
« Mademoiselle Docteur »
la plus habile espionne allemande

(De notre correspondant de Bâle)

'A mesure que les années s écoulent ,
les grands secrets, soigneusement gar-
dés jadis dans les archives des Etats,
sont d'une façon plus ou moins dis-
crète, livrés au public. C'est ainsi que
ce dernier a pu , à plus d'une reprise,
se rendre compte, que pendant la guer-
re, la lutte « derrière les coulisses > a
exigé de ceux qui s'y sont voués des
capacités tout aussi prononcées et ex-
ceptionnelles que sur le champ de ba-
taille. Il y a peu de temps, le « Corrie-
re » a publié un article des plus inté-
ressants au sujet d'Anne-Marie Lesser,
espionne allemande fort habile, et dont
jamais les alliés n'ont réussi à s'em-
parer. Comme le journal italien garantit
l'authenticité des faits , nous croyons
bien faire de reproduire quelques épi-
sodes de cette vie bien mouvementée.

Aventurière par nature
Très jeune encore, Anne-Marie Les-

ser a quitté la maison paternelle à Ber-
lin pour courir les aventures. Intelli-
gente et très instruite, elle ne tarde pas
à se lier dans une petite garnison de
l'est, avec un officier français et à ga-
gner sa confiance. Ainsi « patronnée »,
il lui est relativement facile de pren-
dre une série de photographies des
manœuvres en cours, vues qu'elle va
remettre ensuite au chef du service
d'espionnage militaire allemand. Après
ce petit « essai », celui-ci l'engage im-
médiatement et lui confi e d'autres mis-
sions. En 1914, peu de mois avant l'in-
vasion allemande, Anne-Marie se rend
en Belgique, afin d'étudier sur place
l'armement des forts de Liège et la
disposition des voies d'accès. A l'hô-
tel, elle fait la connaissance d'un jeune
officier belge au nom de René Austin.
Séduit par les grâces de l'espionne,
Austin ne se doute de rien. Aux soi-
rées de théâtre succèdent des parties
de plaisir en auto, et bientôt on les
voit parcourir le pays en tous sens.
Un jour, une panne non loin de la fron-
tière hollandaise est cause d'un arrèf
prolongé. Pendant que l'officier essaie
de réparer sa voiture, Anne-Marie s'a-
donne à sa passion favorite : le dessin.
Soudainement un coup de vent empor-
te l'une des feuilles ; c'est cet inci-
dent bien banal qui met l'attention
d'Austin en éveil, lorsqu'il voit avec
quelle hâte sa compagne essaie de rat-
traper l'esquisse. Arrivés dans un vil-
lage, l'officier descend de voiture pour
appeler un gendarme. Aux premiers
mots, Anne-Marie s'empare du volant,
et à toute vitesse, s'enfuit. Malheureu-
sement pour elle, le chemin qu'elle a
suivi, aboutit dans un champ ; par le
choc, l'auto se renverse, mais d'un
bond, l'espionne s'en sauve et dans une
course effrénée, gagne le bois proche.
Un canal l'arrête ; sans hésiter, elle se
débarrasse de ses habits, se jette à l'eau
et se dirige à la nage vers une petite
barque. «Je vous donne 30,000 francs,
remarque-t-elle au batelier, si vous me
transportez sur sol hollandais. » Ce-
lui-ci accepte et l'aventurière est sau-
vée.

Durant la guerre
Lorsque la guerre éclate, Anne-Marie

Lesser se trouve en Italie, où elle se
repose des dernières émotions. D'une
heure à l'autre, elle plie bagage, et
sous le costume de sœur de la Croix-
Rouge, elle se rend à Paris, où elle se
rencontre avec un M. Pissard , direc-
teur de la maison Meunier et Cie, arti-
cles accessoires pour automobiles. En
réalité, Pissard n'est personne d'autre
que le chef du service d'espionnage al-
lemand en France. De Paris, « Mlle
Docteur », ainsi classée dans les archi-
ves des états-majors français et an-
glais, fait une excursion dangereuse
dans les environs de Compiègne, Char-
leroi et Maubeuge, où la bataille fait
rage. Après avoir passé une seconde
fois à Liège, elle réussit à pénétrer jus-
qu'aux avants-postes allemands, d'où
l'on a soin de la transporter le plus
vite possible au quartier général.

A Berlin , « Mlle Docteur » devient
tout de suite l'une des meilleures colla-
boratrices du chef de l'espionnage, M.
Matthesius. Lorsqu'un beau jour, on
ne reçoit plus aucune nouvelle de la
centrale de Paris, Anne-Marie lui pro-
pose de se rendre elle-même dans la
capitale française. Par Londres et Bor-
deaux , elle y arrive et découvre sans
peine la cause du silence complet Les
bureaux de la maison Meunier sont
fermés et M. Pissard , de peur d'être
démasqué, s'est suicidé. Son successeur
est bientôt trouvé en la personne d'un
Grec nommé Coudoyanis, marchand de
fruits. Ayant pleine confiance en son
talent , Anne-Marie , toujours en route,
lui communi que d'importants rapports.
Comme elle a cependant tout intérêt
à savoir ce qui se passe chez ses col-
lègues du camp adverse, elle se fiance
avec un fonctionnaire subalterne du
service de contre-espionnage français.

Un soir, ce dernier arrive chez elle
de fort mauvaise humeur. Questionné,
il lui_ raconte que le bureau a été in-
formé par écrit du séjour de l'espion-
ne allemande « Mlle Docteur » dans les
murs de Paris. Quelques heures plus
tard , un Grec s'est présenté et a offert
de nous la dénoncer , moyennant une
somme de 100,000 francs. Sans sour-
ciller, Anne-Marie l'écoute, mais com-
me sa vie tient à un fil , elle envoie,
dans la nuit même, un billet signé
« Mlle Docteur » à Coudoyanis , où il est
avisé qu 'une gratification de 50,000 fr.
lui serait remise dans le café X, pour
les bons services, rendus jusqu'à pré-
sent à la cause allemande. Sur cela ,
elle écrit une seconde lettre au bureau
du contre-espionnage : «M. Coudoyanis,
y est-il dit , est un espion allemand ;
en l'arrêtant le matin au café X., on
trouvera sur lui des preuves indubita-
bles de sa culpabilité. Sa maîtresse, en-
gagée dans un théâtre de variétés de
Bordeaux , le tient au courant des af-
faires. » Tandis ou-? Coudoyanis payait
sa (,'énonciation >ir ' r l' i-ee »"r 1" vie,
Anne-Marie réuss't , par sa lettre futi-
lement conçue , à attirer Ji police s>ur
une fausse piste et à gagier la fron-
tiè.e.

Ce fut en 1917 que 1'sspicnue exécu-
ta s>on grand coup. - .T la tr.sLison âvn

agent, le service secret en France avait
obtenu les noms de tous les espions
allemands, de sorte qu'il fallait tout
reconstituer. C'est Anne-Marie Lesser
qu'on chargea de cette périlleuse mis-
sion. Elle opéra si bien, qu'elle put se
faire engager par le service du contre-
espionnage à la rue Saint-François 3,
comme journalière pour les nettoyages.
Pendant un moment propice, elle s'em-
para des dossiers du bureau et sans in-
cident, rentra à Berlin.

Jbè dernier exploit
- Au cours de l'été 1918, l'état-major gé-

néral allemand tenait à être informé de
la force numérique des contingents amé-
ricains débarqués en France. Un jour ,
la femme merveilleusement belle d'un
riche propriétaire de l'Amérique du
Sud fait son entrée dans la haute so-
ciété de Barcelone et plaide en faveur
de l'envoi d'une colonne de la Croix-
Rouge espagnole sur le front français.
Après quelques difficultés diplomati-
ques, les participants passent la fron-
tière. Des douzaines d'hôpitaux sont
visités et les blessés comblés de vivres
et de linge. Dans la chambre précé-
dant la salle d'opérations, un officier
grièvement blessé, est étendu ; à la
vue d'une des dames, sa mine se cris-
pe, puis il s'écrie : « Camarades, il y a
ici une espionne allemande ! » Au ca-
pitaine accouru, il désigne l'Américai-
ne du Sud. Celle-ci s'efforce de prou-
ver l'erreur de l'accusation. Lorsque
le blessé remarque qu'il se nomme Aus-
tin, Anne-Marie Leeser, car c'est bien
elle, voit sa vie en danger. Tirant un
revolver, elle s'enfuit, tout en abattant
les deux soldats de faction. Encore
une fois, le sort l'épargne, car dans le
tumulte général elle a réussi à distan-
cer ses poursuivants. Ce fut sa dernière
aventure.

Peu après l'armistice, elle dut se ren-
dre dans un sanatorium suisse, la mor-
phine et la cocaïne, auxquelles elle
eut recours pour stimuler sa lucidité,
ayant complètement ruiné sa santé. En
est-elle morte, ou vit-elle encore, per-
sonne ne le sait D.

Un rapace à protéger :
le vautour

Une convention fut signée le 19 mars
1902 entre tous les pays d'Europe, sauf
la Russie. l'Italie, lé Danemark, la Tur-
quie et la Grande-Bretagne, convention
ratifiée par une loi du 30 juin 1903, en
vue d'une efficace protection interna-
tionale des oiseaux utiles à l'agricul-
ture. Et, à la suite d'études spéciales,
confiées à des naturalistes, touchant le
genre d'alimentation des oiseaux, fut
établie une liste des oiseaux utiles —
c'est-à-dire à protéger — et des oi-
seaux nuisibles, c'est-à-dire à détruire ;
cette liste fut codifiée par un décret du
12 décembre 1905. Peut-être aurait-on
pu profiter pour compléter ces listes de
la signature du traité de Versailles qui,
dans la partie X, clauses économiques,
section II, article 282, numéro 25, main-
tient la convention internationale. Vous
chercheriez en vain, soit parmi les oi-
seaux utiles, soit parmi les oiseaux nui-
sibles, un grand rapàce de France : le
vautour.

Voici que le docteur Rochon-Duvi-
gneaud — qui a fait de si belles, si in-
téressantes et si utiles études sur la vie
des oiseaux, et particulièrement des ra-
paces — vient, dans une communication
à la Ligue pour la protection des oi-
seaux, d'attirer l'attention sur le vau-
tour, et de réclamer pour lui non seu-
lement le droit de vivre en paix, mais
une efficace protection.

Le " vautour, en effet,
n'est pas un oiseau nuisi-
ble : c'est un oiseau fort
utile dans toutes les ré-
gions où les bêtes mortes
sont abandonnées dans les
bois, souvent même jetées
dans les ruisseaux, dans
les torrents dorft l'eau est
bue un peu plus loin...
C'est ce qui se passe dans
le Tarn, c'est ce qui se
passe en Espagne. La chas-
se de ce beau rapace, qui
est, en somme, un employé
de voirie extraordinaire,
un nettoyeur de paysage,
devrait être absolument
interdite.

S'il est des rapaces qui,
bien que se délectant de
cadavres, ne se font pas
faute de se repaître de
chair fraîche d'oiseau ou
de quadrupèdes, le vautour
est exclusivement nécro-
phage. On a dit — avec
une apparence de raison
— que la peau nue qui re-
couvre la tête du vautour
était comme une adapta-
tion directe qui lui permet
de fouiller impunément
dans les chairs en putré-
faction. Comme l'a fait
observer Darwin dans son
«Origine des espèces», «le
fait est possible, mais cette
dénudation pourrait être
due aussi à l'action directe
de la matière putride. Il
faut d'ailleurs, ne s'avan-
cer sur ce terrain qu'avec
une extrême pruaence, car on sait que
le dindon mâle a la tête dénudée et
que sa nourriture est toute différente ».

Le vautour n'a pas complètement dis-
paru de France ; aux temps préhistori-
ques, il était très abondant, car il trou-
vait plus de cadavres abandonnés
qu'aujourd'hui. Nos grands ancêtres
chassaient le vautour, non pour sa
chair, nais parce qu'ils utilisaient ses
os longs, qui sont de grande taille, so-
lides et bien complètement creux à l'in-
-,éri(.jr j  ils les transformaient facile-
mei ; ti. manches d'outils. On peut voir

au musée préhistorique ? et provenant
de la grotte de la Madeleine dans la
Dordogne, un de ces os de vautour orné
d'entailles, de coches, de lignes diverse-
ment disposées pour que la main ne
glisse pas, la surface extérieure étant
très lisse.

Il y a encore, en France, trois
variétés de vautours : le « vautour
Arian » ou vautour moine, le « Gyps
fauve » ou vautour griffon et le « Nes-
phron percnoptère » ou petit vautour
blanc ; tous ne se nourrissent que de
cadavres, de charognes, et même d'im-
mondices. Certes, ni les uns ni les au-
tres ne sont communs ; ils deviennent
plutôt rares et cela serait déjà une suf-
fisante raison pour les protéger. .

Le vautour moine est celui que l'on
rencontre le plus souvent dans les Py-
rénées, car il a un passage régulier de
mars à octobre. Il ne quitte pas la haute
montagne et niche sur le versant espa-
gnol ; cependant, le naturaliste Philip-
pe, de Bagnères-de Bigorre, assure qu'il
l'a vu nicher dans les rochers du Chat-
de-Montairoux, dans les Hautes-Pyré-
nées ; mais c'était en 1840... Le vautour
griffon vit aussi dans les Pyrénées ; il
y a une cinquantaine d'années, on le
voyait dans l'Ardèche, l'Aveyron, le
Dauphiné, et même dans le nord de la
France. Mais, le plus commun des vau-
tours de France, c'est le petit vautour

Gypaètes et vautour moine
au Musée d'histoire naturelle de Neuchâtel

Le vautour moine ne mesure pas moins d'un mètre dix à un mètre vingt-cinq
de longueur. Sa tète et sa gorge sont couvertes d'un épais duvet plumeux d'un
fauve brunâtre. La nuque, bleuâtre, est nue et rappelle le crâne tonsuré des
moines, d'où son sobriquet. Le plumage du corps et des ailes est d'un brun très
foncé, l'œil a une teinte assez analogue, mais le bec et Ls ongles sont tou * à
fait noirs.

En Suisse, le vautour moine n'a été rencontré qu'un très petit nombre de
fois Ce!ui de notre musée a été tué à Gadmen, sur la route du Susien en 1911.
Twe r \stj d" Schaftiiouse en mssedr* un exemplaire provenant des environs de
càargans, ")n en a également capturé à nos frontières, un p"ès de RadoJf.-.ell, -
bord du if i da Constance, et un secc.1' en Savoie. .

blanc ; les Pyrénées, les Basses-Alpes,
la Savoie, l'Isère, la Drôme et l'Avey-
ron sont son habitat ; il voyage par
couple, fait son nid dans les rochers
inaccessibles et pond en mars-avril ; il
est très sauvage, très méfiant et, comme
Je-s autres vautours, ne se repaît que de
cadavres.

Les vautours ont ceci de particulier
qu'ils ne poussent pas de cri ; ils font
entendre un sifflement rauque et sourd
qui met en éveil le chasseur.

« Les vautours ne sont pas des oi-
seaux de proie, mais des oiseaux de
carnage », écrivait justement Buffon.

C'est une erreur de la fable et du
peintre Gustave Moreau d'avoir livré à
la voracité d'un vautour qui lui déchire
les entrailles Prométhée attaché sur un
rocher du Caucase pour avojr voulu
dérober le feu divin : ce vautour ne
pouvait être qu'un aigle.

Il faut voir dans la haute montagne
les vautours blancs perchés sur des ro-
chers inaccessibles au-dessus des hau-
tes vallées où paissent les moutons ; ils
sont dans la position d'attente ; à peine
ont-ils aperçu — ils ont une vue extra-
ordinaire — le berger emportant pour
le jeter au loin un mouton qui vient de
mourir, qu'ils prennent leur vol, pla-
nent jusqu'à ce que l'homme se soit
éloigné, et ils tombent sur le cadavre.
Une heure après, il ne reste que les
gros os... Ce nettoyeur doit être proté-
gé, il est utile, il ne s'attaque jamais à
l'homme ou à un animal vivant. En Al-
gérie, du reste, il est protégé, car il
débarrasse les environs des villages des
immondices. Sa chasse devrait être in-
terdite en France, là où il est encore.

Paul MÉGNIN.

Un homme surf ait :
Tolstoï

En France paraît une revue dont le
titre «1930 » est tout ce qu'on voudra
sauf prétentieux puisqu'on serait pres-
que fondé à croire à sa disparition au
bout de l'an de grâce que nous tra-
versons. Souhaitons-lui quand même
une carrière plus longue.

Cette revue vient de publier une let-
tre inédite de Tolstoï dans laquelle" ce-
lui-ci développe sa doctrine favorite
qu'il ne faut pas répondre au mal par
la violence, laquelle est, selon lui,..un
autre mal. En conclusion de. quoi . il
écrit : - % - '

« Toutes les affirmations de l'Evan-
gile sont faites de façon à être organi-
quement liées avec l'ensemble de son
enseignement : c'est ainsi que le com-
mandement de la non-opposition au
mal subsiste dans tout l'Evangile, et
sans ce commandement, l'enseignement
de l'Evangile s'écroule, tout au moins
pour moi. Non seulement ce comman-
dement y est exprimé maintes fois si
clairement et si directement qu'on ne
saurait le dissimuler, non seulement
toute la description de la vie et des
œuvres du Christ est l'application de
ce commandement, non seulement chez
saint Jean, Caïphe est présenté comme
un homme qui ne comprend pas cette
vérité et qui, par suite de cette incom-
préhension , au nom du bien public, fait
périr le Christ, mais encore il y est
directement indiqué que l'opposition
au mal est la tentation la plus effroya-
ble et la plus dangereuse à laquelle non
seulement succombent les disciples,
mais à laquelle le Christ lui-même a
failli succomber. »

On ne sait pas très bien à quoi Tols-
toï fait ici allusion et c'eût été une ex-
cellente occasion de préciser sa pensée
en indiquant clairement où et comment
le Christ faillit succomber à cette ten-
tation. Mais on se rappelle bien, en re-
vanche, que lorsque Jésus-Christ chassa
les vendeurs du temple, il n'usa pas de
ménagements. Ce qui se comprend
d'ailleurs. Quel honnête homme n'en
aurait pas fait autant , — à condition
de s'en sentir le courage.

Mesurera-t-on jamais ce que l'esprit
fameux de Tolstoï causa de mal à ses

compatriotes, dont le grand nombre est
plus disposé à rêver qu'à agir ? Le mo-
ment arrivera sûrement où la postéri-
té rendra pleine justice à Tolstoï en le
faisant descendre un peu brusquement
du piédestal sur lequel l'a juché la sen-
timentalité irraisonnée et la sensiblerie
exagérée dont une génération au moins
a été victime et dont on commence en-
fin à revenir.

Si l'ensemble des penseurs russes n'a-
vaient pas subi l'influence de sa litté-
rature débilitante, il y a gros à parier
que la Russie ne se débattrait pas dans
la lamentable pourriture où l'a condui-
te la théorie de la non résistance au
mal chère à son Tolstoï , grand roman-
cier, oui, mais esprit incertain, et
moins fait que n'importe qui pour
jouer le rôle de conducteur des cons-
ciences.

Lorsque Lénine substitua son action
malfaisante aux discours de Kerenski,
il savait sur quelle pâte il opérait: celle
qu'avaient longuement pétrie aupara-
vant Tolstoï et ce triste Gorki, qui
s'est cru permis d'étaler dans ses
« Souvenirs » l'indignité de sa mère et
de l'offrir ainsi en pâture payée à ses
contemporains. F.-L. S.

Dirons-nous que c'est en Amérique ?
Nul n'en doute. On est en train de
construire de toute pièce, dans l'Etat
de New-Jersey, la ville idéale. Compre-
nons pour les besoins modernes. Elle
s'appellera Radburn et se voit qualifiée
de « cité de l'âge automobile ».

Les plans sur lesquels elle est cons-
truite offrent une solution pratique au
problème de la circulation.

Des allées spéciales entièrement indé-
pendantes des voies destinées aux auto-
mobiles, seront réservées aux piétons.
Au centre de la ville, de grands parcs,
non de stationnement, mais de verdure,
seront installés pour les enfants qui
pourront se rendre aux écoles" en em-
pruntant les chemins de ces parcs sans
avoir à traverser aucune des rues af-
fectées aux voitures.

Chaque maison aura deux entrées dis-
tinctes : une pour les automobiles, une
autre, côté jardin, pour les promeneurs,
les nurses et les tout-petits.

Radburn n'aura peut-être pas d'his-
toire. Elle aura, par contre, moins de
faits divers.

— QMBMHl Illl Illl 

La cité future

Malaise économique
On ne saurait nier qu'à l'heure ac-

tuelle le monde entier est, au point de
vue économique, dans un état de ma-
laise. Les grandes matières premières
ont vu leur prix fléchir dans d'énor-
mes proportions. Les métaux, les tex-
tiles et certaines matières alimentaires,
comme le café et le blé, ont été large-
ment atteints. L'événement était fataL
H résulte de la guerre et des consé-
quences qu'e_?î a eues dans les domai-
nes industriel et monétaire, et l'histoi-
re nous enseigne qu'il en a été toujours
ainsi après les grandes catastrophes
qui mettent aux prises un ou plusieurs
pays, dont le rang commercial est sans
contredit important

Au cours de la dernière guerre, les
belligérants ont vécu sur leurs réser-
ves, voire même sur leur capital, et
aussi sur celui d'autrui, puisqu'ils ont
contracté des emprunts extérieurs. Les
ouvriers et toute la partie de la popu-
lation qui n'étaient pas appelés aux
armées, ont été très occupés à prépa-
rer les nombreuses fournitures que la
guerre exigeait On s'est trouvé, par
surcroît, soumis à un régime de pa-
pier-monnaie dont les émissions suc-
cessives ont exercé une sorte d'action
excitatrice temporaire, comme tout ac-
croissement de monnaie. Les capitaux
et l'activité ont paru accrus.

La guerre terminée, il a fallu réparer
ses ruines. H y a eu un travail colos-
sal de réparations matérielles à effec-
tuer ; il a fallu reconstituer les stocks
de marchandises épuisés. L'activité a
été considérable dans les années qui
ont suivi la guerre. L'appauvrissement
que celle-ci avait entraîné a été mas-
qué, mais pour un temps seulement Le
rythme avec lequel on avait repris la
vie ne pouvait normalement se pour-
suivre. L'œuvre de reconstitution des
dommages de la guerre achevée, le
pays s'est trouvé avoir une dette énor-
me, des impôts très lourds à payer, et
posséder en moins le - revenu des va-
leurs mobilières étrangères qu'il avait
vendues pendant la bataille.

