
Po i sso n s d'à vr il
C'est aujourd'hui le 1er avril, le seul

jour de l'année où le mensonge est non
seulement licite mais même prescrit
par la coutume. Un dicton allemand dit
très clairement : « Aujourd'hui c'est le
1er avril : on envoie les fous où l'on
veut ». Les Anglais s'expriment de fa-
çon tout aussi catégori que : «Le pre-
mier jour d'avril, chassez le sot un
mille plus loin. » On se fait , en effet ,
un malin plaisir de mystifier les en-
fants , les naïfs , ceux qui ne réfléchis-
sent pas.

Les plaisanteries varient selon les
régions et la fantaisie de ceux qui les
imaginent. La plus simple consiste à
regarder avec persistance dans une di-
rection où il ne se passe rien , puis à
se moquer de qui fera la même chose.
Ailleurs , on s'amuse à mâchurer le vi-
sage des passants ou à accrocher à
leur habit un poisson en pap ier comme
cela se pratique surtout en Hollande. A
Lisbonne, on lance de l'eau ou de la
poudre à la figure des passants. En Al-
lemagne, on envoie à ses connaissan-
ces des lettres où se lisent ces mots :
« Si tu n 'avais pas ouvert cette lettre,
on ne se moquerait pas de toi. » Beau-
coup de journaux se plaisent à donner
des nouvelles invraisemblables, à pu-
blier des images truquées , à annoncer
qu 'en tel endroit de la localité et à tel-
le heure se produira un événement sus-
ceptible de piquer la curiosité des lec-
teurs, qui se rendent nombreux à la
place indiquée et constatent qu'on
s'est moqué d'eux , etc.

Mais le plus souvent on charge les
bonnes âmes de tâches impossibles ou
dénuées de sens. C'est là que la fan-
taisie populaire se donne le plus li-
brement cours. A Paris, les épiciers
reçoivent la visite de bonnes naïves
qui viennent chercher du sel dessalé,
des œufs de coq, de l'huile à effacer
les taches ; on envoie les enfants cher-
cher une corde pour lier le vent , un
bâton qui n'a qu'un bout , un brochet
sans arêtes. En . Bretagne, il s'agit de
vinaigre doux, de pierre à aiguiser le
crin , de pain mangé, de pieds d'an-
guilles salées. Dans le Limousin, les
cuisiniers envoyaient les marmitons
chercher le moule à boudins et on don-
nait aux petits naïfs un objet très lourd
à porter. Dans le pays de Gex, il faut
aller quérir du levain pour faire des
saucisses.

A Genève, on charge les apprentis
menuisiers d'aller chercher la varlope
à renfler le bois, la mèche pour per-
cer des trous carrés, la lime pour af-
fûter le rabot à dents.; les serruriers
envoient leurs apprentis laver le mâ-
chefer pour en faire de la limonade ;
les jeunes imprimeurs doivent aller de-
mander la pierre à aiguiser le com-
posteur, des espaces italiques.

En Allemagne, on envoie les enfants
à la pharmacie pour acheter du sang
d'écrevisse, de la graisse de mousti-
que, de l'ibidumm (je suis un niais) ;
ils doivent chercher de l'encre vert-
rouge, de la neige séchée, de l'huile de
coucou, etc. En Autriche, les paysans
envoient les petits enfants dans la fo-
rêt à la recherche du sapin en verre.

L'usage des mystifications du 1er
avril est répandu dans les pays les
plus divers , latins, germaniques, sla-
ves. On a cru longtemps qu'il avait
pris naissance en France d'où il se se-
rait répandu dans les pays voisins ;
c'est, en effet , là qu'on le trouve men-
tionné pour la première fois, et cela
dès le moyen âge, tandis qu'il n'est
pas signalé en Allemagne avant 1631,
en Russie avant le 18me siècle, en Si-

cile avant le milieu du siècle dernier.
Actuellement, il est connu dans toute
l'Europe, sauf l'Espagne et les pays
yougoslaves. Toutefois, on est aujour-
d'hui enclin à penser qu'il s'agit d'une
vieille coutume indoeuropéenne.

Quant à son origine, on est encore
dans la plus complète incertitude. Ce
ne sont certes pas les essais d'explica-
tion qui manquent , mais laj plupart sont
fondés sur la croyance à la nationali-
té française de cet usage.

On a cherché à exp!ir;v :r le nom
de poisson d'avril donné à ces farces
et l'on y sr vu une allusion à l'ouver-
ture de la pêche, fixée à cette date
dans quelques pays, el aux pêcheurs
qui rentrent généralement bredouilles
les premiers jours. C'est oublier que
la coutume est connue dès le moyen
âge et qu 'à cette époque la pêche ne
s'est jamais ouverte le -1er avril.

Des erudits doués de plus d imagina-
tion que_ de science ont imaginé que
l'usage était une réminiscence d'une
ancienne _ pratique hébraïque qui au-
rait consisté à renvoyer de l'un à l'au-
tre une personne dont on voulait se
moquer et ils en donnaient comme té-
moignage le renvoi de Jésus d'Hérode
à Pilate et de Caïphie à Anne, précisé-
ment dans les premiers jours d'avril.
Mais ils ne réussirent pas à prouver
qu'une telle coutume ait réellement
existé en Palestine, et les étymologistes
déclarent que passion ne saurait don-
ner poisson, comme les érudits l'a-
vaient audacieusement rêvé.

Mais l'explication qui est le plus sou-
vent donnée c'est celle qui, rappelant
qu'en France le début de l'année jus-
qu'alors fixé au 1er avril fut reporté
en 1567 au 1er janvier,, estime que les
étrennes qu'on donnait auparavant le
1er avril furent remplacées par des
mystifications. Encore une fois, l'ingé-
niosité des chercheurs de théories s'est
trouvée mise en défaut par le fait que
l'usage du poisson d'avril est décrit
déjà dans une farce de la première
moitié du seizième siècle et le nom se
trouve, sous une forme déjà proverbia-
le, témoignant donc d'un certain âge,
dans la « Grand Dyablerie » d'Eloy Da-
merval de 1508.

On a aussi voulu faire dériver cette
coutume de la fête romaine des fous
ou quinnales, du carnaval hindou ou
houli , etc. Il semble qu'il faille y voir
la forme moderne d'une antique cou-
tume indoeuropéenne liée au retour
du printemps et qui ne serait , en ef-
fet , pas Sans rapport avec les folies
carnavalesques. Daus ce- cas, le fou d'a-
vril, «Selui dont on se moque en le
chargeant de tâches toutes plus im-
possibles les unes que les autres et en
le renvoyant de gauche à droite et de
Ponce à Pilate, représenterait l'hiver
agonisant, contraint à céder la pla-
ce à l'été triomphant Et l'on rappelle
la mystification de Cybèle, mère des
dieux , dont les Grecs célébraient pré-
cisément la fête au printemps, et -qui
pour tromper Kronos, son mari, qui
réclamait le nouveau-né Zeus pour le
dévorer, lui présenta une pierre enve-
loppée dans une peau de cbèvre.
. J'avoue .que je n'ai pas la plus gran-

de confiance dans les interprétations
mythologiques et je préfère penser que
l'innocente coutume du poisson d'avril
—- les Anglais appellent le 1er avril le
jour de tous les fous — remonte à une,
date infiniment plus reculée qu'on ne
l'a longtemps cru, mais qu'on n 'a pas
encore réussi à percer le mystère de
son origine. Qui sait si on le connaî-
tra jamais ? R.-O. F.

J'ECOUTE...
L'invasion

Nous avons, coup sur coup, la preu-
ve que l'on cherche à -nous élever en
Suisse , au niveau de Berlin. L'autre
jour, c'était à Bâle, où l'on donnait un
spectacle berlinois, qui fu t  cop ieuse-
ment s i f f l é , ce qui montre que les Bâ-
lois ont p lus de tempérament qu'on ne
leur en reconnaît généralement. Plus
récemment , ce f u t  à Zurich, où l' on
tourna, à la maternité , un f i lm qui sou-
lève les p lus vives protestations de tou-
tes les associations féminines de
Suisse.

La « Kultur » est en train de nous
envahir. A nous d' empêcher qu'elle ne
pourrisse notre peup le. On sait, en ef-
f e t , que Berlin, qui n'a jamais passé
pour s'embarrasser particulièrement de
tous les scrupules de la pudeur, fait  ac-
tuellement du théâtre surréaliste avec,
une audace déconcertante. Une person-
nalité très au courant des choses du
théâtre m'avouait même qu 'elle ne
vogait pas que rien pût être de natu-
re à retenir ou à arrêter certains en-
trepreneurs de spectacles berlinois.

Que Berlin fasse ce qui lui p laît,
après tout , c'est son « business », com-
me on dit à Paris. Mais s'il prétend
faire de sa douteuse marchandise un
article d' exportation pour notre pai / s,
cela devient manifestement notre a f f a i-
re. Et nous devons nous dé fendre  aussi
bien contre cette méchande produc-
tion al' emande que contre les exporta-
tions allemandes de schnaps à très bas
prix dont M. Musg parle dans ses si
vivantes conférences en faveur du vote
de l'article constitutionnel sur l'a'cool.

Le f i l m  que l'on vient de tourner à
Zurich rappelle , en e f f e t , par trop ce
que l'on ose de l' antre côté de la fron-
tière. Il est abominable que l' on se
permette , chez nous, de tourner un
f i lm sur l'accouchement en utilisant
tout bonnement les malades d' une cli-
ni que universitaire.

On a eu bien trop de pein e à déra-
ciner les pr éventions populaires contre
l'hô p ital pour risquer de tout compro-
mettre de nouveau par de semblables
abus et un si scandaleux mépris pour
la douleur et le pudeur des malades.

FBANCHOMME.

A la Société de consommation
des deux Bâle

(De notre correspondant)

_e l'apport ponr 1029
Ce n'est pas sans un certain intérêt

que les milliers de membres de la So-
ciété coopérative de Consommation ont
attendu la publication du rapport au
sujet du dernier exercice. Le lecteur
se souvient sans doute encore de la grè-
ve du mois d'octobre passé, déclen-
chée dans l'entreprise par le groupe
des chauffeurs, et qui , après des dé-
buts normaux, a finalement pris des
formes graves. En peu de semaines, la
détérioration de quantités de marchan-
dises a causé des pertes considérables,
et si nous affirmons qu'elles se sont
élevées à plusieurs centaines de mille
francs, nous restons très probablement
encore en-dessous du chiffre exact.

Des indications, données par les au-
torités coopératives, il résulte, qu'en
1929, le produit total de vente a at-
teint le montant de 57,693,086 fr. Com-
me le rendement pour l'exercice pré-
cédent a été de 58,468,725 fr., nous
sommes en présence d'une moins-va-
lue de 775,000 fr. en chiffres ronds.
Afin de ne point ébranler la confiance,
l'administration là justifie en partie
par une réduction du prix du pain , du
sucre et de la farine. Et pourtant , cel-
le-ci n 'aurait-elle pas dû être compen-
sée par la progression normale du chif-
fre de vente , qu'enregistre en général
toute entreprise florissante ? Question
embarrassante et à laquelle le rapport
préfère ne pas faire allusion .

En bénéfice brut , nous notons la
somme de 5,225,778 fr. Après déduc-
tion de 1,498.414 fr. destinés à divers
amortissements et de 18,000 fr. remis à
des insti tut ions philanthropiques, le
bénéfice net s'élève à 3,709 ,363 fr. ;
270 ,000 fr. sont portés au fond de ré-
serve, qui se chiffre ainsi par 4 mil-
lions à peu près ; 3,424 ,000 fr. enfin
retournent aux membres sous forme
d'une ristourne de 8 %. A l'heure ac-
tuelle , la Société de consommation est
propriétaire d'immeubles pour une va-
leur de 16,9 millions. Partant du fait
que la charge hypothécaire ne figure
plus dans le bilan que par 1,396,000 fr.,
on est en droit de considérer le pre-
mier poste comme une seconde réser-
ve appréciable. En remarquant pour
terminer que plus de 20 millions de

francs ont été confiés à l'entreprise
sous forme de carnets d'épargne et
d'obligations, nous aurons reproduit
les chiffres les plus intéressants du
compte général de 1929.

Lors de la dernière assemblée du
conseil coopératif , celui-ci n'a cepen-
dant pas été approuvé sans de vives
critiques. Socialistes et communistes
ont en effet attaqué le rapport de ges-
tion et les principes dont s'inspire la
direction. Le refus des deux partis de
gauche de donner décharge à la com-
mission / d'administration n'a pas em-
pêché cette dernière d'affirmer qu'elle
persévérait dans la réorganisation. Grâ-
ce à une rationalisation systématique,
elle a été en mesure de réduire de 50
pour cent le personnel, employé dans
le rayon du combustible et cela sans
que le travail effectif ait diminué !
Voilà une révélation qui a enfin mis à
nu un véritable système de résistance
passive. Aussi comprend-on aisément
que la gauche ait fulminé lors de la
lecture de ce passage. D.

ECHOS
ET FAITS DI VERS

Du wisky à la mer
Voici une nouvelle qui nous vient

tout droit d'Amérique.
Il paraît que les officiers de la pro-

hibition ont fait déverser dans le port
de Maryland 1200 gallons de wisky. Et
savez-vous ce qui arriva ? « On cons-
tata des vols bizarres et zigzagants de
mouettes. »

C'est du moins ee que nous assure
un document sérieux puisqu'il émane
de la chamhre de commerce française
de New-York.

Les mouettes ivres !
Et les poissons, que sont-ils devenus?

Un prince allemand revendique
la couronne de Monaco

Cette nouvelle est faite pour sur-
prendre quelque peu. Il appartient en
effet à la France, suzeraine de la prin-
cipauté de Monaco par sympathie et...
géographie, d'aider à la solution des
difficultés qui se sont élevées derniè-
rement au sein de la famille régnante,
laquelle s'en rapporte sagement aux
juristes français pour le règlement dé-
finitif d'une question entre toutes dé-
licate.

Mais un prince allemand veillait, un
de ces princes en quête d'aventures, di-
rons-nous, dynastiques. Il est venu à
Paris lancer son pavé dans l'eau trou-
blée du beau lac monégasque.

Il s'appelle Albrecht von Urach. Sa
grand'mère s'appelait Floresine Gri-
maldi de Monaco.

La maison des Urach proteste tardi-
vement contre la reconnaissance de
Charlotte de Monaco par le prince
Louis, régnant. Le prince allemand ai-
merait bien délaisser 'e Reich et sa
République pour un trône qui passe
pour être assez doré. La chose ne laisse
pas d'avoir un côté d'opérette, très alle-
mande.

Prêtera-t-on attention à ce préten-
dant outsider ?... Ce serait aller un peu
fort...

Une fine plume
Nous signalions, il y a quelques mois,

le chef-d'œuvre de patience et d'habi-
leté accompli par un homme qui était
parvenu à écrire tout un poème sur un
grain de riz, chef-d'œuvre exposé à
Londres.

Un tailleur de diamant de New-York
réussit à écrire 3205 mots en 134 lignes
sur le verso d'une carte postale.

Ce record vient d'être battu à son
tour par un Perpignanais habitant au
Maroc, M. Noël Coussanes.

M. Coussanes est parvenu, au bou *-
de deux mois de travail, à tracer la
géographie complète de l'Afrique sur
le verso d'une carte postale en 5151
mots, comportant 26.119 lettres et 251
chiffres en 136 lignes sur le même em-
placement de la carte.

Inutile de dire qu'il se servit d'une
plume spéciale.

Lire de tels écrits constitue d'ail-
leurs aussi un gentil petit record.
A mille francs la tasse de thé !

Une kermesse en plein air ! Voilà ce
qui convient à un pays où le ciel est,
par principe, clément et serein. Une
kermesse où tout le monde serait ad-
mis pour la somme de 10 francs et 5
francs. Ce fut l'idée de la duchesse de
Vendôme qui voulut ainsi associer
grands et modestes dans un même ges-
te généreux pour que Cannes puisse
offrir aux inondés du Sud-Ouest un
des plus gros chèques de France. Au-
cun nom ne manquait au comité de
patronage, depuis le préfet , le maire,
jusqu 'au prince Danilo de Monténégro
et à l'Aga Khan.

C'est ainsi que la duchesse ouvrait,
dimanche, au public son parc et les sa-
lons du château Saint-Michel.

S'adressant aux personnes suffisam-
ment fortunées pour apporter une im-
portante souscription, elle se tenait
dans un des salons du château et ser-
vait elle-même le thé... pour la somme
de mille francs la tasse. Ce n 'est là
qu'un emblème qui n'est pas sans élé-
gance. Le thé était servi dans de fines
porcelaines de la maison d'Orléans,
ayant appartenu au roi Louis-Philippe,
tandis que le roi Manoel et la reine
Alexandra de Portugal et tontes les
altesses résidant à Cannes faisaient
également les honneurs de cette récep-
tion privée sous la garde des portraits
d'ancêtres.

Le duc de Guise, de sa terre d'exil,
avait envoyé dix mille francs (dix tas-
ses), d'autres encore n'ayant pu se ren-
dre à la kermesse, ce furent de moins
fortunés qui en profitèrent. Mille
francs ! une tasse de thé 1 .L'idée put
tout d'abord faire sourire. La logique
saute cependant aux yeux ; point de
frais généraux — un franc tout au
plus par tasse — et c'est 999 francs qui
seront donnés à bon escient.

Au j our le jour
« L Osservatore romano », journal of-

ficiel du Vatican, ne veut pas admettre
que dans son message au chef des grou-
pements fascistes milanais, le cardinal
Schuster ait mis en cause Pie XI en di-
sant que l'Italie catholique et le pape
avaient dès la première heure béni le
fascisme. L'organe 'catholique paraît
craindre la conclusion qu'on pourrait
tirer à l'étranger de cette bénédiction
papale au mouvement d'essence nationa-
liste qui domine l'Italie. Il rappelle que
les faisceaux ayant été fondés en 1919,
c'est le pape Benoit XV qui les auraient
bénis.

Mais la marche sur Rome se fit en
1922, huit mois après la mort de Be-
noit XV, et, du vivant de ce pape, le
fascisme n'était encore qu'un parti d'op-
position en face duquel se dressait le
parti populaire italien, constitué en
quelque sorte dans les cadres de l'E-
glise, poursuivant une politique contrai-
re à celle des faisceaux et jouissant de
l'approbation papale. On a peine à croi-
re dès lors à la déclaration que l'« Os-
servatore romano » prête à Benoit XV.

Que ce soit donc ce dernier auquel
aurait pensé le cardinal archevêque de
Milan ou plutôt Pie XI, ce qui semble
infiniment plus probable, c'est toujours
un pape qui a béni le fascism e, ce qui
importe dans le cas particulier où lé
Saint-Siège a manifesté une sympathie
particulière envers l'Italie.

** *
Sous la poussée inspiratrice de M.

Mussolini, les pouvoirs publics italiens
cherchent à faire rendre au sol de la
péninsule et de la Sicile beaucoup plus
que l'agriculture n'en tire.

Mais il y a une différence marquée
dans la production agricole entre le
nord et le sud. Tandis que le premier
est l'objet d'une grande activité, le se-
cond contient encore trop de régions
incultes. Alors on a imaginé ceci : si la
vallée du Pô nourrit largement les pos-
sesseurs de son sol, les journaliers . s'y
trouvent dans la misère en temps; de
morte saison, en conséquence le grand
conseil vient, pour favoriser l'émigra-
tion interne, de décider que le plus
grand nombre possible de familles de
journaliers de la vallée du Po seraient
transportées dans les terrains de bonifi-
cation de l'Italie centrale, méridionale
et insulaire. Ces familles voyageront aux
frais du gouvernement, elles recevront
en outre une indemnité pour frais im-
prévus et à leur arrivée à destination
elles trouveront un logement gratuit et
les secours médicaux leur seront don-
nés. Une indemnité spéciale est même
prévue au début pour les jours où l'on
ne travaille pas, les dimanches, par
exemple. Le séjour dans les nouvelles
localités assignées ne sera pas obliga-
toire outre la durée prévue par les con-
trats, qui seront signés à cet égard, mais
le gouvernement espère que ces famil-
les transplantées, grâce à une organisa-
tion rationnelle, demeureront à l'endroit
de leur travail.

Le grand conseil a confié â la sec-
tion de l'agriculture du conseil natio-
nal des corporations le soin d'applL-
quer ces décisions, en accord avec le
ministre de l'agriculture et le secrétaire
du parti fasciste. Un rapport détaillé
sur l'exécution de cette mesure devra
être présenté à la session d'automne du
grand conseil.

Voici nn fakir hindou snr nn lit de pointes aiguës.

AUX INDES

Pactes ou sécurité
La politique d'après-guerre est pour

le profane — et souvent aussi pour l'i-
nitié — le sujet de bien grands étonne-
ments. On parai t méconnaître aussi
complètement que possible les enseigne-
ments de l'histoire et les lois tirées des
plus concluantes expériences. Aupara-
vant, si.un peuple agresseur était vain-
cu, la nation victorieuse rançonnait
l'ennemi pour réparer les dommages de
la guerre et nrcnqit les mesure» pro-
pres à ôter au vaincu toute idée de re-
commencer* La diplomatie classique,
pour assurer la paix et parer à la « folie
des armements », cherchait à conclure
de solides alliances et à réaliser entre
les Etats une sorte d'équilibre des for-
ces. Mais après 1918, on refusa de re-
connaître les services rendus par l'an-
cienne méthode, on l'accusa de n'avoir
pu prévenir la catastrophe récente et
les médecins chargés de guérir l'Europe
décidèrent, comme celui de Molière, de
changer tout cela.

On ne voulut se souvenir de rien, ni
des invasions germaniques, ni de l'er-
reur napoléonnienne d'avoir unifié l'Al-
lemagne. Le vainqueur a laissé subsister
cet immense Etat surpeuplé et belli-
queux. Il y avait au moins une commis-
sion de contrôle , on la supprime. Le
vaincu demandait de réduire sa dette,
on va au-devant de ses désirs. D fait
le mauvais payeur, il maintient ses fi-
nances en déséquilibre , il a un budget
de la guerre formidable, il menace, il
déclare qu'il n'acceptera jamais ses
nouvelles frontières et ses obligations..,
qu 'importe, on lui rend ses gages. La
France, en ratifiant le plan Young, li-
bère le bras allemand de la menotte
qu'elle lui avait passée à Mayence. Dé-
sormais, il n'y aura plus de contrainte
à l'organisation de la revanche.

Et si au moins subsistaient les al-
liances qui neutralisent la puissance
allemande. Mais elles aussi sont re-
gardées comme des machines de guer-
re. La mode est à des pactes de grande
envergure pleins de belles formules
qui ne garantissent rien du tout. De-
puis une dizaine d'années avant la
guerre, la France et l'Angleterre con-
naissaient, un système de coopération
sur terre et sur mer qui a fait ses
preuves en 1914. Eh bien aujourd'hui
c'est presque une folie d'envisager une

Intervention anglaise dans un conflit où
la France serait mêlée.

Par contre, les dernières nouvelles
parlent d'un « Locarno » méditerranéen
et même d'une entente qui aurait pour
objet les eaux européennes. Qu'est-ce
à dire ? Se déciderait-on enfin à éta-
blir des garanties sérieuses qui permet-
tent de réduire le tonnage des flot-
tes. Il semble bien que lon cherche
surtout à sauver la face et que l'An-
gleterre et les Etats-Unis n'aient pas
envie de se voir reprocher l'échec de
la conférence.

Ce sont naturellement les Yankees qui
se vantent d'avoir trouvé le fin du fin.
On ne se contenterait pas d'un seul
pacte mais on en signerait deux. Grande
merveille ! Le premier serait un pacte
« consultatif », le seul que Washington
consentirait à signer. L'autre serait bap-
tisé « traité général de sécurité » et ne
concernerait que l'Europe. Les Etats-
Unis ne s'engagent pas beaucoup ! En
réalité, cette sécurité, garantie par un
pacte consultatif , est absolument illu-
soire. On ne voit pas les escadres de
l'agresseur attendre, que le provoqué
consulte ses alliés pour lâcher ses bor-
dées et lancer ses torpilles. Autant de-
mander au voleur d'avertir la police
avant de faire son coup.

