
Le geste symbolique de Gandhi ébranlera-t-il
la puissance britannique ?

Orient contre Occident

En Inde, on se bat pour des pots de
sel. Voilà les nouvelles que nous ont
transmises les journau x au début de
cette semaine. Quelle est la portée qu'il
faut donner à cette lutte , dont l'enjeu,
au premier coup d'œil, paraît si min-
ce ? A vrai dire, on ne savait pas très
exactement ce qui en résulterait ; seuls
les événements des tout derniers j ours
commencent à nous éclairer.

Depuis plusieurs années, Gandhi fait
parler de lui. Chef des nationalistes
hindous, il exerce son autorité par une
sorte de pouvoir mystique dont le
rayonnement s'est révélé très puissant,
même aux Européens qui ont pu ap-
procher le mahatma. Mais, jusqu'à pré-
sent , il s'était contenté de prêcher, de
répandre des idées, de préparer le ter-
rain et de semer. Le gouvernement an-
glais essay a bien , à plusieurs reprises,
de ramener sur le chemin du loyalis-
me cet apôtre qui s'égarait dans des
terrains dangereux. Gandhi, toujours
récalcitrant , fut jeté en prison ; cepen-
dant , la geôle ne calma pas son ardeur,
et ses grands projets de régénération
sociale et politique de l'Inde ne se bri-
sèrent pas les ailes contre les quatre
murs d'une cellule.

Seulement, si son prestige grandissait
auprès des siens, le mahatma paraissait
incapable encore d'organiser une ré-
volte ouverte, de porter à la puissance
britannique les coups d'une action me-
née avec discipline et cohésion. C'est
pourquoi , tout en le surveillant, le gou-
vernement dédaignait de prendre con-
tre lui des mesures extrêmes.

Cette fois, l'attitude de Gandhi a
changé, et le « saint » a nettement pris
figure de rebelle. Pour montrer aux
Anglais qu'ils ne sont plus les maîtres,
là où il passe avec ses fidèles, il com-
met publiquement un grave délit ; il
viole la loi de la gabelle, c'est-à-dire
qu'il fabri que du sel marin, grossier et
sans aucune utilité, et refuse de le re-
mettre aux représentants de la police.
Geste symbolique, dans lequel certains
observateurs voient le prélude d'un
grand mouvement d'émancipation qui
entamera profondément le bloc de
l'Empire britannique et annoncera la
chute de la plus grande puissance po-
litique des temps modernes.

Les Anglais, eux , ne semblaient pas
s'émouvoir outre mesure. Ils assistaient
de loin , et sans trop d'inquiétude, à la
marche vers la mer de Gandhi et de ses
volontaires, « vêtus de probité candide
et de lin blanc ».

Et cette sorte de désintéressement,
voire de mépris, agaçait le chef de la
révolte qui s'attendait à être arrêté au
premier pas fait vers les dunes de sel.

Or, les affaires prennent une autre
tournure. La police intervient avec
plus d'énergie et arrache les -pots de
sel des mains des Hindous, même en
leur brisant les poignets, en même
temps qu'elle conduit en prison les
meneurs et les chefs.

C'est ce que voulaient le mahatma et
ses partisans, comme le prouve la dé-
pêche envoy ée hier , de Bombay, à un
grand journal français :

« L'arrestation prochaine de M. Gan-

dhi est considérée comme certaine d'a-
près l'envoyé spécial du Times of Indià
à Jalalpur.

En effet , le leader hindou ne veut
pas se contenter de permettre à là po-
lice de confisquer le sel de contreban-
de récolté par ses partisans; d'après
des renseignements recueillis hier soir,
150 volontaires de Bardoli, actuelle-
ment campés à Aat, s'efforcent de sou-
lever les villageois de la région pour
qu'ils prennent une part active à la
campagne et il peut en résulter de gros-
ses échauffourées si on les laisse se li-
vrer plus longtemps à ces manœuvres. >

Le gouvernement anglais se trouve
maintenant en face d'un sérieux dan-
ger. Il ne dispose que d'une force ar-
mée insignifiante et qui suffit tout jus-
te à maintenir l'ordre, tant que Gandhi
prêche la « non-violence ». Mais si ce
mot d'ordre n'est plus suivi, les trou-
pes de la métropole seront certaine-
ment écrasées avant l'arrivée des ren-
forts.