Ce n'est pas tout : les moyens de
production ont été, pour les industries
étroitement rattachées à la défense na-
tionale, exacerbés sous l'action des be-
soins impérieux de la lutte pour l'exis-
tence. Nombre d'usines ont été agran-
dies et ont vu leur outillage perfec-
tionné ; d'autres ont été créées en de-
hors de la zone des combats pour
remplacer celles détruites, ou pour fai-
re face à des besoins nouveaux ou à
des besoins accrus. D'autre part, les
usines qui avaient été détruites dans
la zone des combats ont été enfi n ra-
pidement reconstituées, mais avec des
outillages modernes très perfectionnés.
Toutes ces causes réunies ont alors
provoqué de grands progrès dans la
production. Pendant un temps, ces pro-
grès n'ont pas nui à l'économie géné-
rale du monde, tant les richesses dé-

truites avaient été considérables et
tant le matériel de toute sorte était â
rétablir.

Mais il est arrivé un moment où la
consommation s'est ralentie, après sa-
tisfaction des besoins exceptionnels nés
de la crise mondiale. Le monde entier,
à peu près, éprouve maintenant les ef-
fets de cette restriction de consomma-
tion.

La dernière guerre a hâté les pro-
grès industriels. L'aviation s'est révé-
lée durant le conflit, l'automobilisme
s'est multiplié, des industries chimi-
ques nouvelles se sont créées et des
usines de produits chimiques se sont
outillées là où elles étaient inexistantes
ou médiocres ; la production minière*
là où elle était possible, a été poussée
avec énergie vers une production in-
tense. Tout a progressé à l'avenant

Aujourd'hui, les besoins exception-
nels nés de la guerre ne sont plus là'
pour absorber toute cette production.
Certes, il est dans les lois de l'huma-
nité que la consommation aille crois-
sant ; mais il est des époques où, après
s'être accidentellement développée dé
façon intensive, elle est obligée de
marquer le pas. Nous sommes dans
une de ces périodes et, devant le mai
rasme qui la caractérise, les esprits s'a*
gitent et cherchent à y pallier...

(Reproduction interdite.) A. K. '

On réclame la clôture
IiA CONFÉRENCE NAVALE

(De notre correspondant.) ._

Un communiqué officiel, publié ce matin à l'issue d'un conseil des ministres,proclame, une fois de plus, que la France maintient intégralement les termes de
son mémorandum du 20 décembre. Les antres puissances n'étant pas disposées
non plus à céder, on ne voit pas à quoi servirait une prolongation de la conférenée.

PARIS, 7 avril. — Cette conférence
navale •— qui, malgré tout ce qu'on a
pu dire, est maintenant près de se ter-
miner, — aura fait couler beaucoup
d'encre et donné beaucoup de tracas
aux malheureux journalistes chargés
d'en rendre compte. En effet, un jour
on vous affirmait, dans les milieux les
mieux informés, que tout allait s'arran-
ger, puis, le lendemain, dans les mêmes
milieux, on affichait de nouveau un
profond pessimisme qui, à son tour,
était balayé le jour suivant par une
nouvelle vague d'optimisme.

Pour l'instant, on est de nouveau plu-
tôt pessimiste. Le conseil des ministres,
réuni ce matin à l'Elysée, sous la pré-
sidence de M. Doumergue, a, nous in-
forme un communitjué officiel, exami-
né la situation créée par la nouvelle
proposition britannique. Maintenant, on
a eu soin de nous faire savoir en mê-
me temps qu'il n'y avait pas, à propre-
ment parler, de nouvelle « proposition »
anglaise, mais simplement une nouvelle
« formule d'interprétation » de l'article
16 du Covenant de la S. d. N., relatif ,
on le sait, à la sécurité.

Discrimination un peu futile, mais a
laquelle on semble tenir dans les mi-
lieux britanniques. Et, en effet , les
journaux londoniens de ce matin s'abs-
tiennent soigneusement de parler de
« proposition » tout en annonçant qu'«il
y a eu quelque chose ». Quelques-uns
parlent d'une « suggestion » de M. Mac-
donald tout en faisant allusion, en mê-
me temps, à des divergences de vues
sur la réduction du tonnage qu'elle im-
poserait à la France si celle-ci l'accep-
tait Les Anglais auraient demandé
éventuellement une réduction de 50,000
tonnes sur le programme français de
6,400,000 tonnes. M. Briand aurait offert
25,000 seulement.

Mais la controverse paraît désormais
inutile puisque le communiqué qui vient
d'être publié annonce catégoriquement
que M. Briand , en parfait accord avec
le Conseil des ministres, a maintenu
intégralement le point de vue français
tel qu'il a été exposé par le mémoran-
dum du 20 décembre.

Aussi, bien que M. Dumesnil doive
aujourd'hui conférer avec le premier
lord de l'amirauté et avec M. Grandi
et que M. B"--ard, qui rera de retour
à Londres r. s demain , doive avoir une
nouvelle c nve-satien avec MM. Ren-
de 'con a| Macdc laid , l'impression gé-
«^Eftl -, i£ est v_ '!'il ïi'y a plus beau-

coup à espérer pour la conclusion d'un
pacte à cinq.

On s'attend à ce que la réunion plé-
nière de la conférence ait lieu jeudi ou
vendredi. Et l'on prévoit qu'aucun ac-
cord satisfaisant n'ayant abouti à ce
moment, on demandera aux délégations
d'examiner s'il est encore de quelque
utilité de poursuivre la conférence à
cinq.

Cette conférence, en effet , est incon-
testablement arrivée aujourd'hui à un
point mort. Dans l'état actuel des cho-
ses, de nouvelles conversations n'au-
raient, semble-t-il, quelques chances
d'aboutir qu'à la faveur de concessions
françaises assez importantes. Or, ces
concessions, la France ne peut et ne
veut pas les faire. Le communiqué de
ce matin le proclam e une fois de plus.

Qu'il n'y ait pas d'autre solution, cela
ressort déjà de l'unanimité avec la-
quelle la presse anglaise de ce matin
déclare que « la condition préalable à
un accord sur l'interprétation de l'ar-
ticle 16 serait une réduction substan-
tielle des chiffres français de tonna-
ge. »

Or, aucu n gouvernement français n'o-
serait prendre un tel engagement en
l'absence de tout pacte garantissant
réellement la sécurité de nos frontières
maritimes. On ne voit donc pas à quoi
servirait une prolongation de la con-
férence puisque personne ne semble
disposé à céder.

Quoi qu 'il en soit, et sans préjuger
de la réponse que M. Briand fera de-
main à M. Macdonald , on peut en tout
cas être certain que les droits de la
France continueront à être énergique-
ment défendus à Londres. L'opinion pu-
blique répudierait d'ailleurs hautement
tout accord qui serait conclu au détri-
ment de notre sécurité. M. P.

ECHOS ET FAITS DIVERSE

Pari on folie
Carrefour Châteaudun, à Pari», 1«

circulation est intense... Soudain appa-
raît un homme grave, tout de noir
vêtu, coiffé d'un chapeau de quaker. Tt
a l'air triste, mais affairé. Il a à la
main une laisse en métal et, à l'autre
bout de cette laisse, un... pot à lait ! ¦

Contre les pavés d'asphalte et de
bois, le pot de fer se heurte, danse,
s'agite, remorqué par le grave bonhom-i
me aux allures de pasteur.

Nulle réclame n'est inscrite sur le
pot... sans quoi la publicité était ingé-
nieuse. Point, il s'agissait de quelque!
farceur, ou de quelque fou.

Cela ne facilitait du reste pas la cir-:
culation, car la foule suivant cet ori-i
ginal était considérable.

Paris a si peu, aujourd'hui, l'occasion
d'être drôle I

Le plus grand restaurateur ;|
de l'Europe

On sait que les chemins de fer alle-
mands, avec leurs 700 mille employés,
constituent actuellement la plus grande
entreprise du monde entier. On ne s'é-
tonnera donc pas d'apprendre qu'avec
leur trois mille buffets, ils sont aussi
le plus important restaurateur de l'Eu-
rope. Le premier buffet date de 1837 j
il fut alors installé à la station d'Al-
then, entre Dresde et Leipzig. Aujour-i
d'hui, c'est la gare centrale de Leipzig
qui possède le buffet le plus important :
pendant la foire, il héberge jusqu'à 40
mille personnes par jour. Il débite cha-
que semaine 144.000 petits pains, 60.000
paires de saucisses, 32.000 œufs, 18
quintaux de beurre, 20 de café, 250 do
pommes de terre.

ANNONCES
Cm/on, 10 c & millimètre (prix minim. (Tune annonça t.-%

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclames 30 c, mm 4.50.
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Etranger, 18 c le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi
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Autour du cancer. — Les ragots de
la Palatine. — La pratique des
sports. — Questions de publicité :
Les annonces parasitaires.
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En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
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Vous trouverez...



AVj©
3 -̂ Tour les annonces avec

offres sous Initiales et chiffres,
11 est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les indiquer ; Il
faut répondre par écrit ft ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

J3S- ¦ Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pout
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin ou

époque k convenir,

LOGEMENT
de trois ou quatre ohambres. —
Louis Favre 17. 2me. à gauche.

A louer pour le 24 Juin, rue
des Epancheurs No 9, petit lo-
gement de deux chambres et dé-
pendances. S'adresser à M. An-
dré Perret, opticien, au rez-de-
chaussée.

A louer pour le 24 Juin, grande
chambre au soleil , avec cuisine et
une cave. S'adresser Cote 81, 1er.

à Saint-Biaise
pour tout de suite ou plus tard ,
petite maison remise à neuf ,
trois chambres, cuisine, cave, dé-
pendances, lumière électrique,
eau. Prix fr. 50.— par mois. —
Adresse : Mme Marti, couvreur,
Salnt-Blaise. 

A louer a

Cormondrèche
(maison du café de la Vigne)
un logement de deux chambres,
cuisine et dépendances. Gaz et
électricité. S'y adresser.

A louer pour Saint-Jean, dans
un vUlage de la Côte neuchâ-
teloise,

superbe appartement
spacieux de cinq chambres et
toutes dépendances, situé dans
propriété particulière. Confort
moderne. Jardin. Vue magnifl-
que. Etude Petitpierre et Hotz.

Bevaix
A louer pour époque à conve-

nir un logement de trois cham-
bres, cuisine, cave et dépendan-
ces, à proximité de la gare. S'a-
dresser ft M. Albert Gaschen, Be-
vaix. 

A louer pour le 24 avril et le
34 Juin,

DEUX LOGEMENTS
de deux chambres et cuisine, re-
mis ft neuf . L. Bolchat, rue des
Moulins 17. c.o.

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

Â LOUER
dès le début d'avril

appartement de cinq chambres
et toutes dépendances au Fau-
bourg de l'Hôpital. Etude Ball-
lod et Berger. CXJ .

A LOUER
pour le 24 juin 1930

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

arcades, ft l'usage de magasin
ou d'atelier.
S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-

barreau 4. co.
Parcs : à louer pour le 24 juin,

logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2, Neuchft tel c.o.

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre

bel appartement d'angle
«Je sept ou huit chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Vue étendue. Etude Petitpierre
Ss Hotz.

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date ft

convenir, logement de deux
chambres, 80 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel com-
munal, c.o.
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ANDRÉ BOREL

Cet échec partiel n'ébranla point le courage de
Dougla*. Le plateau du Nord, quoique rapide-
ment accaparé par les émigrants, ne se peuplerait
qu au bout de deux ou trois ans. Ensuite, resteraient
les territoires du sud, dont les ranchers disposeraient
encore durant plusieurs années. Entre temps, bien
des choses pourraient survenir, que seuls soupçon-
naient les anciens pionniers qui, pour avoir passé
leur vie entière dans la région, la connaissaient as-
surément beaucoup mieux que les bureaucrates d'Ot-
tawa. Déjà le vieux Douglas, cloué toujours plus
étroitement à son fauteuil par la maladie, obligé
de renoncer aux courses à cheval, était contraint
de s'en remettre à son contremaître pour la plu-
part des travaux. Cependant, il gardait entre ses
mains les rênes de l'entreprise. Et surtout, c'était
lui qui , en dépit de son âge et de son infirmité, se
sentait appelé à être pour tous les ranchers l'âme de
la résistance ; c'est lui qui , par son savoir-faire et
son indomptable ténacité, serait le héros de la vic-
toire finale.

— Croyez-moi, croyez-moi bien, conclut-il d'une

voix vibrante, nous l'emporterons. Le mal qui me
ronge a fait prématurément de moi un vieillard;
mais je vivrai assez longtemps pour assister au
triomphe de mon œuvre. Si, pendant ma carrière,
j ai éprouvé bien des désillusions et si j 'ai connu
bien des déboires, je n'ai été malheureux que du-
rant huit ans ; c'est lorsque, séduit par le mirage
d'une vie facile après ma longue activité , désireux
plus encore de faire obtenir à ma fille ce qui m'a-
vait manqué à moi même, j 'ai cru pouvoir aban-
donner ce ranch qui constitue toute ma raison de
subsister. On ne m'y prendra plus. Je suis revenu
sur les bords de ma Red Deer ; j 'y resterai. En
compagnie de ces boys que j 'aime parce qu 'ils me
rappellent mes j eunes années, avec ma fillette ché-
rie qui , autant que moi, a reconquis le vrai bonheur
en retrouvant son ranch, c'est en cette terre de la
Red Deer, c'est dans cette Terre Bénie, où toujours
retentira le trépignement des troupeaux géants, que
j 'entends vivre désormais, jusqu 'au jour où, ma
tâche achevée, je disparaîtrai sans regret.

Mais la nuit était fortement entamée. La vieille
Indienne s'était assoupie ; Marjorie même avait
paru se faire violence pour suivre jusqu 'au bout le
réci t de son père. Il nous fallait songer à quitter la
pièce afin que les deux femmes, qui se lèveraient à
l'aube pour préparer le déjeuner , pussent s'y ins-
taller pour la nuit. J'assurai le vieillard que j 'avais
pris un vif intérêt à son récit et je me levai.

— Déjà I... s'exclama-t-il.
— Il est passé une heure du matin.
S appuyant d une main sur sa canne et de l'au-

tre sur mon épaule, le rancher clopina vers la pièce
voisine où, depuis quelques instants, retentissaient
ics ronflements sonores des boys.

— Mon lit, dit-il en désignant du doigt une pri-
mitive couchette en fer munie de draps grossiers,
est trop étroit pour deux. Mettez vos vêtements sur
cette chaise et couchez-vous à côté du contremaître.

Je fis ce qu 'il m'indiquait Je me déshabillai.
Puis, m'étant assuré que mon hôte était bien en-
foncé sous ses couvertures, j 'éteignis la lampe.

î *
J'étais presque endormi quan d je crus sentir quel-

que chose me frôler la joue. Je me retournai sur
ma couche. J'entendis alors tout près de mon oreille
une voix qui murmurait :

— Qu'avez-vous dit ?... Ai-je bien entendu ?...
N'êtes-vous pas un de ces colons venus pour défri-
cher une concession du gouvernement ?

II y avait dans la voix du vieillard, frémissante
tantôt lorsqu 'il narrait ses aventures et criait son
enthousiasme de la vie du ranch au bord de sa Red
Deer, un accent contenu qui me fit frissonner.

i — Eh 1 oui , répondis-je, j 'en suis.
! — Insensé ! Insensés tous ! Ne savez-vous pas
que vous êtes sur une Terre Maudite ?

Je m'étais dressé dans mon lit. Pourtant , c'est en
vain que, dans l'obscurité, je cherchais à lire sur
le visage de mon interlocuteur.

— Comment ! m'exclamai-je, vous appeliez tan-
tôt le plateau de la Red Deer une Terre Bénie ;
vous l'appelez maintenant une Terre Maudite ?

— Oui, pour nous, une Terre Bénie ; pour vous,
une Terre Maudite.

— Mais pourquoi : « Maudite » ?
— Allez ! ricana-t-il. Vous verrez ; et ils ver-

ront tous. Souvenez-vous de la prédiction du vieux
rancher : VOUS ETES SUR UNE TERRE

( MAUDITE.

DEUXIÈME PARTIE

READING

V
Un pari

Il faisait grand jour quand je m'éveillai. Le
dortoir était vide. Je m'habillai et passai dans la
salle à manger. La table était presque débarrassée,
tous les hommes, sans en excepter Douglas, étant
depuis longtemps sortis; seules Marjorie et la vieille
Indienne étaient occupées à lavej; et' à serrer la
vaisselle du déjeuner.

— Je suis fâcVié, dis-je à la jeune fille , de ne
pas m'être levé plus tôt. J'étais très fatigué et je
n'avais point songé à prier votre père de me ré-
veiller.

Marjorie se prit à rire.
— Vous êtes tout excusé. Papa vous avait re-

tenu bien tard avec ses histoires et j 'imagine qu'a-
près vos deux nuits à la belle étoile vous eussiez
préféré vous coucher d'un peu meilleure heure.
Merci d'avoir été si bon envers lui. Il éprouve tant
de plaisir à raconter ses aventures ; cela le rajeunit
de vingt ans et lui fait oublier sa maladie.

J'assurai la jeune fille que j 'avais pris le plus
vif intérêt au récit de son père et que je l'eusse
volontiers écouté jusqu 'au matin.

— Mais vous ! ajoutai-je. Est-ce vrai , ce qu 'il
m a  dit ? que vous avez quitté avec enthousiasme
Victoria pour revenir ici avec lui ? Ne regrettez-
vous pas l'existence confortable qui était la vôtre
là-bas, les distractions de tout genre qui s'offraient
à vous, la mer bleue, les hautes montagnes sur les

trois côtes et les grandes forêts de l'Ile enchante-
resse ? Ne vous a-t-il pas été dur d'abandonner vos
études, de vous séparer de vos amies ? Ne trouvez-
vous pas pénible de vivre dans cette région retirée,
dans ce milieu si primitif , sans une amie de votre
âge, sans une femme avec qui vous entretenir dans
votre voiçinage, et dans la seule compagnie de ces
boys...

A!mes" premières paroles, Marjorie avait paru se
troubler ; mais elle avait vite retrouvé son équilibre
et c'est avec un accent de sincère indignation qu elle
m'interrompit :

— Moi ! m'ennuyer ici ! éprouver quelque re-
gret !! à quoi pensez-vous ? Les boys !... ils sont
francs, honnêtes, toujours courtois envers moi , d ail-
leurs. Des compagnes I... n'ai-je pas ma vieille Na-
ahks, qui est pour moi la meilleure des amies ! Des
distractions !... n'ai-je pas mon cheval de selle, avec
lequel je fais tous les jours de grandes randonnées
dans la plaine ou au bord de la rivière 1 n'ai-je pas
mes greyhounds, aussi ! Et. surtout, n'ai-je pas mon
père ? Papa est tout pour moi ; pour rien au monde
j e ne voudrais vivre loin de lui.

Je ne savais que répondre. A n'en point douter ,
cette jeune fille si fine ne regrettait pas son an-
cienne existence. Elle s'estimait heureuse dans sa
vie solitaire et banale du ranch , passée tout entière
entre ce vieillard autoritaire et infirme , cette squaw
bornée et taciturne, ces boys ignares et grossiers.
Pourtant , son hésitation première ne m'avait point
échappé. Et il ne m'échappait pas non plus que
maintenant elle semblait interdite , comme si elle eût
été confuse d'avoir tant parlé d'une haleine et d'a-
voir confié sans réticence sa pensée à un étranger.
Je m'efforçai de faire dévier la conversation.

(A suivre.)
t

Le IfofoinsoiA
de Isa Red Deer

Empfôyée de bureau
de langue française, débrouillar-
de et capable, si possible . con-
naissant l'allemand, serait enga-
gée Immédiatement ou pour épo-
que ft convenu- par fabrique de
FLEURIER. Place stable et con-
ditions avantageuses. — Faire
offres écrites sous chiffre P. 181
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne lingère
est demandée pour une ou deux
Journées par semaine. S'adresser
à Mme Onbus. Evole 28.

menuisier
qualifié est demandé tout de sui-
te pour un remplacement de
deux mois. — S'adresser chez M.
Henri Ammann, Quai Suchard 6,
Neuchfttel.

Apprentissages

Apprenti
de commerce
est demandé par important bu-
reau en vule, de préférence un
Jeune homme quittant les clas-
ses ce printemps. — Offres sous
P. 1396 N. ft Publlcitas, Neuchft-
tel. Certificats scolaires exigés.

Apprentie modiste
demandée, chez Mme Nagel-Vou-
ga. Treille 5, 1er.

Apprenti typographe
Jeune homme sortant de l'é-

cole secondaire pourrait entrer
prochainement comme apprenti
à l'Imprimerie de la « FeuUle d'a-
vis ». S'adresser au bureau. Con-
cert 6, ler étage, de préférence
entre 11 et 12 heures.

PERDUS
Perdu devant les vitrines

Casam-Sport,

chaîne or
Rapporter contre récompense.

Bassin 5, ler.
Perd u Jeudi un

billet de 50 francs
de la Banque cantonale au ma-
gasin Hug. Prière de le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de la FeuUle d'avis. 191

AVIS DIVERS
Dactylographe

habile à écrire sous dictée sur
Underwood et disposant de
temps dans la Journée pourrait
être occupée quelques heures
par mois. Adresser offres écrites
a D. X. 189 au bureau de la
Feuille d'avis.

Personne cherche travail en
Journées ,

lessives H nettoyages
Château 18. 2me étage.

Capital
de 25,000 francs

est demandé pour reprise indus-
trielle et extension. Discrétion
absolue. Ecrire sous N. 199 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche encore

Hissage et mm
Travail très consciencieux. —

Vve Montlcelll , par adresse ma-
gasin Tlnelli , Château 2.

Mariage
Je désire faire connaissance

d'une demoiselle qui prendrait
dans la Joie du foyer, le bonheur
de sa vie. Ecrire sous Géo 128,
poste restante, Yverdon.

Associé ou intéressé
demande part active dans bon
commerce de denrées alimentai-
res. Adresser offres écrites sous
V. D. 164 au bureau de la Feuille
d'avis.

AVIS MÉDICAL
Docteur A. NICATI

Stomatologue
absent

jusqu'au 23 avril

Remerciements

On cherche place
pour le ler mal pour Jeune fUle
ayant déjà été en service une
année et demie pour aider au
ménage ; éventuellement comme
femme de chambre, de préféren-
ce dans famille parlant français.
Ecrire ft Mme Marie Rehnelt ,
Rue Basse 58, Bienne.

jeune fie
fidèle

sachant coudre et connaissant
tous les travaux du ménage
cherche place d'aide, de préfé-
rence dans pensionnat de Jeunes
filles ft Neuchâtel. Adresser of-
fres aveo Indication des gages &
Grety Meyer , rue Welssensteln
No 16, Bienne. 

On cherche po>.:r

JEUNE FILLE
de 15 ans une bonne place où
elle aurait l'occasion d'appren-
dre la langue française et tous
les ouvrages d'un ménage. Vie
de famille désirée. Madame M.
Holzer, laiterie, Berne, 57, rue
de la Justice.