Quant au traité « général > de sécu-
rité, l'expression même par laquelle on
le désigne indique clairement que ses
auteurs ne veulent envisager aucun cas
particulier. On veut assurer la paix
«universelle», considérée comme une no*
tion éthérée qui plane au-dessus des
contingences, et l'on se garde bien
d'examiner les conditions propres à
réaliser une entente entre des Etats
déterminés.

Au lieu de prendre la peine de fixer
les mesures à prendre en cas d'agrès*
sion de la France, de l'Allemagne ou de
l'Italie par exemple — la flotte anglai-
se étant supposée devoir jouer le rôle
de gendarme des mers — on préfère
demeurer dans la vague et ne faire de
peine à personne.

Aussi, que l'on signe ou que l'on ne
signe pas, la sécurité ne sera pas plus
assurée qu'avant la conférence, peut-être
même moins car celle-ci aura confirmé
que les compétitions anglo-américaines
et la rivalité entre le Japon et les Etats-
Unis ne sont pas de vains mots. M. W.

ftEWUE BE LA PRENNE
La France et les soviets

Le Sénat français va discuter de l'ac-
tivité subversive de l'ambassade sovié-
tique à Paris. Cela fournit à Figaro
l'occasion des réflexions suivantes :

Les gouvernements européens, quand
ils ont essayé de se protéger contre les
soviets, ont agi en ordre dispersé. Les
pays les plus directement menacés,
comme la Pologne et la Roumanie, sont
les plus attentifs. L'Angleterre, après
avoir rompu les relations, les a réta-
blies sous l'influence de M. Macdo-
nald et dans les conditions les moins
brillantes. En ces derniers temps en-
core, la manifestation la plus impor-
tante contre le bolchévisme a été celle
du Saint-Siège, dont la portée morale
a été considérable. Cette condamnation
prononcée contre un pouvoir sangui-
naire et antireligieux a produit un im-
mense effet dans le monde. Elle est de
nature à faire réfléchir les gouverne-
ments qui s'obstinent à entretenir d'il-
lusoires relations commerciales et qui
versent en Russie soviétique des som-
mes qui servent , soit à payer les four-
nitures américaines, soit à grossir la
caisse de la propagande révolution-
naire.

La suppression des octrois
en Italie

On mande de Rome au Temps :
Par la volonté du « Duce », le lime

anniversaire de la création du fascisme
a coïncidé avec une nouvelle réforme,
la suppression complète dans toute la
péninsule des octrois communaux,
Cette mesure était soumise depuis long-
temps à l'examen des milieux compé-
tents et de ce fait n'aurait élé nulle-
ment improvisée, ni même précipitée.
Toutefois, on pensait qu'elle n 'allait être
appliquée pour l'instant qu'aux grandes
villes, à Rome entre autres, et qu'elle
ne serait que plus tard étendue aux
autres communes utilisant encore l'oc-
troi. Sur ce point également, la volon-
té du « Duce » serait intervenue en fa-
veur d'une abolition complète et simul-
tanée de ces barrières fiscales dans
tous les centres, au nombre de 195,
où elles existaient encore.

Relevons d'abord qu'il ne s'agissait
pas d'une mesure facile à prendre et
à appli quer , puisque cet octroi procu-
rait aux communes en question des en-
trées annuelles de près de 2 milliards
de lires et qu'il ne pouvait s'agir d'un
autre côté de frapper la propriété im-
mobilière ou d'augmenter les autres im-
pôts locaux. Pour diminuer dans la me-
sure du possible les conséquences fi-
nancières de cette réforme , le gouver-
nement s'est donc vu dans la nécessi-
té de maintenir et même d'augmenter
quelques-unes des taxes sur les denrées
de consommation se prêtant le mieux
à un système de perception simple et
uniforme. Parmi ces denrées , le vin ,
dont les communes à octroi tiraient dé-
jà leur revenu le plus élevé, vient au
premier rang, ainsi que les boissons al-
coolioues et les eaux minérales et aa-
zeuses. A cette taxe s'ajouteront celles
qui seront perçues sur la viande , les
matérieux de construction , le gaz, la
lumière et l'énergie électri que. Des cal-
culs précis, dit-on , ont été faits pour
établir combien on pourra retirer de
ces taxes cle consommation et jusqu 'à
quel point leur produit pourra com-
penser celui des octrois supprimés. La
conclusion qu'on en a tirée est que ces
nouvelles taxes pourront balancer dans

une large mesure les pertes qui seront
la conséquence des nouvelles réformes.
Toutefois, pour permettre aux commu-
nes de faire face au déficit qui pourrait
résulter de cette suppression, l'Etat
leur abandonnera la part qui, jusqu'à
présent, lui était dévolue sur les re-
venus des octrois chargés de percevoir
à son compte une surtaxe sur les vins.
Il s'agit d'une somme de 400 millions
de lires. Cependant, l'Etat ne pouvant
consentir ce sacrifice sans compromet-
tre l'équilibre du budget, on a dû re-
courir à une augmentation sensible de
la taxe sur la consommation du café
et des droits de timbre.

La presse applaudit à toutes ces me-
sures en dénonçant le coût élevé de
l'octroi (sur 1400 millions de lires en-
caissées, les frais de perception s'éle-
vaient à 250 millions) et les entraves
anachroni ques et antiéconomiques qu'il
apportait au trafic, ainsi qu'à la hbre
circulation des denrées. Quant aux
avantages, on les voit dans l'organi-
sation d'une unité économi que défini-
tive pour toute la péninsule, da*is la
liberté et rapidité des échanges entre
toutes les zones de l'Italie et enfin,
dans une certaine diminution du coût
de la vie. Sur le premier point, il est
évident que, désormais, et pour autant
que la' chose est possible, les conditions
de vie seront égales dans toutes les ré-
gions du pays. En ce qui concerne la
liberté et rap idité des échanges, on ju-
ge que la réforme sera des plus avanta-
geuses à l'industrie et au commerce,
étant donné que les matières premières
et les produits destinés à la consomma-
tion pourront circuler sans entrave
dans toute la péninsule. Quant à la di-
minution du coût de la vie, on prévoit
que le prix de toutes les denrées qui,
désormais, ne payeront plus d'octroi
et ne seront pas frapp ées par les nou-
velles taxes s'abaissera de façon sen-
sible. Pour illustrer ce fait , la pressa
expose qu 'à Rome, par exemple, où
l'octroi frappait jusqu 'à 190 produits et
marchandises, 20 seulement seront sou-
mis aux nouvelles taxes de consomma-
tion. Pour les autres, soit 170, on juge
que leur prix devra diminuer exacte-
ment du montant de l'ancienne taxe de
l'octroi.

Cependant, sans parler ici du déli-
cat problème des prix de détail, il con-
vient de relever que ce sont principa-
lement des denrées de première néces-
sité, ou du moins de grande consom-
mation , comme le vin , la viande, le
café, que désormais le peuple italien
paiera sensiblement plus cher. Ajoutons
que ce nouveau régime fiscal entrera
en vigueur dès le 1er avril.
Yjrss/nrss/r/rs/rsssr/yr̂ ^̂
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Feuilleton dc la « Feuille d'avis de Neuchâlel »
(Tous droits réservés) 7

.ANDRÉ BOREL

!
i Je n'avais point l'intention de vivre toujours dans

la hutte primitive de Smith. Mais où construirais-je
ma future habitation ? Le mieux me paraissait de
l'ériger au centre de ma concession, entre le pâtu-
rage et le terrain réservé à la charrue. Trouverais-je
là l'eau potable indispensable pour mes bêtes lorsque
les étangs seraient à sec ? Rien ne pressait ; je
pouvais sans inconvénient passer quelques semaines
ou même quelques mois dans la hutte de Smith, et
l'eau, dans les étangs, ne manquait pas. Je résolus
de renvoyer ma décision et de prendre l'avis de
mes voisins.

Mes fonds de Suisse, dont j 'aurais eu besoin
pour faire l'acquisition du cheptel nécessaire à mon
premier établissement, ne m'étaient toujours pas
parvenus. En quittant Cochrane, j 'avais informé
l'administrateur postal de mon départ et l'avais prié
de réexpédier toute ma correspondance à Wilson.
Les colons qui habitent à trente ou cinquante milles
des lignes de chemin de fer ne se rendent qu'en cas
de nécessité absolue dans les petites villes, ou plus

exactement dans les villages, égrenés le long de la
voie ferrée. S'ils étaient obligés d'aller retirer leur
courrier à la ville, ils seraient parfois privés pen-
dant plusieurs mois de toutes nouvelles du dehors.
Aussi le gouvernement a-t-il compris la nécessité
d'établir, même dans les régions très retirées, des
bureaux de poste. Ces bureaux sont des plus rudi-
mentaires. Un colon, un peu mieux installé peut-
être que d'autres, assume, moyennant une modique
rémunération, les fonctions de gérant dans un rayon
de cinq à dix milles. Tous les quinze jours, tous les
huit jours, deux fois par semaine dans les régions
les plus favorisées, un porteur de dépêches quitte,
à cheval ou dans son boghei, la ville la plus rap-
prochée et dépose aux bureaux de campagne les
lettres adressées aux colons.

A huit milles à l'est de ma terre, un homesteader,
du nom de Wilson, résidant dans la région depuis
treize mois, avait ouvert un bureau postal. Je
comptais qu 'à ce bureau, désigné officiellement
sous le nom du gérant, je recevrais prochainement
mon argent. Cependant, je calculais que si même
le chèque était arrivé à Cochrane immédiatement
après mon départ, il ne parviendrait à Wilson
qu'au bout de cinq ou six jours. En attendant , je
résolus de débarrasser un coin de terre des cailloux
qui l'encombraient, afin de pouvoir le défricher
plus aisément lorsque j 'aurais fait l'acquisition de
quatre chevaux et d'une charrue.

Pendant toute une semaine, je m'occupai à ex-
traire du sol les plus grosses pierres et à les mettre
en tas. Je me levais à cinq heures du matin. J'ou-
vrais mon lit de camp, je le traînais au solei l devant
la hutte et j e balayais l'aire de terre battue. Je
préparais ensuite mon déjeuner, composé de thé,
de porridge, -e lard grillé, d'œufs conservés et de

marmelade. Je travaillais ferme de six heures à
midi. Je rentrais alors chez moi et dînais d'un menu
semblable au premier. Vers deux heures, je repre-
nais mon travail. Cette besogne, pour un novice,
était très fatigante. Aussi, vers six heures du soir,
étais-je heureux d'abandonner définitivement pioche,
pelle et barre à mine. Après un rapide souper, je
lavais ma vaisselle de la journée, je mettais tremper
le gruau d'avoine pour mon porridge du lendemain;
puis je me rendais chez Dunkirk, le seul de mes
voisins avec lequel j 'entretenais des relations un
peu suivies.

•
Enfin , le neuvième ou le dixième jour, vers une

heure de 1 après-midi , comme j 'achevais de nettoyer
la pièce de terre où je comptais effectuer mon pre-
mier labour, Dunkirk, qui était allé le matin retirer
son courrier, me héla :

— Une lettre recommandée pour vous à Wilson 1
Je ne me le fis pas répéter. Je calculai que j 'au-

rais juste le temps d'effectuer la course avant la
nuit et je fourrai dans ma poche toutes les pièces
d'identité que je possédais.

Deux heures et demie plus tard, j 'arrivai à
Wilson. Le buraliste, après un rapide coup d'œil
jeté à mes papiers, me remit la précieuse missive.

Je n'ouvris pas immédiatement la lettre. J'avais
été surpris de reconnaître sur l'enveloppe, au lieu
de l'écriture de mon ancien directeur, celle d'un
de mes collègues de la banque. Que s'était-il passé?
Je repris le chemin de ma concession et ne m'ar-
rêtai que quand je fus certain que le buraliste ne
pouvait plus m'apercevoir. Alors, je m'assis sur le
gazon et je décachetai le pli.

Comme je m'y attendais, il renfermait un chèque

du montant de huit cents dollars, tiré sur une banque
de Toronto. Mais je fus déçu en constatant que
la lettre qui l'accompagnait était écrite en entier de
la main de mon collègue. Vite, je lus :

Artrude, ce 25 mars 1912.

Mon cher Henri,

Merci de votre lettre du 1er de ce mois, reçue ce
matin seulement, ce qui vous expliquera mon retard.
J'ai été touché de voir que votre éloignement ne vous

i a point fait oublier votrt vieux directeur. Vous m'a-
dressez vos souhaits pour mon soixante-douzième anni-
versaire et vous formez le vœu que je reste longtemps
encore à la tête de la petite banque à la gérance de
laquelle j 'ai consacré le meilleur de mes forces. HélasI
mon ami. Jeudi dernier , ayant commis l'imprudence
de descendre d'une voiture de tramway avant qu'elle
fût entièrement arrêtée, je suis tombé si maladroite-
ment que je me suis luxé la colonne vertébrale. Cloué
sur un lit d'hôpital , me voilà, sain d'esprit encore,
obligé par ordre du médecin de renoncer à toute ac-
tivité, avec la conscience bien nette que mon obéis-
sance ne fera que prolonger de quelques jours mon
agonie. Et je souffre , mon ami, ce que je souffre !
Ah I Henri, je ne croyais pas qu'on pût tant souffrir.
Pourtant, ne vous apitoyez pas trop sur mon sort ; de
toute évidence, quand vous lirez ces lignes, j 'aurai
déjà cessé de vivre.

Mais je m'aperçois que je ne vous parle que de
moi. J'en viens donc à ce qui vous concerne.

C'est fait. Selon votre désir, j 'ai confirmé votre
successeur dans ses fonctions. Pardonnez-moi d'avoir
tant tardé à vous obéir. Je croyais à un mouvement
de dépit , à un geste irréfléchi de votre part. Je suis
à la fois heureux et déçu de m'être trompé. Vous ne
m'en voudrez pas, mon ami, si je vous répète que je
ne renonce point à l'espoir que vous nous reviendrez
un jour. Mais si vraiment, après avoir satisfait à vos

engagements, vous deviez vous décider à faire de l'Al-
berta votre seconde patrie, puissiez-vous trouver dans
votre nouvelle vie une entière satisfaction, puissiez-
vous y trouver le bonheur, puissiez-vous aussi, tout
en gardant' un souvenir ému aux lieu x où s'est écoulée
votre enfance, ne point regretter d'avoir quitté à jamais
la Suisse !

Votre bien dévoué,
Jean Sylvain.

. -

La lecture de la lettre de M. Sylvain m'avait
bouleversé. Tout d'abord, j 'avais été consterné en
recevant, avec l'annonce inattendue de son accident,
l'augure de sa mort imminente ; j 'avais aussi été
profondément remué en voyant avec quelle sérénité

il acceptait son épreuve. Ensuite, j 'avais été touché

jusqu'au fond du cœur et comme poignardé par
le remords en songeant à la paternelle affection

qu'il n'avait cessé de me vouer. Mais quand j e
tournai la quatrième page, je sentis mon sang se
figer dans mes veines. Tout en haut, au-dessus de
la brève formule d'adieu et de la signature hési-
tante que le vieillard avait tenu à apposer lui-même
au pied de son dernier message à son ancien em-
ployé, se détachaient ces cinq mots : quitté à jam ais
la Suisse.

Quitté à jamais la Suisse ! C'était vrai ! j 'avais
quitté la Suisse pour toujours. A j amais, à tout
jamais quitté la Suisse !...

l 'A su ivre.)

LOGEMENTS
A louer pour le 24 avrU,

appartement
de deux chambres, cuisine et dé-
pendances. Ecluse 24, rez-de-
chaussée, à gauche. 

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

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

^^

PESEUX
A louer pour le 24 Juin, éven-

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

A louer pour le 24 Juin ,

joli appartement
belle situation. Faubourg du Lac
No 21, 2me.

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

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

H LOUER
au Vully

BEAU LOGEMENT de trois ou
quatre chambres, cuisine, Joli
local bien éclairé pouvant être
Util isé comme atelier , pour n'Im-
porte quel métier. Jardin, ver-
ger, étables à porcs. Prix modé-
ré. Bon air. Grandes forêts k
proximité, sur le parcours d'un
autobus postal, conviendrait
aussi pour séjour d'été.

Faire offres sous P. 1234 n a
Publicitas, Neuchâtel.
¦

Boeher, à remettre apparte-
ment de deux chambres, com-
plètement remis à neuf. Jardin.
Etude Petitpierre & Eotz. 

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

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

24 JUIN 1030
à loner rne dn Bassin
10, bel appartement
moderne de quatre piè-
ces et dépendances,
fr. 2000 

S'adresser au bureau de Edgar
Bovet, rue du Bassin 10.
' A louer, pour le 24 Juin, à
Corcelles, dans villa,

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

ÛÛRÛSILES
A louer appartements remis à

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

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

jolsé propriété
de huit chambres et dépendances,
situfe à l'est de la ville. Jardin
d'agrément et grand verger. —
Etude Petitpierre & Eotz.

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

L06EMENT
de deux chambres et dépendan-
ces. S'adresser Fahys 27. c.o.
. Â louer à

BOLE
près de la gare de Colombier, un
appartement de quatre cham-
bres (rez-de-chaussée) cuisine
et dépendances, gaz, électricité,
buanderie , part de Jardin,
pour le 24 Juin ou date k con-
venir. — Ecrire sous chif-
fres R. A. 91 au bureau de la
Feuille d'avis.

: Areuse
A louer à personnes tranquil-

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

Evole, a louer loge-
ment confortable, 2
ebambres. — Entrée a
convenance. — Etude
Brauen, notaires. 

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
Château, 5 chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Parcs, 3 chambres.
Fleury, 3 chambres.
tertre, 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Hôpital , 2 chambres.
Maujobia, petite maison, S

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

liers.
Faubourg du Lac, grands lo-

caux pour ateliers ou maga-
sins.

Pommier, Grandes caves.
Maillefer, plantage avec verger

en plein rapport . 2400 m".

24 juin 1930
A louer à . Fontaine-André, à

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

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

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

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée

Orangerie 2, Sme.

CHAMBRE MEUBLÉE
tout confort. — Evole 13, ter.

CHAMBRE
meublée ou non meublée, indé-
pendante et au soleU, à louer.—
S'adresser Fahys 93, rez-de-
chaussée.

CHAMBRE MEUBLEE
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er.

JOLIE CHAMBRE A LOUER
S'adresser Halles 1, 4me, de 12 à
14 heures ou après 18 h. c.o.

Belles chambres près Place
Purry. Piano. S'adresser au ma-
gasin de cigares, Grand'Rue 1.

BELLE (JHAi MlîKE
k louer, vue et soleil. Côte 28,
proximité du funiculaire.
Jolie chambre au soleil , balcon.

Faubourg de l'Hôpital 9, 2me.
A louer chambre indépen-

dante. Faubourg de l'Hôpital 28,
2me étage. c.o.

Jolie chambre au soleil avec
pension si on le désire. Fau-
bourg de la Gare 1. 2me k dr.
Jolie chambre au soleil. Chauf-
fage central. Evole 35 a, 1er
(vis-à-vis des Zlg-Zag) c.o.

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

PENSiQIS
Petite famille k Aarau

prendrait jeune fille
en pension

Excellente occasion d'apprendre
la langue allemande et de sui-
vre les écoles. Ecoles cantonale
et normale. Vie de famille. S'a-
dresser à Adam-Keller, Bahnhof-
strasse 62, Aarau. 

PENSION
rue Saint-Maurice 11

On prendrait encore quelques
pensionnaires & prix modéré. —
Dîners depuis 1 fr. 80. Soupers
depuis 1 fr. 60.

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

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

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

Pension « Les Pins»
EVOLE 4 -:- NEUCHATEL

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

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

Chambre au soleil avec bonne
pension pour étudiant ou em-
ployé de bureau. Faubourg de
l'Hôpital 66 , 2me , k droite.

LOCAL DIVERSES
On offre à louer pour fin avril

deux locaux
conviendraient pour atelier
d'horlogerie. S'adresser Sablons
30, 2me étage.

Pour bureau
grande chambre non meublée In-
dépendante. Terreaux 7, 2me, dr.

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

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

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

Demandes à louer
Demande à louer

La Société protectrice des ani-
maux cherche à louer pour le 24
Juin prochain, un

local pour bureau
au centre de la ville. Adresser
les offres à l'Etude Haldimann,
avocat , Faubourg de l'Hôpital 6.

OFFRES
Jeune fille quittant l'école au

printemps,

cherche place
pour le 1er mal dans famille sé-
rieuse pour aider aux travaux de
maison et où elle apprendrait la
langue française. (Famille alle-
mande exclue). Adresser offres à
famille Eggenberg Mlmslngen
(Berne) ou k Hans Eggenberg,
famille Muller, Stadtmisslon,
Neuchâtel.

On cherche pour 1er mal, dans
gentille famille,

place
facile pour Jeune fille, honnête,
aimant les enfants. Offres à Jb
Zimmerll-Blenz, Brlttnau (Argo-
vie). 

Une Jeune fille de 16 ans,

cherche
une place

pour le ménage ct pour appren-
dre le français. S'adresser k Rosa
Hodel , Stettlen (Berne).

Jeune fille

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

JEUNE FILLE
de 16 ans, cherche place facile,
dans bonne famille , où elle au-
rait l'occasion d'apprendre le
français. Vie de famille désirée.
H. Bula, Wlesenstrasse 57, Berne.

PLACES
Dame seule, habitant Neuchâ-

tel, cherche pour le 1er mal une

bonne
expérimentée, sérieuse et bien au
courant de tous les travaux d'un
ménage soigné. Adresser offres et
copies de certificats par écrit k
P. L. 118 au bureau de la Feuille
d'avis.

Petite" famille d'Instituteur
cherche

JEDNE FILLE
Intelligente pour aider au mé-
nage. Leçons d'allemand BUT dé-
sir. — S'adresser k Mme Schnei-
der , Institutrice, Jens près Ni-
dau.

Famille k Zurich cherche pour
le

ménage
Jeune fille catholique. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Entrée au plus tard le 15
avril. Offres k G. SASSEL, Hor-
neggstrasse 11, Zurich.

JEDNE FILLE
On demande pour Jeune fille'

de 16 ans place dans charcuterie
et ménage. Offres â Lydla Wel-
dell , Stadthausstr. 22, Berne.

Jeune fille sérieuse et travail-
leuse est demandée comme

aide cuisinière
Entrée Immédiate. S'adresser

rue Louis Favre 1.
On cherche pour commence-

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

M DE CHAH
d'un certain âge, expérimentée.
Très bonnes références exigées.
Par écrit ou entre 10 et 11 h. ou
14 et 15 h., Mine dc Crousaz,
Grancy 1, Lausanne. JH 85199 L

On demande Jeune fille, fidèle
et aimable, comme

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

FamUle de trois personnes cher-
che pour fin mai , Jeune fille,
honnête, de 16-18 ans, comme

VOLONTAIRE
poux s'occuper d'un enfant et ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Vie de famille. Adresser offres k
H. Walchli-Ritter, Dotzlgen (b.
BUre n a/A).

On cherche une

JEUNE F8LLE
pour aider k tous les travaux de
la maison. Occasion d'apprendre
à faire la cuisine. S'adresser à
Mme Bueche , Hôtel de l'Union,
Fontainemelon.

Je cherche

personne
qualifiée et de confiance pour
diriger et faire mon ménage
campagnard, quatre ou cinq¦ personnes. Entrée et gages a
convenir. Ecri re ou se présen-
ter k M. Henri Besson, à Nlé-
dens-Yvonand (Vaud).