Il est vrai que les nationalistes au-
ront à combattre d'autres ennemis que
l'Angleterre. Tous les Hindous, tous les
habitants de l'Inde ne sont pas dispo-
sés à donner leur appui aux « libéra-
teurs ». Il y a d'abord les 68 millions
de musulmans et ceux-ci savent fort
bien le sort qui les attend si l'Angle-
terre n'est plus là pour empêcher les
manifestations violentes du fanatisme
religieux. Gandhi agite bien , pour le
moment, de grands principes égalitai-
res et démocratiques. Les exemples
abondent qui montrent de quelle façon
brutale les révolutionnaires, une fois au
pouvoir, ont coutume de les appliquer.

Et puis, il faudra vaincre aussi la ré-
sistance de toute une classe d'Hindous:
les parias, traités par les leurs comme
des êtres tout à fait inférieurs et qui
devaient à la protection anglaise de ne
pas vivre dans l'esclavage le plus dur.

Ils commencent déjà à s'agiter et,
avant-hier, un groupe d'dntouchables»
(Hindous appartenant aux castes dites
impures) a tenté d'entrer dans un tem-
ple de Bombay. Comme on refusait de
les admettre, ils se sont étendus sur les
marches du temple, empêchant les
Hindous de haute caste , d'y entrer eux-
mêmes.

Une femme a été jusqu'à gifler un
prêtre. Là police est intervenue et a
arrêté une " centaine de" manifestants.

De telles manifestations peuvent ras-
surer l'Angleterre. Tant que Gandhi
n'aura pas réussi à donner à cette im-
mense empire une certaine unité, en-
treprise au-dessus de ses forces ,
croyons-nous, tant qu'il n'aura pas abo-
li les castes et éteint la haine qui sé-
pare les adorateurs de Bouddha et ceux
d'Allah, la puissance britannique peut
paraître solidement établie en Inde.

L'intérêt de l'Angleterre veut, toute-
fois, que son autorité soit reconnue, et
s'il faut faire quelques concessions, elle
doit veiller à ne pas fléchir sous la
menace d'une révolution. C'est pour-
quoi la situation reste délicate, pour-
quoi les événements de Bombay com-
mencent à inquiéter sérieusement le
gouvernement de Londres. G. P.

Revue de la p resse
Manque de courage

Parlant , dans la Gazette de Lausanne,
du refus du Conseil fédéral de trans-
mettre une protestation contre les per-
sécutions religieuses en Bussie, de la
réponse négative faite par lord Par-
moor à une protestation semblable de
l'archevêque de Canterbury, et de l'at-
titude passive du gouvernement fran-
çais après l'enlèvement du général
Koutepof , M. Edm. Rossier écrit :

Voilà où nous en sommes. Les bol-
cheviks, qui continuent leurs exécu-
tions sanglantes , bravent chez eux les
lois économi ques et morales ; ils vont
ramener la Russie à la famine, ils ré-
duisent des malheureux , par millions,
au désespoir ; au dehors , ils violent ou-
trageusement les princi pes les plus élé-
mentaires du droit des gens. Et,, avec
l'étonnante veulerie de notre époque,
ceux qui pourraient agir se récusent,
ils trouvent pour cela d'ingénieux pré-
textes ; les injures mêmes n 'émeuvent
plus. Ce n 'est pas beau.

Le Courrier du Pacifi que estime qu'il
y a trop de disparitions politiques gen-
re Koutepof :

En Allemagne , en Pologne, en Grèce,
en Lettonie , il a été constaté des dispa-
ritions tout à fait semblables. Le Gué-
péou, ou service de la police politique
russe, a ses ramifications dans tous les
pays du monde et y exécute ses lâches
et sanglanîes besognes. Ainsi , le com-
munisme de quelque prétexte qu 'il cou-
vre ses visées, est un complot perma-
nent contre la sûreté des individus qui
ne veulent pas collaborer à ses beso-
gnes de désordre , et contre la sûreté de
l'Etat dont il soulève les populations.

