'ordre. Deux d'entre eux, toute-
fois, s'avancèrent jusqu'à un endroit où
le courant est assez fort. Ce que voyant,
le lieutenant donna l'ordre aux soldats
de revenir sur le bord. Les deux soldats
n'entendirent pas cet ordre.

»L'un d'entre eux, Otto Tanner, Ar-
govien , qui était le plus en avant dans
le courant , glissa tout à coup sur une
pierre et fut entraîné par les flots. Le
lieutenant Meier entra dans la rivière,
mais ne put atteindre le corps, qui des-
cendit lentement vers le pont de Saint-
Jean. Plusieurs tentatives furent faites
par des soldats pour l'arrêter. Le corps
dépassa le pont de Saint-Jean. C'est
alors qu'un jeune homme, Charles
Chaupond, habitant à la Neuveville, se
jeta sans hésiter dans l'eau, quoiqu'il
relevât de maladie, et nagea vigoureu-
sement vers le corps du soldat. Il l'at-
teignit à quelques mètres de la rive,
sous le mur de la commanderie

^ 
de St-

Jean. Après des efforts méritoires, il
réussit à tirer le corps hors de l'eau.
Des officiers et un civil, M. Emile Gal-
ley, s'empressèrent et pratiquèrent la
respiration artificielle. Peu après, sur-
vinrent les docteurs Perrier et Rincky,
dont les efforts pour ranimer le mal-
heureux soldat furent vains. On trans-
porta alors le corps à la caserne.

» Le corps portait une blessure à la
tête. H était 2 heures et demie quand
le corps fut sorti de l'eau.

» Otto Tanner appartenait à une fa-
mille de neuf enfants , habitant Dinti-
kon, près de Lenzbourg. »

• ?»
Notre -correspondant dé Fribourg

nous écrit :
Les bruits les plus fantaisistes ont

naturellement couru en ville de Fri-
bourg, au sujet des circonstances exac-
tes du drame. Les autorités militaires,
qui auraient eu tout intérêt à rensei-
gner la presse, ont cru devoir, au con-
traire, observer le mutisme.

En toute objectivité, 11 faut regretter
cette terrible tragédie et insister pour
que les coupables, s'il y en a, soient
châtiés selon qu'Us le méritent II faut
que notre jeunesse, prête à tous les sa-
crifices en vue de défendre la patrie
aimée, soit traitée avec les ménage-
ments exigés par les circonstances. En
attendant donc que les responsabilités
soient établies en toute impartialité et
que les sanctions nécessaires soient
prises, faisons confiance à ceux à qui
incombe cette lourde tâche et formu-
lons le vœu que des incidents aussi dé-
plorables, malheureusement trop pro-
pres à exciter la haine des ennemis de
notre armée, ne se reproduisent plus.
Notre petite patrie a besoin de tous ses
défenseurs ! B.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
Au Conseil gênerai

dn Landeron
(Corr.) Réuni mardi soir, le Conseil

général a rapidement abattu force beso-
gne.

Nomination du bureau. — Le bureau,
pour la période 1929-1930 est consti-
tué comme suit :

Président : M. Casimir Gicot ; vice-
président : M. René Bille ; secrétaire :
M. Henri Frochaux ; secrétaire-adjoint:
M. Ed. Blanc ; questeurs : MM. Ch. He-
gelbach et Ch. Jakob. M. C. Gicot re-
mercie ses collègues du témoignage de
confiance dont il est l'objet, el les ex-
horte à n'avoir en vue, dans leurs déli-
bérations, que la recherche du bien et
de la prospérité de la commune.

Comptes de 1928. — Les comptes de
1928 sont adoptés sans aucune remar-
que. C'est dire qu'ils sont établis d'une
manière parfaite, aussi le Conseil géné-
ral fait siennes les conclusions de la
commission des comptes et remercie le
conseil communal pour son excellente
gestion.