On cherche Jeune

volontaire
dans petit ménage ; occasion
d'apprendre la langue alleman-
de ; petits gages, bon traite-
ment. S'adresser : Mme Mastro-
nardl , pasteur, Maihofstrasse 1,
Lucerne.

On cherche pour un ménage
soigné

JEDNE FILLE
pour aider la maltresse de mal-
son.

Demander l'adresse du No 128
au bureau de la Feuille d'avis.

Cuisinière volontaire
catholique, connaissant bien la
cuisine française, demandée pour
famille à Montana . Entrée : 1er
avril. Gages : 30-40 fr. par mois.
Occasion d'apprendre la langue
allemande. Adresser offres avec
références à l'Agence G. Bise, à
Montana (Valais).

JEUNE FILLE
débutante, est demandée par

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

Dans une honorable famille du
canton d'Argovie, on prendrait
comme VOLONTAIRE, pour s'oc-
cuper du service de facteur aux
lettres, un

jeune homme
de IB à 16 ans. Excellente occa-
sion pour apprendre l'allemand.
Vie de famille. Pour traiter , s'a-
dresser à A. Brack, dépôt de pos-
te. Mrtntrial ( Argovie).

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

Jeune homme, marié, de toute
moralité et de confiance, cher-
che place de

livreur-magasinier
encaisseur ou place analogue.

Bonnes références. Demander
l'adresse du No 120 au bureau
de la Feuille d'avis. 

uae- Jeunes filles
3»V et jennes gens

trouvent et cherchent toujours
belles places dans chaque bran-
che, hôtels, restaurants, maga-
sins et maisons particulières. —
Karl Amiet , ancien instituteur,
bureau suisse de placement,
fondé en 1905 , Olten.

Nous émettons actuellement au pair des

DulU-tl JL lUllS TE lz lo
de notre banque, en coupures de fr. 500.— ou multiples de cette
somme, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, avec coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet. Nos obligations sont nominatives ou au
porteur; elles sont remboursables sans préavis à leur échéance.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
8, Faubourg de l'Hôpital NEUCHATEL Place Alexis Marie Piaget

Capital-actions et réserves fr. 212.000,000

On cherche une On "demande vme

FILLE JEUNE FEULE
_ . ayant déjà été en service et sa-

connalssant la cuisine. Entrée chant cuire, si possible, ou une
Immédiate ou k convenir. Offres remplaçante. S'adresser k Mme
au Cinéma de Fleurier. Breguet, Parcs 1.

Pour trois enfants de 9, 8 et 6 ans et pour aider dans le
ménage, on demande

cultivée, parlant le français comme langue maternelle, et dé-
sireuse de se perfectionner dans la langue allemande, en fai-
sant séjour dans famille allemande cultivée. Vie de famille.
Adresser offres écrites personnellement et accompagnées de
photo et tous détails à Mme Fabrikbesitzer Hans Fischer,
Oberlungwitz Sa. Nr. 281

On désire placer

jeune garçon
de 15 ans, qui suit encore l'é-
cole dans bonne famUle. Even-
tuellement

ÉCHANGE
Offres avec prix à Mme Has-

sensteln-Sntter, 9, Spltalgasse,
Berne.

5000 francs
sont demandés pour extension
de commerce. Capital garanti
par marchandises courantes. —
Conditions k débattre. Discré-
tion. S'adresser par écrit sous
N. O. 123 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

On cherche à. placer garçon
de 15 ans, de la campagne,

en échange
avec occasion de suivre l'école.
Ferait aussi échange avec Jeune
fille. Accepterait place chez Jar-
dinier des environs de Neuchâ-
tel. Mme Heiniger, - Bozlngerstr.
No 22 , Bienne. ¦' ¦¦¦- ' ¦•¦

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

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

Echange
Famille d'agriculteur désire

placer son flls âgé de 16 ans
chez agriculteur pour apprendre
la langue française. Eh échange,
on prendrait garçon du même
âge. Bons traitements assurés.
Offres à Joh. Klelber-Klelber,
Blel-Benien (Bâle Campagne).

Eiili
On placerait pour une année

Jeune fille ou garçon, avec occa-
sion réciproque de suivre les éco-
les. Offres sous chiffres OF 1562
8 k Orell Fûssll-Annonces, Lan-
genthal.

Apprentissages

Apprenti (o)
Th. PERRIN, Assurances. Bâti-
ment des Postes, cherche ap-
prenti ou apprentie. Entrée im-
médlate. Faire offres écrites.

Relieur-doreur
Encadrement

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

Perdus et trouvés
Perdu samedi une

bâche
depuis le Pertuls du Soc à Bou-
dry. La rapporter k M. Etienne
Giroud, Peseux ou k M. James
Jobin, Boudry.

Egaré une ~~

chatte blanche
Prière à, la personne qui en au-

rait pris soin d'aviser Mme Wa-
gner, Gibraltar 10 ou téléphona
15.71. Récompense.

Remerciements

VOYAGEUR
connaissant k fond les trois
langues nationales, cherche pla-
ce. — Adresser offres écrites à
P. 121 au bureau de la FeuUle
d'avis.

On cherche
Jeune homme sachant traire ' et
pour le voiturage. Entrée tout de
suite. S'adresser Ed. Perdrizat,
voiturier, Bevaix.

Commissionnaire
Jeune homme est demandé par

la Société Coopérative de Con-
sommation. Entrée immédiate. —
S'adresser au Gérant . Sablons 19.

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

AVIS DIVERS
Chef de cuisine

se recommande pour extra ou
remplacement. — Coulon 4, 1er.

ÉCHANGE
Famille de Horgen désire pla-

cer garçon de 13 ans, à Neuchâ-
tel, pour suivre deux ans l'éco-
le secondaire. — En échange on
prendrait garçon ou fille aux
mêmes conditions, k Horgen. Vie
de famille assurée. Offres k Max
Donner, ingénieur, Bel-Air 16.

H_£Jé CONSERVATOIRE
WËM DE MUSIQUE DE NEUCHATËl
%JQ£& sous las auspices du Département da

*̂î£x$F l'Instruction publique

Mardi 1er avril 1930, à 20 h.

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

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

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

|J T es AN NO NCES \\
; ? - reçues ayant \*
y  2 heures (grandes < ?
^annonces  avant \ \
;; 9 heures) peuvent ;;
^

paraître dans le \\
;» numéro du lende- \\
« > main. ;;
»????»????»»????????

EMPLOIS DIVERS
COMPTABLE (Demoiselle)

capable de tenir une comptabilité complète en partie double
et d'établir un bilan, est demandée par maison de Lausanne.
Parfaite connaissance des langues française et allemande.
Bonne sténo-dactylographe.

Adresser offres détaillées avec curriculum-vitae, photo et
indication des prétentions sous chiffres P. 575-2 L., à Publi-
citas, Lausanne.

La famille de Monsieur
Edmond de PERROT adres-
se ses sincères remercie-
ments à tons ceux qui lui
ont témoigné tant de sym-
pathie à l'occasion de son
grand deuU.

Nenchàtel, 1er avril 1930.

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



Emplacements spéciaux exigés, 30 •/»
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu 'à 7 h. 30.

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

Administration : rue du 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 • Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

f!jSn| COMMUNE

M p BEVAIX

VENTE EE BOIS
Le samedi S avril, la Commu-

ne de Bevaix vendra par enchè-
res publiques, les bols suivants,
exploités dans les divisions 7, 10
et 21 :

282 stères de sapin
130 stères de hêtre
11 stères de chêne -

3 stères de poteaux de chêne
2275 fagots

ainsi que quelques tas de per-
ches, lots de dépouille, de char-
ronnage, verges de haricots, lon-
ges, etc.

Rendez-vous des miseurs a
18 h. 30 a Treygnolan.

Bevaix, le 28 mars 1930.
Conseil oommnnat. (

ik __ /i C0MMUNB

Imp Fenin - Vilars ¦¦
S® Saules

Transformations
au

eoSlège de Vilars
La Commune met en soumis-

sion les travaux suivants :
Terrassement et maçonnerie
Charpenterle, menuiserie et

parqueterie
Gypserle et peinture

Carrelage et asphaltage
Installation sanitaire et

appareillage
Les entrepreneurs disposés de

soumissionner ces travaux doi-
vent adresser une demande au
secrétariat communal k Vilars,
qui leur remettra les plans et
formulaires nécessaires.

Les soumissions doivent être
retournées à l'architecte Charles
Bonhôte, k Neuchâtel, Beaux-
Arts 28, sous pli cacheté et por-
tant suscription : Transforma-
tions au collège de Vilars, avant
le 15 avril.

Pour tous renseignements
complémentaires s'adresser au
prénommé, par écrit ou verbale-
ment, le samedi 5 avril, de 10 à
12 heures.

Vilars, le 29 mars 1930.
Conseil communal.

ilFMIH coœimu__ ;

I^VILUEKS
VENTE DE BOIS

La Commune de Villiers ven-
dra par vole d'enchères publi-
ques, aux conditions habituelles,
le samedi S avril 1Ô30, les bols
suivants dans sa forêt du Crêt?
Martin, située a proximité du
village :

106 stères hêtre
98 stères sapin

1500 fagots
Rendez-vous des miseurs, à 13

heures au village. E 317 C
Villiers, le 29 mars 1930.

Conseil communal .

Jusqu'à épuisement
du stock

Châtaignes sèches, 15 kg., fr. 4.50
Oignons de cuisine, 15 kg., 2.50
Oranges sanguines, 10 kg., 5.—
Balais k risettes, trois pièces, 2.75
Envois en port dû contre rem-
boursement, —- Zucchi. No 106,
Chiasso. JH 55411 O

5 
A Timbres
%JP gratis

et au choix du client k tout col-
lectionneur qui demandera un
envol à choix de timbres à 3 fr.
les cent pièces.

ÉCHANGE
J'accepte tous les timbres suis-

ses en gros et au kilo.
M. JUNOD, me Neuve No 11

LAUSANNE 

Piano
A vendre un superbe piano,

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

C. MULLEB FILS
Nevchâtel Saint-Honoré 8

A vendre pour causa de dé-
part superbe

piano noir
marque Burger et Jacobi, état
de neuf. Belle occasion. Télépho-
ner au No 74.05, Peseux,

Moto sîdaoar
* TRIUMPH », en parfait état, s,
vendre. S'adresser le soir après
6 h., Saint-Nicolas 24.

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Beau choix
de cotons

en tous genres
Prix modérés

Timbres escompte neuchâtelois
J. WtTTWER

Jetées
pour divans turc

50 modèles différents
en magasin

J. PERÏÏIR.4Z, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

Téléphone 99

Magnifique chemines
de marbre, couleur gris souris,
style gothique, à vendre. S'adres-
ser à N. Olrola . la Coudre.

Gramophone:
à vendre d'occasion, à bas prix.
S'adresser Faubourg de la Gare
No 25, 1er étage, à gauche.

Demandes à acheter
Boulangerie

est demandée. Payement comp-
tant. S'adresser par écrit sous
chiffres B. S. 122 au bureau de
la -. Feuille d'avis. .

On demande & acheter un

bureau américain
Offres par écrit & Edmond Thd-
my, Sablons 80.

PIANO
On cherche k acheter eVocea»

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

Piano
On demande à acheter d'occa-

sion un piano brun, en bon état.
Prière d'adresser les offres aveo
marque et prix sous P 1332 N à
Publicita s, Neuchâtel. P 1322 N

Meubles
On demande k acheter tou»

genres de meubles d'occasion. •*_
Adresser offres écrites à O. E. 129
au bureau de la Feuille d'avis.

JPla îio
On demande à acheter d'occa-

sion bon piano brun. Prière d'a-
dresser offres avec prix sous S.
H. 97 au bureau de la Feuille
d'avis. ,

Nous sommes acheteurs da
toutes quantités de

tartre brut
aux prix du jour.

Industrie chimique
Monthey (Valais)

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla*
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut pris'.

H. VUILLE Fils
fr-mpli» Npuf lfi NKPnHATtëL

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

Rnilai
de vaisselle, parapluies.

Aiguisages propres et soignés
à domicile.

Se recommande :

OSCAR JUNOD
Ecluse 3

Se rend à domicile.

Prêt hypothécaire
A prêter pour le 15 mal, 15.000

k 20,000 fr. au 5 }J % contre hy-
pothèque de premier ordre sur
Immeuble en ville. Etude Pb
Dubied & C. Jeanneret, Mois l~.

Baisse sur la — . mélasse -——- 
notre qualité spéciale 
75 c. le kg. —

— ZIMMERMANN S. A.

Si vous buvez du maté tous
les jours vous constaterez que
l'état général de votre santé
en profite. L'action de la
feuille de l'Ilex Paraguyensis
sur certains organes vitaux
est indiscutable. Boire du ma-
té c'est prévenir rhumatismes
et artériosclérose. Si vous
voulez le véritable maté du
Paraguay, exigez la marque

Renseignement gratuit».
Pour manger, on prend la

[fo urchette,
Pour peindre, on prend le

[chevalet,
Pour rouler, on prend bicyclette.
Pour boire, on prend un

[« DIABLE RETS ».

A vendre pour cause de départ ,
un superbe piano marque
SCHMIDT-FLOHR, à l'état de
neuf. Très bas prix. Prière d'é-
crire sous P 1321 N à Publicitas.
Neuchâtel. P 1321 N

Mite à ban
L'entreprise de construction

des Immeubles Manège S. A.
met a ban le chantier des mal-
sons actuellement en construc-
tion au nord de l'église catho-
lique.

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

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

Neuchâtel, le 25 mars 1930.
Arthur Bura

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

Le président dn Tribunal U:
A. Droz.

IMMEUBLES
VENTES KT ArHATS

A vendre
plusieurs peti tes malsons proche
de la nouvelle Favarge, depuis
20,000 francs.
AGENCE MATHYS, NEUCHATEL

4, rue du Concert
On cherche à acheter , sur les

rives du Léman ou du lac de
Neuchâtel,

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

Faire offres aveo prix et tous
détails de situation et autres
sous 1205 N à Publicitas, Neu-
ch&tel.

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

maison de commerce
neuve

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

Villa
On offre à. vendre à,

l'est de la ville, vllïa cle
huit pièces et dépen-
dances, chauffage cen»
tral, Jardin - terrasse,
belle vue. S'adresser
étude Dubied & Jean-
neret, Môle 10.

A VENDRE
A vendre

magasin
de cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'avis.

f / _1 "̂" -saT b—JP^f ournitures
Ŝureau _

CALF.GUTKNECHT)

I d a  

DAMES pûys* ia mi-saison H
Le choix important et la distinctien de nos modèles :
donne satisfaction à chaque dame de bon goût

MANTEAUX ^sn ROBES ij en f
WÊm en tissu fantaisie, jolies façons, l _ _  popeline laine, jolies façons, 8 1 W !

P&fi| 28.- 22.- 37*50 i U garnies lacets, 15.75 12.75 I I
__HM _»/f> _> _a€S î ' v i__!_S_ _^vUr_S_i_l .a ( P a r n  ¦___
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est la boisson rafraîchissante idéale
pour les amateurs de sports.

W* 5_!W& Aux amateurs de «§§
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| Tapit d'Orient I
v§| La maison spécialiste Éjê

Il mtrïtm l̂ WFÙf r» S

¦M 9, TERREAUX , 9 M
'|p a le plaisir de porter à la connaissance de cho- i$f|
'M eun qu'elle présente actuellement un CHOIX §jÉg
m R I C H E M E N T  ASSORTI , complété par da M
||| récents et importants arrivages |||
|̂ Une simple visite vous convaincra de la mo- <!ki§'
 ̂

dicité des prix de ces admirables tap is, si repu- £|î
f i a  tes pour leur beauté, leur confort et leur durée. WB
>
lè3| Garantie sur facture. Envois à choix dans toutes les directions f_t

p>£ sans frais ni aucune obligation d'achat Jjp1 A. ROQUIER —SST 1
M Terreaux 9, N E U C H A T E L  m
*M IU

1 ScOLES A MOTEURS El]
BICYCLETTES DTQGCASIOH

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

1 AUTOMOBILES Je TT ^ *- •I conduite intérieure m
sept HP, quatre places, fffl

FIAT freins sur quatre roues, SI
| pariait état, bonne grlm- BS
I 509 de six C. V. Conduite peuse, très bas prix , ma- M

i': -À intérieure ou torpédo. chine très solide. Ecrire m
r ,j pneus ballons, éclairage et sous E. P. 116 au bureau ES
P démarrage é l e c t r i q u e s ,  de la Feuille d'avis. fil
ffl freins sur les quatre roues, - , R|
pj à l'état de neuf , à vendre A vendre conduite In- j I
ci* pour cause de double em- térleure M
M ploi. Bas prix. — Deman- D„_l. «. a UO : 5H der offres à case postale OUCnet D nr M
f S  6521, à Neuchâtel. modèle 1928, machine sol- §1
f i  • gnée, pneus neufs, freins W
M AI I PPRCl OU  HP sur quatre roues, peu rou- §£IM r*.*-lslù\J.*\KJ £, /2 nr jg, prix sans concurrence, ||N dernier modèle, n'ayant s'adresser k André Costo, à ||
_t presque pas roulé. Siège ar- Auvernier. m
jm rlère. Eclairage électrique. -—_-———-—_______—_—_—_ K&
B Prix : 1000 fr. W. Hauss- A vendre faute d'emploi,E manu, Bassin 8. bas prix, m

E A vendre pour fr. 290.- camionnette ' 
|E moto « Plc-Plc » avec carrosserie. '' .¦'¦,;

Allptr i-r, I T'ï Eventuellement échange f_\«.iicgru l i a  avec petlte volturei deux _ m
M modèle récent, parfait état, quatre places. Demander l'a- MNJ s'adresser à André Coste, à dresse du No 52 au bureau H'
M Auvernier. de la Feuille d'avis. p\
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3 Le troisième et dernier vagon R
:d_HUIl_E i_ouitw__ :|
3 „LAN6E0L" pour échalas es|arrivé ! B
3 _
3 S'inscrire auprès des Sociétés d'agricnlture de Boudry D
3 et Neuchâtel ou de liA^< iEOL S. A. à Boudry. H
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Mesdames ! Mesdemoiselles ! (|J5
Venez visiter notre exposition de È=3

Confections soignées I
B_a___B_ ___OBt___^a_<W  ̂ W

\5wtoujours faites avec des tissus de première qualité. feS
Nous vous présentons les dernières nouveautés de JS§J
la saison en f§m

_9b@s - Manteaux - Costumes m
Echantillons à disposition de tissus laine, coton iS|

et soie. (®)
Cette exposition a lieu les mercredi et jeudi Sac

2 et 3 avril, à l'Hôtel du Soleil (Dépendances). fe*S
Se recommande, V. Romy. Kg)

Mfj

LITS EN FER
8 J^_ ~C*̂ ^̂ ». Toujours à la mode
|j î_fï___â_| grâce aux nouveaux :

| . „ j _»**̂ _5a**̂ _. modàlbscré4s chaque

I ÈLLJ L1 ^J PpSî ^̂ î̂  Voyez nos étalages

L ^ t T™* J. PERRIRAZ
I \êI_, ;  ̂

Faubourg de l'Hôpitai 11

Ià
,̂ Souliers Maisse S

^  ̂
pour dames S

I 

Souliers décolletés, brun 19.80 I
Souliers décolletés, beige 18.80 9
Souliers décolletés vernis 18.80 I;
Souliers décolletés daim 19.80 i
Souliers décolletés, noir 14.80 |
Souliers à brides, brun 15.80 18.80 I
Souliers à brides fantaisie .... 19.80 23.80 i
Souliers à brides vernis 1S.80 19.80 |

ISouliers à brides, noir 13.90 16.80 j !
Souliers à semelles crêpe 19.80 Si

B1_____1SS_^SB_____ _____5____S___¦_ ¦_ ¦

V W!»*WBÊ-mm\\ ®' T°US d®S'reZ Une

^^^^^_ 1 LUHETTE
i S^___r _f** confortable et solide, adaptée avec

__ *Zàr soin et * un pr'x raisonnable,
jR^^^ra^T I adressez-vous à î

W f̂y I Martin LOTHEK
; Opticlen-spêclaliste — Place Purry, Neuchâie

Stock complet de verres pour toutes les vues.
Jumelles — Baromètres — Thermomètres

j Appareils et fournitures pour la photographie.
•jMOMHHHwawamai ~~"~~"»~s~~«s——¦——nw—_—¦tmmmmmmmtmmmmWm
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MÉLASSE
de table

de première qualité ,
Fir, 0.40 I® demi-kilo

DE y  M .
de la Maison- Chirat, Carouge

Qualité garantie

En vente seulement en li-
tres étalonnés et cachetés à
fr. 1.10 le litre, verre à
rendre.

Epicerie L. Perret

Forts plantons
de salades, laitues, choux pain
de sucre, à fr. 2.50 le cent , 20 fr.
le mille, belles pensées, myoso-
tis, pâquerettes, à fr. 2.— la dz.;
petits oignons k replanter a
70 c. le litre , chez P. Baudln ,
Poudrières 29 , téléphone 16.98.
Envols contre remboursement.
Banc au marché.

I " "" '¦'"¦"¦¦" "¦ ¦¦ s
I Vernis à l 'huile
§ en baltes et au dêiaii

Vernss émas!
en boîies et _ têèi-ïi

| Bronzes
Or pâ'e - Or riche E

I Vert , rouge, argent 1
Colle de poisson S
pour tapisseries

Carbolinéum i
Cialr et foncé

Huile de iin, siccalif I
Essence de iiiÉili!
Grand choix de pinceaux J
Eponges, peaux de daim |
Représentant du „Guso" 8

D_QG_ i__ ._ S

Paul mm
\ \ Epancheurs 8

MLWBBBBM âW
Laiterie-Crémerie S

STEFFEN
rue St-Maurice |

Goûtez notre

Beurre de table
/ ^^Ŝ̂ \̂ \

garanti pure crème
chaque jour frais et
reconnu le meilleur

UEHTUl
l Ls Augsburger-Wyler

Tapissier-décorateur
Poteaux A et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone-18.96

in m ni im rima minn i n iimimai

C'est maintenant
que vos plan tes

{ d'appartement ont \
besoin de

Florabe!
Prix de la boîte fr. 1.—

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

__J-.". ' I ,  HUL-I-IJ IJ"_U___u—J^y—1



X'eolèvement de Koutepof
Un récit complet et circonstanci é

Un témoin a fait sous serment le récit
très détaillé et publié par le « Matin »
de ce gui peut fort bien , d'après ce
qu'on voit, s'appliquer à la disparition
du général Koutepof.

Sur la côte normande,
entre Houlgate ct Villers

«Le dimanche 26 janvier, me trouvant
sur la côte entre Houlgate et Villers, j' ai
assisté à une scène qui pourrait se rap-
porter à l'enlèvement du général Kou-
tepof.
i- ' » C'était entre 3 et 4 Heures de l'après-
midi. Comme je n'avais pas de montre,
je ne puis préciser exactement l'heure.
Ce jour-là, le soleil ne s'était pas mon-
tré et il avait plu par intervalles, mais
la pluie avait, cessé au moment où se
place la scène que je vais décrire.

» A l'endroit où je me trouvais, il y a
une petite vallée encaissée, dépourvue
d'arbres et où croissent seulement quel-
ques arbustes et de l'herbe rare. Au
fond de la vallée, qui ne m'a pas paru
particulièrement humide, existe un petit
chemin qui s'arrête à une centaine de
mètres de la plage et se continue par
tin petit sentier qui permet d'arriver
jusqu'au sable.

» Fatigué par une longue promenade'
que j'avais faite sur le bord de la mer,
j'étais assis «n dehors du"-sentier, lors-"
que mon attention a été attirée par le
bruit d'une : automobile qui paraissait
venir du chemin dont je viens de par-
ler. Ayant tourné les yeux du côté d'où
venait le bruit, j'ai vu arriver lentement
(car l'ëtat du chemin ne lui permettait
pas d'aller vite) une grosse voiture
gris verdâtre que suivait, à l'intervalle
de quelques secondes, un .taxi de cou-
leur rouge.