Quant à nos ministres , l'heure est ve-
nue pour eux de se dresser résolument
contre les soviets et de chasser de Pa-
ris cette ambassade remplie d'émissai-
res du nihilisme et de l'anarchie.

Le droit des gens n 'existani plus
pour eux , il n 'y a plus de raison de les
ménager. Les chefs ont pu être habiles
dans leurs camouflages. Aujourd'hui , ils
sont découverts. Leurs agissements sont
des crimes punis par le code civil. Nul
homme de cœur ne peut^ se boucher les
oreilles pour ne pas entendre les cris
de souffrance et de mort qui viennent
de l'Est.

L'économie française
Dans l'Economiste frança is, M. Jean

Cousin étudie la balance commerciale
française pour 1929 et en tire des con-
clusions d'ordre général.

Ces deux phénomènes contradictoi-
res (baisse des prix à l'importation,
tendance à la hausse à l'exportation ,

éclairent d'un jour cru les difficultés
que notre exportation rencontre dans
son développement. Les charges de tou-
tes sortes, fiscales et autres, qui pèsent
sur notre production , entretiennent si
bien le niveau de la vie chère, dont
tout le monde se plaint , que l'abaisse-
ment de prix que nos producteurs de-
vraient pouvoir réaliser pouf permet-
tre à nos produits exportés de lutter
contre la concurrence étrangère sur
le marché international , trouve dans
ces charges un obstacle quasi-insurmon-
table. Et, comme si ce n'était pas en-
core assez, c'est le moment que choisis-
sent nos législateurs pour menacer no-
tre production d'une charge nouvelle,
celle des assurances sociales dont per-
sonne, à l'heure actuelle, n'est en état
de mesurer la repercussion. On vou-
drait ruiner notre commerce d'expor-
tation (le mouvement déjà se dessine
dans les statistiques douanières de
1929), on voudrait laisser le champ li-
bre aux importations en rendant la
France tributaire de l'étranger pour
tous les articles de consommation dont
elle a besoin, on voudrait provoquer
ainsi la mort de notre industrie- qu'on
ne s'y prendrait pas autrement. Les ré-
volutionnaires sont dans leur rôle en
poussant à cette organisation du gâ-
chis. Mais tout ce que la Société fran-
çaise — ouvriers et patrons, bourgeois
et prolétaires — compte encore de
sain et de laborieux, devrait ouvrir les
yeux et se dresser — il n'est que temps
— contre une idéologie captieuse qui
mène droit à la catastrophe.

Cosima Wagner
Le décès de la veuve de Wagner ins-

pire à M. Henry Malherbe, dans le
Temps, un bel article qui répond à un
ouvrage récent où la fille de Liszt est
attaquée avec violence :

En l'honneur de son fils, Wagner
avait écrit « Siegfried-Idyll », dont la
dédicace à Cosima débute ainsi : «C'est
ta noble volonté, vaillante et pleine de
sacrifice , qui a rendu possible la nais-
sance de mon œuvre. »

Malgré les injures qu'elle a eues con-
tre elle, injures qui honorent , injures
accueillies avec avidité par le public, il
faut mettre cette femme au rang au-
quel elle a droil. De combien de bles-
sures n 'a-t-elle pas été atteinte pendant
sa victoire supposée ! Elle souffrait en
silence, avec élévation , toutes les incar.
tades de l'homme génial , irritable et
épineux. Elle y pliait son existence en-
tière, toute persuadée qu'elle était de
son rôle de messagère de l'avenir, de
déléguée du destin. Elle a su donner à
l'illustre créateur l'impulsion féconde
et déciisve. Elle l'a secondé puissam-
ment dans sa carrière faite de hauts et
de bas et qui , sous son ascendant mar-
qué, acquérait la stabilité tant souhai-
tée.