Dans le rapport ju dicieux, clair et
explicite du Conseil communal, sur
l'exercice 1928, glanons quelques chif-
fres :

Recettes courantes, 251,129 fr. 27. Dé-
penses courantes , 254 ,863 fr. 46. Défi-
cit , 3734 fr. 19, soit de 556 fr. 06, infé-
rieur aux prévisions budgétaires. A no-
ter que la commune a opéré pour 10,946
35 c. d'amortissements sur ses emprunts
et que diverses dépenses imprévues
sont venues se greffer sur l'exercice
écoulé.

Les impôts ont rapporté 39,112 fr. 55,
somme qui est absorbée par les dépen-
ses de l'instruction publique qui se
montent à 39,534 fr. 35.

Le chapitre des forêts n'a pas donné
le résultat qu'on était en droit d'en at-
tendre.

A la suite de la réestimation des
biens communaux — opération impo-
sée aux communes — qui porte spécia-
lement sur la fixation de la valeur vé-
nale actuelle des bâtiments, forêts, pâ-
turages, champs et jardins, l'actif des
ressortissants passe de 738,821 fr. 56 à
1,235,066 fr. 49, celui de la commune
municipale, grâce à l'érection du por-
che du cimetière et de la nouvelle hal-
le de gymnastique, de 188,777 fr. 48,
monte à 326,693 fr. 39.

La correction dn ruissean du fan-
bourg. — Devant cette augmentation ré-
jouissante de fortune, qui comblerait
d'aise les experts de Paris si semblable
fait se passait dans le «Reich», le Con-
seil général accorde d'emblée l'autorisa-
tion sollicitée pour la continuation de
la réfection du ruisseau du faubourg,
pour lequel la prolongation de la cou-
verture est prévue sur un espace de
48 mètres,

Votation de deux crédits. — D'autre
part , deux crédits sont votés : l'un de
5000 francs pour la réfection du ruis-
seau de Saint-Maurice, et l'autre de
1600 francs, destiné à l'achat d'un
nouveau transformateur pour la sta-
tion des Révières.

Commission du budget. — Sont en-
suite nommés de la commission du
budget pour 1930 : MM. Louis-Sébas-
tien Gicot, Marc Jeandupeux, J. Perre-
gaux-Dielf, Ch. Jakob, R. Kung. Sup-
pléants : MM. Clément Perroset-Bour-
goin, Jules Vuillomenet, Ernest Brandt

Deux pétitions. — Deux pétitions
dont la lecture a été donnée à l'ouver-
ture de la séance, sont prises en consi-
dération, mais renvoyées au Conseil
communal pour études et rapports.

L'une demande une diminution sensi-
ble du prix de location de la salle com-
munale, voire l'octroi du local lors-
qu'il s'agit de conférences non payan-
tes et traitant un sujet d'intérêt géné-
ral. L'autre vise à l'établissement d'un
passage sous voie reliant le quartier
des Flamands à celui de la Russie.

On arrête à Mortean
l'un des cambrioleurs dn

Château des Monts
Mercredi après-midi, deux individus

s'introduisaient dans la villa WétzeL à
Morteau pour la cambrioler.

La bonne, entendant un bruit suspect,
cria au secours et les deux énergumè-
nes sautèrent par la fenêtre et s'enfui-
rent. L'un d'eux, un nommé Murer, Ita-
lien, domicilié en Allemagne, âgé de 18
ans, qni s'était échappé de la maison
disciplinaire de Diesse, où il subissait
une" condamnation, fut rattrapé et con-
duit dans les prisons de Morteau.

,' Interrogé, il nia d'abord être l'auteur
j des cambriolages des Monts. Fouillé, on.
' trouva sur lui différents objets apparte-

nant aux villas cambriolées. Il a déclaré
ne pas connaître le nom de son compli-
ce qui, lui, réussit à s'échapper.