PLACES
On cherche jeune fille
sérietase, diligente, 16-18 ans,
dans bonne petite famille ft
Berne pour tous travaux d'un
ménage soigné. Entrée immédia-
te ou après Pâques. — Adresser
offres et photo, Mme Délia
Waeokerlln, Beundenfcldstr. 7,
Berne.

On cherche gentille

jeune fille
auprès de deux fillettes. — Oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. Offres à Mme A. Bloch,
rue Monbl .lon 11, Berne.

On cherche une
CUISINIÈRE

pour bonne cuisine bourgeoise.
Adresser offres écrites ft C. B. 188
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne
Ménage sans enfant, habitant

au bord du lac ft Chez-le-Bart,
cherche une Jeune bonne sa-
chant cuire et connaissant la
tenue d'un ménage soigné. Bons
gages, bon traitement. Adresser
les offres avec références à Mme
Lucien Droz , rue Jacob Brandt 1,
h la Cbanx-de-Fonds.

On demande pour Paris

première
femme de chambre
très au courant du service, en-
tretien du linge, repassage, sa-
chant coudre et parlant le fran-
çais. Gages : 120 francs (suisses).

Adresser offres à P. Haennt,
régisseur, Vlllars-les-Moines, Mo-
rat 

^̂

On demande pour

Jr XlLI»ïi»
Jeune fille active et sérieuse,
pour s'occuper d'un ménage soi-
gné. Bons gages, voyage payé.
Pour renseignements, s'adresser
ft Mme Eugène Jacot, Chemin
de la CaUle 2. ,

BONNE
On demande pour tout de sui-

te, ou date à convenir, dans un
ménage de deux personnes, une

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Bons gages.
Adresser offres avec certificats à
Mme Henri-Louis Bloch , rue du
Progrès 138, la Chaux-de-Fonds.

Petite famille au Val-de-Tra-
vers cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance pour ai-
der au ménage. Bons soins et
vie de famille. Gages & conve-
nir. Faire offres écrites sous E.
N. , 192 au bureau de la Feuille
d'avis.

JEUNE FILLE
sortant des écoles, est demandée
pour fin avril , pour aider au mé-
nage. Vie de famille. S'adresser
ft Mme Chapallaz, rue du Bu-
ron 6, Yverdon.

EMPLOIS DIVERS
Pressant. — On demande un

chauffeur
sérieux, ayant 22 ans d'âge et
deux ans do pratique. Entrée im-
médiate. S'adresser ft Arnold
Etienne, entrepreneur postal,
Bayards.

DiaiÉ de im
Jeune peintre sérieux cherche

place, si possible place stable.
Entrée ler mal. Offres avec dé-
tails ft W. Gerber, pension « Mo-
derna », Dornachstrasse. Soleure.

Demoiselle de magasin
sérieuse et de confiance cherche
place tout de suite ou époque ft
convenir dans denrées colonia-
les ou pâtisserie. Références à
disposition. Prière d'adresser of-
fres écrites sous chiffres R. R.
187 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Aide concierge
Jeune homme fort et robuste

serait engagé comme aide con-
cierge pour tout de suite ou épo-
que & convenir , dans fabrique
d'horlogerie. Logé et nourri , vie
de famille et gages élevés ft per-
sonne capable. Se présenter
chez M. Eugène Grau ou télé-
phone 59. Beau-Site 24. le Locle.

Commissionnaire
Jeune homme libéré des éco-

les, pourrait entrer tout de sui-
te A LA MÉNAGÈRE , 2, place
Purry. SR nrémnter le matin.

JEUNE FÏLLE
de 20 ans, parlant français et
allemand cherche place dans
tea-room ou boulangerie. Adres-
ser offres écrites ft B. L. 186 au
bureau de la Feuille d'avis.

Couturière
Bonne ouvrière pourrait en-

trer tout de suite chez Mme O.
Ringgenberg, couture, le Lande-
ron.

On demande pour tout de sui-
te un

domestique
pour service de camionnage. —
Fritz Hug, camionneur, Colom-
bie^ 

Importante maison de commer-
ce de la place cherche pour en-
trée immédiate,

jeune
sténo dactylo

Faire offres avec références et
prétentions par écrit soua 8. A.
196 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Jeune fille: sérieuse, au courant
du service, ayant fait apprentis-
sage de demoiselle de buffet,
parlant allemand et français, un
peu l'anglais, cherche place dans
bon

restaurant
Offres écrites ft B. V. 198 au

bureau de la Feuille d'avis.

Gypseur-peintre
est demandé tout de suite, chez
G Matthey, Erlach (lac de Bien-
ne).

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, au so-

leil, vue sur le lac, dans quar-
tier tranquille.

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

Jolie chambre au soleil, au
centre de la ville.

Demander l'adresse du No 175
au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
A louer beUa chambre aveo

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

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

Jolies chambres et bonne pen-
sion. — Coulon 4, ler. oo.

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

LOCAT. DIVERSES
Locai

à, louer, rue des Moulins. S'a-
dresser rue du Seyon 17, 2me
étage. 

Grands locaux
à Boudry

A louer tout de suite ou pour
! époque ft convenir les locaux

occupés précédemment par le
magasin Petitpierre S. A. S'a-
dresser à l'Etude Michaud, avo-
cat et notaire, ft Bôle. 

Magasins
A remettre dans Immeuble en

construction au quartier du
Stade, de beaux locaux bien
éclairés convenant - pour tous
genres de commerce, Etude Pe-
tll pierre et Hotz. 

XJOGAEJ
pour société, bureau ou petite
industrie. Boine 10. 

Chambre indépendante
A louer rez-de-chaussée rue

Pourtalès 10, Conviendrait très
bien pour

bureau
Pour visiter, s'adresser Beaux-

Arts 21, Sme.

Demandes à louer
On demande ft louer, fin avril

ou commencement mal, environs
de Neuchâtel, de préférence au
bord du lac,

appartement
meublé de deux ou trois cham-
bres et cuisine dans maison mo-
derne. — Adresser offres écrites
ft H. M. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer maison ou

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

Cherché pour fin Juin

appartement confortable
de cinq ou six pièces. Chauffage
central. Petite maison non ex-
clue. Adresser offres écrites à E.
H. 144 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

On demande ft louer pour

séjour
d'été

petite maison ou chalet meublé,
au bord du lac. Adresser offres
ft Louis HUGUENIN, Concorde
No 29a, le Locle. P 10169 Le

OFFRES

JEUNE FILLE
de 18 ans et demi cherche place
dans bonne famUle pour aider au
ménage. S'adresser a Mlle Thœ-
nen, J.-J. Lallemand 5.
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l If ê̂-^^ ĵ̂ ^̂ j ^̂ ^̂  

delùcieux 

f u a r

ccccAirie 

|
% 1̂L__ WÊÈÊÊÊ®r . . „  .. .... .. firèt' <± ÙZ TTTUJTXJJj é,... , -j
! ! "¦«iiiiii ii 1 muUWm i ' i ' '  n mi I I  i 

I APOLLO ClKé  ̂sonore APOLLO Ë
| Tous les soirs à 20 h. 30 précises Y j

i la symphonie nyptiaSe i
(OIE HOCHZEITS MARSCH)

j Le film qui émerveille chacun. Un spectacle que personne
« ne voudra manquer [ \

f 

4 fois
seu%m£iU, mois-
toujxrucs, _ quz . ¦:
wx 

^meaogjèce^
ouisée exXçe^

l'encaustique
"V Brilïaiif SoMl

^gL eptourée et appréciée
JwS depuis 30 ans
Jr%\ i t U L S  F A B R I C A N T S

_ff  S THpel fcfo, Riehen
k 
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î CRÉDIT FONCIER NEUCHATELOIS
i J Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de

F® *l Oj
H *v BE3 I ___r i —**%> |4 lO
H dès le lendemain du dépôt j usqu'à la veille du retrait.
| Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout
| droit de timbre
I LA DIRECTION.

R E NA U L T
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son chaTme

et son agrément.
C'est la voiture of f rant  4 places spacieuses , ta plut
économique et la plus agréable & utiliser de toutes les

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal . .  fra 6300
Conduite intér. luxe . . . .  f r_ 6800

Garage MAURER, Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760

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

MACHINE a éCRIRE "REM8NGTON yy

I 

Machines neuves
Machines portables
Machines silencieuses « Noiseless »
Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

| _ \Tf\ F T\ /P ïï ïï mWT C _lnr A ïï E? D ïï ET C Raclue1:tes> depuis 19.8Q Fourres, depuis 1.45 Balles, depuis 1.4Q
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La famUle WALCHLI- I
VONLANTHEN, ainsi que ¦
les familles parentes et al- H
liées, profondément tou- H
chées des très nombreux té- B
moignages de sympathie re- H
çus pendant ces Jours de H
douloureuse épreuve, adres- 9
sent à tous ceux qui les ont I
si cordialement entourées H
dans leur grand deuil, l'ex- ¦
pression de leur sincère re- H

-.connaissance.- . " -B

m*****
4»***************** ^
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Mademoiselle BALZAEDI , 9
à Auvernier, remercie bien M
sincèrement toutes les per- fl
sonnes qui lui ont témol- w
gné tant de sympathie pen- 8
dant les Jours douleureux H
qu'elle vient de traverser. \r

Auvernier, le 7 avril 1930 B

Monsieur A. RICHARD- J
ROBERT et sa famille, M
adressent l'expression de B
leur très vive reconnalssan- D
ce à tons ceux qui, dans ¦
lenr gand deuil , leur ont B
témoigné une si blenfalsan- H
te sympathie. L

1 Feuille d'Avis 1
I de Neuchâtel |
§ A toute demande de §
9 renseignements, prière 9
S de joindre un timbre S
§ pour la réponse . g
OOOOOO0OOOOOOOOOOOOO

OOOOOOGOOOOCDOGOGOOOQo gQ Monsieur et Madame ®
§ Georges NICKLAUS, à Au- §
Ô vernier, annoncent l'heu- oQ reuse naissance de leur Q
o fils * . 8g Louis x
G <3
OOOOOOOOOOOOOOOOOGOO

Gomp!a!s.e-correspondant (e)
sachant si possible l'allemand , est demandé (e) pour demi-
journée par bureau de la ville. — Adresser offres écrites à
M. P. 190 au bureau de la Feuille d'avis. 

La S. A. pour l'industrie de l'aluminium à Chippis
(Valais) cherche pour entrée immédiate ,

un mêcanicien-ajusteur-monfeur
expérimenté.

Prière aux postulants de s'annoncer par écrit en indi-
quant leurs références et prétentions. JH 15026 Si



Administration : rne du Teinple-Heuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale » Annonces-
Suisses S. A-, Neuchâtel et succursale*

Emplacements spéciaux exigés, ÎO */•
de surcharge.

Les avis tardifs el les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des monus»
dits et oe se charge pas de les renvoyer»

AVI S OFFICIELS

RepuLlique et Canton de lTeucIiâlBl

VENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchfttel fera ven-

dre par vole d'enchères publiques
et aux conditions qui seront pré-
alablement lues, le mardi 15 avril
dès lea 9 h. >/t , les bols suivants,
situés dans la forêt cantonale de
la Grande Cote :

37 pièces sapin cub. 29 m» 27
185 stères hêtre
63 stères sapin

1160 fagots
Le rendez-vous est dans le haut

du chemin de la forêt.
Cernier, le 7 avril 1930.

L'Inspecteur des forêts
du IVme arrondissement.

B 346 C M. VEILLON.

—^TTJ VILLE

||P NEUGHATHL
Permis de construction

m .i- — . — ,. ¦¦

Demande de Monsieur Ch. Mo-
elmann de construire une mai-
son d'habitation au Chemin des
Mulets.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal. Jusqu'au 23
avrU 1930.

Police des constructions.

JR^Œ J. I VILLB

llfgjja, DE

tSggp iMiuiMM,

Permis de construction
Demande de M. D. Manfrlnl

de construire un bâtiment a
l'usage de fabrique et habita-
tion a. Prébarreau.

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

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Domaine
à vendre

à Dijon, 96 ha, bonnes terres en
plein rendement, chédall moder-
ne complet. — S'adresser : Eh.
Graff , Inspecteur forestier, à
Morges. . .

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
L'office des poursuites de

Boudry vendra par voie d'en-
chères publiques le Jeudi 10
avril 1930, à Peseux, aux heures
et lieux indiqués, savoir :

à 15 heures, Grand'Rue 24,
ohez Chs Béguin, voiturier : une
faucheuse Hevétla , un char à
échelles, un char k ressorts es-
sieux patents, complet, une cou-
verture de cheval . Imperméable,
une dite en laine. La vente se-
ra définitive et en faveur du
plus offrant.

a 16 heures, au Châtelard 4,
chez J. Imhof , Jardinier : tren-
te-cinq fenêtres de couche, une
machine à écrire « Spécial »,
trois bâches de serre et un lot
asparagus.

Ces ventes auront Heu au
comptant conformément à la loi.

Boudry, le 7 avril 1930.
Office des poursuites :

Le préposé : H. -C MORARD

A vendre

automobile Martini
12/16 , éclairage et démarrage
électriques, torpédo six places, en
parfait éta t de marche. — Prix
1S00.— . Adresser offres écrites à
P. V. 195 au bureau de la Feuil-
le d'avis. ¦

A VENDRE
8000 fcg. foin, verges pour ha-
ricots, tuteurs, crosses à lessi-
ves. H. Vuilleumier, Geneveys s/
Cofrrnne.

BATEAUX
neufs et d'occasion a vendre,
plats, péniches, canots, canots
automobiles de 120.— à 6000.—
francs, ainsi que quelques mo-
teurs 1, 2, 4 et 6 cylindres, aux
Chantiers Navals C. Staempfll,
Grandson.

Superbe occasion
Cause achat plus grande voi-

ture, particulier offre à vendre

belle limousine
« SEDAN » . 5 places, première
marque américaine, 6 cylindres.
18 HP, modèle 1928, en parfait
état d'entretien, seulement roulé
28,000 km. Etat de neuf, équi-
pée en première, grande malle,
phares et Indicateurs « Bosch »,
etc. Prix fr. 5400.—. Facilités de
payement. — Demander l'adres-
se du No 197 au bureau de la
Pei'ille d'avis.

ORGE
de printemps
sélectionnée, ler choix, k ven-
dre. S'adresser à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, Cernier.

A la même adresse, 1000 kg.
bol'es pninnirs de toire «Aima» .

Bouchées
branches chocolat , 90 c. la dou-
zaine. — Magasins MEIER , Eclu-
se 14 , etc.

Dr Koller's
Enuresan-Tablettes

sans poison, guérit vite l'Incon-
tinence, vessie faible et catarrhe
de vessie , à tout fige. — En ven-
te dans toutes pharmacies. —
Beaucoup d'attestations de mé-
decins. F. Blnnck. Zurich 6.

Télo
A vendre un Joli vélo & l'état

de neuf. S'adresser Saint-Nicolas
No 98 

UN LIT SUIVRE
avec sommier métallique, quatre
matelas 200 X 10°- un lavabo-
commode noyer, un fauteuil. —
Bel état. — Halles 9. 4me.

Jazz band
grand modèle, ft enlever tout de
suite, prix : 250 fr.

Demander l'adresse du No 171
au bureau de la FeulUe d'avis.

Chasseurs
A vendre un beau chien bas-

set, âgé d'une année. S'adresser
Place de la gare 3. ft Corcelies.

FRAISES
la sorte « Chaperon rouge du
Pays de Souabe » la plus belle et
la plus grosse des fraises actuel-
les, d'un arôme exquis, une sorte
t Madame Moutot » perfection-
née. Nous offrons des Jeunes
plants à 12 fr. les 100 pièces et
3 fr. 25 les 25 pièces avec mode
de culture. — Cultures de fraises,
Llebefeld près Berne. P 3760 Y

Occasion p^iHonnelle
Beau GH«t.x de

guéridons et meubles
divers

bon marché. Ebénlsterie Clauve ,
rue du Château 4, à Neuchfttel.

Café
des fêtes
Cet excellent mélange avec
Moka «l'Arabie est de
nouveau en vente au prix de

fr. 3.- le 'A kilo
jusqu 'à Pâques.

Bôtisserie de cafés

L PORRET

A VENDRE
A vendre â l'état de neuf,

« Fils de leurs œuvres »
(éditions Zahn). Faubourg de
l'Hôpital 68.

Parapluies - immm
Nouveau choix en

Sacs pour dames
depuis 5.95

Collier depuis 1 .50
VUARNOZ & C9

Seyon 5, Neuchâtel
5 % timbres escompte

______ L_______________ __________________ i«tht. - ¦_ , . _ rt,i» ¦________¦__ _ . ....au-.

A vendre quarante Utres de

marc
et vingt litres

d'eau de cerise
S'adresser à M. Albert Gaschen,
Bevaix.

A vendre une grande quantité
de

pommes de terre
pour semens

« Industrie ». Importées toutes
fraîches l'an passé ; sorte de
grand rapport à fr. 13.— les
-J0 kg., che- Frit- Tschilar.
CL ĵiplon. TéL 2*.

asHHHHHaHa
CARTES DE VISITE

en tous genres
A L'IMPRlMtRIE Ot CE JOUR NAL

g ĝgggggg
A VENDRE

deux chars è. échelles et un char
à pont. Bas prix. M. Helfer, Parcs
du Milieu 24. — A la mèma
adresse 600 pieds de pur

fumier de vache
CHAUFFAGE

CENTRAL
JAHRMANN , Parcs 48

Belle vache
toute prête au veau, primée en
lre classe, à vendre. A. Bengue-
rel. Trols-Rods sur Bovdry. 

Commode
en tout ft fait bon état, à ven-
dre. S'adresser rue du Seyon 17,
2me étage. 

A vendre laute d'emploi une

moio Condor
350. sport, avec siège arrière,
modale 1928, ayant très peu
roulé. Belle occasion. Demander
l'adresse du No 182 au bureau
de la Feuille d'avis.
TTTT1 11 ' B—— ¦¦¦¦ ¦̂¦¦ ¦̂¦¦¦ ¦¦M ĝMB

Demandes à acheter
"" .MKLBLLS

Je cherche d'occasion mals en
bon état un petit bureau, une
armoire, une commode, une ta-
ble, cinq ou six chaises, un li-
noléum 4 m. >< 4 m. environ.

Adresser offres écrites à P. L.
194 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
_

Orfèvrerie usagée
bijoux or. argent et pla«
tine . pierres précieuses,

vieux deniers
sont achetés au plus haut prix.

H. WUIWŒ Fils
remple-Weui 16 NEUCHATEIi

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

aux Grattes sur Rochsforf
Pour cause de remise de bail , le citoyen Alfred Stauffer

fera vendre par voie d'enchères publiques, à son domicile aux
Grattes sur Rochefort, le Jeudi 10 avril 1930, dès 9 heures, le
bétail et matériel agricole ci-après :

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 31 mars 1930.

Greffe du Tribunal.

OFUCii DtS POUUSUITEN DE NEUCHATEL.

Enchères publiques
Le mercredi 9 avril 1930, à 15 heures, l'Office des Pour-

suites de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères publiques, au
domicile du citoyen Edmond Gentil, boulanger, Parcs 28,
à Neuchâtel, les objets suivants, savoir :

Une pétrisseuse avec transmission et poulie, un pétrin en
fer, une râpeuse, une diviseuse, une banque de magasin, une
étagère à pain, deux vitrines, une balance à poids, des plats,
moules, feuilles à gâteau, un moteur électrique, une balance
décimale et quantité d'autres objets dont le détail est sup-
primé.

La vente, qui sera définitive, aura lieu au comptant, con-
formément à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la
faillite.

Office des Poursuites : Le préposé, A. Hummel.

Enchères publiques
Le jeudi 10 avril 1930, dès 14 heures, l'Office des Poursui-

tes de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, dans
son local des ventes, rue de l'Ancien Hôtel de Ville, les objets
suivants :

Une machine à coudre de sellier, un vélo pour homme,
un bois de lit deux places (état de neuf), un lit sapin com-
plet, une berce chêne avec sommier et matelas, un buffet de
service, deux buffets sapin neufs, des tables, des chaises, des
tables de nuit, une table à ouvrage, une table pour gramo-
phone neuve, des chaises placet cuir neuves, une couverture
pour divan turc neuve, ainsi que d'autres objets dont le détail
est supprimé.

La vente aura lieu au comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Office des Poursuites: Le préposé, A. Hummel.

Enchères publiques
Le vendredi 11 avril 1030. dès O heures, le greffe

du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, & Neuchâtel, rampe du Mail 10, les objets
mobiliers suivants :

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

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

14 heures à 1S heures.
Pour tous renseignements, s'adresser Etude Ph. Dubied et

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

Le greffier du Tribunal II :
¦ Ed. NIKLAUS.
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Autour du cancer
Parmi les maladies qui dévastent

l'humanité, le cancer est l'une des plus
terribles, avec la tuberculose, la lèpre
et la peste. La crainte justifiée , disons
même l'horreur qu 'il inspire, s'accroît
de ce que la science, même aujourd'hui ,
ne possède pas complètement son pro-
cessus et n'est pas certaine de le gué-
rir.

Essayons d'en donner une définition.
Le cancer est une tumeur due à une
Îirolifération localisée de certaines cel-
uleis animées d'une vitalité anormale et

Qui, se multipliant rapidement, arrivent
à percer et à repousser les tissus restés
normaux, à les étouffer, à les détruire,
jusqu'au moment où' elles tuent la vie.
Plus le sujet est jeune , plus rapide est
la" pullulation ; c'est ainsi que chez le
vieillard, le cancer met parfois des an-
nées à .évoluer, alors qu 'il entraînera en
quelques mois la mort d'un enfant.

Le cancer est-il héréditaire ? Oui, in-
contestablement. Même les adversaires
de cette théorie reconnaissent « une
certaine prédisposition transmissibie »
et recommandent aux membres d'une
famille dans laquelle il y a une ten-
dance au cancer, de prendre « des pré-
cautions inhabituelles ». Ainsi, par
exemple, une forme cancéreuse bien
connue : le gliome de la rétine, se loca-
lise chez les jeunes enfants dans les
yeux. C'est une maladie familiale. New-
ton cite seize enfants d'une famille qui
en 'ont été successivement atteints et
dont dix sont morts. ,

Sans doute, l'heredite n est-elle pas
la. seule cause du cancer. C'est même la
moins importante. Ici interviennent ,
comme dans toutes les affections mi-
crobiennes, le facteur étranger , l'acci-
dent: un traumatisme, une irritation en-
tretenue, une ulcération due à une brû-
lure, etc. C'est ainsi que certains peu-
ples, certains métiers sont plus soumis
que d'autres, à cause de leurs habitudes,
de leurs pratiques, à tel ou tel cancer :
Les Indiens, qui chiquent le bétel, aux
cancers de la bouche ; les ramoneurs,
aii cancer scrotal , en raison des dépôts
de suie et de poussière sur des ulcéra-
tions bénignes ; les montagnards du Ca-
chemire aux cancers du ventre, due à
leur habitude de porter une chauffe-
rette à leur ceinture ; les nègres de Co-
lombie, qui fument des pipes en argile
aiguisées . du. bout , aux cancers de la
bouche. L'abus de l'alcool et du tabac
détermine souvent aussi le cancer. La
maternité,' par les déchirures internes
qu'elle entraine, laisse aux femmes le
germe du cancer futur et l'homme d'af-
faires, qui mange trop vite, est prédis-
posé aux cancers de l'estomac.