Au j our le jour
«L'esclavage de l'Allemagne » est la

formule courante adoptée par certains
partis allemands, ceux de droite no-
tamment, pour faire croire à quelque
chose qui, en réalité, n'existe pas, en
tout cas pas en matière de capitaux.

L'évasion des capitaux est un problè-
me dont un des plus connus entre les
publicistes d'outre-Rhin, M. Georg
Bernhard, s'est occupe dans la « Gazet-
te de V°ss t .

Ce ne sont pas seulement les capita-
listes allemands qui déposent leurs
fonds dans les banques des pays moins
imposés . (Suisse, Hollande et, depuis
quelque temps, principauté de Liech-
tenstein). La plus grande évasion se
fait par les entreprises qui ont des re-
lations importantes avec, l'étranger. Un
grand nombre de ces fi rmes ont fondé
des sociétés dans un des pays ci-dessus
indiqués. Leurs affaires se font au nom
de ces sociétés dont les maisons alle-
mandes passent pour des filiales. Cel-
les-ci déclarent des chiffres de vente
inférieurs et des chiffres d'achats su-
périeurs aux chiffres réels, la différen-
ce des bénéfices étant au compte de
la maison étrangère. Ce stratagème ne
permet pas seulement aux . hommes
d'affaires allemands de payer de moin-
dres impôts ; il fausse les statistiques
du commerce extérieur. En outre, ces
mêmes personnes ayant le plus souvent
besoin de leurs capitaux laissés à l'é-
tranger, se les empruntent à elles-mê-
mes. Ces capitaux reviennent donc en
Allemagne soi-disant comme capitaux
étrangers, alors que ce sont en réalité
des capitaux allemands. Ce: n'est pas
seulement la balancé commerciale qui
se trouve ainsi faussée, mais la balance
des paiements.

M. Georg Bernhard estime à 4 mil-
liards de marks les capitaux allemands
qui , à la fin de l'année dernière, étaient
ainsi empruntés par l'Allemagne sous
le nom de capitaux étrangers;

«Si l'on pense, dit-il, au rôle joué
dans la campagne contre le plan Young
par le prétendu esclavage de l'Allema-
gne aux mains des capitalistes étran-
gers, on comprendra comment le pessi-
misme économique a pu être renforcé
en Allemagne par une forme de l'éva-
sion des capitaux qui, aux yeux des
masses, déguise en capitaux étrangers
des capitaux allemands. *'

• *•
Le projet de loi pour la protection

de l'agriculture auquel le cabinet du
Reich a donné son attention , n'a pas
une bonne presse : il mènerait, disent
les journaux, sauf ceux du bord natio-
naliste, à un renchérissement sensible
du prix de la vie.

Sa disposition essentielle serait un
plein pouvoir donné au ministre de l'a-
griculture qui pourrait élever ou abais-
ser à sa guise, suivant l'état du mar-
ché, les droits de douane sur le blé, le
seigle, l'orge, l'avoine et les pois cas-
sés.

Ces droits devraient être calculés de
manière à maintenir le prix du blé à
260 marks et celui du seigle à 230
marks la tonne. En outre, le système
des permis d'importation serait rétabli
pour la viande et les pommes de terre ;
le contingent de viande frigorifiée im-
porté en franchise serait supprimé ;
les droits sur la plupart des produits
agricoles, lait , œufs, lards, saindoux, se-
raient augmentés.

Enfin , pour favoriser la vente du sei-
gle, les meuniers seraient obligés, com-
me pendant la guerre, de mêler une
certaine quantité de farine de seigle à
la farine de froment.

Le professeur MARIANT
de Mnralto, président de la Société tes-
sinoise d'agriculture, célébrera le 15
avril son 80me anniversaire. Grand
promoteur de la culture rationnelle du
sol de son canton, M. Mariant repré-
sente le Tessin an sein du comité di-
recteur de l'Union snisse des paysans

depuis que cette dernière existe.