Murer a fait à la suite d'un nouvel in-
' terrogatoire, des aveux complets. H a

reconnu être l'auteur de plusieurs cam-
briolages aux Hauts-Geneveys, Chézard,
et dans les villas Ducommun et Vogel,
sur les Monts. Il dit n'avoir pas parti-
cipé à celui de la gare du Col-des-Ro-
ches.

On croit être sur la piste du second
i voleur.

BIENNE
Un balcon s'effondre

Dans la nuit de mercredi à jeudi, à
2 h. 30, un des quatre balcons en forme
de demi-cercle de la façade du « Bieler-
hof », premier étage, s'est effondré sur
le trottoir. Il s'agit du balcon qui se
trouve au-dessus de l'entrée principale,
du côté est. Lorsqu'il y a quelques an-
nées la façade avait été entièrement re-
faite, des essais de charge avaient en-
core été faits pour les balcons. L'effon-
drement est sans doute dû aux condi-
tions atmosphériques de l'hiver dernier,

J.X CHAUX-DE-FONDS
I_& foire

Le temps s'est remis au beau, ce qui
a permis aux agriculteurs de venir ven-
dre ou acheter du bétail sur la place de
l'Ours. Le service de contrôle a consta-
té l'entrée de 37 vaches, 31 génisses et
génissons, 1 taureau, 1 bœuf , 1 mouton,
2 chevaux et 65 porcs.

Les prix se maintiennent pour les va-
ches entre 900 et 1100 fr., pour les gé-
nisses entre 600 et 900 fr., pour les
porcs entre 80 et 100 fr. (porcelets de
6 à 8 semaines) et 160 à 180 fr. pour la
paire de porcs de 3 à 5 mois,

. GENETEYS-SUB-COFFBANE
Villa cambriolée

(Corr.) Hier matin, une bonne dame
du village, profitant dun beau soleil
printanier voulut aérer les pièces d'une
villa appartenant à dès dames de Neu-
châtel et inhabitée en ce moment. Gran-
de fut sa surprise en apercevant que des
vitraux avaient été brisés, des tiroirs
fouillés, aussi vous j ugez avec quel em-
pressement la porte fut refermée et les
voisins avisés 1 C'est que la brave dame
supposait les vandales encore sur le
lieu de leurs exploits. La gendarmerie
rapidement sur place dut constater que
les malandrins étaient hors d'atteinte et
qui sait si les empreintes digitales rele-
vées ne permettront pas de mettre ce
nouveau cambriolage à l'actif de ces
évadés de Saint-Jean dont l'arrestation
à Morteau est annoncée aujourd'hui .

Assurance contre la grêle
Le rapport du département de l'agri-

culture pour l'exercice 1928, qui vient
de sortir de presse, donné des rensei-
gnements intéressants sur l'assurance
des récoltes contre les risques de la
grêle. On y lit que le canton de Neu-
châtel est le seul en Suisse où deux
sociétés d'assurance contre la grêle
exercent leur activité : le « Paragrêle »,
à Neuchâtel, qui limite ses opérations
au vignoble neuchàtelois, et la « Société
suisse d'assurance contre la grêle », à
Zurich, qui assure la vigne et toutes au-
tres cultures.

Les primes payées par les assurés au-
près des deux sociétés ont représenté :
en 1927, 186,767 fr. 15 et en 1928, 182
mille 235 fr. 15, soit au total 369 mille
002 fr. 30. Les subsides de la Confédé-
ration et de l'État ramènent toutefois
la part des propriétaires à 229,673 fr. 84.

D'autre part, les indemnités versées
pour dégâts occasionnés par la grêle,
ont été de 505,082 fr. 25 en 1927 et de
123,978 fr. 55 en 1928, au total 629 mille
060 fr. 80 pour ces deux exercices.

Les orages à grêle de 1927 ont incité
les viticulteurs neuchàtelois à la pré-
voyance ; tandis que les deux tiers des
vignes avaient leur récolte assurée en
1927, cette proportion s'est augmentée
jusqu'aux trois quarts en 1928. II est
à souhaiter que l'assurance soit encore
volontairement étendue au dernier quart
par les propriétaires.