Le cancer est-il contagieux ? Non ,
sans aucun doute. Là-dessus, la science
moderne est à peu près unanime, mal-
gré l'existence des « quartiers de can-
cer > et des « villages à cancer ». En
effet, on n'a jamais observé dans les hô-
pitaux des cas de contagion , et s'il y a
des îlots de cancer, c'est que des fac-
teurs locaux collectifs interviennent :
présence de rats ou de cafards, mau-
vaise hygiène, exercice commun d'une
profession prédisposant au cancer, âge
avancé des habitants, etc.

Le cancer, enfin , est-il guérissable ?
Disons hardiment : oui. Il est guérissa-
ble d'abord par la chirurgie dans la me-

sure où le bistouri peut atteindre ses
racines profondes. Il l'est ensuite par
les rayons Gamma du radium et par les
rayons X. L'Institut du radium, à Paris,
a .  réalisé à cet égard des cures mer-
veilleuses. Des tumeurs ont été réduites
ou annihilées. Par exemple, le radium
guérit quatre-vingt fois sur cent les
cancers du col de l'utérus, 40 % des
cancers avancés de l'estomac, de la face
et du tronc, quinze à vingt-cinq pour
cent des cas désespérés où le diagnostic
a été tardif. Encore faut-il , bien enten-
du, que le malade s'adresse au radiolo-
gue avant que son organisme débilité
soit déjà eh étaf de décomposition mor-
telle. Enfin , on a fait intervenir depuis
quelqu e temps dans le traitement, l'em-
ploi du chlorure de magnésium qui au-
rait donné, paraît-il, des résultats in-
téressants, surtout dans les tumeurs
commençantes.

Le cancer est sournois. Rien n'avertit
de sa présence. C'est au début un fu-
roncle, une petite grosseur sous le sein,
voire un grain de beauté anormalement
développé, une dent cariée, une douleur
d'estomac. Si, à ce moment , le malade,
prévenu par la propagande que font les
ligues anticancéreuses, se rendait chez
son médecin, son cancer encore à l'état
embryonnaire serait promptement ré-
duit. Malheureusement, il ne s'inquiète
que lorsqu'il est, trop tard.

Notons, d ailleurs, que ce mal affreux
n'est pas spécial à l'être humain. Le
cheval offre souvent un cancer à la
bouche, à l'endroit du mors. Le? para-
sites donnent souvent au rat un cancer
à l'aine et aux aisselles. Les moutons
d'Argentine présentent au bas-ventre
une tumeur dite « verrue des ovidés »
et qui est due au contact avec les buis-
sons de cette partie de leur corps que
ne protège pas leur toison. Les plantes
elles-mêmes ont des tumeurs cancéreu-
ses. On en trouve sur les haricots, les
fèves, les pois, sur les arbres fruitiers,
sur l'olivier. Le savant américain Er-
vdn Smith, spécialisé dans les études
du cancer végétal , a fourni à la science
des renseignements précieux sur l'ana-
logie entre ces déformations des tiges,
des feuilles et des fruits et les tumeurs
humaines. Une aiguille qui a transper-
cé un rameau atteint, et avec laquelle
on pique lin arbre sain , amène la con-
tamination, certaine de ce dernier.

Evidemment, c'est une piètre conso-
lation que de se dire : Notre pauvre hu-
manité "n 'est pas seule menacée. La na-
ture a frappé aveuglément ici l'homme,
là l'animal, ailleurs le houblon , les légu-
mineuses, l'amandier, le poirier... Mais
enfin le fait que les êtres organiques
inanimés résistent, qu'ils vivent et du-
rent et produisent , malgré la maladie,
doit nous rassurer. Répétons avec les
savants, avec la cohorte des animateurs
des ligues anticancéreuses, que le can-
cer, qui n'est pas contagieux, et qui n'est
héréditaire que dans une faible mesure,
est guérissable. Mais pour guérir, il faut
renoncer à ce préjugé du cancer hon-
teux. Il faut savoir et vouloir guérir, et
pour cela, ne pas hésiter à exposer son
cas au médecin, dès qu'il apparaît dou-
teux. Si chacun agissait ainsi, il n 'y au-
rait pas, sur cent personnes atteintes,
quinze cas de mortalité.

Marcel FRANCE.

lies ragots
de la Palatine
L'antre jour, cherchant un détail re-

latif à la mort de Madame, nous avons
ouvert les « Lettres » de la princesse
Palatine, qui fut la seconde femme de
Monsieur, et: a laissé dans ses écrits un
tableau si haut en couleur des mœurs
de la cour et de son temps. Quatr 1 nn
a le goût des mémoires, on sait bien
quand on en commence la lecture, mais
on ne sait jamais quand elle finiça.
Pour avoir mis le nez dans le premier
tome de la princesse Palatine, nous y
sommes resté trois jours : encore
n'avons-nous pas tout lu.

Elle était née à Heidelberg, en 1652,
et avait reçu une éducation tout alle-
mande, dont un demi-siècle de séjour
à la cour de France ne devait point
parvenir à effacer en elle les profon-
des traces. Allemande, elle le resta
toute sa vie ; et protestante, en dépit
de l'abjuration que lui avait imposée la
politique. ' Lorsque Monsieur était de-
venu veuf , en 1670, Louis XIV avait
aussitôt jeté les yeux sur elle pour en
faire la seconde femme de son frère :
ce mariage devant éventuellement as

^
-

surer les droits de la France sur le Pa-
latinat et peut-être aussi la Bavière.

La princesse Elisabeth-Charlotte, Li-
selotte pour les tamiliers, avait quitté
son Heidelberg et ses parents avec des
torrents de larmes, et en arrivant à
Versailles elle avait encore mal au cou,
tant elle avait crié en route, de cha-
grin. En dépit de ses ridicules, de ses
préventions, de ses colères, telle que sa
correspondance nous la peint , c'était
d'ailleurs une très bonne femme, dé-
bordant d'amour pour les siens, fidèle
en amitié, adorant ses enfants, spiri-
tuelle, excessive en tout , dans ses pleurs
comme dans ses rires, sensible, joviale,
incapable de retenir sa langue et sa
plume, et d'un naturel merveilleux, qui
fait un savoureux contraste avec la
politique surveillée des habitués de la
cour où son destin l'introduisit, et dont
elle devait si constamment et si scan-
daleusement battre en brèche l'étiquet-
te et l'hypocrisie.

Elle était prodigieusement laide et
en avait pris son parti , jusqu 'à ne ja-
mais se regarder dans une glace, pour
n'avoir pas d'occasion de s'affliger.

Elle n'avait de plaisir qu'à la chasse
au loup, capable de rester dix heures
de suite à cheval, ce qui d'abord la
rendit sympathique au roi.

Elle n 'avait aucune confiance aux
médecins et quand elle se trouvait ma-
lade, ne connaissait qu 'une sorte de re-
mède : de bonnes soupes au vin ou à
la bière, des saucisses et de la chou-
croute.

De tout cet extravagant personnel qui
virevolte autour du souverain et for-
me sa cour, la seconde Madame paraît
n'avoir jamais aimé que deux êtres :
le roi , d'abord, et son propre fils, le
diic de Chartres, futur régent. Elle te-
nait réellement Louis XIV pour un
grand homme, le plus aimable et le
plus agréable qui fût au monde , avant
qu'il eût été gâté par la Mainténon. En
fait , il n 'est pas impossible que la Pa-
latine ait été éprise de son majestueux
beau-frère : Mme de Sévigné le laisse
entendre, et Mme de Mainténon aussi ;
cette circonstance expliquerait pour
une part l'extraordinaire aversion de
la princesse pour cette dernière favo-
rite. Cette haine s'étale avec une acti-
vité et une continuité croissantes , d'un
bout à l'autre de sa correspondance.
Elle laisse trannuillement entendre que
« la vieille ordure - a empoisonné Lou-
vois, Mansart et le médecin Séron,
qu'elle aimait les femmes, accaparait le
blé, .fomentait les ré^ellif ns trafiquait

de son influence, etc. Sa haine, évidem-
ment l'aveugle, et à tant vouloir prou-
ver contre ce qu'elle Savait tant d'inté-
rêt à détester, elle finit par n 'être plus,
croyable.

Mais enfin, même en rabattant sur
ses dires, toutes les fois qu 'il s'agit de
ses ennemis, le réquisitoire de la prin-
cesse Palatine n 'en est pas moins a re-
tenir et permet de prendre du siècle
une idée un peu moins flatteuse que
celle qu'en voudraient donner ses ha-
bituels thuriféraires. Poisons à part —
aucune mort ne passait alors pour na-
turelle, — les mœurs de Versailles
n'apparaissent point belles, dans cette
gazette scandaleuse où, chaque jour, la
brutalité, l'infamie, la concussion, la
tricherie au jeu, l'intrigue des uns et
des autres sont enregistrées et dénon-
cées ; l'ivrognerie et l'adultère étant les
moindres parmi les péchés de cet uni-
vers si brillant , auprès desquels les
antiques errements de Gomorrhe et de
Sodome étaient, parait-il , jeux d en-
fants. Le témoignage, d'ailleurs, ne vaut
que pour cette dernière partie du rè-
gne où la princesse Palatine fut per-
sonnellement mêlée, au moment où
Mme de.Mainténon , justement, entre en
scène, et quand le roi se convertit, sur
la peur que celle-ci lui donna du dia-
ble. Dès cet instant, le tableau com-
mence à noircir, et ne sera pas moins
affreux sous la Régence, quoique celle-
ci fût . moins hypocrite. Une des pre-
mières causes de la défaveur de Mada-
me auprès du roi sera la gaieté de son
esprit , sa joyeuse humeur et son franc-
parler. ,La réaction fut  si vive qu 'il fut
même question de supprimer complè-
tement la comédie et si le roi n 'alla
point jusque-là, c'est parce que son
confesseur, le père Lachaise, et l'arche-
vêque de Paris lui-même lui auraient
déconseillé cette rigueur, crainte que le
public, privé de ces distractions, ne
tombât dans une licence pire...

L'intérêt le plus sûr à nos yeux des
« Lettres» de la Palatine ne réside
point dans l'amas de ses anecdotes, .où .
les racontars sans doute ont trop de 1
place, niais dans le bon sens libéral
qu'elle , oppose aux exagérations du fa-
natisme au milieu duquel va s'achever
si tristemen t le règne si bien commen-
cé. Cette princesse originale n'avait
pas la tête à l'envers, et , malgré son
amour , rabelaisien de l'image et des
propos crus, ne manquait ni de solide
culture ni de goût.

Les seules personnes dont elle parle
avec bienveillance et sympathie, c'est
Bossuet et Fénelon, Corneille, Molière,
Racine, La Bruyère, qu'elle admirait et
dont elle a noté d'un mot ému la mort
soudaine : ceux-là mêmes enfin qui ont
le plus fait pour la meilleure renom-
mée de .cette époque et sans lesquels ce
siècle nous paraîtrait moins beau, à me-
sure qu'en en connaît mieux les fâcheux
dessous, dévoilés par ses témoins mê-
mes. -— Emile HENRIOT.

Qu'il s'agisse de sport pratiqué Indi-
viduellement ou de sport d'équipe, qui
dit « sports », dit « compétition », lutte
entre deux adversaires ou entre deux
équipes. Le sport exige donc la mise en
œuvre de tous les moyens physiques
des individus , la tension de toutes leurs
facultés pour aboutir au but cherché :
vaincre.

La pratique des sports offre donc de
réels avantages. A son actif , on peut
inscrire- au chapitre des bénéfices les
constatations suivantes :

Exécutés en plein air, par tous les
temps, les exercices sportifs endurcis-
sent le corps contre les intempéries et
le protègent finalement contre les mé-
faits que le refroidissement est suscep-
tible de provoquer. •

Il éloigne la jeunesse du cabaret et
des plaisirs malsains, assurant ainsi la
pleine santé à ses adeptes.

Les diverses qualités physi ques et mo-
rales que les sports développent et per-
mettent d'acquérir sont précisément
celles sur lesquelles on est en droit de
compter pour améliorer les individus
et régénérer la race.

Les sports d équipe constituent , en
outre, une excellente école de discipline
qui trouve son application dans tous
les actes de la vie sociale.

Enfin , pour la jeune fille , il est hors
de doute , que la pratique des sports en
plein air, contribue à son développe-

• ment plus harmonieux , et par cela mê-
me la rend plus apte à son futur rôle de
mère. _ i

A ces ^différents points de vue, il
n'est donc pas douteux que la pratique
des sports soit très avantageuse. Mais
encore faut-il que le sport soit pratiqué
selon la bonne formule, sans quoi il
risque de faire fausse route et d'attein-
dre des buts inverses de ceux qu il vise.

Lp sport est une compétition en vue
d'obtenir une victoire, avons-nous dit.
Tous les joueurs que nous prendrons
sur un terrain de footbal l , par exemple,
vont tendre leurs muscles et leurs vo-
lontés en vue d'arracher la victoire
cherchée. Il s'agira pour eux de fournir
un effort maximum. Or, pour être en
mesure de fournir cet effort , il sera
absolument indispensable d'avoir été
préparé à le fournir. Il faudra , par un
long et patient effort , avoir mis ses
muscles, ses poumons et son cerveau
en mesure d'affronter la bataille. Le
sport apparaîtra donc 'comme le crité-
rium de l'éducation physique.

Les sports et surtout les sports athlé-
tiques, ne sauraient : être pratiqués in-
différemment par tous. Ils ne peuvent
donner d'excellents résultats qu 'avec
des organismes sains, bien constitués
et normalement développés. Une sélec-
tion s'impose avant tout. Il faut élimi-
ner ceux qui sont a t te ints  de lésions
organiques, héréditaires ou acquises,
ceux qui présentent des troubles graves
dans le fonctionnement des principaux
viscères, ceux enfin chez lesquels le
développement physique ne concorde
pas avec l'âge. Pour ces . diverses caté-
gories, l'effort physique que nécessi-
tent les sports, au lieu d'être favorable ,
peut.être néfaste. _ j

Il faut tenir compte aussi de la na-
ture, du tempérament et du caractère.
Sous l'influence de l 'émulation que sus-
cite le sport , le système nerveux in-
tervient dans la race. C'est ainsi qn£
nos jeunes sportifs mettent leur amour-
propre à donner, d'une façon continue,
le maximum d'efforts. C'est pour eux
un point d'honneur. Aussi s'exposent-
ils de la sorte à dépasser la limite nor-
male dé leur résistance et cela au dé-
triment de leur santé. • - -

Trop nombreux sont, hélas, les exem-
ples de jeun es gens qui , donnant , de
bonne heure, de magnifiques espoirs,
sont devenus dans la suite des non-
valeurs pour avoir gaspillé trop tôt les
ressources naturelles dont ils étaient
pourvus. G. E.

ILa psr;mii€pie j
dem sports

Piétons, habituez-vous à utiliser les trottoirs ou à mar-
cher à l'extrême-droite de la chaussée. En traversant

~. celle-ci, regardez à gauche d'abord, puis à droite, et ne
revenez oas s.:r vos p"s .'

La route n'est pas un salon de lecture

Après une activité de 53 années au
service de l'instruction publique du
canton de Zurich , M. Fritz ZOLLINGER
prend sa retraite à l'âge de 73 ans.

En même temps, le colonel J.-J. SPIN-
NER a pris congé de la direction mili.
taire dont il était le secrétaire depuis

de longues années.

Deux retraites à Zurich

La situation en Bessarabie
M. Mironesco, ministre des affaires

étrangères de Roumanie, a fait à la
« Neue Freie Presse », au sujet des rap-
ports roumano-russes et de la situation
en Bessarabie, les déclarations suivan-
tes : . .

En dépit de toute la propagande com-
muniste , qui existe chez nous comme
partout , le mouvement communiste est
plus faible en Roumanie que dans les
autr.es, pays. L'absolue liberté des élec-
tions, inaugurée par le gouvernement
actuel , a démontré une diminution con-
tinuelle du nombre des adhérents au
parti communiste, qui ne compte aucun
représentant au Parlement. Aucune me-
sure exceptionnelle ne sera donc néces-
saire • en' Bessarabie.

Nos rapports avec la Russie sont
normaux. Malgré tout le verbiage de la
presse- bolchéviste, nous n 'avons , jus-
qu 'à maintenant , aucun motif de croire
que les soviets s'écarteront du pacte
Litvinof. Quant à nous, en aucun cas,
nous n 'avons l 'intention de porter at-
teinte à l'état de choses actuel et notre
alliance avec la Pologne est strictement
défensive.

En ce qui regarde la situation dans
la mer Noire, M. Mironesco a déclaré
que l'équilibre naval , ayant été modi-
fié en faveur de la Russie par l'entrée
dans là mer Noire des deux navires de
guerre ru.sses, les états riverains de-
vaient envisager, avec tout leur esprit
pacifique , les mesures nécessaires à la
défense éventuelle de leurs côtes, chose
à laquelle, d'ailleurs, la Roumanie songe
depuis dix ans.

Pénchons-nous encore, si vous le
voulez bien , sur la statistique des reve-
nus américains que le département des
finances vienl de faire paraître à Was-
hington. Elle a confirmé un. phénomè-
ne -curieux, à savoir qu 'aux Etats-Unis
la richesse tend de plus en plus à pas-
ser de 1 homme à la femme. Sur les 496
déclarations d'un million de dollars de
revenus (25 millions et demi de francs
de. revenus) ; plus de 200 émanent de
femmes. Et encore , beaucoup de con-
tribuables étant mariés ont fait leur
déclaration comme chefs de la commu-
nauté 1 On est donc en droit de dire
que ,' par delà l'Atlantique, les fortunes
féminines égalent à peu de chose près
les fortunes masculines...

Bien d'autres indices tendent d'ail-
leurs à le prouver.

C'est ainsi, par exemple, que la tré-
sorerie a établi qu 'en 1927 — dernière
année pour laquelle on possède des
chiffres définitifs — les revenus fémi-
nins étaient dans quatre Etats supé-
rieurs aux revenus masculins : et ces
quatre Etats (New-York , Pensylvanie.
Illinois , Californie) se trouvent être
aussi les quatre Etats les plus opulents
de la confédération.

C'est encore ainsi que les statistiques
des successions de l'Etat de New-York
établissent sans conteste que , sur soi-
xante-dix testaments d'hommes, cin-
quante sont en faveur de femmes , tan-
dis que, sur soixante-neuf testaments
de femmes, quarante-quatre sont en la-
veur d'autres femmes. Par ailleurs, les
trois ' plus grosses successions enregis-
trées en 1929 dans l'Etat — toutes trois
supérieures à 100 millions de dollars —
sont passées intégralement à des fem-
mes.

C'est ainsi enfin que, si nous en
croyons le « Banker Magazine », lequel
s'est livré à une ^curieuse enquête, les
femmes détiennent" la majorité des ac-
tions dans les grandes entreprises fi-
nancières et industrielles des • Etats-
Unis. Exemples : l'American Téléphone
and Telegraph Company, la plus puis-
sante corporation des Etats-Unis, comp-
te 454,596 actionnaires, et là-dessus, la
moitié sont des femmes ; l'United States
Steel compte, de son côté , plus de 50 %
d'actionnaires femmes ; le Pensylvania
Railroad , 51 %. O 1 contrastes de la na-
ture , le plus grand nombre de femmes
actionnaires sç trouve dans une com-
pagnie de freins à air comprimé, tandis
que la principale affaire de confiserie
ne compte que des hommes !... Conclu-
sion de cette étonnante statistique :
41 % de la richesse individuelle des
Etats-Unis se trouve actuellement con-
centrés entre les mains des femmes
et , si la progression observée depuis
cinquante ans se poursuit selon le mê-
me rythme , dans un demi-siècle la fem-
me sera à égalité avec l'homme. Et, en
l'an 2000, elle sera la maîtresse finan-
cière du pays.

Faut-il ajouter qu 'en Amérique la
femme s'est révélée excellente admi-
nistratrice et habile intendante ? A
New-York même, une grande banqu e a
ouvert récemment dans la Cinrtuième
Avenue une succursale exclusivement
réservée aux femmes et où tous les em-
plois leur sont destinés : ce n 'est point ,
parait-il , la succursale qui fait  le moins
d'affaires et , lors du récent krach,
c'est celle qui a le moins souffert.

Attendons la prochaine statistique
pour voir ce qu 'i' en est. Et , dès main-
tenant , disons nous qu 'il y a plus riche
que l'Américain : c'est l'Américaine...

Stéphane LAUSANNE.

Il y a plus riche
que IVmêficain :
t*est l'Américaine

.Les annonces parasitaires
Questions de publicité

De la « Gazette de Lausanne»:
« La police de L... a procédé à l'arres-

tation d'un nommé W., courtier en pu-
blicité , pour escroqueries.

» Cet individu, se disant représentant
d'une maison de Z.._, allait proposer des
annonces chez des particuliers, annon-
ces à faire paraître dans un livre, im-
portant qui doit prochainement sortir
de presse. Il se faisait remettre une
avance sur le montant de la facture , gé-
néralement 50 francs.

» Il a réussi à faire pas mal de du-
pes. »

Voilà ce que l'on pouvait lire récem-
ment dans la plupart de nos quotidiens.
Sans doute cela n'a-t . il surpris person-
ne, habitués que nous sommes aux com-
muniqués de ce genre. Les escroqueries
à l'annonce sont en effet si fréquentes
que l'on tend à les considérer comme
faisant partie intégrante de notre vie
économique et que l'on serait certes dé-
concerté si elles venaient à disparaître
complètement.

Et pourquoi cette résignation, .cette
apathie pourrait-on dire ? Le mal est-il
si grand que l'on ne puisse l'extirper ?
Au lieu de punir les malfaiteurs qui se
font prendre , ne conviendrait-il pas plu-
tôt de prévenir les abus, ou, du moins,
d'enrayer le mal dans la mesure du pos-
sible, grâce à une éducation systémati-
que du public ? Certes, il y aura tou-
jours des « gogos » et certaine histoire
savoureuse, toute ; récente, de recette
concernant l'élevage du lapin l'a dé-
montré une fois de plus. Il n'en reste
pas moins que le problème vaut la peine
qu 'on s'y arrête, ne serait-ce que pour
tenter de mettre fin au discrédit dont
a beaucoup souffert , et souffre encore
d'ailleurs, une profession incontestable-
ment utile, celle de courtier en publi-
cité.