Une bonne capture
(Correspondance Darticulière)

Est-ce trop tard pour vous entrete-
nir de la prise qui a été effectuée la
semaine dernière en la personne d'un
nommé Edouard Bùrli, de Zell, né en
1873, et qui s'efforçait de mettre en
coupe réglée les banques par la présen-
tation à l'escompte d'effets de commer-
ce falsifiés ? La police de Zurich, en
arrêtant ce personnage, a eu la main
extraordinairement heureuse ; au mo-
ment de son arrestation, en effet, Bûrli
avait sur lui pour 200,000 francs d'ef-
fets truqués et c'est en voulant s'en
faire escompter un de 28,000 francs
qu'il s'est fait prendre. Pour se rendre
méconnaissable,- Bûrli s'était fait po-
ser une fausse barbe chez un coiffeur
de la ville ; il est assez extraordinaire,
ne trouvez-vous pas, que le dit coiffeur
n'ait pas eu l'idée d'aviser la police du
passage de cet étrange client ? - car
lorsqu'on , se fait défigurer, c'est pres-
que toujours que Von à en prépara-
tion quelque mauvais coup.

Bref , vendredi, la police était infor-
mée, par le téléphone d'une banque pri-
vée qu'un inconnu était en train de
discuter l'escompte d'une traite, que
l'on avait toutes raisons de considérer
comme falsifiée ; le porteur de ce pa-
pier insistait vivement pour la con-
clusion immédiate de l'opération,, sous
prétexte qu'il devait se rendre sans
tarder dans la Suisse orientale. Pris de
doute, le caissier invita malgré tout le
filou à revenir un peu plus tard ; dès
que celui-ci se fut éloigné, il eut la sa-
gesse d'avertir toutes les autres ban-
ques de la place. Dans le cas particu-
lier, il s'agissait d'une coupure de
20,000 francs. Comme bien vous pensez,
Bûrli ne revint pas une seconde fois ;
par contre, ignorant tout des communi-
cations téléphoniques qui venaient
d'être échangées, il se présenta le plus
naturellement du monde devant les
guichets d'un autre établissement fi-
nancier, demandant l'escompte d'un bil-
let de 28,000 francs. Le caissier, due-
ment renseigné, fit comme s'il allait
verser les espèces, juste le temps de
faire venir la police. A ce qu 'il paraît,
il n'était pas bien difficile de recon-
naître le véritable caractère des bil-
lets ; en effet , les signatures f ie  l'ac-
cepteur et du tireur étaient de la même
écriture, ce qui devait paraître pour le
moins étrange. Entre temps, la police
avait été informée par un commerçant
bernois que, jeudi , un inconnu, dont le
signalement correspondait exactement
à celui de Bùrli , avait essayé de se fai-
re remettre des fonds par une banque
de Langenthal, toujours au moyen de la
présentation d'effets forgés de toutes
pièces.

Appréhendé, Bûrli fut immédiate-
ment conduit au poste principal, où on
le soumit à un interrogatoire- serré ; ce
ne fut pas chose difficile que d'établir
sa véritable identité ! Ainsi . que je
vous le disais tantôt, Bûrli était' por-
teur à ce moment-là pour 200,000 fr. ô!e
traites falsifiées, ce qui rendit de pri-
me abord toute dénégation inutilev Si
Bùrli a été arrêté, c'est avant tout par-
ce qu'il portait sur ses traites des som-
mes élevées alors que l'escompte . eût
été sans doute plus facile à obtenir .s'il
s'était agi de montants plus- modestes.

Quoi qu'il en soit, la prise est bonne.