» II ne m'est pas possible d'indiquer la
marque de la voiture, car je ne voyais
celle-ci que de l'avant, mais j'ai remar-
qué que son radiateur nickelé brillait
beaucoup et donnait l'impression d'être
de construction récente. La première
voiture s'est arrêtée au bout du chemin
et la voiture rouge immédiatement der-
rière.

» A peine la voiture grise était-elle ar-
rêtée que j'ai vu successivement en sor-
tir deux hommes : le premier, qui était
très grand et fort, était vêtu d'un par-
dessus sombre et d'un chapeau également
sombre. Il avait la figure complètement
rasée et son allure était celle d'un mili-
taire. Ce qui me fait dire cela, c'est
le geste instinctif que l'homme a .eu en
sortant de la voiture. En effet, en met-
tant pied à terre, il s'est redressé en
rapprochant les talons et en tirant ses
vêtements comme le font les officiers
pour rectifier leur tenue.

»Le deuxième individu, plus mince
que le premier et plus âgé que lui éga-
lement, portait une petite barbe châtai-
ne ; il était vêtu d'un pardessus- gris et
coiffé d'un chapeau sombre.

» Les deux personnages en question
s'étant penchés vers la voiture, y ont
saisi quelque chose ayant la forme d'un
gros paquet, et se sont mis en devoir
de le sortir de l'automobile. Visible-
ment quelqu'un les aidait de l'intérieur
du véhicule. En même temps, un troi-
sième personnage qui était peut-être
sorti de la limousine par l'autre por-
tière est venu aider les deux hommes,
Quand, le paquet a;.éïé .sQrUi compléter
-mentr-du -vêhiculer-fai- -ru- que - l'un des
porteurs qui se trouvait derrière avait
un uniforme, c'est-à-dire une pèlerine et
rai képi, d'agent de police.

»Au moment où cette scène se dérou-
lait, deux autres personnages étaient
sortis du taxi rouge. L'un était un hom-
me vêtu d'un pardessus sombre, il était
légèrement Voûté et très trapu. Il était
rasé et avait « une sale figure ». L'autre
personnage était une femme assez gran-
de, vêtue d'un manteau couleur café
au lait. Elle était brune ou châtaine, car
j'ai remarqué ses cheveux qui dépas-
saient un chapeau très serré sur la tête
et de couleur sombre.

_e transport du corps
» Les quatre individus habillés en

civil ont alors transporté vers le riva-
ge ce que j'avais pris pour un paquet
et qui (je l'ai constaté aussitôt) était
en réalité le corps d'un homme. L'hom-
me ainsi transporté était vêtu d'un cos-
tume sombre : tout le haut du corps
ainsi oue la tête étaient enveloppés dans
un châle' ou dans une couverture de
couleur marron.

» Pour transporter leur fardeau , les
deux hommes qui marchaient les pre-
miers se tenaient par la main , et le
haut du corps reposait sur leurs mains
ainsi réunies. Les deux porteurs arriè-
re tenaient les jambes soùs les jarrets.

>Le convoi se dirigea vers la mer.
Le transport du corps fut assez diffi-
cile, car les porteurs durent parcourir
une centaine de mètres dans le petit
sentier faisant suite au chemin, plus
une . cinquantaine de mètres sur la
plage.

» Apres avoir accompagné le convoi
sur une certaine distance, l'individu
vêtu en agent revint vers les automo-
biles. A ce moment, l'homme qui por-
tait la. barbe s'adressant d'un ton de
commandement soit au chauffeur de
l'automobile, soit à l'agent qui reve-
nait vers les voitures : « N'oubliez pas
de changer... et tout le reste... que tout
« soit propre». Ces mots ont été pro-
noncés en russe, mais c'est une langue
que je comprends également.

»Au moment où le groupe des qua-
tre civils (avec leur fardeau) et là
femme arrivaient au bord de l'eau, j'a-
perçus une embarcation que je n 'a-
vais pas remarquée jusque-là. Cette
embarcation m'a paru être à fond plat
et affecter là forme des doris en usage
sur les bancs de Terre-Neuve. Elle
était munie à l'arrière, d'un petit mo;
teUr genre moto-godille. Au moment où
j e I'an'exçus. un seul homme la mon-
tait qui s'efforçait de la maintenir en
place à l'aide d'un aviron.

> Tout le groupe entra résolument
dans l'eau et se dirigea vers l'embar-
cation. Je me souviens même que la
femme en entrant dans l'eau poussa
un cri , et je la vis retrousser ses jupes.
Après avoir fait  ainsi vingt à trente
pas dans la mer; ils atteignirent l'em-
barcation dans lacuielle ils montèrent
tous après y avoir déposé le corps
qu'ils transportaient. 11 y avait donc à
ce moment-là dans l'embarcation : le
marin qui l'avait amenée , quatre hom-
mes en civil , l'homme transporté et la
femme au manteau café au lait. L'em-
barcation ainsi chargée s'enfonçait
beaucoup et je fis cette remarque en
moi-même qu 'il était dangereux de
s'aventurer ainsi en haute mer.
anttramwwinKWîtn*nium M V rwwM-"~~nra*~~e~^~~w

Un bateau
» Aussitôt l'embarquement " terminé,

le conducteur de l'embarcation s'éloi-
gna du rivage en poussant d'abord sur
le fond au moyen de son aviron , après
quoi , il mit son moteur en route cap
vers la haute mer.

» A ce moment , j'ai aperçu un va-
peur dans le lointain , mais je ne puis
fournir aucune indication à son sujet.
D'ailleurs, le temps était brumeux et la
visibilité assez mauvaise.

» Pendant que s'effectuait le trans-
port de l'homme vers l'embarcation , le
gardien était revenu à proximité de la
voiture grise. Arrivé près de la portiè-
re, il a retiré d'un geste brusque sa pè-
lerine et son képi qu'il a jetés dans la
voiture où il a lui-même pénétré à son
tour. Quel ques instants après, je l'ai vu
ressortir boutonnant un pardessus gris
et coiffé d'un chapeau de même nuan-
ce. Il est parti alors directement à tra-
vers champs dans la direction d'Auber-
ville.

» Quand , après avoir suivi des yeux
la scène de l'emharquement , mes re-
gards se sont de nouveau portés vers
les voitures, je n'ai plus vu la voiture
grise et je ne puis dire par où elle est
partie.

» Le taxi rouge était encore là et le
chauffeur paraissait examiner son mo-
teur. Il avait pour cela enlevé sa veste
'qu'il -avàit posée " _ir le radiateur- et
endosse une blouse bleue. J'ai remar-
qué alors qu 'il portait ries guêtres de
couleur noire et était coiffé d'une cas-
quette grise.

» A ce moment , j'ai pris le chemin
du retour, mais voyant que j'avais as-
sisté à une scène de banditisme, j'ai
fait un crochet pour m'éloigner du lieu
où j'étais. Malgré tout , le chauffeur m'a
aperçu et s'est arrêté de travailler pour
me regarder fixement en tenant ses
mains sur ses hanches. Craignant pom-
ma sécurité , je me suis éloigné rapide-
ment sans me retourner. »

Staline a des difficultés
E ajourne le congres boichéviste

Le congrès du parti boichéviste qui
devait se réunir le 15 mai a été ajourné
« sine die » ainsi que les réélections des
Soviets qui prenaien t un intérêt parti-
culier ep raison des décisions récentes
concernant la réintégration sur les lis-
tes électorales de nombreuses person-
nes qui en avaient été exclues.

La situation politique, très tendue,
rend particulièrement délicate l'ouver-
ture d'une période de discussion, si li-
mitées que puissent être celles-ci sous
le régime actuel. Les dernières mesurés
prises par M. Staline se heurtent, dans
le parti boichéviste lui-même, à une
vive opposition.

Si l'opposition de droite les trouve tar-
dives et trop insuffisantes, l'opposition
de gauche, par .contre, essaie d'empê-
cher leur application.

Dans de nombreux endroits, les com-
munistes locaux désavoués par M. Sta-
line protestent vivement contre le revi-
rement brusque qu'on veut leur imposer
à propos de la collectivisation des ex-
ploitations agricoles. Ils font valoir
qu'ils ne peuvent conserver d'autorité
dans ces conditions et risquent d'être
l'objet de représailles de la part des
paysans. Ceux-ci interprètent en effet
les. récentes décisions du pouvoir cen-
tral comme l'a condamnation des auto-
rités -locales-qui ont procédé à la col-
lectivisation.
. Nombre , de communistes locaux , tie

se contentent pas de protester, ils refu-
sent même de publier " les circulaires
des autorités centrales et même l'arti-
cle de directives de M. Staline qui avait
été tiré à plusieurs millions d'exemplai-
res pour être diffusé dans toute la Rus-
sie. .- 

¦-
Cette insubordination de communis-

tes subalternes paraît inquiéter vive-
ment les dirigeants et la « Pravda », or-
gane du comité central du parti, entre-
prend une campagne pour en montrer
lés dangers.

Qee vasoss-noffis ?
Le résultat de la votation du 6 avril

sera une réponse à cette question. On
prend quelquefois ses actes civiques
comme de simp les accidents dans la
vie ou même des manifestations em-
barrassantes. Sinon , pourquoi y a-t-il
tant d'abstentions ? Pourquoi y a-t-il
même des électeurs qui , en guise de
protestations ou par mauvaise "humeur,
votent : « non » t Histoire de montrer
qu'on ne se laisse pas faire ou que l'on
reste maitre de ses opinions.

Une votation est toujours grave ;
celle du 6 avril, le sera particulière-
ment. Par ses conséquences, sans dou-
te. _ Un résultat négatif prolonge le gâ-
chis, rend plus difficile la situation
des propriétaires , des distillateurs. Il
accentue par contre le danger, de l'al-
coolisme d'une notable partie de la po-
pulation, celle de la campagne, qui
échappe par ailleurs mieux aux conta-
minations que les citadins. "

Mais un vote négatif serait surtout un
jugement rude et douloureux prononcé
par le peunle suisse sur lui-même.

Le président Mazàryk a dit : « Chez
un peunle comme Chez ' un individu ,
c'est à l'âme et à l'esprit que je regarde
principalement. »

Quelle âme révélerait un_ rejet du
projet de revision du réaime de l'al-
cool ? Quel esprit se manifesterait dans
cette incompréhension des intérêts des
producteurs et -pronrié f aires, dans cette
absence de solidarité, de désir de venir
en aide à de nlus faibles, en cherchant
à diminuer pour eux l'attrait du dan-
ger ?

Privilège magnifique et redoutable,
que celui du peunle suisse appelé à se
prononcer souverainement sur de tels
problèmes ; sovons-en dignes le 6 avril.
Et que ce vote révèle une âme géné-
reuse, un esprit clairvoyant et ouvert
au souffl e de l'idéal.

Eoger BORNAND.

* * •
Seul peuple du monde , nous sommes

appelés , nous, Suisses, à résoudre par
libre votation populaire , l'une des
questions les plus difficiles de la légis-
lation : la réglementation du régime
des alcools. Cette responsabilité, nous
devons la prendre devant le monde
entier et devant notre conscience.

Il . faut que nous sortions de cette
épreuve à notre honneur. Le 6 avril ,
convaincus de faire œuvre nécessaire
et bonne pou.- nous et les générations
futures, nous voterons :

i O U I .

Vieux souvenirs
L'éléphant de Morat

C'était en 1866. Par une belle nuit
étoilée de la mi-juin , sur la route de la
« Vue-des-Alpes », qui relie la Cbaux-
de-Fonds au chef-lieu, au petit pas de
son cheval, s'avançait un char.

En cet endroit , la route bordée de
sorbiers et surélevée, émergeait d'une
petite mer de brouillard qui, rampant
sur le sol, attendaient le lever du so-
leil pour se dissiper.

A l'arrivée du véhicule, entassés les
uns sur les autres et maintenus par
des cordes, des caisses, des coffres,
des « marmotes » aux ferrures jaunes.
A J'avant , sur le banc , un personnage à
la tête pendante , coiffée d'une cas-
quette. Ses mains reposaient sur ses
genoux et retenaient, tant bien que
mal, les rênes distendues ; car il ron-
flait conime un bienheureux ! Mais la
« Grise », qui connaissait ce trajet de
longue date , poursuivait sa marche.

Le dormeur , M. Basset, quincaillier à
Neuchâtel, revenait de la foire de la
Chaux-de-Fonds, où il avait fait de
bonnes affaires. Tous ceux de ma gé-
nération se souviendront de cet hono-
rable négociant. Il tenait boutique à
l'angle de la place Purry et de la rue
des Epancheurs, à l'endroit même où
se trouve aujourd'hui le beau magasin
d'optique de M. Luther. Les gamins se
haussaient sur la pointe des pieds pour
contempler le contenu de sa vitrine
archaï que, où des jouets et autres ob-
jets lès plus hétérj oçlites gisaient pêle-
méle. et couverts .d,e.poussière. . - '¦'

Et la « Grise » avançait toujours , de
so» petit pas régulier, lorsque, subit e-
ment , elle se cabra , secousse terrible
qui.. réveilla son maître : devant le
char, deux masses énormes et mouvan-
tes, pareilles à des monstres antédilu-
viens, barraient ,1e chemin. Le cheval,
après s'être arrêté, se mit. à trembler
de j  tous ses membres, tandis que l'un*
des éléphants ' *— car il s'agissait de
deux éléphants revenant , eux aussi , de
la foire; — sans autre forme de procès,
saisit de sa trompe char, cheval et
homme et fit dévaler le tout en bas le
talus. Son cornac n'eut pas le temps
d'intervenir.

M. Basset et la « Grise » sortirent in-
demnes de l'aventure ; quant à la voi-
ture, il y eut pour plusieurs centaines
de francs de dégâts. Bien des années
après cet événement, durant la nuit ,
le pauvre M. Basset se réveillait sou-
vent en sursaut , en proie à de terribles
cauchemars dans lesquels il se voyait
poursuivi par l'immense pachyderme...

Le coupable, un beau mâle, était eu
effet le plus grand éléphant que de
mémoire d'homme on eût vu jusqu'a-
lors dans notre pays. Il mesurait dix
pieds de haut et sa trompe à elle seule,
cinq pieds de long. Il était de caractère
d'autant plus irascible qu'il était sans
cesse brutalisé par son cornac, un
nommé Alfred M., originaire de Lon-
dres. Ce dernier, âgé de 28 ans, était
enclin à la boisson.

C'est sur le terrain conquis sur le
lac où s'éleva plus tard l'hôtel du
Mont-Blanc, siège actuel de la Banque
Cantonale Neuchâteloise, que le «Grand
Cirque Américain » dressa sa tente.
Quant aux deux ' éléphants , ils furent
logés chez M. Sérinwàld , voiturier , aux
écuries de la Balance, au fond de la
rue du Coq d'Inde.

Dans la remise où les deux animaux
étaient enchaînés, dans une soupente ,
reposaient, empilés, une série de sacs
d'avoine. Nos éléphants eurent bien vi-
te fart de les découvrir : de leurs trom-
pes, ils se mirent à les ëv'çntrer et à en
absorber le contenu , diner qui les ex-
cita formidablement ; pour les calmer*
leur cornac décida de leur faire pren-
dre un bain.

C'est au vieux port qu'il les fit en-
trer dans, l'eau. Là, les deux animaux
continuèrent à marcher aussi long-
temps que là profondeur le ., leur per-
mit ; mais bientôt l'on vit disparaître
leur crùune, puis ' leur tête , et finale-
ment seules les extrémités de leurs
trompes émergèrent, pareilles à des
périscopes de sous-marins.

Puis, ils nagèrent vigoureusement, au
grand plaisir des spectateurs. A un
certain moment, l'un d'eux passa so"s
la carène d'une barque charcée de
« marmettes » revenant du marché, qui
se mirent à pousser des cris perçants.
Enfin , leur cornac réussit, non sans
peine, à leur faire regagner la rive, où
les badauds purent voir, à leur grand
ébahissement , les deux énormes bê'es,
les quatre pattes en l'air , se rouler
dans la poussière pour se sécher, puis
se secouer, tout comme font les chiens
lorsqu'ils sortent de l'eau. Cette scène
se passa à l'endroit même où s'élève
aujourd'hui le monument du cinquan-
tenaire de la Républi que neuchâteloise.

Cependant , les représentations du
cirqu e se succédaient s

^
ans interrup-

tion, attirant un nombreux public. J'as-
sistai à l'une d'elles et me rappelle en-
core les « numéros » exécutés par les
deux éléphants. J'avais quatre ans et
deux mois, et pourtant ce souvenir est
resté nettement gravé dans ma mémoi-
re.

Le 25 juin , au matin , le lon? convoi
des voitures du cirque s'ébranla dans
la direction de Morat , précédé des
deux éléphants et de leur cornac. Ce
dernier , durant tout son séjour à Neu-
châtel , n 'avait cessé de s'enivrer et de
malmener les deux bêtes, prenant sans
dou 'e pour prétexte tous les ennuis
qu'elles lui avaient causés. 11 oubliait ,
hélas, le caractère vindicatif de ces
animaux. Ne s'imagina-t-il pas, après
avoir dépassé Monruz , de les faire"
marcher à plusieurs reprises sur lés
genoux , exercice excessivement dou-
loureux , surtout lorsque la route est
caillouteuse?. Le gros mâle ne cessait de
regimber, et le cornac, en guise de pu-

nition , de lui lacérer l'oreille avec son
bâton terminé par un crochet aigu.

Vers la fin de l'après-midi, ils arri-
vèrent à Morat où les deux bêtes fu-
rent logées dans la remise de l'Hôtel
de la Croix-Blanche.

Nous empruntons maintenant les dé-
tails qui vont suivre à un article du
« Murtenbieter » du 1er juillet 1866,
dont le contenu nous a été obligeam-
ment communiqué par M. le Dr Cari
Muller, professeur et conservateur du
musée de Morat . Nous saisissons cette
occasion pour l'en remercier : sincère-
ment. "¦

Durant la nui t du 25 au 26 juin , en-
tre deux et trois heures du mâtin, le
cornac M., en 'endant un bruit insolite,
se leva. Le gros mâle avait réussi à
briser ses chaînes et s'était échappé.
M. le trouva dans la rue adjacente , la
rue de l'Hô'el-de-VilIe , appelée "depuis
lors rue de l'Eléphant, et voulut lui
faire réintégrer la remise. Mais; sou-
dain , l'animal , devenu furieux , le sai-
sit de sa trompe, le lança ¦ deux fois
en l'air, puis le piétina. Le malheureux
mourut une heure après.

Le Conseil de la ville, convoqué d'ur-
gence et d'accord avec/le directeur du
cirque, décida de faire abattre cet ani-
mal devenu ' dangereux. Télégraphi qUe-
ment , on demanda au gouvernement de
Fribourg d'envoyer deux pièces de
quatre , pensant probablement qu'il
était nécessaire de' prendre l'animal .en-
tre deux feux. Ce. fut une seule pièce
de six qui arriva aux environs de mi-
di; au grand soulagement de là popu-
lation. Entre temps, la rue de l'Hôfel-
de-Ville avait été barrée au moven de
chars de foin, et aux fenêtres de. l'Hôr
tel de la Croix-Blanche et des maisons
voisines, on avait posté des carabiniers
commandés par le capitaine R. Kôr-
ber. La paisible cité, était comme en
état de siège..., on se serait enr revenu
au temps d'Adrien dé Bubenhé'rg ; et
pourtant , près de quatre siècles s'é-
taient écoulés depuis la mémorable
ba f aille de Morat !

On plaça des appâts devant la porte
de la remise qui avait été repoussçe au
moyen d'une longue perche, et l'on
braqu a dans sa direction la pièce de
six. Alors, avec toutes les précautions,
on ouvrit la porte du hangar. L'ani-
mal sorlit 'bientôt et se mit à manger
tranquillement, puis rentra pour res-
sortir de nouveau, moment propice
que choisit le capitaine d'artillerie
Spock pour lâcher son coup de ca-
non... Le boulet, qui est encore conser-
vé au musée de Morat , traversa ' de
part en part l'animal.à la hauteur des
omoplates, et démolit encore l'escalier
de la grange. L'éléphant s'affaissa com-
me une masse.

Son squelette fut acheté par l'Insti-
tut d'anatomie de Berne et la peau et
les défenses par la ville de Morat. Mais
comme cette dernière manquait .alors
de local pour l'exposer, elle en fit don
au musée d'histoire naturelle dô Berne,
où, dûment empaillé, l'animal continue
à éveiller la curiosité des visiteurs.

La viande fut débitée dans toute la
contrée, jusqu 'à Neuchâtel. Je me sou-
viens d'en avoir goûté ; mais j'ignore
si M. Basset en mangea aussi..,. Chez
certains peuples primitifs, il est d'u-
sage de ,manger le cœur- de son. ennemi 5

- '. "-.'- Dr MAGBTON.

L'un des responsables :
le iisc

Après les désastres
du sud-ouest français

H a  fallu tirer une tragique leçon de
la catastrophe qui vient de ravager sept
départements français, causant la mort
de plus de 300 personnes et rasant des
bourgades entières.

•On a écrit dans les jour naux, publié
dans les revues : « Il fallait s'y attendre
car on avait trop déboisé. » Mais pour-
quoi avait-on tant déboisé ?

M. Georges Dovime, nous l'apprend,
dans un très intéressant article de la
« Revue hebdomadaire ».
: On a édicté en France des lois succes-

sorales qui grèvent très lourdement les
biens immobiliers passant, par héritage,
d'un propriétaire à l'autre.
. .'.« Les droits payés sur les successions
en France, écrit M. Dovine, sont toujours
considérables. Ils dévorent dans la plu-
part des cas, le tiers ou le quart dvf 'pa-
trimoine.

» Mais quand l'héritage est composé
de forêts, le taux d'impôt se trouve en-
core très lourdement aggravé du fait
que ce n'est pas seulement sur le capi-
tal, sur la valeur du fonds, qu'est perçu
ce ' pourcentage exorbitant , mais encore
sur le revenu de plusieurs années, capi-
talisé, accumulé sous forme d'essences,
désormais exploitables, mais dont la
croissance a exigé du propriétaire une
longue suite d'efforts improductifs.

» Ainsi, 1 impôt prélevé sur le capital,
ainsi que dans toute succession, se trou-
ve doublé, en la circonstance d'un im-
pôt supplémentaire, démesurément éle-
vé, sur le revenu normal de la forêt —
revenu qui ne présente qu'un tout : ce-
lui d'avoir été sagement ménagé, pen-
dant plusieurs années par le propriétai-
re, qui n'a pas voulu compromettre l'a-
venir dé la forêt en abattant le's arbres
avant la fin de leur croissance.
- » Ainsi se trouve odieusement pénali-
sée la longue et méritoire patience du
forestier. »
; Mais, il y a mieux encore. Le système
de droits de mutation contribue, de son
côté, à décourager le forestier et à en-
courager le bûcheron.

Le fisc français, dans toute vente de
propriété forestière, fait le départ entre
deux catégories d'acheteurs : celui qui
conservera les arbres et celui qui les
abattra pour vendre le bois.

Or, le premier paiera un droit de mu-
tation ordinaire de 22 %. Le second ne
paiera rien, ou, s'il désire faire enregis-
trer la vente, on ne lui réclamera que
le 6,6%. Mais cet enregistrement n'est
pas obligatoire.

On ne s'étonnera pas,- que dans ces
conditions, ce soit le plus souvent le
marchand de bois qui obtient l'adjudi-
cation lorsqu 'une forêt est mise en ven-
te. N'ayant presque point de droits à
payer, il peut pousser plus haut les en-
chères.