Si le monde des affaires, des petits
négociants surtout, pouvait évaluer le
montant considérable représenté par
l'argent qu'il gaspille journellement en
annonces sans valeur , sans doute serait-
il le premier à demander que des sanc-
tions soient prises contre les innombra-
bles fripons qui, sous le fallacieux pré-
texte d'éditer un guide, un buvard , un
livre de ménage ou une autre publica-
tion du même genre, exploitent son
igntj rance ou sa crédulité. Nous connais-
sons plusieurs cas typiques où il a suffi
de quelques jours au «courtier-éditeur»
pour réunir des sommes très grandes et
faire un « bénéfice » impressionnant ;
comme d'habitude, en pareil cas, c'est à
peine si le chiffre du tirage a dépassé
celui des exemplaires remis aux annon-
ceurs, à titre de justificatifs.

Bien entendu , il ne faudrait pas géné-
raliser, car nombreuses sont les publi-
cations similaires qui sont l'œuvre de
gens parfaitement honnêtes. Je n'ai pas
non plus en vue ici les livres d'adres-
ses, almanachs, programmes de concerts,
billets de tombola, etc. Si les annonces
que ces imprimés contiennent rentrent
dans la catégorie des parasites et ont

en gênerai une faible valeur publici-
taire, de telles publications ont du moins
le mérite d'être éditées presque toujours
par des entreprises connues pour leur
honorabilité. Il appartient aux annon-
ceurs de se faire donner les preuves
voulues quant au chiffre du tirage et
à la diffusion de pareils imprimés ; s'ils
ne le font pas, tant  pis pour eux et ils
serait mal venus de se plaindre en s'a-
percevant que' leur publicité ne rappor-
te pas ce qu 'ils en espéraient.

Un jour viendra certainement où des
cartes de légitimation seront délivrées
aux courtiers honnêtes, qui pourront
alors éliminer de la profession des col-
lègues moins scrupuleux ; certains grou-
pements existants (Association suisse de
publicité et Fédération romande de pu-
blicité) étudient présentement cette
question , beaucoup plus compliquée
qu'elle ne le semble dc prime abord. En
attendant , la somme d'argent qui , cha-
que année , entre dans les poches des
courtiers marrons , au lieu de prendre
le chemin des administrations de jour-
naux ou des imprimeries sérieuses, s'é-
lève en Suisse à des centaines de mille
francs.

Quant aux montants remis par cer-
tains fabricants à leurs revendeurs et
par la plupart des petits commerçants
aux sociétés de 'nns penres qui , jour-
nellement , les sollicitent, directement ou
non, pour des annonces presque sans
valeur à insérer dans des publications
occasionnelles (cartes de consomma-
tions, carnets d'escompte, prix courants,
programmes de concerts et de soirées,
billets de tombola , etc.), ils sont consi-
dérables ; seules les victimes, qui cè-
dent fréquemment par la seule crainte
de mécontenter un client important ,
pourraient nous rensigner exactement.
Dans les livres de comptabilité, U se-
rait beaucoup plus juste de passer de
telles dépenses sous la rubrique « Dons
à divers », plutôt que d'en débiter le
compte « Publicité ».

Les annonces parasitaires, il exista
un moyen d'en réduire sensiblement ie
nombre : refuser purement et simple-
ment de passer un ordre aux courtiers
qui les récoltent. Mais , pour y parve-
nir, il est indispensable que les groupe-
ments intéressés (associations de fabri-
cants, sociétés de détaillants ) prennent
l'initiative du mouvement ; leurs mem-
bres se sentiront ainsi plus forts et
pourront aisément décliner certaines
offres peu intéressantes, en se retran-
chant derrière les instructions données
par les syndicats chargés de la défense
de leurs intérêts. Ce jour-là , un gros
progrès_ sera réalisé et un grand coup
aura été donné à la corporation des édi-
teurs et courtiers sans scrupules, sur-
tout si les sociétés d'éditeurs de jour -
naux veulent bien collaborer à ce tra-
vail d'épuration , qui sera d'ailleurs tout
à leur avantage.

R. GUIGNAHJD.

L I B R A I R I E
La Nature. — Sommaire du numéro du

ler avril : ', '• " ;
Quel &ge atteignent les balelne.s. et com-

ment grandissent?elles î On sera surpris
des données nouvelles que publie t La Na-
ture > sur ces animaux, les plus gros du
monde. J . . ..- .- . . . . . : .

On lira aussi avec Intérêt l'étude du
professeur Boutaric sur la supraconducti-
bilité -qui-est—e n train de changer nos
conceptions sur bien des phénomènes phy-
siques. • - - - ,

Les laboratoires routiers se multiplient
comme la circulation augmente et on
verra, par les résultats qu 'ils obtiennent,
leur utilité ponr le problème des trans-
ports sur route.

L'industrie aéronautique française vient
de créer un véritable monstre aérien, le
Dyle et Bacalan 70, à moteur de 1800 che-
vaux, prototype des grands transaériens
de l'avenir.

Les gazomètres sans eau présentent de
tels avantages de poids et de prix qu 'ils
tondent à supplanter les antiques cloches
hydrauliques.

Le cinéma en relief est actuellement
l'objet de multiples tentatives partant de
principes très différents

Sur toutes ces questions, «La : Nature i
donne des renseignements clairs, précis,
agrémentée ('e multiple* figuros très com-
prenons! ves.
Le monde vivant, par Henri Coutière.

Histoire naturelle illustrée. Tome IVme.
— Editions de La Baconnière , Boudry.
Voici le tome quatrième de cette très

belle et utile publication , dont nous avons
déjà eu l'occasion de faire l'éloge lors
de la parution des tomes précédents.

Ce volume est consacré aux animaux-
plantes, aux protozoaires , aux bactéries ;
le chapitre IV embrasse ensuite les al-
gues, les champignons et les lichens ; le
chapitre V est intitulé « Vers les plantes
vasculaires ». Enfin, les deux derniers cha-
pitres, particulièrement importants, sont
consacrés aux plantes proprement dites.

Le texte a été établi avec un soin mi-
nutieux d'après les plus récents travaux
scientifiques et le volume est enrichi de
46 planches en couleur hors-texte et de
nombreuses illustra lions dans le Jexte,
choisies avec intelligence. Ce tofne re-
tiendra particulièrement l'attention de
tous les fervents de la botanique ; il faut
également signaler à l'intention des ama-
teurs do champignons, les superbes plan-
ches accompagnant l'étude systématique
do ces cryptogames.

Votre PETITE est elfe
souvent DÉRANGÉE?

Est-ce de la constipation ?
Même lorsqu'il est désagréable, fiévreux,

Indisposé , constipé ou enrhumé, la saveur
agréable de « Callflg » — Sirop aux ligues
de Californie — plaît toujours à l'enfant et
« Callflg » ne manque Jamais d'avoir une
action adoucissante sur l'Intestin et d'assu-
rer des selles régulières. Des millions de mè-
res, dans le monde entier, portent leur choix
sur ce laxatif doux et d'une Innocuité abso-
lue. Elles savent qu'une cuillerée à café de
« Callflg », donnée au bon moment, main-
tient l'enfant évelUé et en bonne santé.
« Callflg » ne renferme aucune substance
narcotique ni soporifique. « Callflg » n'oc-
casionne aucune colique et n'agit pas de
manière excessive.

Pour les enfants de tous âges aussi bien
que pour les adultes, demandes « Callflg »
avec mode d'emploi sur le flacon. Exigez le
véritable * Callflg ». — En vente dans toutes
les pharmacies au prix de 4 fr. 75 le grand
flacon et de 2 fr. 50 le petit flacon.

Extrait de ta Feaaïlie offisseeia

— 3 avril: Etat de collocation des créan-
ciers de la succession répudiée de Mme
Lina Breguax-d, quand vivait négociante,
à la Chaux de-Fonds, déposé à l'oll'ice des
faillites du dit lieu. Délai pour l'introduc-
tion des actions en contestation : 15 avril
1930.

— 1er avril : Avis d'inventaire et som-
mation aux créanciers et aux débiteurs
d'Alfred-Alexis Roulet, domicilié à Saint-
Biaise, où il est décédé, de s'annoncer au
greffe du tribunal II, à Neuchâtel , jus-
qu 'au 6 mai 1930.

— 12 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict de la Chaux-de-Fonds a :

désigné M. Charles Bourquin, à la
Chaux-de-Fonds, en qualité de tuteur de
Paulette-Denise Bourquin , an dit lieu ;

prononcé la main-levée de la tutelle de
W illy Biel , ensuite de majorité , et libé-
ré le tuteur M. Th. Nagel, pasteur, à la
Chaux-de-Fonds, de ses fonctions ;

prononcé la main levée de la tutelle de
Charles-Arthur Dubois , décédé à Ferreux,
et libéré le chef du bureau de l'assistance
communale de la Chaux-de-Fonds, de ses
fonctions de tuteur ;

désigné le chef en charge dn burean
de l'assistance communale de la Chaux-do-
Fonds, en qualité de tuteur de Mme Marie
Pyrod , actuellement à Perreux :

désigné en qualité de tuteur de Charles-
François Lozeron et de Roger-Willy Lo-
zeron, le chef du bureau de l'assistance
communale de la Cbaux-ile-Fonds ;

libéré Mme veuve Philonièno Maillot , da
ses fonctions de tutrico de Charles-Marius
Maillot,' et désigné' pour la remplacer dans
les dites fonctions, M. Arthur Chappuis,
à la Chaux de-Fonds.

— 27 mars : Sous la raison « Sirgos » S.
A., 11 est fondé une société anonyme ayant
son siège à la Chaux-de-Fonds et pour
objet la fabrication ainsi que l'achat et
la vente d'horlogerio eu tous genres. Le
capital social est de 10.0C0 francs , divisé
en 20 actions. Conformément aux statuts ,
est nommé seul administrateur M. Charles
Gosteli , fabricant d'horlogerie, à la
Chaux-de-Fonds.

— 28 mars: La raison Robert Perrenond-
Stadelhol'er, fabrication de pierres fines,
aux Ponts-de-Martel , est radiée ensuite du
départ du titulaire de la localité.

— 29 mars : Le chef de la maison Marie-
Louise Bertschi , finissages d'aiguilles, à
la Chaux-do-Fonds, est Marie-Louisa
Bortschi , au dit lieu.

— 28 mars : La Société anonyme de ges-
tion et de placements, ayant son siège à
Neuchâtel , a modifié ses statuts. Le ca-
pital social de 500,000 francs a été aug-
menté de 800,001) francs et porté à 1 mil-
lion 300,000 francs.

— Il a été créé sous la raison sociale
Rue du Stand No 10 S. A., une société
anonyme ayant son siège à la Chaux-de-
Fonds et pour objet l' acquisition , l'exploi-
tation et la vente d'immeubles. Le capi-
tal social est fixé à 5000 francs divisé en
10 actions nominatives. Conformément
aux statuts, a été nommé seul adminis-
trateur M. Fritz Cuehe, agriculteur , domi-
cilié à la Ferriere .

— 31 mars : La raison Jeannin-Bardet ,
machine s et fourniture s p u r  ca.'.r es, à
la Chaux-de-Fonds. est radiée ensuiu. do
renonciation du titulaire.

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

On s'abonne à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

dès ce jour au 30 juin

pour Fr. 330

Abonnement mensuel : ff r. 1.30
Le montant de l'abonnement peut

être versé, sans frais, au compte de
chèques postaux 1V/ 178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchàlel » ou
pay é directement au bureau du journa l,
rue du Temple-Neuf 1.
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w - 'asBgj  IVme Comptoir de Neuchâtel
I V^t. J$£ de l>industrie et du commerce

3̂8W| Â__W_i Un voyage agréable ! Une visite intéressante et utile !

ŵW _ \WSF VOTRE BUT : Ja jolie ville de Neuchâtel , son « Comptoir de
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 ̂ l'industrie et du commerce » et ses stands de dégustation.
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CoOl lS ï̂ OtlnT Soûtez-y ses vins excellents et ses produits renommés
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Ouvert du 12 au 21 avril 1930
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Votre provision de

COMBUSTIBLES .
s'épuise-t-elle ?

Téléphc rau NM70

Rester & Du Bols
vous livreront rapidement et avec, soin

r J'i '"2 t !_ _Je? meilleures qualités Y ^

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNIG.M

ancien expert k l'Office fédéral'de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GENÈVE Téléph. No 47.920

M. Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchâtel. — Rendez-vous sur demande.

Echange
Une bonne famille de Zurich

désire placer , Jeune garçon, en
échange d'une jeune fille ou gar-
çon désirant suivre les écoles de
la ville; S'adresser à Mme Ernest
Boulet, Grand'Rue i, Peseux, qui
renseignera.

Offre exceptionnellement avantageuse
en

*v fl\ idm̂ ^^
0̂  Satin A95 *m-m\ W X̂  ̂ •gH" belle qualité , assortiment M é%t& }

iSJîîIsX .̂ ^̂  W*» SS»,»%ai!^.mW %m^mm^» de ltJ>nles nouvelles, ,̂ 41
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S0LDSS ET OCCASION f NEUCHATEL

Ê̂mÉeimsDê...
L* corps. a besoin , <3e se débarrasser des
Impuretés accumulées durant l'biver.
Grâce à leur propriétés laxatlves , noa
fruits au jus constituent pour vous une
efficace et la plus agréable cure de
printemps. Puisez donc dans notre ricbe
assortiment:

^^^^^^^ 0̂ Purée dc pommes -.60 1.05

%y ^Ê^^^ ÎI^^_ Pruneaux entiers -.75 1.20
^^M^^^^  ̂

Mirabelles 

1.- 1.65
^Kfi^y^ Reines-Claude -.95 1.55
^È^^KW 

Cerises noires 

1.10 

1.85
v ^ÊÊmiÊÊiÊr-9 - Cerises rouges 1.15 195

f̂èa&y!%ïï3__iW _H8_JS___îSKr&k. ^n rentf dam ,ens '** '"><u
J -̂ mtiMpr 

C^̂c ŜkKvR&rU - magasins d'alimentation.

Vp GËwW CoaBspoies

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable.
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE
SCHWANDER
Grand'Rue 11 x Seyon 18a

Téléphone 881 *

Pour vos

lÉiÉiPlÊ
et transports

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

61 vous avez des vins à

filtrer
demandez des renseignements à

Ch. SYDLER
Auvernier (Neuchâtel)

sur le filtre nouveau modèle,
seul appareil, actuellement en
fonction dans la région.

Le maté

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

Le VIM a soin de vos
ustensiles d'aluminium

Aucune rayure, aucune réaction chi- v3_r
mique nuisible, mais cependant la f  "̂ §11?=!̂ .
disparition comp lète de toutes les 

^̂ ^y^^^^^m̂X-^.
taches et de la saleté, ainsi qu'un bril- <0?ÏMj[ \\\ VWÊmŜ i
lant irréprochable.. Voilà l'effet du Vim l52?W////l ||| IHW^ t̂/^lsur l'aluminium. Il ne nettoie pas seule- iJ^îiF^ÙL ,^-J^̂ ^̂ ^Êw^Ê^  ̂\ 1
ment la batterie de cuisine en nn clin ^Uilll{ĵ ^^UJJLiJ^ &£m
d'œil, donc avec une grande économie {Ê__ ï_ \ lill"l\l\l\l'u" I llllll\iillill\M"^ I
de temps,mais également tous les autres /«i§|&\ ///// Wl l llwi llw
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ustensiles de ménage et les rend bril- "̂ ^^iX///// imn U Tll IIF 1111
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Nous avisons notre honorable clientèle et le public en gé-

néral que nous avons transféré notre commerce des Parcs au

Faubourg du Lac
à partir du mardi 8 avril 1930. Nous aurons tous les jours

boulangerie et pâtisserie
fraîches (tea-room) et nous espérons, comme par le passé,
mériter la confiance que nous sollicitons.
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La Banque des règlements
internationaux

Ses opérations
PARIS, 8 (Havas). — Dans les mi-

lieux bien informés, on déclare qu'il
convient de faire toutes réserves sur
l'exactitude des informations publiées
dans certains journaux étrangers rela-
tivement à des décisions prises à
Paris au sujet des futures opérations ou
émissions de la Banque des règlements
internationaux. On souligne que la pre-
mière réunion du conseil d'adminis-
tration de la banque, seul qualifié pour
prendre les décisions finales, n'aura
lieu que dans la semaine qui suivra les
fêtes de Pâques. On rappelle, d'autre
part, que ni le président de la banque,
ni son directeur général ne sont encore
officiellement nommés et ces nomina-
tions ne pourront intervenir qu'après
la réunion constitutive.

Enfin , on indique que ce n'est qu'à
cette réunion constitutive que lo con-
seil d'administration prendra les déci-
sions utiles, tant pour l'émission du ca-
pital-actions de la banque que pour l'é-
mission ;de l'emprunt de 300 millions
de dollars prévu dans le plan Young.

De plus, on fait observer que le sé-
jour de M. Lamont à Paris a été très
bref et que les quelques conversations,
d'ailleurs essentiellement privées, que
l'ancien expert du comité Young a pu
avoir dans la capitale française, d'où
il est d'ailleurs reparti pour l'Italie,
n'ont certainement eu pour objet que
de recueillir tous renseignements uti-
les sur l'état du marché financier mon-
dial qui, au demeurant, semble très fa-
vorable à la constitution de la B. R. I,

En tout état de cause, on répète qu'il
y a lieu de n'accueillir qu'avec la plus
extrême circonspection les précisions
qui ont été données sur des opérations
financières dont les modalités, comme
d'ailleurs les grandes lignes, ne peuvent
être arrêtées que par la banque elle-
même.

Le problème financer
allemand

Il a été abordé au Reichstag
BERLIN, 8 (Wolff). — Le Reichstag

a adopté mardi en deuxième et troisiè-
me lecture la loi sur les cafés. Les
membres du parti économique et les
communistes ont voté contre le projet.

La Chambre a passé, ensuite, à la
discussion en premier débat de la loi
sur l'équilibre provisoire du budget.

Le ministre des finances, M. Molden-
bauer, a relevé que dans la réforme fi-
nancière était prévu le ' règlement de
l'assurance-chômage suivant le texte
initial du gouvernement précédent, tex-
te adopté par le Reichsrat. Or, ce règle-
met ne rencontre pas l'approbation des
partis formant aujourd'hui la coalition
gouvernementale. Il faut absolument, a
dit le ministre, que le projet soit rapi-
dement liquidé de façon que les caisses
ne se trouvent pas dans de grandes dif-
ficultés.

Au cours du débat qui s'engage, M.
Wissel, socialiste, ancien ministre du
travail du Reich, critique la position
prise par le gouvernement à l'égard du
projet. Un orateur communiste qualifie
le programme agraire de blocus de la
faim contre le prolétariat (!). M. Pfef-
fer, parti populaire, intervient en fa-
veur d'une réforme de l'assurance-chô-
mage, de manière à en exclure les non
qualifiés, puis la suite du débat est ren-
voyée à mercredi.

La crotsade de fîaadhi
Condamnation d'un chef sivarajiste
BOMBAY, 8 (Havas). — Le tribunal

a condamné à un mois de prison le
chef swarajiste Nariman, qui avait en-
freint la loi de la gabelle.

La plupart des magasins hindous ont
fermé leurs portes à la suite de l'ar-
restation de chefs swarajistes. Deux
mille écoliers ont participé au « Har-
tal ».

Revue de la presse
La solidité

de la signature allemande
Le Malin publie un interview de M.

Paul Reynaud, ministre français des
finances, sur le plan Young. Nous en
extrayons une déclaration originale :

— La solidité de la signature alle-
mande pour les annuités incondition-
nelles ? me dit-il. Mais elle ne peut fai-
re de doute pour la raison que j 'ai dé-
jà indiquée : c'est le crédit même de
l'Allemagne, c'est son crédit commer-
cial qui est attaché à l'exécution de
ses engagements.

Voulez-vous d'ailleurs que je vous
donne là-dessus une preuve que j 'ai
donnée aux commissaires du Sénat et
qui leur a paru" convaincante ?

Il y a , en Europe, un homme qui est
à la fois une des figures les plus puis-
santes et les plus romantiques de la fi-
nance internationale, c est celle de M.
Ivar Kreuger, qu'on a familièrement
appelé le «Napoléon des allumettes ».
M. Kreuger avait consenti au gouver-
nement du Reich un prêt de 125 mil-
lions de dollars, c'est-à-dire de plus
de trois milliards de francs. Et cet
emprunt, qui venait chevaucher sur le
premier emprunt du plan Young, n 'é-
tait pas sans nous gêner. M. André
Tardieu a fait venir M. Kreuger à la
Haye et lui a dit : Ne consenliriez-vous
pas à ne recevoir le service de vos
125 millions de dollars que si l'Allema-
gne fait aussi le service de nos annui-
tés inconditionnelles?» Et M. Kreuger
a immédiatement répondu : «J'y con-
sens ! » Ainsi, voilà un créancier qui
a consenti à lier le sort de sa créance
à celui des alliés, voilà un homme qui
est tellement certain que nous serons
payés qu'il consent à n'être payé qu'a-
vec nous. Et il met trois milliards au
jeu !

Le geste symbolique de Gandhi
Du Temps : - rs, ¦ ¦

Certes, en n'arrêtant pas l'apôtre et
en lui refusant l'auréole du martyr, on
a empêché eu partie l'effet moral que
Gandhi escomptait, mais il n'est pas
certain que les masses hindoues voient
les choses sons cet aspect. Ce qui est
surtout de nature à les frapper , c'est
le défi porté à l'autorité britannique,
la violation publique de la loi , l'exem-
ple donné par le mahatma de la déso-
béissance et du mépris de l'ordre éta-
bli. C'est par là que le geste de Gan-
dhi peut être dangereux et c'est aux
répercussions qu'il aura sur l'âme po-
pulaire hindoue que l'on pourra juger
de l'importance réelle de la menace
qu'il constitue pour la domination bri-
tanni que dans l'Inde.

Mme Andrée Viollis fait aux Indes
une enquête pour le compte du Petit
Parisien. Elle s'est informée sur la per-
sonnalité de Gandhi :

— Oh ! oui , me dit-on , un ap ôtre sin-
cère, sans doute, désintéresse, pur et
tout ça. R a fait pour l'Angleterre, dans
l'Afrique du Sud, des efforts et des sa-
crifices que nous n'oublions pas. Mais
c'est un idéaliste qui s'illusionne lui-
même, un illuminé. Très dangereux !
Admettons que, par impossible, il réus-
sisse : ce serait pour l'Inde le plus ter-
rible des désastres. Songez qu'il n'y a,
qu'il ne peut y avoir là-bas ni unité ni
solidarité. Une dizaine de races indif-
férentes ou hostiles, une quarantaine de
dialectes, quatre ou cinq religions qui
ne se tolèrent que grâce à nous, enfin
des conceptions politiques qui s'oppo-
sent du tout aa tout, suivant les pro-

vinces. Tel est le bilan. R y a de quoi
rendre fous les réformateurs les plus
convaincus.