Un dernier mot
â propos d'un film
(De notre oorrespondaent de Zurich)

Voii* aurez sans doute appris par les
Journaux que les autorités locales de
Zurich n'ont tenu aucun compte du
mouvement de protestation , et d'indi-
gnation qui a accueilli l'apparition sur
un écran public du film représentant
une naissance ; l'on a donc considéré

L.çommé sàns valeur, si inimaginable que
j 4jèla paraisse, les pétitions envoyées
I pal? des milliers de femmes, dont il

fallait respecter l'opinion. Voici ce
qu'écrit à ce propos, comme conclu-

| sion, la; «Zûrcher Frauenzentrale»:

*La « Zûrcher Frauenzentrale » re-
I mercie les milliers d'hommes . et de

femmes qui l'ont soutenue dans la lutte
menée autour de ce qui est un sanc-
tuaire de la femme et de la famille. Ils
ont compris qu'il ne s'agissait pas d'u-
ne question de pruderie ou de parti
politique, mais d'empêcher que l'on
ne tirât successivement à bas ce qui
impose le respect de la vie et particu-
lièrement aussi de la femme. Notre
protestation n'a pas été dirigée contre
la manière, mais contre le fait de pré-
senter en public une femme sur le
point de devenir mère. Une fois qu'on
en est arrivé là, il sera bien difficile,
dans la suite, d'empêcher que les cho-
ses ne soient représentées d'une façon
davantage sujette à critique.

» Comme suite à notre appel du 25
mars, nous avons reçu près de douze
mille adhésions personnelles, dont 1300
envoyées par des hommes. Septante-
deux personnes se sont occupées de
recueillir des signatures de leur pro-
pre chef , et elles nous ont envoyé leurs
listes ; 49 sociétés comptant de 11 à
6410 membres et diverses institutions
se sont jointes à nous (elles n'ont été
comptées que comme une seule signa-
ture, comme du reste la « Frauenzen-
trale » de Saint-Gall , qui en a réuni
6650). Nous avons reçu plus de 500
lettres nous encourageant dans notre
campagne, et 81 contre-protestations,
dont 7.0 anonymes ; 1400 personnes ont
assisté à notre réunion de protestation.
A noter que les personnes qui se sont
jointes à nous se recrutent dans toutes
les classes de la population.

»Or, le gouvernement cantonal ne
nous a même pas accusé réception de
nos diverses pétitions (!), pas plus
qu'il n'a répondu à la « Frauenzentra-
le » de Winterthour, et nos desideratas
n'ont été pris en considération que
d'une manière absolument insuffisan-
te. Une entrevue qui avait été prépa-
rée avec le directeur de la police est
devenue sans objet à la suite de la dé-
cision prise par le gouvernement. Une
fois encore, nous avons protesté éner-
giquement auprès du gouvernement
cantonal contre l'autorisation de per-
mettre une nouvelle exhibition du film.

» Contre notre volonté, l'on a porté
la lutte sur le terrain politique, où nous
ne suivrons pas nos contradicteurs.
Mais nous osons espérer que des hom-
mes de tous les partis continueront à
nous soutenir. Car il ne s'agit pas seu-
lement d'un film, mais d'une manifes-
tation qui illustre d'une façon ef-
frayante à quel niveau notre culture
s'est effondrée ! Nous prions tous ceux
qui, comme nous, se tiennent au bord
de cet abîme, de se considérer comme
une communauté décidée à travailler
d'une autre manière au renouveau de la
vie intellectuelle de notre peuple. »

Tout commentaire me paraît super-
flu. Il est impossible qu'on ne sente
pas la justesse de ce langage.

Nouvelle expédition
au Groenland

La semaine dernière, le professeur
Alfred Wegener est parti à la tête d'une
expédition allemande pour explorer le
Groenland. Ce voyage a pour but de
compléter les observations scientifiques
qu'il avait déjà faites dans la même
île au cours de l'été passé.

Lors de cette précédente exploration,
M. Wegener, qui est un géophysicien
célèbre par sa fameuse théorie des
« continents flottants », séjourna au
cœur même de l'«inlandsis», nom don-
né au gigantesque glacier qui recouvre
toute l'étendue du Groenland et dont
la superficie équivaut à cinquante fois
celle de la Suisse, n était accompagné
de deux jeunes savants, l'un géologue
et l'autre spécialiste en matière de gla-
ciologie.

Les trois explorateurs installèrent la
base de leur expédition à la baie de
Disko, sur la côte occidentale du
Groenland et, partant de là, firent des
constatations remarquables sur l'épais*
seur de l'inlandsis, élucidant ainsi un
problème sur lequel on n'était pas au
clair.