L'assurance des céréales et des plantes
sarclées est- restée stationnaire. Ici aus-
si et surtout, les agriculteurs auraient
tout Intérêt à faire couvrir les risques
que courent ces cultures, plus particu-
lièrement exposées aux dégâts de la
grêle. ï

Les subventions des pouvoirs publics
sont acquises aux agriculteurs comme
aux viticulteurs.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 19 avril , à 8 h. 15
Parla » , , '• •• '¦ 20.27 20.32
Londres . .„ . . 25.21 25.23
New-York . . . .  5.185 5.205
Bruxelles . . . .  72.11 72.21
Milan . . . . . .  27.18 27.23
Berlin . . . .. .  123.12 123.22
Madrid 76.75 77.50
Amsterdam . . . 208.60 208.75
Vienne . . . . .  72.90 73.— .
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague 15.33 15.43
Stockholm . . . .  138.65 138.85

Ces cours sont donnés à titre indicatif
et sans engagement.

AVIS TARDIFS
CONSERVATOIRE :: Ce soir, à 20 h. 15

Quatuor Schlffmann B ™Programme : J. Haydn: Quatuor à cor-
des en ré maj eur No 35. — B. Flury : Qua-
tuor à cordes en ré mineur. — L. v. Bee-
thoven : Quatuor à cordes en fa mineur,
op. 95, No 11.

Prix des places : 3.30 et 2.20. Billets chea
Fœtisch et à l'entrée de la salle.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeud i 18 avril 1929 

Pommes de terre nouv., le kg. 0.50 1.20
Pommes de terre les 20 L 3.60 4.—
Choux-raves » 4.80 6.—
Pois mange tout le kilo 2.— 2.40
Carottes, les 20 1. 5.20 6.—
Carottes . . le kilo 050 1.—
Poireaux le paquet 0.25 0.45
Choux la pièce 0.40 0.60
Laitues » 0.30 0.50
Choux-fleurs » 0.90 1.40
Oignons , le kilo 0.60 —.—
Oignons la chaîne 0.25 0.40
Asperges (de France) la botte 250 —.—
Badis » 0.40 0.50
Pommes le kilo 0.90 1.20
Poires » 0.80 1.20
Châtaignes » 0.70 1.20
Oeufs la douzaine 1.70 1.80
Beurre le kilo 6. .—
Beurre (en mottes) » 5.40 5.60
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras » 3. .—
Fromage maigre » 2. .—
Miel » 5.50 6.50
Pain » 0.54 —.—
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 3.— 3.80
Vache Y » 2.— 3.—
Veau » 3.50 450
Mouton » 3.50 4.50

Bulletin météorologique - Avril
OBSERVATOIBE DE NEUCHATEL
Température „ a> Vent

m deg. centigr. .g g S dominant Etat
M § i i i  i e *
|| I S| 3 Direction Fore» ciel
» ï j  

^
18 9.1 1.0 15.9J.265 var. faible clair

19 avril, 7 h. 30 :
Temp. ! 5.2. Vent : E. Ciel : Clair,

Tremblement de terre. — 17 avril. 12 h.
52 min. 18 sec., faible, distance 1700 km.,
direction S.-E., très probablement en Thra-
ce orientale.

Hauteur moyenne pr Neuchâlel : 7195 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Avril 14 15 16 17 18 19

mm !
735 —~

730 Z~

725 Z" |
720 Z~

715 [§-
710 jj=- J
705 Z

boo —I I I | I I
Niveau du lac ; 19 avril, 429.39.

Temps probable pour auj ourd'hui
Assez chaud pendant la journée.