Et le résultat, on le connaît. Les con-
tribuables verront encore ce qu'il en
coûte, puisque, en définitive ce sont eux
qui paieront les indemnités ; mais com-
bien seront-ils pour demander qu'on ré-
vise les lois fiscales 1

LIBR AIRIE
Billie, je t'ai perdue. (Journal d'une mè-

re), par Madeleine Fallet. — Editions
ÊJpes, Lausanne.
Un livre imprévu, en marge de tous les

autres. Une mère raconte avec une sincé-
rité si totale — si « terrible » pourrait-on
dire — le long martyre et la mort de son
enfants, que l'émotion jaillit spontajvé-
rnènt, et avec une intensité rare... Toutes
les femmes au cœur arraché par le deuil,
se retrouveront dans les pages déchiran-
tes de cette émou vante et loyale confes-
sion. Si d'abord leur blessure se rouvrait,
elles pourraient s'en consoler par l'exem-
ple de celle qui a trouvé, après ses ré-
voltes passionnées, l'apaisement et la joie,
dans les grands espoirs d'un lumineux
Au-delà. On éprouve du reste une sorte
de pudeur à exprimer des éloges d'un tel
livre. Il est bien plus le cri d'une âme et
d'un cœur frémissants, qu'une œuvre rai-
sonnée et composée de sang-froid. Et c'est
cela même qui lui confère un caractère
unique, un intérêt si poignant.

Grâce (Le prisonnier américain, II),. ro-
man du Dartmoor, par Eden Phillpotte.
Adaptation de L-A. DeJieutraz. .— Edi-
tions de la Baconnièrë, NeucnàteL
En analysant, voici tantôt un mois, le

premier volume de l'œuvre traduite de
l'anglais « Le prisonnier, américain », nous
avons vanté tout le charme, l'imprévu et
l'attrait invincible de ee roman. Aujour-
d'hui, en présence de « Grâce », qui est la
suite et la fin de l'aventure, nous ne nous
déjugeons pas, au contraire, puisque ce
tome second nous a emballé, ne nous lais-
sant pas de trêve que nous n'ayons ter-
miné notre lecture. Nous conseillons vi-
vement à ceux de nos lecteurs qui achè-
teront « Le prisonnier américain i — et
on lenr remettra deux élégants volumes
de près de 250 pages chacun, — de s'ar-
ranger pour commencer leur -lecture un
samedi à midi, pour pouvoir lire toute
la nuit et toute la journée de dimanche,
afin que rien ne les empêche de lire ce
passionnant roman jusqu'au bout et sans
arrêt.
Dictionnaire historique et biographique

de la Suisse.
Le tome V s'est achevé ces jours, avec

le fascicule 48. Fort comme les précé-
dents de 800 pages, il englobe une tranche
d'histoire nationale considérable et s'étend
de l'article Montricher à Schenevey. L'au-
torité scientifique de cet ouvrage s'affir-
me toujours plus. Le nombre des person-
nes qui le consultent grandit : historiens,
généalogistes, héraldistes, archéologues,
ainsi que tous les amis du passé de notre
pays, ont recours au Dictionnaire histori-
que. Beconnaissons que, sous une forme
concise, ses articles, basés sur une do-
cumentation abondante, indiquée au pied
de chacun d'eux, permettent de se rensei-
gner en quelques minutes sur un événe-
ment historique, de préciser une date,
d'avoir une bibliographie indispensable à
une étude plus complète d'une question.

Le tome V conduit son lecteur dans tou-
tes les régions de la Suisse : il le .fait pé-
nétrer dans des centaines de familles et
lui rappelle la carrière de ceux qui , à uu
titre quelconque, ont droit, à la reconnais-
sance ou à l'p .lndration de notre généra-
tion : magistrats, savants, littérateurs, ar-
tistes, ecclésiastiques, phi' anthropes , offi-
ciers dans nos corps de milice ou au ser-
vice étranger, etc. C'est une vaste fres-
que qui. se déroule aux yeux de celui qui
veut prendre la peine de l ire. Le passé de
nos villes et villages apparaît en pleine
lumière : vestiges des temps préhistori-
ques, ruines de châteaux moyennâgeux,
événements récents, marques trop sou-
vent de souvenirs tragiques. Les cantons
eux-mêmes n'ont pas été oubliés, et ce
n'est pas l'un des moindres mérités du
Dictionnaire historique qne de leur avoir
consacré un bon nombre de pages et d'il-
lustrations. Nous trouvons dans ce volu-
me les notices sur les cantons de Neuchâ-
tel, de Saint-Gall et de Schafrhonse.- Plus
que toute autre manife station , ces mono-
graphies cantonales contribueront à la
bonne entente et à uno meilleure compré-
hension des citoyens des différentes ré-
àiôns linauistiaues de notre i>ays.

Les constipations S__ _"d«afe ddee
congestions et palpitations, disparaissent
par l'emploi des Pilules Suisses du phar-
macien Rleh, Brandt (Schaffhouse). Prix
de" la "boîte Fr. 2.— dans l^s phai_8cieb

Un instantané de Gandhi ; à sa gauche, son lieutenant Hahilal EotharL
2S^KS_88_2_2^^

*.« mouvement révolutionna î-e ****x Inde*- \

Le prix d'honneur lui a été décerné à l'Exposition agricole
qui vient d'avoir lieu à Paris. >

Vache de race normande ' ,

BERNE, 28. — Le Conseil fédéral a
arrêté les termes de ses réponses aux
questions posées par M. Paschoud, con-
seiller national, le 19 septembre 1929,
et par M. Grimm, conseiller natio-
nal , le 12 mars 1930. M. Paschoud
avait demandé un crédit supplémen-
taire à verser aux cantons pour , être
distribué aux communes pour rem-
bourser une partie des frais élevés du
recensement. M. Grimm demandait une
subvention de la Confédération aux
communes pour le recensement fédéral
de 1930.

Le Conseil fédéral a répondu à la
question de M. Paschoud que les frais
du recensement des entreprises organi-
sé d'accord avec les cantons et sur de-
mande des groupements économiques
sont très élevés non seulement pour les
communes, mais aussi pour la Confédé-
ration. D'après l'article 3 de la loi fédé-
rale sur les statistiques officielles en
Suisse du mois de juin 1870, les cantons
doivent supporter les frais qui relèvent
directement du recensement. Les indem-
nités versées exceptionnellement aux
cantons pour les communes se sont éle-
vées à 249,218 francs. Le Conseil fédé-
ral, considérant les dispositions légales
et les frais considérables que provoque
le recensement, regrette de ne pouvoir
demander aux Chambres fédérales d'ac-
corder un crédit supplémentaire permet-
tant aux cantons de faire dés verse-
ments aux communes.

Répondant a la question de M. Grimm,
le Conseil fédéral dit : Les cantons et
les communes sont autant intéressés que
la Confédération aux recensements d'or-
dre général ordonnés par la Confédéra-
tion. C'est pourquoi l'article 3 de la loi
fédérale du 23 juin 1870 prévoit avec
raison que les frais seront partagés en-
tre la Confédération et les cantons, en
mettant à la charge des cantons les
frais de prélèvement direct et à là char-
ge de la Confédération les frais des dis-
positions générales, de l'élaboration et
de la publication des statistiques. Le
Conseil fédéral a d'autant moins l'inten-
tion de verser une subvention aux. can-
tons que le recensement sera fait sur la
base la plus simple possible.

"'. Les frais du recensement
fédéral âe 1930 - ̂La table au XVIII me siècle

La table, au XVIIIme siècle, était très
abondante. Louis XIV avait lancé, en
France, la mode des forts mangeurs,
et chacun, .à. l'exemple du roi, s'effor-
çait d'être une bonne fourchette,

A cette époque, on méprisait fort la
viande. rde Boucherie, bonne pour le
peuple, et même la volaille devenue
trop bourgeoise. On inventait des plats
savants et compliqués.

Le duc de Montmorency créa la pou-
larde" aux cerises. Richelieu baptisa
une sauce originale. Mais on n 'est pas
d'accord sur ce nom de .baptême : Fût-
elle saucé « mahonaise », en l'honneur
du Port Mahon ? ou « manionaise » par-
ce qu'elle est faite de jaunes d'œufs
maniés ? ou « moyeunaise » parce
qu'elle a pour élément principal le jau-
ne qui fait le centre de l'œuf , comme le
moyeu fait le centre d'une roue de
charrette ? Les culinographes discutent
à ce sujet et n 'ont pu se mettre d'ac-
cord.

Puisque nous parlons de baptême,
voulez-vous savoir qui fut le père du
chau-froid de volaille ? Nous le devons
à l'officier de bouche du maréchal de
Luxembourg": Chaufroix. Vous voyez
que l'orthographe n'a pas été respec-
tée, et que, peu à peu, un vérilable
contre-sens s'est établi à tel point que
ce plat se nomme parfois « rhume de
poulet ».

Pauvre M. Chaufroix, si injustement
oublié !

Et, «Cordon bleu», c'est pire encore 1
A l'origine du mot , faire un repas de
« cordon bleu » signifiait qu'on allait
dîner cher un personnage décoré du
cordon bleu de l'ordre du Saint-Esprit.
C'était un bon dîner, évidemment. Et
puis, une fois la décoration du cordon
bleu abolie et oubliée, la locution qui
survivait fut app liquée, non plus à l'hô-
te, mais à sa cuisinière, comme si l'at-
tache du tablier bleu pouvait rivaliser
avec la célèbre décoration de l'ordre
du Saint-Esprit !

Nos ancêtres du XVIIIme siècle —
les gens dé qualité — déjeunaient à dix
heures et dînaient à cinq heures. En-
fin , le souper se servait à neuf ou dix
heures du soir. Que prenait-on à ces
repas ? On mangeait beaucoup. Voici ,
par exemple, le menu du diner qui fut
servi à Louis XVI, à Trianon :

«Quatre potages. — Deux grandes en-
trées, dont une pièce de bœuf aux choux
et une longe de veau à la broche. —
Six petites entrées : pâtés, côtelettes,
tête de veau , poulets, cochons de lait
à la broche, volaille, abalis , carré de
mouton , dindon , ris-de-veau, caneton ,
poularde , blanquette. — Quatre hors-
d'œuvre : filets de lapereaux, veau
broché, consommé de jarret , dindon-
neau froid. — Six plats de rôt : pou-
let , chapon , levraut , lapereau , per-
dreau , dindonneau. — Deux entremets:
jambon de Westphalie et un buisson de
brioches. — Seize petits entremets,
comprenant des légumes, des œufs, de
la crème, des œufs pochés au jus, des
confitures , des pâtisseries. »

Voulez-vous savoir comment un ami-
ral s'entendait à offri r un punch à ses
officiers ?' Voici : •

Un bassin, de marbre construit ex-

près "ap mïlieu_ d'un 'jardin de citron-
niers servait de Jbpl. -¦ On y - versa *M&L
cents bouteilles d'eau-de-vie, 600 bo&-
teilles de rhum, 1200 de vin de Mala-
ga, 400 litres d'eau bouillante. On y
jeta bar brassées, 600 livres du meil-
leur sucre, 200 livres de noix musca-
des en poudre. Et l'on y pressura le
jus de 2600 citrons. Après quoi, on
lança sur la surface du liquide un élé-
gant esquif d'acajou piloté par un jeu-
ne mousse travesti en Ganymède. Il
vogua à pleines rames sur le bol im-
mense. Puis, côtoyant les bords, il se
mit à servir tous les convives qui se
tenaient là , au nombre de 600, rangés
sur des bancs en amphithéâtre , en at-
tendant qu'on leur fit boire cet océan.

Quelle orgie ce dut être ! Après une
telle description , nous n'oserons plus
parler de punch monstre, même devant
la plus vaste soupière de famille , rem-
plie à déborder de la liqueur fumante.

' - .. '' AEYS.
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Ceux qui le savent...
recommandent leVim

pour LALUMINIUM
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leure. Vim nettoie chaque objet du mé- Neuhausen.
nage et le fait briller : couteaux, éviers,
baignoires, carrelages, objets vernis - et r-
cela rapidement et à fond. Un peu de I m
Vim répandu sur un chiffon humide / . Jf
nettoie l'objet le plus sale en quel- / M
ques secondes, tout en lui donnant M II •/**"""_
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Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Le plus grand choix
de

fromages
de dessert

Brie de Meaux
Camemberts extra

Reblochons de
Savoie

Roquefort
Gorgonzola

Tiîsït tendre
Petits-Suisse
Fromage de

Hollande
Fromage au vin

Tommes vaudoises
Petits Gruyère, etc.
_______¦_________!

en__n ¦̂ »-*:VKS?'??«u«aB ¦S55 _ * 55g_5_| ¦__»_ B<_ _r3s __?S ESP- ' __i S_f__aî_

1 La nouvelle cigarette |

I A  

leur sortie de la machine, les cigarettes sont rangées sur des p lateaux 11 rj
et transportées au séchoir. C'est ici qu'intervien t un dernier élément pour dé- | ?
terminer les qualités d'une cigarette : le temps. L 'impression sur le fumeur 81 j l

ggs ĵ di f fère , en e f f e t , suivant l'intervalle qui s'est écoulé entre la fabrication et la |9
rf ' l% dégustation. Au sortir de la machine, la cigarette n'a pas pris son « assiette » ni§|

, i pour ainsi dire. Son goût n'est définitivement assuré qu'au bout de quel ques |]J$H
il 1 j ours, lorsqu'un équilibre mystérieux s'est établi entre le pap ier et le tabac. Knl
111 Le séchoir est un local maintenu à un degré de chauf fe  constante, au il

moyen de radiateurs électriques. En outre, un ventilateur à grandes hélices J |S
5 assure la répartition uniforme de la chaleur. Emballées trop f raîches, les ciga- p

1 li rettes risqueraient de moisir dans les étuis ; emballées trop sèches, de se vider *
; - 1 ;j de leur précieux contenu. Là encore, l'œil vig ilant et expérimenté du maître WLWm

est indispensable pour remettre, le jour voulu, ces milliers de tubes blancs \
lli en^e les niains expertes et ag iles des emballeuses. i m

JIIJl L'emballage, lui aussi, exige une attention soutenue, car il s'agit d'écarter, ç___m

I  

toute cigarette défectueuse et d'exiger la propreté la p lus rigoureuse de la part |p_

Autant de « modules », autant d 'étuis et de boîtes différentes. La maison *
SATO s'est p lacée à l'avant-garde des recherches artistiques p our la présenta- mmm
tion décorative de ses boîtages, et elle a vu ses ef forts  couronnés des p lus M 1

r ^ hautes récompenses aux expositions internationales d'art industriel à Paris et «_!

I

-! à Monza. On peut dire que chez SATO le contenant est digne du contenu. On __ \t_ \\
pourra le redire encore une fois, certes, en admirant l'orig inale opposition des I 1
tons bleus et oranges de la nouvelle f 11
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se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S 'adresser à M. GENTIL,-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.

Meubles neufs
et occasion

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

Saint-Laurent 36, 1er étage,
Lausanne. P. Maumary.

*̂~
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Choix considérable
de

régulateurs
Sonnerie heures et demi-heures.
Sonnerie % \_ Vt *U- Sonnerie

carillon Westminster
Facilité de paiement sur deman-
de. Escompte 5 % pour paiement

comptant.
Chaque régulateur est garanti sur
facture, posé et réglé à domicile.

Magasin d'Horlogerie-Bijouterie

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de Ville

. NEUCHATEL

Bons potagerë
en très bon état de No 10 à 14.' ,'
Képaration de potagers

et tous
travaux pour serrurerie

Evole 6, atelier.



Echec du gouvernement
travailliste

Cela n'a pas d'importance
LONDRES, 31 (Havas). — On sait

qu'il est de tradition que la Chambre
d«s communes ne siège pas après 23
heures. Cet après-midi , le gouverne-
ment avait proposé à la Chambre des
communes de prolonger exceptionnel-
lement la séance ce soir après 23 h.
La proposition du gouvernement a été
repoussée par 183 voix contre 179,
mais ce vote n'aura aucune conséquen-
ce politique. Il entraînera un simple
retard dans la discussion du program-
me de la session.

M. Neville Chamberlain a alors pro-
posé, puisque le gouvernement était
battu, que l'on lève immédiatement la
séance. La demande de M. Chamberlain
a été repoussée par 185 voix contre
175. Ce deuxième vote n'entraînera éga-
lement aucune conséquence politique.

C'était une question de procédure
LONDRES, 1er (Havas). — C'est

grâce à une manœuvre conservatrice
que le gouvernement a été mis lundi
après-midi en minorité par quatre voix
à la Chambre des communes. Celte ma-
nœuvre a surpris totalement les tra-
vaillistes. Sachant que M. Macdonald
avait l'intention, après le temps réser-
vé aux questions, de demander qu'au
lieu de lever la séance à 23 heures la
Chambre poursuive la discussion des
affaires courantes, les chefs conserva-
i_8» avaient invité leurs partisans à
venir en nombre à la séance, comptant
sur la faible assistance des travaillis-
tes, C'est, en effet, ce qui se produisit ,
d'oi l'échec du gouvernement, bien que
les libéraux aient voté avec lui. C'est
alors que M. Neville Chamberlain, mi-
nistre de l'hygiène dans le cabinet con-
servateur, demanda l'ajournement de la
séance, afin de permettre au premier
ministre de considérer la situation
créée par le vote.

M. Macdonald déclara que l'ancien
ministre conservateur était trop pressé
et mit sa motion aux voix. Elle fut re-
jeté, par 185 voix contre 175 et l'on
reprit la discussion de l'ordre du jour.

On n'attache aucune importance po-
litique à cette défaite, car il ne s'agit
que d'une simple question de procé-

Le grand conseil fasciste fixe à
dix ans le service dans la milice

Le grand conseil fasciste a approuvé
les déclarations faites par le général
Teruzzi à propos de la milice.

Il prit acte que, durant la huitième
année de l'ère fasciste, 300,000 chemises
noires seront parfaitement équipées.

Il chargea ensuite le général Teruzzi
de préparer un projet sur l'état juridi-
que de la milice, à soumettre à la pro-
chaine session du grand conseil.

On décida en outre que les chemises
noires devront prendre l'engagement de
rester dix ans en service dans les ca-
dres de-la milice. -¦: ' .v i-

Ira déclaration du cabinet
allemand sera lue aujourd'hui

BERLIN, 31 (Wolff). — Le nouveau
cabinet s'est réuni après-midi, sous la
présidence du chancelier Briining pour
établir les termes de la déclaration
ministérielle qui sera lue demain au
Reichstag. Le cabinet tiendra une cour-
te séance mardi matin pour approuver
le texte définitif de la déclaration gou-
vernementale.

I»a nationalité
de la femme mariée

LA HAYE, 1er (Havas). — A la con-
férence de codification du droit in-
ternational, la commission des natio-
nalités a examiné les bases de discus-
sion 16 à 19 relatives à la nationali té
de la femme mariée à un étranger. Les
experts féminins d'Allemagne, d'Angle-
terre, de Belgique, des Pays-Bas, de
Tchécoslovaquie, de Yougoslavie no-
tamment, ont pris la parole. Deux thè-
ses principales ont été exposées. Cer-
tains délégués ont défendu ie droit
pour la femme de chqisir sa nationali-
té dans les mêmes conditions que
l'homme. D'autres délégués ont insisté
sur la nécessité de maintenir l'unité fa-
miliale en donnan t à la femme la mê-
me nationalité que celle de son- mari:

Le vote sur les bases. .16 ,à, J9 .a, été
ajourné à mercredi matin.

Une nouvelle organisation
de bourreaux en Russie

MOSCOU, 31. — Par décret rendu
par le commissariat de l'intérieur, une
milice spéciale est crééei pour surveil-
ler les « Kolkhosy,»/ Élle sera compo-
sée de soldats de l'armée rouge - démo-
bilisés et d'éléments ruraux . d'absolue
confiance.

Espions bolchévistes
condamnés

NARVA (Esthonie), 31 (Havas). —
La cour martiale a rendu son ' jugement
dans le procès intenté, à plusieurs per-
sonnes pour espionnage militaire en
faveur des soviets. Tous les inculpés
opt été condamnés chacun à six ans
de travaux forcés.

_a loi sur les cotons en Inde
LA NOUVELLE DEHLI, 31 (Havas),

r— L'assemblée législative a voté à
mains levées le projet de'loi douanière
sur les cotons. Les nationalistes ont
quitté la salle.

Angleterre et Egypte

Les pourparlers sont ouverts
LONDRES, 31. — Lundi matin se

sont ouverts officiellement dans la sal-
le de Locarno du Foreign Office , les
pourparlers anglo-égyptiens par des
discours de circonstance des deux
chefs de délégations. C'est M. Hender-
son, ministre des affaires étrangères
qui a parlé au nom de l'Angleterre. U
était assisté de M. Tom Shaw, ministre
de la guerre et de lord Tomson, minis-
tre de l'air. Du côté égyptien, c'est Na-
has Pacha, président du conseil qui a
pris la parole. A ses côtés figuraient
Wassif Pacha, minstre des affaires
étrangères , Moharrcm Pacha, minis-
tre des travaux publics et Mukram
Ebeid Effendi , ministre des finances.

Un élonnement dont on s'étonne
LONDRES, 1er (Havas). — Les «Eve-

ning News » écrivent que la reconnais-
sance de la délégation égyptienne à la
conférence anglo-égyptienne, par le
gouvernement anglais a causé une
grande surprise dans certains milieux
politiques, la plupart des membres de
cette délégation étant , en effet , très
hostiles à l'Angleterre et leur passé po-
litique laissant peu espérer qu'ils sont
partisans d'un accord par lequel les
intérêts anglais seront sauvegardés. Na-
has Pacha, entre autres, étai t un des
partisans les plus dévoués de Zagh-
loul Pacha qui avait été déporté avec
lui aux Seychelles en 1921.

A la Conférence navals
Les Communes appuieront

M. Macdonald contre la France
LONDRES, 31. — Le correspondant

diplomatique de l'« Evening Standard »
déclare savoir de bonne source que M.
Macdonald est sûr de l'appui entier de
la Chambre des communes dans son
refus de prendre les ¦ engagements na-
vals et militaires désirés par la France
et que le pays approuvera cetle déci-
sion. Son attitude, ajoute l'« Evening
Standard :», est identique à celle adop-
tée par M. Chamberlain et définie dans
le discours qu'il a prononcé à Genève,
au cours da l'année qui a suivi la signa-
ture du pacte.

Les propositions japonaises
TOKIO, 31 (Reuter) . — R est à peu

près certain que les instructions à la
délégation japonaise à Londres seront
envoyées demain après-midi. On s'attend
à ce qu'elles soient d'un caractère con-
ciliant et acceptent les propositions
américaines avec les réserves suivantes:

1. cette acceptation n 'impliquera pas
pour le Japon qu'il est prêt à renoncer
de façon permanente à sa demande
d'une proportion de 70 % en croiseurs
armés de canons de huit pouces ;

2. il serait permis au Japon d'exécuter
une certaine somme de constructions
navales d'ici à 1936 afin de fournir du
travail aux ouvriers spécialisés des
chantiers.

Le premier ministre polonais
VARSOVIE, 31. — M. Vagerien Sla-

wek, président du conseil est né en 1879
en Ukraine. H fut un des plus proches
collaborateurs de Joseph Pilsudski dans
l'action politique d'avant guerre, dans
les luttes pour l'indépendance de la Po-
logne. Il fut arrêté par les autorités rus-
ses en 1905, puis amnistié. En 1900, il
organise à Varsovie les détachements
de lutte armée du parti socialiste polo-
nais. Il fut grièvement blessé cn prépa-
rant une bombe et emprisonné. U fut
arrêté en 1908 à Cracovie par les auto-
rités autrichiennes pour action politi-
que. Avant la guerre, il collabora avec
Pilsudski à l'organisation des cadres des
futures légions. Il fut arrêté par les Al-
lemands pendant l'occupation de Varso-
vie. Après le retour de Pilsudski de
Madgeboûrg, il fut nommé officier atta-
ché à la personne de Pilsudski, devenu
chef de l'Etat.