Les observations faites avec le plus
grand soin et minutieusement vérifiées
ont donné un résultat surprenant. D'a-
près un spécialiste danois, la couche
de glace de l'inlandsis ne devait pas
dépasser 800 mètres. Or, M. Wegener
a constaté qu'à Umanak, soit au cœur
même de l'inlandsis, l'épaisseur de laj
glace atteignait 1200 m. Ce résultat fut
obtenu par la méthode dite de l'écho,
au moyen de dynamite, dont les explo-
rateurs avaient eu soin de- se munir,

Le campement où furent effectuées
ces observations se trouvant à 1500 m.
d'altitude, il en résulte que, dans cette
région tout au moins, l'altitude de la
terre ferme ne dépasse guère 300 m.
D'après M. Wegener, certaines parties
de ce qu'on appelle improprement le
« haut plateau du Groenland » seraient
peut-être même au-dessous du niveau
de la mer. Comme la plupart des mon-
tagnes côtières atteignent une hautenr.
de 2000 mètres, il est possible que le
Groenland intérieur ait subi un affais-
sement profond et se soit transformé en-
une vaste cuvette que les glaciations
successives sont venues combler. Mais
cette théorie, si alléchante qu'elle pa-
raisse, n'est encore qu'une hypothèse
et M. Wegener lui-même a bien soin
d'insister sur ce point. L'expédition al"
lemande qui vient de se mettre en rou-
te contribuera certainement pour sa
part à élucider ce problème.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Pour obliger les chauffeurs
a la pruden.ee

De plus en plus, le mépris de certains
chauffeurs pour les règlements de la
vitesse s'affiche chaque soir d'une fa-
çon... fulgurante. Traverser certaines
rues, à minuit, équivaut à se jeter dans
l'Achéron.

Aussi doit-on signaler avec empres-
sement l'invention qu'un étudiant de
l'Ecole de commerce de Constantinople
a faite d'un appareil destiné au con-
trôle de la vitesse des voitures. Adapté
à une automobile, il laisserait apparaî-
tre, sur un des phares électriques, le
mot « normal » quand la vitesse serait
régulière et celui d'« avertissement » si
cette vitesse est dépassée. Si le chauf-
feur ne régularise pas sa marche, deux
autres indications apparaissent: «Amen-
de», puis « Forte amende ».

L'appareil ayant marqué l'amende ne
pourra être remis au point que par un
fonctionnaire du bureau de la circula-
tion muni d'une clef spéciale, et cela
une fois le procès-verbal dressé.

L'appareil, bien entendu, est placé à
l'arrière de la voiture pour être vu
plus facilement.

Voici qui est fort ingénieux et d'une
application générale dont l'urgence est
extrême.

Comment fut démasqué
le fiancé volage

Une vieille dame aux cheveux gris
abondants et frisés se promenait ce di-
manche dans les allées d'un j ardin pu-
blic de banlieue. Il pleuvait... Un mon-
sieur passa et, avec son parapluie, ac-
crocha fâcheusement la chevelure de
la vieille dame aux allures respecta-
bles. Fâcheusement ? Le parapluie s'é-
cartant, les cheveux gris suivirent. C'é-
tait une perruque et, la perruque enle-
vée, découvrit un jeun e homme, admi-
rablement grimé qui, sacrifiant à la
mode du travesti, se dissimulait ainsi
pour n'être pas retrouvé d'une dame
à laquelle il avait promis le mariage.

Inutile de dire que l'homme au pa-
rapluie avait été volontairement mala-
droit , étant un détective aux gages de
la fiancée délaissée.

Tout est arrangé, dit-on, et ce petit
vaudeville se terminera, comme tout
vaudeville, par le mariage de la jeune
avec la fausse vieille dame.

JLa chasse aux requins
Une compagnie, ayant pour objet la

pêche aux requins, vient de se consti-
tuer à Londres. Elle a obtenu du gou-
vernement de Panama une concession
s'étendant sur 1300 milles de côtes et
rivières navigables.