Monsieur Jean Roth et son fils Ed-
mond ; Madame Lina Hufschmid ; Ma-
dame et Monsieur Louis Guillot et leurs
enfants, à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Zaffinetti et leurs enfants , à
Nyon ; Madame Rosa Roth, ses enfants
et petits-enfants, à Berne, ont la dou-
leur de faire part de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimé fils, frère, ne-
veu et cousin,

Monsieur Bernard ROTH
décédé à Thoune, dans sa 26me année.

L'enterrement aura lieu , sans suite,
vendredi 19 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Neuchâtel, fau-
bourg de l'Hôpital 9.
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Monsieur Louis Fragnière et ses fils :

Messieurs Robert et Alfred Fragnière, à
Cortaillod, ainsi que les familles Fra-
gnière et Ruffieux, parentes et alliées,
ont le pénible devoir de faire part du
départ pour le Ciel, de leur chère fille,
sœur, nièce, cousine et parente

Mademoiselle
Isabelle FRAGNIÈRE

enlevée à leur tendre affection à l'âge
de 20 ans, après une longue maladie
supportée avec résignation, munie des
saints sacrements de l'Eglise.

Cortaillod, le 18 avril 1929.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, le samedi 20 avril, à 13 heures.
On ne touchera pas

B. L P.
H ne sera pas envoyé de lettres dei

faire part.
_____w__________ t_________ m______________

La Société fraternelle de prévoyanc e,
section de Corcelles-Cormondrèche , a
le regret de faire part à ses membres
du décès de *
Monsieur Léon C0URV0ISIER

membre de la société.
Us sont priés d'assister à l'ensevelis-

sement qui aura lieu le samedi 20 avril,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles.
Le Comité.

___m____m_________ m_________________ mm_mm_______ m

O vous que j'ai tant aimés sur la
terre, n'oubliez pas que la terre est
un exil, la vie un passage, le Ciel
notre patrie. C'est là que Dieu m'ap-
pelle auj ourd'hui, o'est là que je
vous attends.

Madame Berthe Courvoisier-Ruchti
et ses fillettes, Marthe et Marguerite , à
Areuse ; les familles Courvoisier et al-
liées, à Corcelles, Peseux , Boudry et la
Chaux-de-Fonds ; les familles Ruchti et
alliées, à Corcelles, Moudon , Sugiez et
Melbourne, ont le chagrin de faire part
de la mort de

Monsieur Léon COURVOISIER
leur cher et regretté époux, père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin , que
Dieu a repris à Lui, dans sa 45me an-
née.

Areuse et Corcelles, le 18 avril 1929.
Heureux ceux qui ont le cœur pur,

car ils verront Dieu. Matth. V, 8.
Père, mon désir est que là, où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi aveo moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu à Corcelles,

le 20 avril, à 14 heures.
On ne touchera pas.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Messieurs les membres du Cantonal-
Neuchàtel F.-C. sont informés du décès
de

Monsieur Bernard ROTH
leur dévoué membre actif.

Le comité.

Bulletin météorologique des G. P. F.
19 avril à 6 h. 30 
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280 Bâle . . . + 6 Tr. b. tps Calme
543 Berne . . + 2 , >
587 Coire . . + 6 , »

1548 Davos . . — 3 * »
682 Fribourg . + 5 , »
894 Genève . . 4- 6 , »
475 Glaris . . + 2 ,

1109 Goschenen . 4- 5 ,
566 Interlaken. -f 4 ,
995 Ck. de-Fds. 0 * ,
450 Lausanne . 4 - 8 , ,
208 Locarno . + 8 , ,
276 Lugano , . 4- 8 t ,
439 Lucerne . 4- 5 , ,
898 Montreux . 4- 8 , ,
482 Neuchâtel . 4- 6 , ,
505 Ragatz -j - g , ,
673 St Gall + 5 , ,

1856 St-Morita — 5 , ,
407 Sehaffh"» + 2  , ,
537 Sierre . 4 - 1  > »
562 Thoune . 4-5 » »
889 Vevey . + 6 > >

1609 Zermatt . — 4 » »
410 Zurich . . -f 4 » >
—KJ—^—mn——
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