Un programme charge
C'est celui de la S. d. N.

pour avril
GENEVE, 31. — L'activité de la Socié-

té des nations, au cours du mois d'avril ,
se manifestera par une dizaine de réu-
nions de commissions qui auront lieu
pour la plupart à Genève.

Dans celte activité on peut distinguer
quatre groupes : les questions sociales
et humanitaires, qui comportent trois
réunions ; les questions économiques ;
les questions de coopération intellec-
tuelle, les questions politiques et juri-
diques.

A l'ordre du jour de la session de ce
comité figurent deux questions impor-
tantes. L'une est le projet de conven-
tion pour l'assistance financière ; l'au-
tre question est la transformation 'en
convention générale du « modèle de trai-
té en vue de renforcer les moyens de
prévenir la guerre. >

Enfin se réunira une commission,
dont fait partie M. Schiipbach, conseil-
ler national suisse, chargée d'étudier les
causes du retard encore actuellement
constaté dans la ratification dc conven-
tions conclues sous les auspices de la
S. d. N. et les moyens d'augmenter le
nombre des signatures, ratifications ou
adhésions quant à ces conventions.

Weygand contre Clemenceau
PARIS, 1er (Havas). — On lit dans

l'« Echo de Paris » que le général Wey-
gand ne laissera pas sans réponse le li-
vre de Clemenceau « Grandeur et misè-
re d'une victoire », qui vient de paraî-
tre. Le général écrira un livre qu'il sou-
mettra , avant sa publication, à l'examen
du ministère de la guerre.

Un naufrage sur le Bac
cTOchrida

Dis noyés
BELGRADE, 31 (Havas). — On man-

de d'Ochrida qu'un petit bateau de plai-
sance, sur lequel avaient pris place en-
viron 15 personnes parmi lesquelles le
colonel Protitch, commandant de la
place d'Ochrida, les consuls de Grèce
et de Tchécoslovaquie à Kortoha , des
fonctionnaires du consulat de Yougosla-
vie à Kortoha fut arrêté au milieu du
lac à la suite d'une panne de moteur.
Au même moment une tempête violente
s'éleva, entraînan t le bateau à la dérive.
Une panique s'en suivit et plusieurs pas-
sagers furent précipités dans les flots.
Les victimes sont : le colonel Protitch,
le consul de Grèce à Kortoha et sa fem-
me, le consul de Tchécoslovaquie, un
médecin grec et sa fiancée, le secrétaire
du consulat de Yougoslavie à Kortoha
et sa femme, le sous-préfet d'Ochrida,
et un matelot. Les autres passagers ont
pu être sauvés.

BELGRADE, 1er (Havas). — Des de-
pêches d'Ochrida aux journaux don-
nent les détails suivants sur l'accident
qui s'est produi t sur le lac d'Ochrida.
Un déjeuner avait été organisé au mo-
nastère de Saint-Naoum par le gérant
du consulat de Yougoslavie à Kortcha.
Une vingtaine de personnes environ y
avaient pris part. Les participants pri-
rent ensuite place sur un bateau à mo-
teur pour rentrer à Kortcha qui se
trouve sur la rive opposée. Le lac était
déjà fortement agité. Or, à peine è 200
mètres du rivage, le moteur s'arrêta.
Une jeune femme prise de peur se pré-
cipita à l'eau. Son mari, en tentant de
la sauver, coula immédiatement Un
marin du bord plongea , mais, gêné dans
ses mouvements par la jeune femme qui
s'agrippait à lui, il coula également. La
tempête devint de plus en plfts violente.
Les vagues halayèrent le pont du petit
bateau, emportant six voyageurs.

ÉTRANGER
Un baron faisait partie

d'une association de criminels
CATANE, 31. — Une arrestation sen-

sationnelle a été opérée dimanche à
Enna. Il s'agit du baron Francesco Mi-
litello di Castagna , riche rentier. Le
baron est accusé d'avoir fait partie
d'une associalion de criminels qui agit
depuis 1928.

Gros incendie
LORCH (Wurtemberg)), 31 (Wolff).

— La nuit dernière, un incen-
die a détruit complètement la fabrique
de pûtes alimentaires des frères Deiber
qui occupait près cle 200 personnes.
Le bâtiment avait cinq étages. Les dé-
gâts sont considérables.

La T. S. F. entre la France
et le Brésil

PARIS, 31 (Havas). — Le ministre
des P. T. T. a inauguré lundi après-
midi un service de téléphonie sans fil
entre la France et le BrésiL

D'impudents coquins
BERLIN, 1er. — Suivant le « Berli-

ner Tageblatt >, les malfaiteurs qui ont
cambriolé le magasin de joaillerie Wem-
pe, ont téléphoné à la centrale du jour-
nal susnommé que de nouveaux atten-
tats à la dynamite seraient commis s'il
ne faisait déposer un montant important
à un certain endroit d'un quartier de
Hambourg.

m 

De IV Europe centrale»:
On sait que la municipalité de Prague

a juré l'extermination des chauffeurs
de taxi qui n'apportent pas toute la cor-
rection et la probité souhaitables dans
l'exercice de leur métier. Il y a quelques
jours encore, ou plutôt quelques nuits,
ceux-ci furent l'objet d'une razzia à la-
quelle prirent part de hauts fonctionnai-
res de la municipalité et de la police, as-
sistés de dix chauffeurs et de nombreux
détectives. Ce détachement, monté sur
cinq motocyclettes et un autocar, choi-
sit comme théâtre de ses exploits des
stationnements du centre et de la ban-
lieue, très éloignés les uns des autres.
Cette enquête nocturne fit relever des
délits à la charge de 29 chauffeurs, qui
devront payer en tout 2580 couronnes
d'amende et faire quatre jours de pri-
son. En outre treize taxis furent saisis
au cours de cette énergique manœuvre,
qui aura certainement pour effet de ren-
dre les chauffeurs de Prague plus pru-
dents sinon plus honnêtes.

On n'a plus qu'à renouveler cette ex-
cellente mesure de temps à autre, afin
que ces messieurs ne soient pas tentés
elè reprendre leurs vieilles habitudes. Le
naturel revient- si-vite 1

La police des taxis à Prague

PARIS, 31. — Suivant des nouvelles
que le « Journal » a reçues de la Guyan-
ne, Mestorino et Baralaud seraient
morts le 4 mars d'une maladie conta-
gieuse apparentée, dit-on , â la psitta-
cosé.

LA ROCHELLE, 31 (Havas). — Se-
lon des nouvelles envoyées par un sur-
veillant militaire de l'Ile Royale , dans
les Iles du Salut (Guyane française), à
un habitant de la Rochelle, Mestorino ,
l'assassin du joaillier Truphène , au
cours d'une baignade ou d'une tenta-
tive d'évasion, aurait été saisi par un
requin et serait mort à l'infirmerie des
suites de ses blessures.

Un dirigeable jumelé pour
le tour du monde

BERLIN, 30. — «Un dirigeable n'est
pas suffisant pour le tour du monde ?
eh bien ! mettons-en deux !... »

Voici la curieuse déclaration qu a fai-
te récemment à Berlin l'inventeur Haa-
kon K. Hammer. Et ce dernier se pro-
pose d'accoupler les dirigeables en les
reliant par des plans d'avion. Ce formi-
dable assemblage serait mu par six mo-
teurs de 600 CV placés aux entremîtes
des plans sustentateurs. Cent vingt pas-
sagers pourront prendre place dans les
nacelles encastrées dans la coque.

Le tour du monde que la « Paient Wil-
liams Corporation » de Los Angeles veut
accomplir avec cet engin, après l'achat
du brevet, serait fait en huit jours.

Gros eboulement
entre Boulogne et Calais

BOULOGNE s/MER, 31 (Havas). —
Ce matin, un peu avant 11 heures, plu-
sieurs centaines de mètres cubes de
terre et de pierres se sont détachés du
talus haut de 12 mètres qui borde la
voie ferrée près de la station d'Aubeu-
gue, entre Boulogne et Calais. La voie
de droite, sur laquelle circulent les
trains allant de Paris à Calais, est
obstruée sur environ 40 mètres. Il fa u-
dra plusieurs jours pour la dégager. Le
trafic local est assuré par transborde-
ment, les grands rapides sont détournés
par Saint-Omer et Arras.

Collision en mer
Plusieurs victimes

PORTLAND, 31 (Havas). — Le cargo
«Davonport» est entré en collision dans
le fleuve Colombia avec le vapeur
« Swan » qui était chargé d'excursion-
nistes provenant de l'inauguration du
nouveau pont sur le fleuve. Quatre
passagers du « Swan » ont péri,

PORTLAND, 1er (Havas). — On
apprend que sept personnes ont péri et
douze ont été blessées au cours de la
collision qui s'est produite dans le
fleuve Colombia entre le vapeur
« Swan » et le caboteur «Davonport ».

Le transport des autos
par chemin de f er

II est favorisé sur le trajet
Bâle-Brêm e-Hamb ourg

BERLIN, 1er (C. N. B.). — Pour per-
mettre aux automobilistes qui le dési-
rent d'accomplir une partie de leurs
voyages en train , les chemins de fer du
Reich ont décidé, à titre d'essai, de ré-
duire de moitié, dès le 1er avril, les
taxes pour le transport des véhicules à
moteur, sur le trajet Hambourg-Brême-
Bàle. Le trajet effectué en chemin do
fer doit être au moins de 200 km.-tarif
el les expéditeurs doivent prouver qu'ils
ont pris eux-mêmes un billet de chemin
de fer. Les voitures sont transportées
par des trains express.

La mort de Mestorino
se conf irme

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVAWCES SUR TITRES

CRÉDITS
DE C QW STRU CTB O M

aux meilleures conditions

Nouvelles suisses
L 'Union du personnel f édéral
et le statut des f onctionnaires

BERNE, 31. — L'assemblée des dé-
légués de l'Union fédérative du person-
nel fédéral a confirmé le comité direc-
teur , présidé par M. Bratschi , conseil-
ler national. Le nom de l'association a
été modifié en celui d'« Union fédéra-
tive du personnel des administrations
des services publics ».

L'Union suisse du personnel des ser-
vices publics , comptant 14,000 mem-
bres , a été admise dans l'Union fédé-
rative qui compte maintenant 72,000
membres. M. Oprecht, conseiller natio-
nal, a été désigné comme représentant
de l'Union suisse du personnel des ser-
vices publics dans le comité directeur.

A propos de l'ordonnance d'exécu-
tion du statut des fonctionnaires, l'as-
semblée des délégués a décidé :

de soutenir par tous les moyens dont
disposent l'Union fédérative et les or-
ganisations affiliées, la lutte des ou-
vriers des ateliers et des entreprises
similaires de la Confédération , seules
catégories du personnel fédéral dont
les salaires ne sont pas encore définiti-
vement fixés, afin d'arriver le plus ra-
pidement possible à une solution satis-
faisante de la campagne actuelle ;

de charger les représentants du per-
sonnel dans la commission paritaire
d'insister avec énergie pour obtenir dés
ordonnances d'exécution et des règles
d'application du statut des fonction-
naires correspondant au sens et à l'es-
pri t de la loi et pouvant également être
considérées comme acceptables par le
personnel.

Chute mortelle dans un escalier
PRILLY, 31. — M. Robert Pache,

couvreur, 40 ans, qui était tombé dans
l'escalier de son domicile, à Prilly, a
succombé lundi à l'hôpital cantonal
H avait une fracture du crâne.

Un bambin se noie dans un étang
K5NITZ, 31. — Un garçonnet de 2

ans, Rodolphe Heininger, dont les pa-
rents habitent à Gasel, près de Berne,
est tombé dans l'étang aux canards et
s'est noyé.
Aboutissement d'une initiative tessinoise

BELLINZONE, 31. — Une initiative
demandant que l'Etat assume les frais
de l'assistance publique et les dépenses
pour l'école primaire a abouti. Des lis-
tes portant plus de 8000 signatures ont
été remises lundi à la chancellerie can-
tonale.

Décès du peintre Virchaux
GENEVE, 31. — A Genève est décé-

dé, à l'âge de 68 ans, M. Paul Virchaux,
artiste peintre , originaire de Saint-Biai-
se, né le 7 juin 1862, à la Chaux-du-
Milieu, et élevé à Lausanne. U était
connu surtout comme peintre de la
montagne.

Issue mortelle
d'un accident d'automobile

GENEVE, 31. — Le coureur Théo
Sarbach, dont l'automobile, dimanche
dernier, à la course du kilomètre lan-
cé, avait capoté, a succombé à ses bles-
sures. Il était âgé de 47 ans.

Fête fédérale de lutte
ZURICH, 31. — La prochaine fête

fédérale de lutte aura lieu à Zurich en
193L

Mortel accident de motocyclette
SILENEN, 31. — A la suite d'une rup-

ture de chaîne, une motocyclette mon-
tée par deux jeunes gens de 27 ans, MAL
Albert von Mentlen et Fritz Jauch, tous
deux d'Altorf , a capoté sur la route du
Gothard , près d'Amsteg. Le conducteur
de la machine, M. Albert von Mentlen ,
projeté contre une borne, fut griève-
ment blessé à la tête et succomba di-
manche matin. M. Fritz Jauch a été
conduit à l'infirmerie avec une fracture
de la jamb e et de nombreuses contu-
sions.

Une manifestation déplacée
SCHAFFHOUSE, 31. — Des incon-

nus ont enlevé, la nuit dernière, l'écus-
son du consulat italien de Schaffhouse,
à Fronwaagplatz, ainsi que la hampe
du drapeau. . , ,

La souveraineté fiscale du
canton de domicile en matière

de successions
1 (Correspondance particulière)

La question de savoir qui a le droit
de prélever l'impôt successoral donne
encore souvent lieu à des difficultés. Et
cependant , la situation de droit a été
définie clairement depuis longtemps,
par la jurisprudence du Tribunal fé-
déral, en ce sens que la double impo-
sition est interdite non seulement en
matière d'impôts directs, mais aussi en
ce qui concerne l'impôt sur les succes-
sions -, le canton du dernier domicil s
du défunt seul fondé à prélever un
impôt successoral, pour autant qu 'il no
s'agit pas de biens immobiliers situés
dans un autre canton.

Dans les Grisons, on semble être d'a-
vis que cette règle ne vaut que lors-
que le canton de domicile perçoit réel-
lement un impôt sur la succession. C'est
pourquoi l'article 13 de la loi fiscale
du canton des Grisons, du 23 juin 1918,
prescrit ce qui suit : « La fortune mobi-
lière et immobilière des ressortissants
du canton habitant ailleurs est soumise
à l'impôt successoral , — qu 'elle soit si-
tuée dans le canton ou hors de celui-
ci lorsqu 'elle n 'est pas frappée d'une
taxe analogue hors du canton. »

Se fondant sur cet article, le canton
des Grisons réclamait un impôt sur la
succession d'un bourgeois des environs
de Davos qui étai t décédé dans le can-
ton de Thurgovie, où il habitait de-
puis plus de 30 ans. La fortune qu'il
laissait revenait à sa veuve, à ses en-
fants et petits-enfants. Ceux-ci n a-
vaient pas eu de taxe successorale à
payer en Thurgovie, ce canton exoné-
rant de l'impôt les descendants directs
d'un défunt. Le prélèvement d'un im-
pôt par les Grisons n'aurait donc, en
réalité, pas entraîné de double imposi-
tion pour les héritiers. Mais le fai t que
le canton de domicile renonce à préle-
ver un impôt sur un objet déterminé
qui est imposable dans le canton d'ori-
gine ne saurait autoriser une déroga-
tion aux principes découlant de l'arti-
cle 46, al. 2, de la Constitution fédérale,
qui interdit la double imposition. Car,
même dans un cas de ce genre, pré-
tendre astreindre à l'impôt dans le can-
ton d'origine des personnes domiciliées
dans un autre canton constituerait une
atteinte à la souveraineté fiscale de ce
dernier.

Une fois de plus, il convenait de rap-
peler que c'est le domicile qui est dé-
terminant pour le prélèvement de l'im-
pôt sur les successions, et non l'origi-
ne. Le Tribunal fédéral n'avait évidem-
ment aucune raison de s'écarter, en
l'occurrence de sa jurisprurence anté-
rieure. Aussi a-t-il admis le recours
des héritiers contre le fisc grison.
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|£j Cinéma Palace a consenti à vous donner un court sujet

POLITI Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Société suisse de ciment Portland, Bàle. —
Pour 1929, le bénéfice s'élève à 839,106 fr. 15
contre 822 ,919 fr. 15. Le dividende est de
15 %, soit 75 fr. par action , comme précé-
demment.

Bourse de Neuchâtel du 31 mars
Les chiffres seuls indiquent les pris faits.

d _ . demande. o _ offre.
ACTIONS OBLIGATION S

Banq. National. " —.- E. Neu. 3'/. 1902 91.38 d
Compt, d'Esc. . 614.— d • » 4>I907 94.—
Crédit suisse . 935.— d * » S°/ol918 103.—
Crédit toncier n. 578.— C.Neu.3'M8S8 00.— d.
Soc. de Banq. s. 827.— d » » f'»'»99 ,m HU Neuchâtel. . 415.— d » » 5°/„ UH9 101.- d
Câb.él. Cortain.218S.- d C.-d.-F.3V. I S97 09.25 d
Ed.Dubled .SC-.. -.- ¦ •» f/»l«?9 «{-SO &
Clm. St-Sulplce -.- , * S»/" ?_ "J-80 *
Tram. NeuclV 485.-- d Loc„ . 3* 898 93.- d

» » priv 475 — d * 4 »/ol8flfl 93.50 d
Neuch. Chaum'. 5.50 d » ,*#•«»« 1°°-75 

^Im. Sandoz Tra. 260.- d Créd. • N- f ° « 1°°.- d
Sal. des conc . 250.- d f Dubie^ {'± ^l'

60 
?

Klaus . . . .  150.- d rramw 4 o/„ 899 96.- d
Etab.Perrenoud 625.— d ^

au
h
5 *'{' 92' 95.50 d

Such. 5°/o 1913 1.00.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 y_ %

Bourse de Genève du 31 mars
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

1 m = prix moyen entre oflre et demande.
d —s demande. . o cp offre. . . .

I MTIUHS ' OBLIGATIONS !
I Bq. Nat. Suisso 580.— d 4'/»*/. Féd. 11127 — ¦—

Comp. d'Esc . 622.— 3% Renie suisse ¦
Crédit Suisse . —.— S*/, Différé . . 83.50 m
Soc de banq. s. 830.— 3V» Ch. féd. A.K. 90.10
Union fin. gen. 740.— Chein. Fco-Suis. **'•
Gén. élecQen. B 548.50 37. Jougno-Ecle •J _-i -~ m
Fco-Suisseélec. 585.— 3'/.o/„ Jura Sira. °4.5U

» priv. 528.— S"/» G™, à lots 118 .50 (
Motor Colomb. 1064.— . 4% Genev. 189U — •—
Ital.-Argent él. 430.— 3o/ 0 Frib. 'OO3 - ,,,— •—
Ind. genev. gaz 970.— 7 "/. Belge. . . l"°-— m
Gaz Marseille . 525.- 5-/.V. Gen. 1919 518.-
Eaux lyon. cap. _*_. j° h La"sa,""o ' 9i7'

_
-,

Royal Dutch. . 828.- S» ° Bolivia Ray 215 - m
Mines Bor. ord. 975.— Danube Save 04.50
Totis clia/bomia 604.50 i^ÇHr?,nç- illnTrlfall . . . . 42.50 m ?»gh.  f. Maroc ÎHO.-
NesUé . . . . 798.50 f « Pa--°?éa"sl °on^Caoutch. S. fin. 44.75 If Pl^ 'f J i  «_?__
Allumer. suéd.B 438.50 Cr. f. d Eff . 1903 321.—

Hispa. bons fi o/o —¦— ,
i 'n Totis c. hon. —.—

Espagne 64,50 et Stokholm 138,90. Sept eu
baisse: 20,225, 25,135, 5,16 '/s. 207,30, 123,35,
90,1875, 138,25. Belga 72,08% (+3 -M ). Bour-
se très animée, eu hausse. Sur 54 actions :
29 en hausse (American, Générale Fin. S.
amer., Nestlé, Hispano, Electrique) et 10 en
baisse.
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BOTJKSE DU 31 MARS 1930
La semaine débute sur une note de fer-

meté générale, mais les transactions sont
peut-être un peu moins nombreuses. Obliga-
tions soutenues, de même que les actions de
banque et les Trusts. Dans l'Industrie, peu
de changements. En titres étrangers, l'Hlspa-
no consolide sa forte avance de samedi.
Kreuger & Allumettes aussi très bien tenues.
Securitles en progrès. \

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bàle ... 755
Comptoir d'Escompte de Genève 623 '
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse ...... 831 :
Crédit Suisse , 938
Banque Fédérale S. A. ;.-. 754 'S. A. Leu _ Co 735
Electrobank 1230
Motor-Colombus 1061
Indelect 920
Société Franco-Suisse Elect. ord. 587 fa
I. G. filr chemische Unternehm. 937
Ciment Portland Bàle ;.. - 11-90 o

INDUSTRIE . . , .
Aluminium Neuhausen 3330
Bally S. A 1390 d
Brown, Boveri _ Co S. A 605
Aciéries Fischer — ..— ¦ -
Usines de la Lonza 345
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 798
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 568
Entreprises Sulzer 1315
Linoléum Giublasco 265
Sté pr Industrie Chimique , Bàle 3550 d
Sté Industrielle pr Schappe , Bâle 3170 d
Chimiques Sandoz Baie 4700 d
Ed Dubied & Co S. A w.i - -464 o -  ¦
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus , Locle ........... 160 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 379
A. E. G 210 .
Lient & Kraft 650
Gesfurel 226
Hispano Americana de Electricid. 2160 i
Itnlo-Argentina de Electrlcldad .. 427
Stdro ord 237
Sevillana de Electrlcldad 474
Kreuger _ Toll 778
Allumettes Suédoises B 437
Separator 203
Steaua Romana 20
Royal Dutch 829
American Europ. Securitles ord. . 290
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 249)/;

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 830 ; Continentale Linoléum Union 647 ;
Société Suisse-Américaine d'Electricité 225 ;
Valeurs d'Electricité S. A. 600 ; Société Fi-
nancière Italo-Sulsse 222 ; Saurer 570 ; Con-
serves Lenzbourg 1715 ; Laufenbourg priv.
985 : Locomotives Winterthour 540 ; Foreign
Llght _ Power 495 : Ch. fer Belges priv.
87.25 : Adrlatica di Elettricltà. 69 W ; Méri -
dionale di Elettricltà 84.50 et 85. '

Renseignements consulaires. — Noue ap-
prenons que M. Charles Redard, conseiller de
légation, chargé du service commercial près
la légation de Suisse au Brésil , se tiendra à
la disposition des commerçants et industriels
au secrétariat général de îa Chambre canto-
nale du commerce, à la Chaux-de-Fonds, le
vendredi matin , pour leur fournir tous ren-
seignements désirables concernant ce mar-
ché. La Chambre cantonale du commerce
fixera un rendez-vous aux intéressés qui
s'annonceront.