M. Edouard Helsey, qui a vu Gan-
dhi , en trace, dans le Journal, le por-
trait suivant :

II est nu , la tète découverte. Il a seu-
lement les reins ceints d'un voile de
khaddar et une besace passée en ban-
doulière. Il porte des sandales et une
grosse montre de métal blanc est ac-
crochée à sa ceinture.

R ne ressemble pas du tout à ses
portraits, photographi ques ou littérai-
res. Je sais qu'il a 61 ans, mais on ne
pourrait lui donner d'âge. Il est très
maigre, mais non pas décharné. Le
buste est étroit, les bras longs et le cou
sort des clavicules comme une tige
d'un pot de fleurs.

Des cheveux tondus, poivre et sel,
saupoudrent un crâne large d'où les
oreilles, très évasées, se détachent har-
diment , Le nez est fort. Les lèvres,
lourdes et faisant saillie, découvrent le
devant de la bouche, où manquent tou-
tes les dents du milieu, comme pour
faire bien remarquer qu'un pareil hom-
me est incapable de mordre. Deux ri-
des profondément gravées tombent de-
puis les ailes du nez jusqu 'au menton
court, crispé, volontaire. Deux petits
bouts de moustache coupée en brosse
soulignent les narines palpitantes. En
dépit Je la peau presque noire, l'en-
semble a quelque chose d'occidental.

Je regarde avidement les yeux qui
brillent sous les lunettes. A ma grande
surprise et malgré tout ce que j 'avais
lu, j'y vois beaucoup plus d'énergie et
même d'irritation que de douceur.
Leurs prunelles sombres ne dégagent
pas, au moins pour l'instant , des efflu-
ves mystiques, mais expriment une
sorte d'autorité pastorale très ferme.

La conférence navale est tenace
Ne réussissant pas à s'entendre sur les sous-marins

elle se rattrape sur les porte-aéronefs
LONDRES, 9 (Havas). — Apres avoir

décidé d'enregistrer l'impossibilité d'ar-
river à un accord sur l'abolition des
sous-marius, la première commission
a abordé mardi après-midi l'étude du
déplacement unitaire des sous-marins,
à la suite de laquelle une résolution,
proposée par M. Alexander, premier
lord de l'amirauté britannique, a été
adoptée.

Aux ternies de cette résolution :
J. La limite maxima du déplacement

unitaire des sous-marins serait de 2000
tonnes.

2. Par exception, chaque puissance
pourrai t construire trois unités sous-
marines de plus de 2000 tonnes, mais
ne dépassant pas 2800 tonnes.

3. Les trois super-sous-marins prévus
doivent être compris dans le tonnage
global des sous-marins alloués à cha-
que puissance.

4. Les stipulations s'appliquent à la
période de 1930-1936.

A la demande de M. Massigli, le
« Surcouf », bien que jaugeant 2880 ton-
nes, a été considéré comme entrant,
par exception, dans la classe prévue. Il
est à noter que les deux super-sous-
marins que la France est autorisée à
construire, en plus du « Surcouf »,
constituent précisément le programme
de constructions françaises jusqu'en
1936, en matière de sous-marins et de
grands croiseurs.

Sur la question de l'artillerie, il a été
décidé que jusqu'à 2000 tonnes les sous-
marins seraient armés de canons de
cinq pouces et que les super-sous-ma-
rins porteraient des canons de six
pouces.

La première commission a envisagé
ensuite la question des porte-aéronefs.
Le traité de Washington avait admis
pour ce genre de navires un type supé-
rieur à 10,000 tonnes, sans envisager
un tonnage inférieur.

M. Alexander a proposé que chaque
pays fût libre de mettre les porte-
aéronefs dans la catégorie qui lui plai-
rait, sous réserve que les porte-aéro-
nefs inférieurs à 10.000 tonnes, armés
de canons de moins de 6 pouces, fus-
sent imp liqués obligatoirement à la ca-
tégorie des porte-aéronefs, tout porte-
aéronef armé de canons de plus de
6 pouces devant entrer dans la catégo-
rie des croiseurs.

Renvoi aux experts
Le délégué japonais s'est élevé contre

cette méthode qui permettrait de mul-
tiplier exagérément le nombre des
porte-aéronefs en augmentant ainsi la
puissance offensive de certaines flottes.

La question a été renvoyée à l'exa-
men des experts, ainsi que la déf ini -
tion des navires porte-aéronefs et por-
te-avions sur laquelle l'accord n 'a pu
se réaliser.

Enfin , en matière de droit maritime,
applicable aux sous-marins en temps
de guerre, la première commission a

adopté un texte qui peut se résumer
comme suit :

1. Les sous-marins doivent se con-
former dans leur action contre les na-
vires de commerce aux règles du droit
international auxquelles sont soumis
les navires de surface ;

2. L'application de ces règles exige
que les équipages et passagers des na-
vires de commerce soient sauvés, les
embarcations de sauvetage n 'étant con-
sidérées comme lieu sûr que si la côte
est proche ou si un autre navire se
trouve â proximité.

Il est à noter que cette proposition
n'est pas un amendement aux résolu-
tions Root, mais qu'elle constitue un
nouveau texte qui ne considère plus
l'arme sous-marine comme hors la loi.

Un communiqué qui n'engage
à rien

LONDRES, 9 (Havas) . — Le commu-
niqué officiel suivant a été remis à la
presse, mardi, à l'issue de l'entretien
que MM. Briand et Dumesnil ont eu
avec MM. Macdonald et Alexander.

Les délégations britannique et fran-
çaise se sont réunies mardi après-mi-
di dans le cabinet du premier minis-
tre, à la Chambre des Communes, de
17 h. 30 à 19 heures.

M. Briand a . fa i t  connaître le résul-
tat des conversations qu 'il avait eues
à Paris et , de son côté, M. Macdonald
l'a mis au courant des discussions qui
ont eu lieu entre temps à Londres.

La situation actuelle, telle qu'elle ré-
sulte des entretiens entre les deux dé-
légation, a été examinée. Il a été con-
venu qu 'une nouvelle réunion aura lieu
mercredi après-midi, â 5 heures, pour
continuer la recherche des moyens qui
permettraient d'aboutir à un accord à
cinq.
Autre communiqué de même

importance
LONDRES, 9 (Havas) . — A l'issue de

la réunion de la première commission,
le secrétariat de la Conférence a remis
à la presse le communiqué suivant :

La première commission de la con-
férence navale de Londres s'est réunie
à 14 h. 45, afin d'examiner : certaines
questions qui lui avaient été renvoyées
par les chefs des délégations ; le troi-
sième rapport du comité des experts
traitant du déplacement unitaire des
sous-marins ; le rapport du comité des
juristes sur l'aspect juridique de la
guerre sous-marine.

Les questions renvoyées par les chefs
de délégations ont été transmises aux
comités d'experts pour étude et rap-
ports.

Le rapport du comité des juristes
a été adopté à l'unanimité  et sera trans-
mis aux chefs de délégations.

R a été décidé, d'autre part , après
discussion , de transmettre le troisième
rapport du comité d' experts aux chefs
de délégations avec les recommanda-
tions unanimes de la première commis-
sion.

Codification
du droit international
Le travail des commissions

LA HAYE, 9 (Havas). — A la confé-
rence de codification du droit interna-
tional, la première commission (natio-
nalités) a terminé ses travaux. Elle a
adopté une convention, deux protocoles
annexes, un protocole spécial et plu-
sieurs vœux et recommandations rela-
tifs à la naturalisation, à la double na-
tionalité, à la nationalité de la femme
mariée, etc Elle a approuvé le rapport
préparé par M. Guerrero (Salvador).
Son président, M. Politis (Grèce), a pro-
noncé le discours de clôture, soulignant
l'importance des résultats acquis par la
commission.

La deuxième commission (eaux terri-
toriales) a dû se borner à adopter une
résolution priant le Conseil de la S. d.
N. d'inviter les gouvernements à conti-
nuer, à la lumière des discussions de la
conférence, l'étude de la question de
l'étendue de la mer territoriale et les
dispositions connexes et de rechercher
les voies de nature à faciliter l'œuvre
de codification. La commission recom-
mande au Conseil de la S. d. N. de con-
voquer, aussitôt qu'il le jugera oppor-
tun, une nouvelle conférence, soit pour
la conclusion d'une convention générale,
traitant ensemble les questions relatives
à la mer territoriale, soit même, si la
chose paraissait plus souhaitable, une
convention limitée.

La troisième commission (responsa-
bilité des Etats) n'a pas siégé.

Les délégations, au cours de conver-
sations, recherchent des bases d'accord
qui semblent difficiles à trouver.

Quatre manifestations à Vienne
Au cours de la journée de dimanche,

quatre manifestations différentes ont
eu lieu dans la capitale autrichienne :
une manifestation des organisations
antimarxistes oontre les impôts de la
municipalité socialiste de Vienne, une
manifestation socialdémocrate contre
les impôts du gouvernement fédéral,
une manifestation des chauffeurs d'au-
tomobiles contre les taxes sur la ben-
zine, enfin une manifestation commu-
niste contre le fascisme en général.

La police avait naturellement mobi-
lisé tous ses effectifs pour la circons-
tance. Une pluie pénétrante qui ne
cessa de tomber du matin au soir a
réduit d'ailleurs toutes ces manifesta-
tions à leur plus simple expression. Les
communistes tâchèrent bien de provo-
quer ce qu'ils appellent un « petit tour-
billon » dans un quartier excentrique,
mais ils furent rapidement dispersés.

La manifestation contre les impots
municipaux s'est déroulée sur la Ring-
strasse. Une députation conduite par le
conseiller municipal chrétien-social
Zimmerl s'est présentée à l'hôtel de
ville et a remis une pétition à un fonc-
tionnaire de la municipalité. Le bourg-
mestre socialiste M. Seitz refusa de re-
cevoir, cette députation, déclarant que
M. Zimmerl avait, dans un discours,
préconisé l'emploi de moyens illégaux.

ÉTRANGER
L'aff aire Almazoff

Le procureur général demande
le non-lieu

PARIS, 8 (Havas). — La chambre
des mises ert accusation a entendu l'a-
vocat général Gaudel donner ses con-
clusions dans l'affaire Almazoff. Il a
estimé qu'une ordonnance de non-lieu
devait" être rendue. Il a énuméré les
raisons qui motivent ce non-lieu, at-
tendu, dit-il notamment, qu 'il subsiste
un cloute et que ce doute n 'est pas dis-
sipé par les contre-expertises. *

La chambre des mises en accusation
a mis l'affaire en délibéré. L'arrêt ne
serait rendu que jeudi.

Vingt-deux enf ants
empoisonnés en Prusse

GROSSWITZ (Cercle de Freystadi),
8 (C. N. B.). — Un certain nombre
d'enfants  ont présenté des symptômes
d'empoisonnement. Deux enfants  vien-
nent de mourir et une vingtaine d'au-
tres sont dans un état alarmant.

Les autorités ont ouvert une enquête,
car il a été établi que les empoisonne-
ments sont dus très vraisemblable-
ment à de l'arsenic ou à de l'acide
prussique. On ignore de quelle maniè-
re les enfants ont pu se procurer ce
poison. La population est vivement in-
quiète. Les écoles ont été fermées pour
trois semaines.

Une f ortune oubliée dans
un taxi

MARSEILLE, 7. — Un bijoutier pari-
sien a oublié dans un taxi, à Marseille,
pour 900,000 francs de bijoux. Les re-
cherches effectuées ont permis de re-
trouver le taxi, qui contenait encore la
serviette ayant renfermé les bijoux,
mais les ecrins étaient vides !

Un village détruit par
l'incendie

CHAMBÉRY, 7. — Un incendie a dé-
truit lundi le petit village de Cléry, près
d'Albertville. Dix maisons ont été ré-
duites en cendres. Rien n'a pu être sau-
vé, ni le mobilier, ni le bétail.

Les dégâts atteignent un demi-million
de francs.

Les pacif iques Etats-Unis
LONDRES, 8. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » : La mari-
ne américaine a adopté une mitrailleuse
inventée par M. Robert Hudson. Cette
mitrailleuse sera la plus terrible du
monde. Elle peut tirer des balles du ca-
libre 5 à une distance de 15 km. avec
une rapidité de 800 coups à la minute.
Les fonctionnaires de la marine étu-
dient un projet de canon contre avions,
également inventé par M. Hudson , qui
pourra tirer à une vitesse de 1400 balles
du calibre de 3 à la minute.

Une jeune apache est envoyée
au bagne

TOULOUSE, 7. — Le jury de la
Haute-Garonne a jugé lundi Agnès Cas-
sagne, la jeune fille apache de 19 ans,
qui tenta d'assassiner en septembre
dernier un chauffeur de taxi. Atteint
de trois balles, le malheureux se trouve
encore dans un état de santé précaire.

Agnès Cassagne a été condamnée à
dix ans de travaux forcés, vingt ans
d'interdiction de séjour et 10,000 fr.
de dommages-intérêts à la partie civile.

Une explosion sur un bateau
de guerre

Quatre marins sont tués
HONG-KONG, 8 (Havas). — Une ex-

plosion s'est produite à l'arrière du
destroyer britannique « Sopoy ». Qua*
tre marins ont été tués et trois blessés.
Le « Sepoy » est rentré au port.

Grève générale au Japon
TOKIO, 8 (Havas). — Une grève gé-

nérale a été décidée comme ma-
nifestation de ' sympathie à l'égard
de la suppression de l'allocation spé-
ciale par une des plus importantes
compagnies de filature du Japon.

Le diable apparaît à une
Pragoise

On l'identifie
PRAGUE, 7. — Une veuve de la ville

qui, au cours de séances spirites, vou-
lait entrer en communication avec son
défunt mari, apprit avec terreur, par la
bouche du médium, que le mort se trou-
vait aux enfers. Pendant plusieurs
jours, elle chercha en vain comment
elle pourrait porter secours à son mari.
Or, une nuit qu'elle était sans sommeil,
elle vit une ombre noire s'approcher
de son lit, tandis qu'une voix forte lui
disait : « Je suis le diable ! »

La pauvre femme supplia le maître
des enfers d'alléger le sort de son mari.
Le diable se laissa fléchir, mais exigea
pour cela la bagatelle de 1000 couron-
nes tchécoslovaques que la veuve se dé-
clara disposée à lui verser.

U fut convenu que Satan reviendrait
la nuit suivante chercher son argent.
Le lendemain, l'épouse consolée s'en
fut  à la banque pour y chercher les
mille couronnes et raconta, étincelante
de joie , au caissier, à quelle bonne œu-
vre elle entendait destiner cette somme.

Le caissier, homme avisé, lui conseilla
fort de s'entourer, la nuit prochaine,
de quelques aides pour recevoir le dia-
ble. Celui-ci fut arrêté et conduit à la
police. L'enquête a démontré que la
société spirite en question n 'était en
réalité qu'une organisation d'escrocs
qui, avec des procédés de ce genre,
avaient réussi à e 'torquer des sommes
considérables à des parents inconsola-
bles.

Un banquier sous un traîn
MILAN, 8. — Le banquier hongrois

Rosenberg, propriétaire de la banque
Rosenberg & Colorni , à Milan, voulant
passer d'un vagon à l'autre sur un train
de la ligne Côme-Milan, est tombé sous
les roues du convoi. Très grièvement
blessé, il a succombé.

Entre débardeurs argentins
BUENOS-AIRES, 8 (Havas). — Une

bagarre s'est produite dans le port en-
tre les débardeurs fédérés et non fé-
dérés. Une centaine de coups de re-
volvers ont été tirés. Il y a eu un mort
et cinq blessés .

Une agression inventée
PARIS, 8 (Havas). — Le 29 mars, un

employé de la chambre des agents de
change déclarait avoir été attaqué dans
son bureau par un inconnu qui, après
l'avoir frapp é, l'avait endormi avec de
l'éther et l'avait dépouillé de 75,000 fr.
Après plusieurs interrogatoires qui
avaient fait apparaître des contradic-
tions dans les déclarations de l'em-
ployé, celui-ci a avoué avoir imaginé
cette mise en scène pour s'approprier
de l'argent. Les 75,000 francs ont été
retrouvés et l'indélicat personnage con-
duit au dépôt.

Un cargo échoué
PARIS, S (Havas). — On mande

d'Alexandrie que le cargo français
« Colbert » s'est échoué à 3 milles d'A-
lexandrie. Un remorqueur a été en-
voyé sur les lieux.

Carnet du jour
Rotonde : 20 h., Soirée Maggl.

CINEMAS.
Palace : Plus jamais j o no croirai ù une

femme.
ThêAtre : Le forçat.

^©sméo : La fille du régiment
; Apollo : Symphonie nuptiale.

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3320
Bally S. A — .—
Brown, Boverl & Co S. A 621
Aciéries Fischer 1130
Usines de la Lonza 353
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mille Co 816
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1315
Linoléum Giubiasco 278
Sté pr Industrie Chimique, Baie 3450
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3240
Chimiques Sandoz Baie 4740
Ed Dubied & Co S. A 485 o
S. A. J. Perrenoud & Co 630 cl
S. A. J. Klaus, Locle 169 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 378
A. E. G 213
Licht & Kraft 658
Ges. urel 228
Hispano Americana de Electricid. 2190
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 435
Sidro ord 270
Sevillana de Electrlcidad 480
Kreuger & Toll , 790
Allumettes Suédoises B 439 fc
Separator , 205
Steaua Romana 25
Royal Dutch 872
American Europ. Securitles ord. . 300
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 247

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 333 ; Société Générale de Finance Zurich
895 ; Continentale Linoléum Union 645 ;
Banque des Ch. de fer Orientaux priv . 875 ;
Société Suisse-Américaine d'Electricité 229 ;
Société Sud-Américaine d'Electricité 678 ; Va-
leurs d'Electricité S. A. 600 ; Société Finan-
cière Italo-Suisse 225 % ; Holding Boverl 670;
Soc été Suisse pour Valeurs de Métaux 824 ;
Thésaurus 495 ; Aciéries Buhler 170 ; Saurer
540 ; Bons de jouissance Saurer 40 ; Forces
Motrices Laufenbourg ord. 1000 ; Locomoti-
ves Winterthour 560 ; Wiener Bankverein
14.25 ; Banque Commerciale Italienne 380 ;
Credito Italiano 204 ; Ch. fer Belges priv.
87,75 ; Alta Italia ex-cp 57 ; Méridionale dl
Elettricltà 86.50 ; Forces Motrices Rhelnfel-
den 2025 ; Cie Suisse Réassurances 4450.

Bourse de Genève du 8 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
AGTIUNS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse —.— V/"0
'. Féd. 1937 — •—

Comp. d'Esc. 621.— 3'/» Rente suisse _ [ f _ "
Crédit Suisse 937.— 1"/, Différé . . __ • _ ¦*_[
Soc. de banq. 3. 835.— 3V> Ch.féd.A.K. 9°-35
Union lin. gen. 736.50 Chem. Fco-Suis. *»• "»
Oén.élecGen. B 551.— m  3"/. Jougne-Eclé *"?•
Fco-Suisse élec. 570.— 37»".. Jura Sim. _ "*•">

. priv. 531.— M» Oen. A lots 116.50
Motor Colomb. 1.065.— 4«/o Oenev. 1899 4/a —
Ital.-Arsent, él. 435.— 3<> . _ Frib. 1903 , —•—
Ind. genev. gaz 990.— Z^Belge. ¦ - "°».—
Oaz Marseille 533.— 5°/. V. Oen. 1919 520.—
Eaux lyon. cap 703.— 4»;« Lausanne . •—
Royal Dutch. 870— 5»/o Bolivia Ray 213.—m
Mines Bor. ord. _.— Danube Save 85.75
Totis charbonna 600.— ' °'° *& ^^ } , l f ~
Trifall . . . . 43.-m ''° Ch. l.Maroc 1154.—
Nestlé . . . . sis.- f °P a--°ï lé

^
sl0

£o';r
Caoutch. S. fin. 46.25 £•/. Araent. çéd. 93-5
Allumst. suéd.B 439.— £• '¦ d.[___ __ \f ,___ '"Hispa. bons 5"/o 433.—

4V« Totis c.»-oiu 

Sauf Prague 15,28 % (—1 %) sept changes
en hausse : Paris 20 ,21 '/.. ( -J-2), 25,10 -K
(+1 y . ) .72.05 (+2 y , ) .  27 ,055 ( + 1 '/ , ) ,  207 ,373
(4-18 %), 123,1875 (+3 %).  Peso 201 (+1).
Sur 58 actions : 24 en hausse et 15 en baisse.

Bourse de Neuchâtel du 8 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS . OBLIGATIONS

Banq. National. -.- E. Neu. 3 V. .902 9156 4
Compt. d'Esc. . 618.— d • » f ° m 7 102 - dCrédit suisse 938.- d • • 5» o 91b Vg- «
Crédit foncier n. 575.- d | C Neu. 3' , , 838 90.
Soc. de Sanq. s. 335.— d • • _\° ' »1S9« 94.60 d
La Neuchâtel. . 415.- dl . • »«|« 919 101-60 d
Câb.él.CortaiIl.2200.- d <--_.-F.3'397 99.25 d
Ed.Dubled .S C* 450.- d * &*}$? ini RO dCim. St-Sulp ice -.- ». %<_{• 9" l _ \-50 ?.