Forces motrices de Laufenbourg. — Pour
1929, le bénéfice net se monte à 2 ,360 ,622 fr.
contre 2,198,000 fr. Le capital est de 22 mil-
lions 450,000 fr. et les réserves diverses de
8,600 ,000 fr. Un dividende de 10 %, égal à
celui de 1928, sera distribué aux actions or-
dinaires et de priorité. (5 % aus nouvelles
actions émises en Juin 1929).
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Boire comme un Suisse

Le peuple suisse n'aime pas qu'on
lui reproche ses défauts, à plus forte
raison ses vices. H faut un certain
courage pour le faire et c'est pourquoi
je m'incline avec respect, avec admi-
ration, devant ceux qui ont entrepris
cette vigoureuse campagne contre l'al-
coolisme. Ils méritent cette éloge que
les Romains considéraient comme le
plus grand qu'on pût faire à un ci-
toyen, à un magistrat : «Il n'a jamais
flatté le peuple. »

Le peuple suisse est très fier de sa!
•renommée. Il aime à s'entendre appe-
ler la démocratie modèle. Il est flatté
quand on lui parle de ses vertus mon-
tagnardes. Oublie-t-il, que depuis des
siècles, il passe pour un des peuples
qui boit le plus. « Boire comme un
Suisse » est passé en proverbe depuis
au moins le XVme siècle. Le moment
serait peut-être venu de le démentir et
de donner tort à Rabelais, à Marot , à
tous ceux qui ont accrédité cette opi-
nion. Il serait fort beau en effe t que la
vieille expression « faire Suisse » signi-
fiât un jour se refuser à boire.

Le vote du 6 avril sera la pierre de
touche de notre démocratie. S'il était
négatif ," elle se serait condamnée elle-
même. G. de REYNOLD.

UANTZIG. .31 (Wolff) . — On sait
qu'il y a peu de temps, les libéraux
ne sont plus représentés au gouverne-
ment. Or, les socialistes viennent éga-
lement de sortir du cabiuet. Cette dé-
cision est due au fait qu'il existe de
graves divergences entre le centre et
la social-démocratie au sujet du mar-
ché du travail à Dantzig. Ainsi , la coa-
lition ' de 'gauche' qui existait depuis
plus de deux ans k Dantzig, a pris fin
définitivement.

Au gouvernement de Dantzig

CINEMAS.
Apollo : Miss cliauïfeur.
Palace : Figaro.
Théâtre : To_ -M_ ot Picratt.

Carnet du j our

d auj ourd nui mardi
Lausanne.: 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et

22 h., Météo. 16 h. 45. Pour Madame. 17 h..
Orchestre Léonesse. 20 h. et 21 h. 30, Or-
chestre de la station. 21 h. 10, Orchestre de
la Suisse romande.

Zuri ch : 15 h. et 21 h. 20, Orchestre de
la station. 16 h., Concert. 19 h. 33 et 20 h.,
Bicentenaire de Salomon Gessner.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 16 h. 30, Pour la mé-
nagère .
• Munich : 17 h. 30, Piano. 19 h. 25, Or-
chestre de la station. 21 h., Récital littérai-
re. 21 h. 30, Musique de chambre.

Langenberg : 20 h., Orchestre. 21 h., « Le
mercredi varié ».

Berlin : 19 h., Piano. 20 h. 30, Musique
récréative. 21 h., « Avril ! Avril 1 s.

Londres (Programme national) : 14 h. et
17 h., Musique légère. 17 h. 30, Orchestre.
19 h. 40 , Piano. 20 h. 45, Musique do
chambre. 22 h. 45, Concert.

Vienne : 19 h. 30, Orchestre. 21 h. 30,
Programme du 1er avril.

Paris : 16 h. 45, Orchestre. 20 h. 05, Chro-
nique littéraire. 21 h. et 23 h., Concert.

Milan : 12 h., Concert.
Rome : 13 h., Qulntet-te. 21 h., Opéra ou

concert.

Emissions radiophoniques



Le corpa a besoin _e se fiL6t>arrae3er des
impuretés accumulées durant l'hiver.
Grâce à leur propriétés laxatlves, nos
fruits au jus constituent pour vous une
efficace et la plus agréable cure de
printemps. FMIsez donc dans aotra ric_e
assortiment:
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l Us ŵBtt'i JUt ^̂ Ê&SM de Rouen  ̂ '

I TOILE DE SOIE COULE UR §
_ IfllllimMMIIIMHNIHmiimiNIHIMINIWINIIHIimiMIMMMIIfl MmmmiMMmillWNI R

J pour lingerie, article nouveau JS§&fj_£ffe §
3 très avantageux, en 80 cm., ~ "

* _Fi _P y
1 le mètre __ _) g
n IMIIIIMIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIMIIIHIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII g

^
KUFFER & SCOTT !

\ NEUCHATEL R°> 8DaaapaanuuuunnnnDnonnnoDnnnnDDGG aaaDDaaanD

/___ffl -'•; 1I B̂B_ T A S B B P I S O W*ÊBym:à ^̂ ^̂  
i A\ I L L C U K r

Ê ym Ê̂ ^̂  ̂̂ ^^^^
a:WŒ/Çr 

I'

I

LES GHâUDS MAGASINS I

I ï LAUSANNE 1
avisent leur honorable cJIenîèle |||
que les collections complètes des

Él sont, dès ce Jour, à sa disposition chez |

i Terreaux S ft™ MllCd B®SlNi_ 8_ .D MMICH*TM. 1

• Les Magasins Bonnard offrent tou- pi
>, | jours ies dernières nouveautés dans wÈ

I LES CONFECTIONS I

j ainsi _gu@ tous les articles pour messieurs î
H Les meiMeures qualités au meilleur prix

Envols à choix sur demande Catalogue illustré franco
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TEMPLE DU BAS — NEUCHATEL

98™ concert de la société chorale
Samedi S avril 1930, à 20 heures précises

I_E ROI DAVID
Psaume symphonique en 3 parties, d'Arthur Honegger
pour récitant, soli , chœur mixte, orchestre et orgue,

Direction : M. Paul BENNER
Récitante : Mme Carmen d'Assilva, à Genève,
Solistes : Mlle Nell y Friederich, soprano, à Lausanne.

Mme Cato Faller, alto, à la Chaux-de-Fonds,
M. Ernest Bauer, ténor, à Genève,

Orgue : M. Albert Quinche, organiste, à Neuchâtel,
Orchestre : Orchestre de Berne.

PRIX DES PLACES : Fr. 6.60, 5.50, 4.40 et 3.30
Toutes les places sont numérotées.

VENDREDI 4 AVRIL, à midi :
Répétition des chœurs avec orchestre. — Entrée Fr. 1.10

VENDREDI 4 AVRIL, à 16 heures :
Répétition des solistes avec, orchestre. — Entrée Fr. 2.20
Vendredi 4 avril, à 20 h. J Répétition générale

Prix des places : Fr. 5.50, 4.40, 3.30 et 2.20
Toutes les places sont numérotées.

Location ouverte des lundi 31 mars, à 9 h., et une heure
avant la répétition générale et le concert au Magasin Fœtisch
S. A., à Neuchâtel, où les demandes du dehors doivent être
adressées, r—. Aucun billet ne sera envoyé contre rembomv

sèment, ni retenu sur commande téléphonique.
Durée dn concert : environ 1 heure et demie. 
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ABONNEM ENTS
pour le 2" trimestre I
Paiement, sans frais, par chèques postaux I

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

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

A cet effet , tous les bureaux de poste déli-
vrent gratuitement des bulletins de versements
(formulaires verts), qu 'il suffit de remplir à
l'adresse de la Feuille d'avis de Neuchâtel, $
sous chiffre IV 178.

Le paiement du prix de l'abonnement est ||
ainsi effectué sans frais de transmission , ceux-
ci étant supportés par l'administration du j
journal. ?

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

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

Les abonnements qui ne seront pas payés |
le 6 avril , feront l'objet d'un prélèvement
par remboursement postal , dont les frais in-
comberont à l'abonné.

ADMINISTRATION DE LA ff
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. p—I

Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

met à aisposition de sa bonne clientèle un

nouveau taxi
6 cylindres Mathis

Service de taxi et ambulance iour et nuit. Tél. 85
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Atelier de ressemelages

J. KU RTH
N E U V E V I  L I E

SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames mm messieurs 40/46
vissés . . . . 5.80 v i s s é s . .. .  6.80
collés. . . . .  6.S0 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8*50
crêpe. . . . .  7.80 crêpe . . . . 8.80

Livraison extra-rapide dans ies trente six heures sur demande
W6W Spécialité de ressemelaoes nrêne à orlx très avanta geux - Ûs

Vende - _ocaiion - Kégsaraîioms !;|p#3If|
Postes complet s '0

Pièces détachées P|;C--v^fV
Accessoires divers
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I SALON de COIFFURE Ji SCH WEIZER J
| Rue de l'Hôp ital 10, 1er étage
| ¦_ "̂B|| __x >? a augmenté son H

_/" _<-. fll_\ personnel spécialiste I;

1 Wtfy j  Ondulation j
I / wlQh P8"îîanenîe j

hr * éÉ vM Teluîure de cils
i «̂4, / fc&J*. . - et sourcils |

AVIS DIVERS 
INa-B_éfnaîi€i»j@s - P^st^ne
Leçons, répétitions, préparation à la Maturité fédérale

RAPHAËL DROZ
licencia es se. math .

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

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

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

Laf OîSS dtaglals
Méthode phonétique al on le dé-
sire. Miss Thomton, 6, Avenue
du 1er Mnrs, Sme.

IAYEIS DE SION
(1350 m.)

Alpes valaisannes

Pension d'enfants
Mlles de Rivaz

Messieurs,
Un service rapide ,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALOKI de <£©IFFURE

SC&IWANDIR
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 881 "•:

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL 

IkpWfe de dame
en parfait état , trois vitesses,
marque Wolcité . à vendre. Prix :
100 fr . Plan 8, Tél. 17.27. 

A vendre 10,000 kg. belles

betteraves
deml-sucrlères, à 1 fr. 50 les 100
kilos, au détail 1 fr. 70, départ
station ; à vendre également 2000
kilos pommes . de terre « Oden- j
wald » hâtives, à 12 fr., ohez Al-
fred N1'<l i !iiH. AriPt. i

A vendre plusieurs

tours de mésanlclen i
et d'autres outils. S'adresser à JPaul Janner , la Chaux-de-Fonds. '
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Le défisit britannique
>es comptes de 1929-1930 bouclent

par un découvert de près de
400 millions de francs

' -LONDRES, 1er (Reuter) . — Les re-
cettes pour l'année fiscale se terminant
aujourd'hui atteignent 734,188,748 livres
sterling et les dépenses 749,712,011. Le
déficit est donc de 15,523,263 livres
sterling.
L'amortissement de la dette sera réduit

-LONDRES, 1er (Havas). — L'examen
des chiffres des recettes et des dépen-
ses publiés lundi indiquent que le dé-
ficit est dû autant à une diminution des
revenus qu'à une augmentation des dé-
penses.

Pour faire face au déficit , la trésore-
rie a dû recourir à des emprunts. Il en
résultera une diminution de l'amortis-
sement de la dette, lequel sera, cette
année, de 33,225,052 livres au lieu de
47,748,315.

Le budget n'avait pas été en déficit
depuis l'année financière 1SJ2G-27.

. 400 autos brûlées
-TOLEDO (Ohio), 1er (Havas). —

Un incendie s'est déclaré à la gare
terminus dans un hangar qui renfer-
mait 400 automobiles. Celles-ci ont été
détruites. Les dégâts sont évalués à
"aviron 500.000 dollars.

Les victimes du grisou
aux Etats-Unis

-KETTEL ISLAND (Kentucki), 1er
(Havas) . — On a retrouvé jusqu'ici
les corps de cinq des victimes de l'ex-
plosion de grisou qui s'est produite dans
une mine et au cours de laquelle seize
mineurs ont été ensevelis.

L'enlèvement de Koutepof
Une assemblée à Paris

-PARIS, 1er. — La « Liberté » avail
organisé, lundi soir, un grand meeting
pour protester conlre les agissements
bolchévistes en France et notamment
contre l'enlèvement du général Kou-
tepof mis par la « Liberté » au compte
des soviets. Au cours du meeting, de
nombreux orateurs, dont deux députés
de Paris, ont pris la parole.

Un film représentant l'entrée du gé-
néral Koutepof à Gallipoli a été pro-
jeté. La réunion s'est déroulée sans in-
cident. Un service d'ordre très impor-
tant avait été établi. Une foule nom-
breuse avait répoudu à l'appel des or-
ganisateurs. ,

Les chahuteurs seront
ennuyés

-PARIS, 1er (Havas). — Le cours du
professeur Blanchetière de là faculté de
médecine est suspendu. Par voie de con-
séquence, les examens de chimie qui
devaient avoir lieu cet été seront repor-
tés à la rentrée d'octobre.

II tue sa belle-fille et blesse
sa femme

-BORDEAUX, 1er (Havas). — Au cours
d'une querelle provoquée par des ques-
tions d'argent , M. Charlange, négociant
à Bordeaux, a blessé à coups de revol-
ver sa femme et tué la fille de cette der-
nière. Le meurtrier est en fuite.

Fin d'une grève minière
-MADRID, 1er (Havas). — Le minis-

tre de l'intérieur a déclaré aux journa-
listes que la grève des mineurs de Su-
rio était terminée.

Chronique régionale
COLOMBIER

Election pastorale
On nous écrit :
Le bureau du conseil d'Eglise de la

paroisse indépendante de Bôle-Colom-
bier et annexes, désirant préciser le
communiqué paru hier dans ce journal,
nous informe que M. André Junod, ac-
tuellement à Coffrane , a été nommé en
remplacement de M. A. Grospierre, dé-
missionnaire, deuxième pasteur de la
paroisse indépendante de Bôle, Colom-
bier et annexes, par 314 voix sur 365
bulletins valables ; M. S. Berthoud a ob-
tenu 41 voix, et 10 suffrages se sont
égrenés sur les deux candidats déjà
nommés.

Dans la cavalerie
L'escadron de dragons neuchâtelois 26

composé de 184 hommes et 193 chevaux
est entré en caserne, hier malin, à 9 heu-
res. Il a passé à Neuchâtel, hier après-
midi et a été cantonné la nuit dernière
à Saint-Biaise. Ce matin , la troupe est
partie pour Bargen, où elle fera son
cours de répétition.

, Conseil
de la Musique militaire

On nous écrit :
La Musique militaire de Colombier a

donné, dimanche soir, dans la grande
salle du village, son troisième concert
depuis qu'elle est dirigée par M. P. Ja-
quillard, de Neuchâtel ; disons d'emblée
qu'elle remporta un beau succès et que
nous y trouvâmes une grande satisfac-
tion.

Une marche symphonique de Viller-
min, intéressante par les difficultés
qu'elle présente, deux œuvres de Mo-
zart rendues, avec un très beau style
(l'Enlèvement au sérail et une Séréna-
de transcrite par M. E. Lauber), les
Maîtres chanteurs de Wagner, et les
deux célèbres danses hongroises de
Brahms, il y en avait amplement pour
contenter chacun. Or la salle était pres-
que remplie.

Nous avons surtout admiré la bonne
sonorité de , tous les registres, la cha-
leur et le fondu des accords, la richesse
des basses et la netteté d'émission ' de
tous les instruments surtout chez les
petits cuivres. Rien de criard ou d'em-
pâté. Le phrasé est très bon et l'on
sait chanter sans exagération ni dans
les pianos ni dans les fortissimi. Et
avec cela des sons doucement filés, de
la vigueur dans les attaques, de la cour
leur dans l'interprétation.

Félicitons vivement le chef , M. Ja-
quillard, des leçons données à ses mu-
siciens et ceux-ci de savoir si bien en
profiter.

Le concert de dimanche était agré-
menté de productions de choix. Ce fut
d'abord quatre, voire même cinq chants
du « quatuor vocal », que chacun appré-
cie tant et qui fait toujours si plaisir.
Un gros merci à ces estimés chanteurs,
MM. Montandon, Richter, Scholl et
Feissly, ce dernier remplaçant occasion-
nellement M. Pfaff.

Ce fut ensuite une élégante fantaisie/
sur « Obéron », pour flûte et piano, in-
terprétée avec fraîcheur et entrain par
Mme Jaquillard et son fils. D. R.

Une petite observation utile pour une
autre fois : la demi-obscurité de la sal-
le deux heures durant était très fâ-
cheuse. _ Pourquoi ne pas éteindre les
plafonniers pendant l'exécution des nu-
méros du programme et ne pas allumer
la rampe pour éclairer les solistes ?

LA CHAUX-DE-FO N DS
Blessé par nne motocyclette,
un homme est mis en cellule

Il meurt le lendemain matin
Dimanche vers 21 heures, un motocy-

cliste qui montait le passage de Gibral-
tar a renversé M. Alfred Erard, 53 ans,
boîtier.

La victime de l'accident fut conduite
au poste de police. On crut d'abord que
le blessé était en état d'ivresse et le
médecin qui l'examina déclara que ses
blessures étaient sans gravité. Aussi le
transfert en cellule fut-il ordonné.

Or, hier matin, à 7 heures, M. Erard
mourut. Un nouvel examen révéla une
fracture de la jambe et de nombreuses
contusions. L'autopsie fut décidée ; on
n'en connaît pas encore officiellement
les résultats, mais il semble que le dé-
cès .soit bien la conséquence des bles-
sures subies par M. Erard dans sa
chute.

Quant à l'enquête sur les causes de
l'accident, elle n 'est pas terminée. Il
paraît cependant que la victime, homme
très sobre, n 'était pas en état d'ivresse.
Les déclarations des témoins ne sont
pas concordantes sur le? posiiions res-
pectives du motocycliste et de M. Erard,

MORAT
_e quatrième centenaire

de la Réformation
(Corr.) Dimanche passé, toutes les pa-

roisses protestantes du pays de Morat
ont commémoré la Réformation. La ma-
nifestation qui eut lieu l'après-midi, au
temple allemand de Morat , revêtit un
éclat tout particulier. Les chœurs mix-
tes de Morat et de Meyriez avaient pré-
paré pour la circonstance, de très beaux
morceaux. Signalons en particulier la
« Cantate de Réformation », poésie de
M. Derron, pasteur, mise en musique
par M. A. Jacot , directeur du chœur
mixte de Meyriez. L'excellent quatuor
Schiffrhann, de Berne, contribua égale-
ment à l'agrément de la réunion.

Le pasteur von Kânel salua l'assem-
blée au nom de la commission synodale.
M. Dehan Herôld, de Winterthour, pré-
sident de l'Union des églises suisses et
M. Ryser, représentant de l'Eglise ber-
noise, dirent en termes éloquents tous
les bienfaits du protestantisme. M. Cha-
puis, pasteur à Môtier-Vully, prononça
en français, une courte allocution.

Le synode a fait publier deux ouvra-
ges traitant l'histoire de la Réformation
dans notre contrée. L'un , dû à la plume
de M. Flûckiger, professeur â l'école
secondaire de Morat, est intitulé : « Die
Réformation in der gemeinen Herr-
schaft Murten und die Geschichte des
reformierten Kirche im Murtenbiet und
im Kanton Freiburg ». L'autre, est une
brochure de M. Th. Rivier, pasteur à
Fribourg et a pour titre : «La réforma-
tion dans le bailliage de Morat».

_A CÔTIÈRE
_a soirée du chœur mixte

natiouul
(Corr.) « Faites votre devoir et lais-

sez faire aux dieux » avons-nous dit à
notre j eunesse dès que le programme
fut  prêt à être exécuté.

Et les dieux ont fait que fous ces
apprentis acteurs, pleinement rassurés
ries leur contact avec le public, orlt
éprouvé une aisance absolue, une jouis-
sance aussi, celle de parler et d'agir
dans Une atmosphère d'âmes.

C'est que l'auditoire composé de pa-
rents et d'amis, accorde d'avance sa
confiance et sa sympathie à notre jeu-
nesse si pleine d'entrain.

On entendit deux beaux chants :
« Les Fêtes d'Hébé » de Rameau et «Ma
Patrie » de Liebe, tous deux bien exé-
cutés. Deux choses manquaient cepen-
dant : une meilleure acoustique et un
peu plus d'équilibre dans les voix
d'hommes.

Après avoir cherché parmi une tren-
taine de pièces quelque chose de joua-
ble pour nous, nous avons jeté notre
dévolu sur le succès du jour : « Ces da-
mes aux chapeaux verts », comédie ori-
ginale, spirituelle et fine.

Les différents rôles furent  bien te-
nus, celui de Marie et celui d'Ulysse
surtout. L'ami Robert sut être un amou-
reux naïf , timide, gauche, hilarant. Il
excelle toujours à faire vivre un per-
sonnage.

Ces dames aux chapeaux verts su-
rent être des vieilles filles parfaites :
Rosalie, toujours enrhumée, Jeanne
figure falote , Telcide sèche, autoritaire,
cassante, qui joua sans défaillance un
rôle long et difficile.

N'oublions pas le grand doyen, onc-
tueux à souhait, qui joua son rôle d'une
façon intelligente, de Fleurille char-
mant de naturel et d'ironique bonho-
mie. Quant à l'ami Jules, il se tailla un
gros succès dans le rôle du proviseur,
créé , semblait-il, exprès pour lui.

Ainsi que l'an dernier, M. Cherix,
pasteur, relia par un texte approprié
quatre chansons de la Gloire qui chan-
te. Cela , donna un charmant intermède
où il y eut de la variété, de la couleur
locale, du 1 mouvement et des sourires
dans un bon parfum du terroir.

L'intermède fut artisti quement enca-
dré par deux trios (violon , violoncelle
et piano) : « Jardin d'amour » de
Schumann. et « Romance sans paro-
les » de Mendelssohn. Les exécutants
surent avec beaucoup de goût et de
talent  nous faire sentir tout le char-
me de la musique pure et majestueuse
de Schumann, l'intention poétique dis-
crète et la grâce ailée de celle de Men-
delssohn.

Voilà comment nous avons dit adieu
à notre petite scène et à notre petite
salle.

Est-ce parce que ces dames aux cha-
peaux verts occupaient toute la place à
cause des hounpelandes et des robes
longues et amples , est-ce parce oue le
« Guet » dans l ' intermède, dut faire sa
ronde en tournant  sur lui-même, est-ce
aussi parce que l'auditoire fut plus
nombreux que de coutume (il envahis-
sait nresque la scène comme au temps
de Molière) que scène et salle paru-
rent plus exiguës oue de coutume ?

Nos édiles présents ont pu s'en ren-
dre compte. Ils se réjouiront de nous
offrii pour l'an prochain la grande
falle promise.

La voix de la femme
Les femmes n'ayant pas le droit de vo-

te dans une a ffa i re  où elles sont peut-
être p lus intéressées encore que les
hommes, il nous semble équitable de
publier ici ces lignes que nous adresse
une I\euchâteloise :

La femme, le 6 avril, ne pourra pas
voter ; cle n 'aura pas le <-roit d'aller
mettre clans l'urne son « oui»;  elle
devra se contenter de se tenir là , aux
aguets, anxieuse, angoissée a l'idée que
pour une seule voix peuf être, la vota-
tien pourrait dévier, échoyer.

Ah ! non , vous ne viu '.zz pas, élec-
teurs, eue cela arrive ; veus voulez tous
d'un commun accord aller déposer au
scrutin îte re t  ce oui sveré qui fera
que dans les générations futures, des
milliers d'âmes vous béniront parce
que vous les aurez sauvées d'un danger
effrayant .  — Non , vous ne voudrez
pas, par un « non », vous rendre res-
ponsables d'un crime, si l'on peut di-
re ainsi, puisque vous savez ce que fait
l'alcool et son abus dans l'individu,
qui , en ayant trop bu , n'est plus maî-
tre de lui-même et s'en va tuer son pro-
chain quand il ne se contente pas d'a-
bîmer sa santé et de compromettre
celle de ses enfants.

Non, vous serez ces hommes de cœur
qui , connaissant les choses, dans leurs
tragiques et poignantes réalités, nous
viendrez en aide et épargnerez ainsi
daus la suite combien de larmes et .de
souffrances à vos femmes, à vos en-
fants , à vos frères et à vos sœurs. — Le
citoyen , le patriote, celui qui aime son
pays, sa patrie, comment et quand peut-
il le montrer, comment peut-il mani-
fester son amour pour ce pays si ce
n'est dans ces tournants difficiles où
les mains de tous sont demandées pour
sortir de l'impasse et faire triompher
la raison.