Neuch. Chaum. MO d, 
 ̂

** «M «  ̂
g

Si ^, ,nJr 9W
~ 

ri U.Dubiedô 'Y. 101.50«L des conc. . 250.- d mmw. 4 ./ol8 g9 97._ d
S?, P^™;„H Ân'~ 

Sk&us *'» 192' 95 -50 dEtab.Perrenoud 630.— d |Such- 5.,0 ,9,3 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Finance - Commerce ¦ Industrie
BOURSE DU 8 AVRIL 1930

La séance de ce matin a été plutôt calme.
Eii obligations, actions bancaires et actions
de Trusts, très peu de fluctuations ; l'on se
borne à répéter à peu près les prix d'hier.
En actions Industrielles, fermeté de la Bove-
rl, de la Nestlé, tandis que la Chimique Bâle
perd encore une fraction. Parmi les actions
étrangères, la Kreuger fait très bonne con-
tenance et la Royal Dutch gagne encore 10
k 15 francs. Hispano par contre plus lourdes.
Valeurs allemandes sans affaires et Securl-
tios en recul d'une unité.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 759 d
Comptoir d'Escompte de Genève 620
Union de Banques Suisses 694
Société de Banque Suisse 836
Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A 757
S. A. Leu & CO 744
Eleotrobank 1248
Motor-Colombus 1065
Indelect 920
Société Franco-Suisse Elect. ord . 580
I. G. fur chemische Unternehm. 042
Ciment Portland Bâle 1185 o

Nouvelles suisses
Le boni du canton de Berne
BERNE, 9. — Les comptes pour

l'Etat de Berne pour 1029 soldent par
un excédent de recettes de 810,805 fr.,
soit une plus-value de 34 milions
907,412 fr. par rapport aux prévisions
budgétaires. Le budget prévoyait  en
effet un déficit de 3,096 ,007 fr. C'est
la première fois depuis 1907 que les
comptes de l'adminis t ra t ion  présentent
un excédent de recettes. L'équilibre du
budget cantonal est ainsi rétabli. L'ex-
cédent de cette année sera affecté à
l'amortissement d'anciens déficits.

Une grève qui se prolonge
LUGANO, 8. — Mardi après-midi a

eu lieu devant la commission de con-
ciliation, présidée par le conseiller
d'Etat Canevascini, une nouvelle réu-
nion des patrons et ouvriers du bois,
afin de chercher une solution au con-
flit qui dure depuis deux mois. Les
patrons contrairement aux promesses
données, ont refusé les propositions de
conciliation présentées par le gouver-
nement. En conséquence, la grève con-
tinue.

Victime de sa surdité
GRANICHEN, 8. — M. Jean Widmer,

charron à Grânichen (Argovie),  âgé do
61 ans, se rendant à bicyclette à Teu-
fental , a été renversé par une automo-
bile qu'il n 'avait pas entendu venir,
étant un peu dur d'oreille. Très griève-
ment blessé, il a succombé à l'hôpital.

Issue mortelle d'un accident
GENEVE, 8. — Un ouvrier de l'usine

de dégrossissage d'or de la Coulouvre-
nière, M. Alphonse Boileau, domicilié
à Genève, qui , il y a une huitaine de
jours , avait reçu sur la tête une caisse
pesant une dizaine de kilos, est dé-
cédé ce matin à l'hôpital cantonal.

Un bambin se noie dans un ruisseau
WITTENBACH (Saint-Gall), 8. — Sa-

medi, un enfant de trois ans, est tombét
dans un ruisseau et s'est noyé.

(Correspondance particulière)

Une forme de concurrence
déloyale

L'article 4 de la loi argovienne con-
tre la concurrence déloyale déclare pu-
nissable celui qui, dans des annonces
ou autres communications destinées à
atteindre un grand nombre de person-
nes, donne intentionnellement, ou en
faisant preuve d'une extrême négligen-
ce, des indications inexactes de nature
à faire croire qu 'il o f f re  une affaire ex-
ceptionnellement avantageuse. La plu-
part des législations cantonales con-
tiennent du reste des textes analogues.

En vertu de celte disposition argo-
vienne, un négociant fut  condamné à
une amende de 200 francs pour avoir
promis, dans des annonces et des cir-
culaires, des prix d'une valeur de cinq
francs et davantage destinés aux per-
sonnes qui lui adresseraient, en même
temps que le montant  de cinq francs,
la solution d'une question, réponse à
une devinette, etc., alors que ces prix
consistaient en réalité en cigarettes de
qualité si inférieure qu'on pouvait à
peine les fumer.

Les par ticipants au concours ne s'at-
tendaient évidemment pas à recevoir
une telle marchandise, et s'ils avaient
su de quoi il s'agissait, ils n'auraient
pas envoyé les cinq francs demandés.
Il y avait donc bien eu là une offre
présentée faussement comme très avan-
tageuse.

De nombreuses dupes dudit négociant
portèrent plainte. Bien qu'elles appar-
tinssent à divers cantons , les autorités
argoviennes ne s'en estimèrent pas
moins fondées à sévir, en appliquant
le droit pénal argovien , car les prépa-
ratifs de l'acte incriminé avaient tous
été effectués sur le territoire du can-
ton. Dans ces conditions , et en l'absen-
ce d'une disposition légale contraire,
on pouvait considérer comme lieu où
avait été commis le délit l'endroit où
avait agi matériellement la personne
responsable.

Le négociant condamné adressa au
Tribunal ' fédéral un recours qui vient
d'être écarté. Le t r ibunal  n 'a rien va
d'arbitraire dans les motifs  de la déci-
sion prise par les autorités argovien-
nes. Il est évident qu'un canton a le
droit de contrôler l'act ivi té  exercée sur
son territoire par une entreprise com-
merciale, alors même que la clientèle
de cette dernière se trouverait tout en-
tière hors du canton.

Au Tribunal fédéral

Emiss ons radiophoniques
d'aujourd'hui  mercredi

(Extrait du Journal «Le  Radios)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h.

Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 16 h. 45,
Pour les enfants. 19 h. 32 et 20 h., Causerie.
20 h. 30, Mandoline.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 18 h. 30, 19 h. et
19 h. 33, Conférence. 20 h„ Concert.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 30
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h., Cau-
serie. 19 h. 30, Conférence sur le théâtre
d'aujourd'hui. 20 h-. Pièce historique.

Munich : 20 h., Orchestre de la station.
21 h. 35, Chante d'Eglise.

Langenberg : 20 h., Opéra-Comique.
Berlin : 18 h. 45, Musique récréative. 20 h.

80, Comédie. 22 h. 30, Jeux de cartes.
Londres (Programme national) : 14 h.. Mu-

sique légère. 15 h., Ballades. 17 h. 45, Orgue.
19 h. 40, Suites de Bach. 20 h. 45 , Orchestre
21 h. 15, Opérette . 22 h. 40, Violoncelle.

Vienne : 20 h.. Concert.
Paris : 13 h. 30, 16 h. 45 , 21 h. et 21 h. 45,

Concert . 20 h. 05, Conférence.
Milan : 12 h. et 19 h. 15, Concert. 20 h. 30

et 21 h. 15. Orchestre.
Rome : 13 h. 30, Musique légère. 17 h. 30

et 21 h. 02, Concert.

GENÈVE, 8. — L'Afrique du Sud a
ratifié la disposition facultative pré-
voyant la reconnaissance de la juridi c-
tion obligatoire de la cour permanente
de justice internationale.

I»es communistes berlinois
excitent les écoliers

BERLIN, 8 (C. N. B.). — Le « Ber-
liner Tageblatt » dit que les communis-
tes ont charché à provoquer une grève
d'écoliers dans le quartier de Saint-
Paul.

Hors la loi et condamnés
à mort

"LONDRES, 8. — Le « Morning Post»
écrit qu'une vingtaine de Russes , ré-
cemment au service de la délégation
cominérciale soviétique en Angleterre,
ont été avisés ces jours-ci , par lo con-
sul général de l'U.R.S.S., M. Lytcaeff ,
qu'ils étaient considérés comme hors la
loi, que leurs propriétés étaient con-
fisquées et qu'ils étaient condamnés à
mort, Le journal ajoute que ces Russes
avaient tout simplement refusé de re-
tourner en Russie, sur l'injonction du
gouvernement soviétique.

L'ouverture de la grande lutte
contre la « sécheresse »

LONDRES, 8. — On mande de New-
York au « D a i l y  Telegraph»: Le sé-
nateur James Wadsworth, dans une
réunion tenue à Albany, capitale légis-
lative de l'Etat de New-York, a déclaré
que la guerre civile peut éclater aux
Etats-Unis si la loi de prohibition n 'est
pas retirée à bref délai. Cette réunion
était la première d'une série de réu-
nions monstres dont l'objet est de faire
de l'abrogation de la prohibition une
question vitale lors des prochaines
élections présidentielles.

Des troubles au Brésil
LONDRES, 8. — Selon une dépèche

de Rio-de-Janeiro au « Times », des
troubles se seraient produits dans l'Etat
de Parahyba, dont le président aurait
télégraphié aux présidents des Etats
de Rio Grande do Sul et de Minas-
Geraes de lui venir en aide pour réta-
blir l'ordre.

Encore une adhésion
à la clause facultative

d'arbitrage
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Aux jeunes gens, une bonne montre !
Pour Pâques, pour la confirmation ou la communion,
faites cadeau aux jeunes gens d'une bonne montre, une
compagne pour la vie. Ils en ont besoin pour organiser
leur travail et pour être exacts. Parents, donnez quelque
chose de bon, une montre pour toute la vie :

j f S  
Faites «cleau « FUSETTE »

Ç3J CHRONOMÈTRES MUSETTE
%j/ 10 ans dc garantie
ML Ancre 15 rubis, réglés à. qnel-

/__^tmÊÈ__ que» secondes par jour
if âiîî 'Êk ^° '̂ 13. — Forte boîte nickel pur

kf W K M  extra blanc, cuvette nickel inté-
f f t t i  U9W- rieure , Pr. 44.—
jfffl f  v fl N» 7325. — Forte boite argent niel,
a__ \J f l l S  superbe décor incassable, cuvette
IIS • "Ifl argent Fr. 08.—
U A .Il (Av. double boîte sav. Fr. 10.— en plus)
|R /|\ 4JH N° 7280. — Forme plate très élégante,
vCn T X SS boite argent 8°0/°<"> 0u plaque or
\h},*_Ug garanti Fr. 75.—

\y$j&_4_W A crédit V 4 d'acompte, le reste en 6 mois
^Sïïr Au comptant 10 % d'escompte
Montre-bracelet pour Messieurs
-̂ *SslS^$aî  No 7744. Bon mouvement

fejHafc# 'l'7^P^^^k lrW^BSSSa ancre 15 
rubis, jolie boite

^ ê*wmi3m<  ̂ Par mois 5 fr.

Montre-bracelet pour clames
¦r^f̂ ^^^i-iii m ^° '^^* ^on mouvement 1°

r___i__H mT^i___S^^1 ru^s> garantie 5 ans, forme
_̂§IV=^L-^IMI 

H____i moderne, boîte argent ou pla-

A crédit, Fr. 40.— Acompte 12 fr. Par mois 5 fr.

B 

Superbe régulateur
No 7311. Régulateur moderne, hauteur 80 cm.
chêne ou noyer, marchant 8 jours, sonnerie
cathédrale des heures et demi-heures. Ga-

rantie 4 ans. Fr. 95.—.
Acompte 20 fr. Par mois 10 fr.

No 7313. Belle sonnerie cathédrale sonnant
les ii, %, %,_ */« et les heures, superbe son-
nerie Westminster, harmonie 5 tons com-

plète. A crédit Fr. 175.—
Acompte 30 fr. Par mois 20 fr.
Au comptant , 10 % d'escompte.

Ce ne sont qne des exemples !
Ecrivez-nous ce que vous désirez et

~^§__Y Is-_-5'
J nous vous enverrons notre beau cata-

'~ logue illustré No 7 (gratis).
Que ce soit une montre, de la bijouterie, un régulateur,
vous serez étonné du choix riche qu 'il renferme.
Pour chaque pièce, nous donnons une garantie écrite.

FABRIQUE^- _ -fj h?

^k&/ fondée en wi CHAUX-DE-FONDS 7

LE 501 DE 1930
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avaht - 4 freina/

extrêmement puissants, à double commande - tenue de route parfaite -•
carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements des'
voitures les plus coûteuse,. >• ¦ > • ¦¦«' ¦><¦.<• • •• ¦-¦¦ ,. ¦ ¦  ...

SPIDER . . . . . . .  f r .  5650.-
SPIDER LUXE. . . . .  » 5800.-
TORPÉDO . . .  . . . » 5800.-
TORPËDO LUXE. . . . » 6000.-
Conduite intérieure, 2 p ortes. . » 6000.-
Conduite intérieure, 2 p ortes luxe » 6200.-
Conduite intérieure, 4 p ortes luxe » 6600.-.
Coup é Sp ider . . . . \ - . » 6500.-

. . .. . . . .. .. . . , ,C; .¦ -. î

\ Wiraf^^^L 
ôrré ^Dirtemht' eriâll Vâl/i Ihut»', U vàUi k éisltèt, vni h/tt voilure,

1 ^_^_« i__3' ̂%fe__. tvec /ss P'"* **r9es f icllitét existant aujourd'hui sur I» marché.

S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISSE
RUE PH.-PLANTAMOUR 30-36, GENÈVE

FIAT AUTOMOBIL HANDELS A.-G. FUR DIE SCHWEIZ
VERKAUFSTELLE UTOQUAI 47, ZURICH

SEGESSËMANN & PERRET
PRÉBARREAU - NEUCHATEL
RENÉ GAMMETE R, FLEURIER

Y Ww *m no. n H _»__ SES. ia. JSft Ër̂ 4-** /Km f _ ^ &*̂  p̂j ù^ m

{ j offre le plus grand choix, les meilleures marques de m

1 RAQUETTES DE TENNIS 1
El de fr. 12.50 à fr. 110.- Ë

Toutes les marques mondiales J j
j  Vente exclusive des raquettes

1 TENNISA FaSaseion 1
f A nne marque du pays qui vaut toutes les mar-
In <ÏUes étrangères et coûte beaucoup moins cher.

M TOUT POUR LE TENNIS I
WÊ Réparations et recordages par ouvriers spécia-

listes, faits tout de suite et à prix très bon m :

I CâSâM-SPÛRï g
La maison spécialiste qui veut vous satisfaire • : ;

:; | par les prix, la qualité, son service.

Metecaméra Pathé-Baby

Filmez vos belles heures !
Cinémathèque A?.tînger

Place Piaget 7 . NEUCHATEL - Place du Port

I Concerne: I
1 le véritable Servierboy I

Nous avons le plaisir de rappeler que le véritable Servier- £i
i || - boy u'a qu'un seul dépôt dans le canton : la maison Schinz- . "1
' j Michel, à Neuchâtel. Les caractéristiques du véritable Ser- H
pyÉ'lj vierboy qui le rendent bien supérieur à une table à roulettes H1 ' quelconque, sont ses grandes roues (11,5 cm. diam.) com- *-"S
Ç_. i |j|| plètement silencieuses, qui permettent de passer facilement tf*I ". i tapis et seuils de portes. De là son succès énorme. B

Le véritable Servierboy a, en outre, l'avantage d'être ''J
obtenu dans une grande diversité de modèles et d'exécutions. Ri

[ ' ' ¦ Son prix est très réduit : La grande vente du modèle réclame Esnous a permis d'en abaisser le prix à fr. 36.— ! Expédition 11 ilv franco de tout Tickets d'escompte neuchâtelois et jurassien. 
^

Un joli prospectus illustré est à votre disposition. 1*9

g SCHINZ-MICHEL g
§;'" . 10, rue Saint-Maurice 10, Neuchâtel. 111

ÉTALAGES
soignés et modernes j

AFFICHES -_ÉTIQUETTES

Ch. Lichtenstern - Vevey
2, Av. du Grand Hôtel, Téléphone 14.09



Dernières Dépêches
Violente explosion dans

un atelier
Un mort et plusieurs blessés

-MONTREAL, 9 (Havas). — Une
quantité de dynamite entreposée dans
un atelier a fait explosion. Le gardien
a été tué et plusieurs personnes ont été
blessées.

Marthe Hanau relâchée
sous caution

-PARIS, 9 (Havas). — Jusqu'à pré-
sent, le syndic de la faillite de la « Ga-
zette du Franc » et la faillite de Marthe
Hanau ont versé une somme de 600,000
francs au greffe de justice. Pour les
200,000 fr. restant, ia mère de la déte-
nue a offert sa garantie, qui a été ac-
ceptée hier après-midi par la onzième
chambre du tribunal correctionnel et
Marthe Hanau est sortie de la prison
Saint-Lazare mardi à 20 heures. Elle
était attendue par sa mère, son ancien
mari et son avocat. Environ 500 per-
sonnes se trouvaient devant la prison.
Quelques cris hostiles ont été poussés.
Marthe Hanau s'est rendue dans une
maison de santé de Neuilly.

:i : L'agitation hindoue
¦ YJALÀLPOUR, 9 (Havas). — Deux
volontaires de Gandhi, arrêtés près de
Dahdi, ont été condamnés à un an de
¦prison pour désobéissance civile.

- -SURAT, 9 (Havas). — Le fils de Gan-
dhi a été condamné à 6 mois de prison.

-LA NOUVELLE DELHI, 9 (Havas).
•— Une échauffourée s'est produite en-
tre la police et des volontaires de Gan-
dhi qui récueillaient du sel à Shahda. U
y à eu 7 blessés.

-DANDI, 9 (Havas). — Gandhi a
changé de programme et veut abandon-
ner son camp. Il a déclaré, en effet,
qu'il avait décidé de visiter tour à tour
les villages environnants.

Des élections à Chicago
On emploie la bombe et le revolver
-CHICAGO, 9 (Havas). — L'élection

primaire de l'Etat d"Illinois pour le
siège de sénateur, qui a eu lieu mardi,
a été marquée par des actes de vio-
lence de toutes sortes. Un électeur a
été abattu d'un coup de revolver. Trois
hommes, armés de revolvers, ont ten-
té d'enlever un conseiller municipal.
Uhe bombe, qui n'a fait que peu de dé-
gâts, a éclaté au domicile d'un politi-
cien.

Les ' deux candidats étaient -Mme .
Mac-Cormick, fille du sénateur Hamo
et le sénateur Deneen qui, tous deux,
sont hostiles à la S. d. N. ef au tribu-
nal de La Haye.

Sous un suicidé, un toit
s'effondre ¦

-ATHÈNES, 9 (Havas), — Un ancien
capitaine de l'armée grecqu^ voulant
se suicider, s'est jeté du haut de l'Acro-
pole. E est tombé sur une maisonnette
habitée par une vieille femme. Le ca-
pitaine s'est tué. La vieille femme a été
blessée par le toit de sa maison qui
5'est eîfondré sous la violence du choc.

Où la psittacose réapparaît
-LONDRES, 9 (Havas). — Quinze

personnes ont contracté la psittacose
avec des perroquets débarqués de Jar-
row, dans le comté de Durham. Deux
hommes ont succombé.

Collision de trains en
Argentine

Nombreux blessés
-BUENOS-AYRES, 9 (Havas). — Une

collision causée par le brouillard s'est
produite entre deux trains de voyageurs
sur la ligne de l'ouest, à Haedo. Une
trentaine de blessés ont déjà été retirés
des décombres.

Le Sénat belge ratifie
les accords de la Haye

-BRUXELLES, 9 (Havas). — Le Sénat
a ratifié par 109 voix contre une et une
abstention les accords de la Haye.

La grève du bâtiment
a éclaté à Bâle

Incitations communistes

Une assemblée animée
à la Maison du peuple

BALE, 8. — Dans la nuit de lundi à
mardi, la grève des ouvriers du bois a
pris une tournure inattendue.

On se rappelle que le contrat collec-
tif des ouvriers du bâtiment expirait le
1er avril. Depuis lors, les ouvriers du
bâtiment continuèrent à travailler sans
contrat. Des éléments communistes et
d'autres opposants s'efforcèrent, au sein
de la Fédération des ouvriers du bâti-
ment et du bois, d'entraîner aussi les
ouvriers du bâtiment dans la grève
afin, dit le « Basler Vorwârts », d'écour-
ter la grève par l'extension du front de
combat. La direction de la fédération
s'est opposée énergiquement à toutes les
tentatives entreprises de l'extérieur
pbur influencer la grève.

Lundi soir, a eu lieu, à la Maison du
peuple, une assemblée de deux mille ou-
vriers. Les ouvriers du bâtiment, qui
avaient cessé le travail dans presque
tous les chantiers à 4 heures, donc pré-
maturément, étaient aussi là. Au cours
de l'assemblée le comité de grève fit
rapport sur l'état des négociations en-
gagées tant en ce qui concerne les ou-
vriers du bois que les ouvriers du bâ-
timent. Une discussion très vive s'en-
gagea et, les orateurs communistes in-
sistant toujours davantage pour que les
ouvriers du bâtiment se mettent en grè-
ve, le comité de la Fédération des ou-
vriers du bâtiment et du bois quitta la
salle.

Mardi matin, on put constater que 80
pour cent environ des ouvriers du bâti-
ment faisaient défaut dans les chantiers.
La grève a donc éclaté aussi dans cette
branche, bien que le comité de la Fédé-
ration ouvrière l'ait lui-même déconseil-
lée.

Mardi matin, deux nouvelles assem-
blées ont été tenues, l'une à la Klara-
matte par les ouvriers du bâtiment, l'au-
tre, à la Maison du peuple, par les ou-
vriers du bois.

La discorde au camp gréviste
BALE, 8. — Une assemblée des ou-

vriers sur bois et des charpentiers en
grève, tenue mardi matin à la Maison
du peuple, a décidé par 500 voix contre
50 de considérer la décision de grève
du groupe des ouvriers du bâtiment
(maçons et manœuvres) comme illéga-
le du point de vue syndical et, en con-
séquence, de ne verser aucune alloca-
tion aux ouvriers du bât iment  qui ont
ainsi déclenché une grève inadmissi-
ble.
¦ La décision ajoute que les ouvriers
sur bois se sont guidés dans leur atti-
tude sur les dispositions prévues aux
statuts et que la direction de grève
des ouvriers du bâtiment ne sera pas

reconnue par les instances syndicales.
Les ouvriers du bâtiment en grève doi-
vent chercher leurs indemnités là où
leur ont été donnés les avis en vue du
déclenchement du mouvement.

Le syndicat des ouvriers du bâtiment
se désolidarise du mouvement

BALE, 8. — On communique ce qui
suit des milieux syndicaux des ou-
vriers du bâtiment :

Des journaux politiques ont annon-
cé que les maçons et les manoeuvres
de Bâle sont entrés en grève. Dans une
assemblée tenue lundi soir, les ouvriers
du bâtiment ont été incités par des
agitateurs communistes à cesser le tra-
vail mardi matin. Un certain nombre
d'ouvriers ont donné suite à cet appel
et n'ont pas repris le travail. La fédé-
ration des ouvriers du bâtiment et des
ouvriers sur bois n'a rien à voir avec
cette grève et ne paiera en conséquence
aucune indemnité.

Ce budget devra être augmenté
-ROME, 9. — Le Sénat a approuvé

par 150 voix contre 8 le budget de l'a-
viation. De nombreux sénateurs ont in-
sisté sur la nécessité de consacrer à l'a-
viation des sommes plus importantes,
étant donné les progrès sans cesse réa-
lisés et .l'importance décisive de la cin-
quième arme pour les guerres futures.
M. Balbo, ministre de l'air, a reconnu
cette nécessité et-affirmé que le budget
de l'aviation devrait être porté le plus
tôt possible à un milliard de lires.

Le meurtrier d'un fasciste
condamné

-RAVENNE, 9. — Le tribunal spé-
cial pour la défense de l'Etat, réuni a
Ravenne, a condamné à la réclusion à
vie l'ouvrier Donati, qui, il y a quelques
mois, tua le milicien fasciste Silvagni
et le beau-fils accouru à son secours.
Des haines et des rancunes entre les
deux hommes furent la cause du dra-
me. La femme de Donati, témoin de la
tragédie, a été acquittée.

Une gifle à un ministre
-ATHÈNES, 9 (Havas). — Un indivi-

du atteint de démence a giflé M. Pap-
pandreou, ministre de l'instruction pu-
blique. Il a; été aussitôt arrêté.

Le général Pangalos
condamné et dégradé

-ATHÈNES, 9 (Havas). — La com-
mission spéciale du Sénat a condamné
le général Pangalos pour l'affaire du
club d'Eleusis à deux ans de prison et
à cinq ans de privation des droits ci-
viques, -.et l'ancien ministre, M. Vigo-
poulo, à deux ans et demi de prison et
à la privation des droits civiques. La
peine du général Pangalos sera confon-
due avec sa détention préventive, qui
a duré deux ans, mais sa condamnation
entraînera sa déchéance du grade de
général.

On va revoir le zeppelin
-FRIEDRICHSHÀFEN, 9 (Wolff). —

Samedi prochain le « Graf Zeppelin >
entreprendra son premier voyage de
l'année au-dessus de la Suisse.

.Elections municipales anglaises
Des candidats travaillistes battus

-LONDRES, 9 (Havas). — Tous les
candidats travaillistes qui s'étaient pré-
sentés aux élections municipales à Til-
bury, Dockset et Gray ont été battus.
Quatre conservateurs ont été élus à
Gray où les travaillistes n'avaient pas
rencontré d'opposition depuis quatre
ans.

Le sénat italien
vote le budget de l'aviation

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Mécaniciens-techniciens
Dans sa séance du 8 avril, le Conseil

d'Etat a délivré le diplôme de mécani-
cien-technicien aux personnes suivan-
tes :

André Girardclos, originaire de la
Chaux-de-Fonds, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; René Graber , originaire de
la Chaux-de-Fonds, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; André Marchand, ori-
ginaire de Sonvilier, domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Philippe Monnier, ori-
ginaire de Cernier, domicilié à la Chaux-
de-Fonds ; Georges Ramseyer, originai-
re d'Eggiwil (Berne), domicilié à la
Chaux-de-Fonds ; Jean Rufenacht, ori-
ginaire de Worb (Berne), domicilié à
Bienne ; Willy Steiner, originaire d'Her-
zogenbuchsee, domicilié à la Chaux-de-
Fonds ; Joseph Walker, originaire de
Soleure, domicilié à Soleure ; Alcide
Weissmuller, originaire de Neuchâtel,
domicilié à la Chaux-de-Fonds.

-1.4INT-SÏJLPICB
lue  belle soirée

(Corr.) La Société de chant l'« Echo
de la Chaîne » a donné comme de cou-
tume sa première soirée en faveur de
ses membres passifs.

A cette occasion , un programme très
varié nous a été donné. Les chœurs,
tout spécialement «En mer », ont été
très bien exécutés ; on remarque que
M. A. Reymond, le directeur, se don-
ne beaucoup de peine et entraîne sa
société en vue du concours cantonal de
Fleurier.

Une comédie bouffe, vraiment déso-
pilante, présentée par des jeu nes mem-
bres de la société, a obtenu un franc
succès.

Dans un solo de basse, M. Roger Rey-
mond, frère du directeur, s'est distin-
gué et a été bissé.

Le clou de la soirée fut l'opérette
« Frère et sœur », de Bordèze , où nous
avons été surpris par la beauté et la
finesse des voix des jeunes filles ; nous
avons trouvé dans notre village des
talents qui nous étaient inconnus.

ROCHEFORT
Conseil général

(Corr.) Notre Conseil général a con-
sacré sa séance de lundi dernier à
l'élaboration d'un règlement instituant
la représentation proportionnelle aux
prochaines élections communales.

Il a adopté , à cet effet , sur préavis
favorable du Conseil communal, un ar-
rêté qui n'est pas soumis au référen-
dum.

Une demande d'initiative, en faveur
de ce régime électoral , signée par 53
citoyens de,Ja localité, avait été dépo-
sée dans les délais légaux.

BOUDRY
Un témoignage de

reconnaissance
(Corr.) ,Ce fut une touchante céré-

monie que celle qui réunit, mardi ma-
tin , à la grande salle du collège, les
autorités scolaires, le corps enseignant
et les élèves des classes primaires de
notre ville, afin de prendre congé de
Mlle Hélène Breguct comme institutrice
de la Illme année primaire.

Après quatre ans de pratique dans
une école privée, Mlle Breguet fut pla-
cée le ler novembre 1890, à la tête de
la classe qu 'elle dirigea avec compé-
tence et fermeté jusqu'à ce jour. Sur
les bancs de son école a passé la pres-
que totalité des habi tants  de la com-
mune et tous gardent de son enseigne-
ment et de son exemple un souvenir
impérissable.

Après un chant des élèves et des vers
de circonstance, M. Studer , au nom de
la commission scolaire, M. Buhler, ins-
pecteur, au nom du département, Mlle
Rusillon, au nom de ses collègues , Mlle
Kissling, au nom des anciens élèves et
M. Chs-A. Barbier , ancien inspecteur,
surent exprimer à la j ubilaire les sen-
timents de reconnaissance et d'admira-
tion émue inspirés par sa longue et
féconde carrière, ainsi que les souhaits
d'heureuse et paisible retraite, vœux
auxquels s'associe toute la population
boudrysane.

Ajoutons que de modestes souvenirs
furent remis à Mlle Breguet de la part
des autorités communales , des dame -
inspectrices et du corps enseignant.

NEUCHATEL
Marché-concours

de bétail de boucherie
Hier, s'est tenu sur l'emplacement

communal de la Maladière, un grand
marché-concours de bétail de bouche-
rie.

Près de 200 têtes de bétail ont été
amenées sur la place. Les connaisseurs
ont admiré de superbes bêtes et ont no-
té de grands progrès, depuis l'an der-
nier.

Par contre, les acheteurs furent moins
nombreux ; les marchands suisses alle-
mands de la région limitrophe, en par-
ticulier, s'étaient plutôt rendus au mar-
ché-concours de Berthoud, qui se tenait
le même jour.

Néanmoins, il se fit un grand nom-
bre de transactions puisque près de 150
pièces furent vendues. Les prix, vu
l'excellente qualité de la viande,
étaient , en général, supérieurs de 20 c.
par kilo vif à ceux de l'an passé.

Collision
Hier à 15 heures et quart, une autc

qui débouchait du petit chemin de la
société technique sur la Maladière, s'est
heurtée contre une voiture de tramway
qui venait du Mail.

Les dégâts sont uniquement matériels
et de peu d'importance.

Tournée du Grand-Guignol
Le meilleur moment de la soirée,

hier, fut la fin du spectacle. Bâtie toute
sur une donnée unique et élémentaire ,
mais amusante, la pièce de M. A. Mycho
est très drôle surtout lorsqu'elle est
bien jouée comme ce fut le cas. L'autre
morceau gai, « Fortune », commence
bien, mais finit malheureusement dans
un sentimentalisme larmoyant.

Quant aux drames, ils furent ce à
quoi le Grand-Guignol nous a habitués,
c'est-à-dire qu'ils appartiennent à un
genre faux où les moyens les plus pri-
mitifs sont nécessaires pour créer, mal-
gré une foule d'invraisemblances, une
atmosphère d'inquiétude et d'oppres-
sion. « Sabotage » fut ainsi continuelle-
ment joué dans un ton et sur un ryth-
me exagérés. Un orage « carabiné » fut
nécessaire, dans le « Spectre sanglant »,
pour masquer la banalité de la donnée
et son peu de consistance.

Comptoir de Neuchâtel
de l'industrie et du commerce

12-21 avril 1930

(Comm.) A peine l'intérieur du col-
lège de la Promenade était-il évacué
par la gent écolière, pour les vacances
de Pâques, que charpentiers, menui-
siers et installateurs en tous genres en
prenaient possession pour le transfor-
mer en salles et stands d'exposition.

A l'ouverture du IVme Comptoir, sa-
medi prochain, on ne reconnaîtra que
difficilement les locaux scolaires habi-
tuels, nus et sévères, qu'un coup de ba-
guette magique aura transformés en
salles spacieuses et richement décorées
qui abriteront les merveilles présentées
par les exposants.

La cour elle-même voit sa plus gran-
de partie recouverte de halles spacieu-
ses dans lesquelles machines, outils et
produits divers seront disposés avec
autant d'art que de bonheur pour le
plus grand plaisir des visiteurs qui, dix
jours durant, défileront en un cortège
ininterrompu.

Le « Comptoir de 1930 » ne le cédera
en rien à ses devanciers et chacun
voudra s'en rendre compte en réser-
vant l'une des journées du 12 au 21
avril prochains à une visite des stands
et des expositions.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

2. Charles Mader, employé O. P. P. et
Louise Mouche, les deux à Neuchâtel.

4. Aloïs MUller , manœuvre et Gabrielle
GrandGullIaume-Perrenoud, les deux à Neu-
châtel.

5. Roger Diserens, ouvrier d'usine à Echan-
ctens et Elise Salz à Neuchâtel.

5. Venceslao Amorl, mécanicien et Wllhel-
mlne Kuhn, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS
i. Louis-Ernest Cochand , à Bôle, né le 24

Janvier 1893.
5. Céclle-Elzlre née Monnier, épouse d'Al-

bert Blandenler, à Fontainemelon, née le 14
novembre 1888,

Bulletin météorologique ¦ Avril
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FETjr,LE D AVIS DE NEUCHATEL S. A.

BERNE, 8. — Dans sa séance de lun-
di soir, le Conseil fédéral a pris une or-
donnance d!exécution de la loi du 5 oc-
tobre 1929 concernant l'aide à l'agricul-
ture. Cette ordonnance contient aussi
des mesures pour lutter contre le phyl-
loxéra.

Il est interdit désormais de cultiver
ou de multiplier les vignes américaines
par semis, greffes ou plantations, sans
l'autorisation du département fédéral
de l'économie publique. Les cantons
sont autorisés cependant , après entente
avec le département fédéral de l'écono-
mie publique, à réglementer eux-mêmes,
suivant leurs besoins, la culture et la
multiplication des hybrides provenant
de croisements entre les plants améri-
cains et européens des producteurs di-
rects.

La reconstitution des vignobles en
plants résistants ne peut avoir lieu qu'a-
vec l'autorisation du département fédé-
ral de l'économie publique. En contre-
partie, la Confédération accordera des
subventions pour la lutte contre le phyl-
loxéra. Le taux de la subvention fédé-
rale en faveur de la reconstitution dé-
pendra du montant des subsides accor-
dés par les cantons, mais sans pouvoir
dépasser, en règle générale, 20 c. par
cep ou 25 c. par mètre carré de surface
reconstituée. Il ne sera alloué de subsi-
de fédéral pour les cultures hybrides
obtenues par croisement entre vignes
américaines et européennes qu'à titre
exceptionnel, si la demande en est faite
par les cantons.

En règle générale, la subvention fé-
dérale ne sera accordée que pour les
travaux de reconstitution annoncés à
l'autorité cantonale compétente avant la
mise en œuvre et exécutés selon les ins-
tructions données par celle-ci.

La Confédération se réserve de faire
contrôler les travaux de reconstitution.

En principe, la ' subvention n'est ac-
cordée qu'une seule fois pour la même
vigne. Elle pourra être renouvelée sur
la proposition de l'autorité cantonale,
si la vigne doit être reconstituée à nou-
veau.

Les vignes reconstituées au moyen
de la subvention fédérale devront être

maintenues pendant un nombre d'an-
nées qui sera fixé par les cantons. Les
propriétaires, qui font arracher des vi-
gnes reconstituées avant l'expiration de
ce délai, auront l'obligation de restituer
la subvention touchée. L'autorisation
d'importer des bois américains n'est ac-
cordée qu'aux cantons et aux stations
fédérales d'essais viticoles. Les cantons
doivent remettre . les bois aux viticul-
teurs autorisés à reconstituer leurs vi-
gnes et aux pépiniéristes produisant des
bois américains ou des plants greffés
pour un prix qui ne dépasse pas le prix
de revient.

Les cantons surveilleront les vignes,
pépinières, etc., destinées à la produc-
tion des bois américains et plants ré-
sistants. Ils édicteront des prescriptions
concernant le commerce des produits
qui en proviennent.

Lutte contre le phylloxéra

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Anonyme, 3 fr. ; S. D., 5 fr. ; Rod.
B., 10 fr. ; anonyme, 4 fr. ; anonyme,
7 fr. ; S. C. P., 5 fr. ; anonyme Roche-
fort, 25 fr. ; E. S., Peseux, 2 fr. ; ano-
nyme Villiers, 5 fr. ; A. Calame, Serriè-
res, 5 fr. — Total à ce jour: 2785 fr. 85.

Le Conseil fédéral vient d'accorder le
titre de conseiller de légation à M. Eu-
gène Broyé, chargé d'affaires suisse à
Athènes et Belgrade, qui avait jusqu'ici
le rang de secrétaire d'ambassade de

première classe.
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Dans la diplomatie

Conseil général de Peseux
(Corr.) La séance du 8 avril du Con-

seil général, la dernière de la législatu-
re, fut consacrée dans sa majeure par-
tie à l'examen et à l'approbation de la
gestion et des comptes de 1929 : la
discussion fut réduite à sa plus simple
expression, témoignant de la satisfac-
tion générale causée par la bonne mar-
che des affaires communales.

Les recettes se sont élevées en 1929
à la somme de 466,374 fr. 95 et les dé-
penses à la somme de 461,434 fr. 36,
laissant un boni de 4940 fr. 59 au lieu
du déficit prévu de 4930 fr. 70, et ceci
après que des amortissements et ver-
sements extra-budgétaires de 45,979 fr.
90 eurent été effectués.

Aussi les comptes sont-ils adoptés
à l'unanimité, de même que les comptes
spéciaux dtt fonds Fornachon et de l'u-
sine à gaz. Les rapports de gestion sont
adoptés eux aussi sans discussion.

Cependant, quelques instants plus
tard la discussion d'un nouveau rè-
glement pour le service du gaz permet-
tra à plusieurs membres du Conseil
de réparer Une omission et de faire
entendre des doléances relatives à la
mauvaise qualité du gaz : les remèdes
suggérés compromettraient l'équilibre
des finances communales ; mais le Con-
seil communal promet son intervention
si l'état de choses incriminé se renou-
velle et si des plaintes lui parviennent
par écrit.

La situation prospère de nos finances
permet la suppression, avec effet rétro-
actif pour 1929, de la redevance mini-
male pour les compteurs d'électricité.

Un crédit supplémentaire de 3000 fr.
est ouvert pour continuer la réfection,
entreprise Van dernier, des canaux-
égouts de la rue du Château.

Le Conseil général ratifie encore une
convention passée avec la-Société im-
mobilière Ph. Suchard et tendant à
incorporer au domaine public les rues
de la Cité Suchard. Ces rues, jusqu'ici
propriété de la société en question,
sont cédées gratuitement â la commune
qui dorénavant en assurera l'entretien;
quant aux terrains nécessaires à l'é-
tablissement d'une rue transversale
prévue au plan d'alignement, ils sont
achetés par la commune à raison de
3 fr. le mètre carré, pour la somme de
1461 fr. : jusqu'à la création de cette
rue, ils seront rattachés au domaine
privé de la commune.

Au début de la séance, l'agrégation a
été accordée à Charles Geissbuhler, dé-
puté au Grand Conseil, et à son épouse,
et à Louis-Joseph Camponovo.

AVIS TARDIFS
Chœur indépendant

Répétition ce soir mercredi

Goistoirières
sont demandées pour entrée immédiate

chez WIRTHLBM et Cie
Hâtez-vous de signer

le

contre
la nouvelle loi d'impôt

Des listes sont déposées :
Au Cercle libéral ;
Au magasin de tabacs J. Schneider,

Hôpital 7;
Au magasin de cigares de Mie Isoz,

sous l'hôtel du Lac;
Au magasin de cigares de M. Grossen-

bacner, Avenue du Premier-Mars;
A l'épicerie Morthier, rue du Seyon;
Au restaurant de l'hôtel du Cerf , rue

de l'Ancien Hôtel de Ville.
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Madame Susanne Berger, à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame René Berger et
leurs enfants, à Paris ;

Monsieur et Madame Willy Berger, à
Saarbruck ;

Mesdemoiselles Susanne et Mariette
Gugger, à Saint-Biaise ;

Madame veuve Paul Morel-Berger et
son fils, à Vevey ;

Madame et Monsieur Cruchaud-Ber-
ger et leur fils, à Lausanne ;

Madame veuve James Richard-Amez-
Droz et familles, à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Schaeffer
et famille, à Saint-Biaise,

ainsi que les familles Amez-Droz,
Leuba, Hug, Gugger, Parel et Martin,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprou-
ver par le décès de

Monsieur Eugène BERGER
Député an Grand Conseil

Conseiller communal
leur bien-aimé époux, père, grand-père,
frère, beau-fils, beau-frère, oncle, ne-
veu et parent, enlevé subitement à leur
tendre affection dans sa 61me année.

Saint-Biaise, le 7 avril 1930.
Oui, mon Père, cela est ainsi parce

que Tu l'as trouvé bon.
Matthieu XI, 26.

L'enterrement aura lieu le jeudi 10
avril 1930, à 14 heures.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Conseil communal de Saint-
Biaise a la douleur de faire part du
décès de

Monsieur Eugène BERGER
vice-président

dn Conseil communal
L'enterrement aura lieu le jeudi 10

avril, à 14 heures.
Le Conseil communal invite les mem-

bres des autorités et les sociétés locales
à y assister.

Le cortège partira de la mai-
son mortuaire et la cérémonie aura lieu
au Temple.

Saint-Biaise, le 7 avril 1930.

_ Les comités de l'Association patrio-
tique radicale et des Jeunes Radicaux,
sections de Saint-Blaise-Cornaux, ont
le profond regret d'annoncer à leurs
membres la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de

Monsieur Eugène BERGER
Président de l'Association radicale

L'enterrement auquel ils sont priés
d'assister aura lieu le jeudi 10 avril, à
14 heures.

Saint-Biaise, le 7 avril 1930.

_ Messieurs les membres du Cercle na-
tional sont informés du décès de

Monsieur Eugène BERGER
membre actif.

L'ensevelissement aura lieu jeudi 10
avril 1930, à 14 heures.

Le Comité.

Le comité de la Société cantonale des
Of f i c i e r s  de l 'état civil a le regret d'in-
former les membres de l'association du
décès de

Monsieur Eugène BERGER
son cher et regretté président, et les
prie d'assister à son ensevelissement.

Les membres de la Société nenchà-
teloise des Pêcheurs à la traîne sont
informés du décès de leur cher et re-
gretté collègue,

Monsieur Eugène BERGER
et priés d'assister à l'enterrement, qui
aura lieu à Saint-Biaise, le jeudi 10
avril, à 14 heures.

Le Comité.

Messieurs les membres actifs, hono-
raires et passifs de la Société de chant
« L'Avenir *, de Saint-Biaise, ont le pé-
nible devoir d'annoncer le décès de
leur très cher et vénéré collègue et ami,

Monsieur Eugène BERGER
président do la société depuis 1905

et sont priés d'assister à son enseve-
lissement qui aura lieu le jeudi 10
avril 1930, à 14 heures. . .

Saint-Biaise, le 8 avril 1930.
Le comité.
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La Société de tir « Les Armes de
Guerre », Saint-Biaise, a le pénible de-
voir d'informer ses membres du décès
de

Monsieur Eugène BERGER
membre actif de la société.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le jeudi 10 avril
1930, à 14 heures.

Le Comité.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 9 avril , à 8 h. 15
Pari» 20.19 20.24
Londres 25.10 25.13
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 72.— 72.10
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.10 123.20
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.20 207.40
Vienne 72.70 72.90
Budapest 90.05 90.25
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.50 139.—

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Madame et Monsieur Ch. Pizzera-
Sauser ;

Mademoiselle E. Sauser ;
Les familles Sauser et Lavanchy, ont

la profonde douleur de faire part du
décès de leur cher et regretté frère, ne-
veu et cousin,

Monsieur Adolphe SAUSER
survenu à la Brévine, le 5 avril 1930,
dans sa 25me année.

Couvet, le 9 avril 1930.

Dien est amour.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, le mercredi 9 avril.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part
____________________M__B_______i ____¦_—_______¦ ,i ____¦

Monsieur Louis Leuba et ses enfants:
Hedwige et Louis, à Neuchâtel ; Mada-
me C. E. R. Pennigton ; Madame Jean
Labhart et ses belles-filles : Sœur Eli-
se Labhart, à Liestal ; Monsieur et Ma-
dame Labhart-Labhart et leurs enfants,
à Steckborn ; Monsieur et Madame Hâr-
ter-Labhart et leurs enfants, à Arbon ;
Mademoiselle Clara Labhart, à Diet-
furt ; Madame Caroline Kreis, à Fleu-
rier, et sa famille, font part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de

Madame Ida LEUBÂ
née LABHART

leur chère et regrettée épouse, mère,
fille , sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui le mardi 8 avril, dans
sa 54me année, après une longue et
cruelle maladie patiemment supportée.

Neuchâtel, le 8 avril 1930.
(Rocher 34)

Veillez et priez.
Ne pleurez pas, mes bien-aimés,
Mes souffrances sont passées ;
Je pars pour un monde meilleur,
En priant pour votre bonheur.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le jeudi 10 avril, à 15 heures.

Culte à la Chapelle des Cadolles à
14 heures trois quarts.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

__M_MMB____MBMMBBMMaaMMM_|
Les enfants et petite-fille de feu Mon-

sieur et Madame Samuel Maurer-San-
doz , à Neuchâtel, Genève et Gaillard
(Haute-Savoie) , ainsi que Madame vei>
ve Edouard-Auguste Sandoz, ses en-
fants et petits-enfants, à Saint-Biaise,
ont le regret d'informer leurs parents,
amis et connaissances du décès de
leur chère tante, grand'tante et arrière-
grand'tante,

Mademoiselle

Lina-Henriette VIRCHAUX
survenu après une courte maladie, à
Neuchâtel, le 7 avril 1930, dans sa
86me année.

Neuchâtel, le 7 avril 1930.
Seigneur, tu laisses maintenant

ton serviteur s'en aller en paix, car
mes yeux ont vu ton salut.

L'ensevelissement aura lieu, sans
suite, le mercredi 9 avril, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Sablons 29.
On ne reçoit pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part