Et ces mains, elles vous appartien-
nent, électeurs, elles sont vôtres,
vous savez les manier pour les tra-
vaux pénibles, c'est en un mot elles
qui servent à nourrir vos familles, la
femme que vous aimez, l'enfant  qui
vous chérit.. Vous ne voudrez pas
qu'en ce jour du 6 avril , elles collabo-
rent , par un non , à un retrait néfaste ,
qui replongerait dans un abîme de mi-
sères sans nom un nombre considérable
de créatures ne demandant qu'à être
délivrées et sauvées des tourments
qu'elles endurent.

La femme, celle qui ne peut voter,
elle, compte sur la noblesse de l'hom-
me, sur sa dignité , sur ce qu 'il a de
meilleur en lui , sur ce qui l'élève. —
Vous ne la décevrez pas, électeurs, et
vous ferez pour elle, en votant  « oui »
pour le pays , ce que vous faites quand ,
enthousiasmés, gagnés par elle et
sa bonté, vous vous élevez, encore
avec elle , sur les ailes de l'idéal , de la
ber.uté, dans ces régions sublimes, où
le Christ habi te  et où vous réaliserez ce
que veut dire notre devise , le « Un
pour tous ».

Que la confiance que nons avons en
vous ne nous trompe pas ! Défendre
une noble cause rend celui qui la dé-
fend plus grand à ses propres yeux et
aux yeux des autres. Nous comptons
sur vous, les forts , pour ce « oui » qui
contribuera à sauver le pays du dan-
ger connu et que Dieu vous décide ,
tous, électeurs, en soutenant vos mains.

Suissesse et patriote.

Conseil général de Boudry
(Corr.) Vendredi 27 mars, a eu lieu

la séance ordinaire de printemps. Notre
autorité législative avait tout d'abord à
liquider le solde de l'ordre du jour de
la séance de décembre 1929 qu'on avait
dû interrompre pour cause d'heure tar-
dive et qui comportait :

Echange de terrain
Afin d'obtenir le terrain nécessaire à

l'agrandissement du réservoir des Mé-
tairies, le Conseil communal a conclu
avec M. F. Bindith, agriculteur au dit
lieu, un échange de parcelles. D de-
mande au Conseil général de vouloir
bien ratifier cette transaction. Accepté
sans opposition.

Agrégation
L'agrégation à la commune de Boudry

est accordée à Mme Geisel, d'origine
française et veuve d'un citoyen alle-
mand;

Achat d'ane moto-pompe
M. Kuffer, conseiller communal, don-

ne lecture d'une requête de la commis-
sion du feu qui sollicite de là commune
un crédit pour l'achat d'une pompe à
moteur. Cet engin a fait ses preuves et
serait d'une grande utilité dans notre
commune. Le Conseil communal fait
siennes les conclusions de la commis-
sion et demande l'octroi d'un crédit de
5000 francs pour l'achat de la rnachine
et des accessoires indispensables. A l'u-
nanimité le Conseil général acquiesce.

Nomination d'un membre
de la Commission scolaire

-. A l'unanimité également, M. Aimé
Beaulieu, pasteur, est nommé membre
de la Commission scolaire, en rempla-
cement de M- Ph. Rollier, démission-
naire.

L'ordre du jour ancien étant ainsi
épuisé, on passe à l'objet principal de
la séance, soit les

Comptes de 1929
M. Studer, directeur des finances,

rapporte. L'année financière a été bon-
ne pour la caisse communale. Tous les
postes des recettes accusent une plus-
value sur les prévisions du budget. Le
chapitre « Forêts » notamment porte
94,738 fr. 60 comme produit des ventes
de bois qu'on avait supputé à 60,000 fr.
Les impositions communales ont rap-
porté 86,432 fr. 65 contre 73,800 fr. pré-
vus. Le service des eaux a produit
15,644 fr. 75 et celui de l'électricité
57,879 fr. 35.

Les dépenses de certains chapitres
ont également dépassé le budget : les
« Forêts » ont coûté 55,631 fr. 55, contre
39,890 fr. prévus, mais on a versé
16,423 fr. 85 aux excédents forestiers.
L'exploitation du service des eaux ac-
cuse 9299 fr. 05 de dépenses ; celle du
service électrique 41,065 fr. 35 ; le cha-
pitre « Instruction publique » comporte
53,983 fr. 90 de dépenses et 16,622 fr. 20
de recettes.

En résumé, les comptes avec un to-
tal de recettes courantes de 339,773
fr. 24 et de dépenses courantes de
311,153 fr. 50, présentent un boni
d'exercice de 28,619 fr. 74.

C'est là un résultat réjouissant
^ 

mais
de grosses dépenses sont prévues" pour
l'avenir et il faut  néanmoins être cir-
conspect dans l'octroi des crédits extra-
budgétaires votés en cours d'exercice.

Le Conseil communal demande de
distraire du boni réalisé une somme de
5000 fr. qui serait affectée à la répara-
tion ou au remplacement éventuel de
l'horloge de l'hôtel de ville, le solde
étant porté aux exercices clos.

La commission des comptes, par l'or-
gane de M. Courvoisier, rapporteur, se
déclare d'accord avec ces conclusions et
propose l'adoption des comptes et de la
gestion de 1929 avec remerciements au
Conseil communal. M. Weber appuie
cette proposition et étend les remercie-
ments à l'administrateur communal.

A une question de M, Baillod concer-
nant la forte augmentation des recet-
tes forestières, M. Breguet répond que
cette augmentation est due principale-
ment aux prix élevés atteints par les
bois l'an passé et non pas à un dépasse-
ment considérable de la possibilité d'a-
batage.

Les comptes sont adoptés et décharge
en est donnée au Conseil communal
avec remerciements pour sa gestion.

Crédit pour achat de terrain
Un crédit de 320 fr. est accordé pour

achat et mise en état de trois parcelles
de terrain destinées à agrandir et à
assainir la place devant la nouvelle
poste.

Divers
Le Conseil communal a mis au point

un article du règlement communal qui
n 'était pas en parfaite conformité avec
l'arrêté cantonal sur la matière.

Les conseillers communaux répon-
dent ensuite à diverses questions dont
quelques-unes sont en suspens depuis
déjà quelques séances: M. Kissling vou-
drait savoir quand se prolongera le ca-
nal-égoût de Ja Tuilière, M. Courvoisier
celui des Vermondins. «Ça se fera »,
répond M. Kuffer , directeur des services
industriels et travaux publics.

M. Moulin voudrait qu'on n 'obligeât
plus le garde police à veiller chaque
soir jusqu 'à dix heures pour sonner le
couvre-feu.

M. Pomey aimerait être renseigné sur
la question de l'amenée du gaz ; il lui
est répondu que la chose sera reprise
après les élections communales.

Une pétition des habitants du quar-
tier d'Areuse-Gralidchamp demande un
meilleur entretien et éclairage de la
route. Appuyée par M. Zwahlen, cette
pétition est renvoyée au Conseil com-
munal qui avisera.

A une question de M. Courvoisier,
M. Kuffer répon d que le compteur d'eau
pour l'hospice de Perreux sera installé
dès que l'ingénieur aura donné les di-
rectives nécessaires.
__jftg^ ___~WWMWpMBM_BMIÉ»_____ W_i

EW civil de NeucliâîeS
NAISSANCES

23. Claude-Ernest Lerch. flls d'Ernest-Al-
phonse, boulanger et de Pauline-Emma né<
Grau.

24. Wllly-AUred Bill , flls d'Alfred , Iaitiej
et de Violette-Susanne née George.

25. Biaise-Eugène Zar, flls de Mlr&o, à Pe-
seux et de Berthe née Perret.

25. MaroeUe-Eisa-Claudine Cornu, fille de
Léon-André, à Coffrane et d'Eisa née Krlts-
chewslci.

25. Werner-Gottlieb Hlrslg, flls de Gottlieb
à Auvernier et de Laure-Esther née Crausaz

PROMESSES DE MARIAGE
Hans-Prledrlcb. Gerber, secrétaire à Leysin

et Frieda Hutmacher, k Neuchâtel.
Fernand-Etienne Primault , officier-Instruc-

teur à Dubendorf et Marguerite-Emma Steu-
dler à Neuchâtel.

Buben VulUeumier, camionneur à Neuve-
ville et Rose-Ida Richard, à Neuchâtel.

Fernand Benguerel , manœuvre k Neuchâ-
tel et Madeleine SUva , à Champ-du-Moulln.

Robert Freiburghaus, chauffeur et Ma-
thilde Robert-Nlcoud, les deux â Neuchâtel,

UCCèS
26. . Jean Widmer, menuisier, aux Hauts-

Geneveys, né le 13 février 1874, veuf de Jen-
ny née Némltz.

27. Frédéric-Ulysse Barbier, Journalier, à
Boudr", né le 23 avril. 1863 époux de Tnéo-__ 

Laadry.

NE UCHATEL
Un grand mareîic-concours

Un marché-concours de bétail de
boucherie aura lieu mardi 8 avril pro-
chain , sur l'emplacement du chantiei
communal, à la rue du Manège. Deux
cents bœufs, taureaux, vaches, génisses
et veaux gras sont annoncés , en prove-
nance de toutes les régions du canton,

Grâce à l'obligeance des autorités de
la ville, l'aménagement de l'emplace-
ment sis entre la rue du Manège et le
lac ne laissera rien à désirer, surtout
si le ciel est clément.

Ce marché ne manquera pas de pré-
senter plus d'intérêt que celui de l'an
passé, par le nombre et la qualité des
animaux préparés par les éleveurs neu-
châtelois pour les Pâques prochaines.
Toutes les personnes qu'intéresse la
question du ravitaillement de la popu-
lation en viande de premier choix, vou-
dront se rendre compte des efforts réa-
lisés à cet effet dans le canton de Neu-
châtel.

Chambre cantonale
du commerce

La Chambre cantonale du commerce
tiendra son assemblée générale, le lun-
di 14 avril, à Neuchâtel. Les représen-
tants des ouvriers et des patrons discu-
teront , en particulier, de l'assurance-
vieillesse et de l'assurance-survivants.

A l'issue de la réunion , les partici-
pants feront une visite au comptoir de
l'industrie et du commerce.

Eboulement
Un eboulement s'est produit , hier peu

après 21 heures, à l'Ecluse, à un endroit
où se font des travaux de construction.
Six à huit mètres cubes de pierres d'un
mur ont obstrué partiellement la route.
Une équipe d'ouvriers du propriétaire
du terrain -déblaya la chaussée et, à
22 heures, la circulation normale était
rétablie.

Un Neuchâtelois fort apprécié
à l'étranger

M. Pierre Bovet , directeur de l'Ins-
titut J.-J. Rousseau, à Genève, est ac-
tuellement à Smyrne, en Asie-Mineure,
où il a été appelé par le gouvernement
turc pour faire une série de conféren-
ces.

Notre concitoyen avait été appelé ré-
cemment à Rome, pour exposer ses
idées sur la pédagogie, qui attirent tant
d'élèves à Genève.

_es Sakharoff
(Comm.) Clotilde et Alexandre Sa-

kharoff reviennent d'une triomphale
tournée dans les Balkans. On ira les
applaudir au théâtre de Neuchâtel, où
ils donneront, jeudi 3 avril, un seul el
unique gala de danse.

Reine de l'attitude et prince de geste,
tels sont bien Clotilde et Alexandre Sa-
kharoff , qui présenteront pour la pre-
mière fois à Neuchâtel : « Prélude » de
Scriabine, « Cracovienne fantastique »
de Paderewsky, « Fontaines de Rome »
de Respighi et « Baroque » d'Albert. Ce
programme sensationnel comportera
également leurs plus célèbres créations,
celles qui ont mis le sceau à leur répu-
tation mondiale.

Il y aura foule pour applaudir ces
brillants artistes.

II _ I H I  

Souscription en faveur de»
sinistrés du Midi de la France

G. B. et A. S., 10 fr. ; anonyme, 2 fr. ;
L. S., 20 fr. ; anonyme, 5 fr. ; personnel
de la Maternité, 18 fr. ; Mmes S. S.,
10 fr. ; G. B„ 5 fr. ; L. G. Cressier, 5 fr.;
L. D. Neuchâtel, 5 fr. ; un bûcheron
Chaumont, 5 fr. ; Mlle Sophie Elser,
Cressier, 5 fr. ; F. B., Muttenz, 5 fr. ;
Bevaix, L. H. M., 5 fr. ; B. S. T. Cor-
mondrèche, 10 fr. ; L. J. et C. B., 8 fr.;
un éclaireur, 5 fr. ; anonyme Peseux,
10 fr. ; anonyme Peseux, 15 fr. ; anony-
me, 2 fr. ; H. A. B., 5 fr. ; G. Peseux,
2 fr. Total à ce jour : 1901 fr. 10.

Chronique musicale
M. Erich Fllnsch, pianiste

Ainsi qu'on pouvait le prévoir à la
fin d'une saison trop chargée, comme
toujours, le récital de piano de M.
Erich Flinsch n'avait pas attiré un pu-
blic particulièrement nombreux. Et ce
fut dommage.

M. Flinsch qui, sauf erreur, a déjà
joué chez nous au début de l'hiver
1927, est un jeune pianiste très remar-
quable et sympathique, disposant d'u-
ne technique précise, saine et naturel-
le, sobre dans les lignes et les nuan-
ces. C'est ce qui nous a surtout frappé
dans son interprétation de Chopin (po-
lonaise-fantaisie , op. 61, et deux pré-
ludes) où l'artiste suit la tendance ac-
tuelle qui est de se départir de plus
en plus de cette nébulosité flottante
et imprécise, faussement appelée ro-
mantique, dans laquelle on s'était plu,
et par trop longtemps, à noyer l'élan
spontané et la noblesse généreuse du
grand Polonais.

Abstraction faite d'un « Intermezzo »
de Brahms, d'une valeur assez problé-
matique, M. Flinsch a gardé, tout le
long de son programme, cette clarté
absolue de l'interprétation , cette com-
préhension parfaite de la structure
musicale, ce sens de l'architecture d'u-
ne œuvre où tout est voulu , prémédité
et mis en valeur, mais sans que la pen-
sée poétique de l'auteur devienne ter-
ne et sèche. Donc, absence de tout ce
qui est pédant, mièvre, purement pro-
fessoral. Sous ce rapport, son inter-
prétation d'une fugue de Dupré (pri-
mitivement écrite pour orgue) et des
« Etudes symp honi ques » de Schumann
fut très intéressante et fit ressortir
toutes les précieuses nuances lumineu-
ses.

Le toucher de l'artiste est fin et cul-
tivé (« Mignon » de Liszt), mais peut
être robuste, même violent à l'occasion.

F. M.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 1« avril , à ii h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres 25.12 25.14
New-York 5.155 5.175
Bruxelles 72.02 72. 12
Milan 27.U4 27.09
Berlin 123.29 I23.U9
Madrid 63.75 64.75
Amslerdam 207.20 207.40
Vienne 72.73 72.83
Budapest 90.10 90.30
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.80 139.—

Ces cours sont donnés k titra indicatif et
•ans engagement
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Niveau du lae : 1er avril, 429.44.
Temps probable pour aujourd'hui

Augmentation passagère de la nébulo-
sité.

Bulletin météorologique des G. F. F.
1er avril à ti h. 30

M SrSffinfêS X TEMPS ET VENT
^_ 
J80 Baie . . . -r 8 Nuageux Câline
US Berne ¦ . + 8 Couvert »
ÏS7 Oolre . . -f- 9 » »

1S41 Davos . . 0 Nuageux »
5S2 Fribourg . 4 10 Couvert »
8»4 Genève - ( - I l  » »
47S Olur is  . . ¦+• 7 Pluie prob. »

110J (iiischenen 4 f) Nuageux »
536 In ter laken.  4 8 » »
995 Ch. de- Fds. 4 5 » »
450 Lausanne -+ 12 » »
208 Locarno . -f 10 Tr. b. tps »
176 Lugnno . 4 7 Qq. nuag. »
489 Lucerne 4- 9 Couvert »
898 Montreux 4 11 Qq. nuag. »
482 Neuchâtel  +10 Couvert »
505 Rngatz . 4 9  » Vt d'O.
873 St-Gall . 4 8  » Calme

1856 St .Mori tz  — ' Nungeux »
407 Sehafihs» 4 t Qq. nuag. »
587 Sierre . . 4 _ » »
562 Thoune . . 4 8  Couvert »
889 Vevey . . 46  Qq. nuag. >

1609 Zermatt  . Manque
410 Zurich 410 Nuageux Calme

IMPFIMFKIE CENTRALE ET DE LA
FELll— E D'AVIS DE NEUCHATEL S. _

Mademoiselle Marguerite Corthésy, à
Paris ;

Monsieur et Madame Albert Schreyer,
à Boudevilliers, leurs enfants et petits-
enfants ;

Mademoiselle Louise Schreyer, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Léon Jacot-
Schreyer, à Yverdon , leurs enfants et
petite-fille ;

Monsieur et Madame Alfred Perre-
noud-Schreyer, à Neuchâtel, leurs en-
fants  et petite-fille ;

Monsieur et Madame Samuel Bonny,
à Bex , et leurs enfants ;

Monsieur Phili ppe Corthésy, à la
Grangette sur Lausanne,

ont le chagrin de faire part de la
mort de leur chère mère, soeur, belle-
sœur et tante,

Madame

veuve Alphonse CORTHÉSY
née Sophie SCHREYEK
ancienne garde-malades

survenue après quelcpies semaines de
maladie.

Neuchâtel , le 31 mars 1930.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le mardi 1er avril, à 9 h. 45. Culte
à 9 h. 15.

Domicile mortuaire : La Grangette,
à La Sallaz sur Lausanne.
t_^̂ ;TfA._S_^i_^:_________S^__

Monsieur André Petitpierre, à Lau-
sanne ;

Madame et Monsieur Aicide Bégue-
lin , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Berthe Béguelin, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Bernard Bégue-
lin , à Paris ;

Madame et Monsieur Adrien Bégue-
lin , à Hauterive (Neuchâtel) ;

Monsieur Marcel Béguelin et sa fian-
cée, Mademoiselle Germaine Aegerter,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Carlo Lôbnitz, à
Lausanne ;

Madame et Monsieur Georges Petit-
pierre , à Lausanne ;

Madame et Monsieur Lucien Petit-
pierre-Jaquet et leur fils Claude, à Neu-
châtel ;

Madame veuve Bourguignon et fa-
mille , à Neuveville et au Queensland ;

Madame et Monsieur Georges Sur-
beck, à Bienne ;

Madame et Monsieur Armand Glas-
son , au Landeron ;

Madame veuve Henri Caillods, à
Montbéliard (Doubs),

ainsi que les familles alliées, ont la
profonde douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprou-
ver en la personne de

Madame André PETITPIERRE
née BÉGUELIN

leur très chère épouse, fille, sœur, bel-
le-fille, belle-sœur, nièce et cousine, dé-
cédée à l'âge de 27 ans, après une péni-
ble maladie courageusement supportée.

Lausanne (Clinique Verdeil) et
Eglantine 8a, le 29 mars 1930.

Ton départ nons brise.
Le culte de famille aura lieu mardi

1er avril 1930, à 14 h. 45, à Neuchâtel,
1, rue du Môle.

L'enterrement aura lieu, sans suite,
à Neuchâtel.

On ne touchera pas

La Société f é dé rale de gymnastique
« Hommes », Neuchâtel, a le vif regret
d'informer ses membres du décès de

Madame
André PETITPIERRE-BÉGUELIN
fille de Monsieur Aicide Béguelin, leur
dévoué moniteur.
_B_BHE___________________

Monsieur André Guldi et les familles
alliées, ont la grande douleur de faire
part du décès de leur bien-aimée mère
et parente ,

Madame Emma GULDI
née CLEKC

que Dieu a rappelée à Lui le 29 mars
1930, après une pénible maladie.

Que Ta volonté soit faite.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

dans la plus stricte intimité, le mardi
1er avril 1930.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lien de lettre do faire part.

Inauguration d'un» bannière
(Corr.) Dans les localités d'une cer-

taine importance, comme la nôtre, l'in-
auguration d'une bannière constitue
toujours un événement. Autorités, so-
ciétés invitées, divers groupements lo-
caux s'associant à la fête , la popula-
tion entière se fait  un réel plaisir d'al-
ler admirer, ouïr , apprécier, juger.

Dimanche donc, notre chœur d'hom-
mes l'« Aurore » inaugurait  sa nouvelle
bannière. Un long cortège, musi que en
tête , parcourut nos rues principales.

La présentation du nouveau drapeau
eut lieu dans le préau du collège au
milieu d'une  nombreuse assistance.

Cette bannière, dont le dessin est dû
à un artiste de notre bourg, revêt un
cachet local bien caractérisé. Elle se
dist ingue par son genre nouveau , sa
transparence et sa richesse de cou-
leurs.

Présentée par M. C. Gicot , elle reçut
un léger baptême céleste, la pluie s'é-
tant  alors mise à tomber. L'orateur,
dans un discours d'une belle envolée,
relraça , brièvement , la vie de notre
chœur d'hommes depuis sa fondat ion.

Après l'exécut ion de l'« Hymne au
drapeau », par ]'« Aurore », les repré-
sentants des sociétés , parrain (l'« Ave-
nir », de Saint-Biaise) et marraine
(l'« Eintracht », du Landeron),  apportè-
rent à leur filleule, par l'organe do
MM. Eugène Berger et F. Liechti , leurs
vœux de prospérité. Tous deux remi-
rent en souvenir, le premier, une
channe, le second , une coupe.

Sous l'experte direction de M. Chris-
tian Furer , l'« Avenir », de Saint-Biaise,
enleva avec une belle aisance trois
chœurs qui furent  vivement appréciés.

Le président de l'« Aurore- », M. P.
Pointet , adressa ensuite ses souhaits de
bienvenue et ses remerciements à tous
ceux qui contribuèrent à la réussite de
la fête.

Une collation joyeuse réunit  à la
salle communale tous les invités.

Le soir , dans le même local , artisfe-
ment  décoré , grande animat ion.  Chants,
pièces de théâtre , ballet de gymnastes,
opérette, désop il lantes  productions de
particuliers, alternèrent successive-
ment. On sentait alors que chacun était
vraiment sous l'insp iration de la belle
devise inscrite, en lettres d'or , sur la
nouvelle bannière de l'« Aurore » : «par
l 'harmonie des voix à l'harmonie des
cœurs. »

LE L A N D E R O N

Grave accident, d'automobile
au Crèt-dn-Locle

Samedi soir , à 11 heures, trois auto-
mobilistes de la Chaux-de-Fonds reve-
naient du Locle et s'apprêtaient à ef-
fectuer la montée du Crêt lorsqu e, au
premier virage, le conducteur fit une
fausse manœuvre et ' manqua le tour-
nant. L'automobile passa le talus de la
route , fit un saut de plus de deux mè-
tres et se retourna complètement. Le
conducteur n 'eut aucun mal. Par con-
tre , ses deux compagnons souffrent de
blessures assez graves. M. Balinari, te-
nancier de café , le plus atteint des
deux blessés, fut conduit immédiate-
ment dans une ferme voisine , où il
reçut bientôt les soins empressés du
médecin. Il porte de larges plaies aux
arcades sourcilières et se plaint de dou-
leurs au dos. M. P. Curti , la deuxième
victime , a des blessures au nez qui ont
nécessité des points de suture.

YVERDON
Mort d'une femme peintre

A Yverdon vient de mourir, à l'âge de
72 ans, Mlle Anne-Adèle Correvon , pein-
tre paysagiste, l'auteur de nombreux ta-
bleaux représentant des paysages juras-
siens et alpestres. Elle illustra l'ouvrage
de son frère, le botaniste Henry Cor-
revon, sur les arbres.

LE LOCLE