Les requins, qui abondent dans la
mer des Caraïbes, seront péchés à l'ai-
de de filets, longs de 150 mètres et
hauts de 1 m. 50.

Ils seront aussi d'une solidité parti-
culière.

On extrait des tas de produits du re-
quin , sans compter la peau dont on
fait , aujourd'hui, des souliers pour
dames.

ABONNEMENTS
/an 6 moti 3 mets tsneà
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Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix saisie p' plu», pay» d'Europe, u ren»eigner à notre burean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr Tacanee» 50 e. par moi» cTab»enco,
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cemlon, f0 c. le milllmitte (prix minim. d'nne annoncé I ̂ .Ç

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c. Réclame» 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), le tametS

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

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

En 4rne page :
Une cour byzantine : Guillaume II
et son entourage. — Les phases de
l'affaire Almazoff. — Le premier
phonographe.

En S™ page :
Politique et information générale,
A la Conférence navale.
*La crise vinicole française.

En 8m0 page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Résultats du marclié-con-
cours de bétail de bouche-
rie.

7S-rssssssss "*-'------''s*'"'''f '''*'''****s ''*'''''-r '->

Vous trouverez...

Par suite de la chute d'un aérolitbe
dans le Doubs, près de Colommier-
Chatelot, une quantité innombrable de
poissons a été récoltée par les riverains
qui constatèrent que ces poissons d'a-
vril n'avaient rien d'une mauvaise far-
ce étant d'excellente qualité et ayant
été tués par la chute du météore et
non à la suite d'une pourriture d'eau.

Une hécatombe de poissons

Les chemins de fer fédéraux viennent de mettre en service une nouvelle
automotrice Diesel-électrique, type fourgon, en vue d'étudier l'application la plus
récente de ce système de locomotion, lequel offre des avantages économiques
notamment sur les lignes à faible trafic, où les trains ont des charges très va-
riables et se succèdent à de longs intervalles. La nouvelle automotrice Sulzer est
attachée au dépôt de Winterthour. Sa puissance et sa vitesse maximum sont beau-
coup plus grandes que celles de la voiture automotrice Sulzer livrée précédem-
ment aux chemins de fer fédéraux, laquelle contient des compartiments pour
voyageurs et pour bagages et marche depuis 1925 en donnant pleine satisfaction.
Dans son aspect extérieur, la nouvelle voiture ressemble beaucoup à un fourgon
à quatre essieux, sauf qu'à chaque extrémité on remarque une cabine de ma-
nœuvre. La voiture contient en plus de la chambre des machines un grand jcom-
partiment à bagages, d'une superficie de 21 mètres carrés; suivant le besoin, on
y accroche quatre à six voitures de voyageurs. La vitesse maximum réalisée est
de 75 km. à l'heure. Sur un voyage d'essai, on a mesuré une consommation
moyenne de 860 grammes d'huile à gaz par kilomètre. Le poids total du train ,
voiture motrice comprise, était de 128 tonnes; la dépense pour combustible n 'était
donc que de 8/100 de centime suisse par tonne et par kilomètre.

Aux C. F. F. : Une nouvelle automotrice
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Fenllle d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
LOGEMENT de deux chambres,
etc. Belle vue. S'adresser Bolne
No 10. 

PESEUX
. LOGEMENT à, remettre pour

cause de départ au 24 Juin,
éventuellement le 24 Juillet,
quatre pièces, confort moderne,
chauffage central, dépendances,
Frlx avantageux. — Demander

adresse du No 202 au bureau
de la Feuille d'avis.

Côte, à remettre pour St-Jean,
rez-de-chaussée de trois cham-
bres, situées au midi. Jardin.
Balcon. Prix : 900 fr. Vue. Adres-
ser offres écrites à A. R. 154 au
bureau de la Feuille d'avis.

A louer , pour le 24 juin, à Cor-
celles, dans villa,

bel appartement
4e quatre pièces, chambre de
bonne, bain Installé, boller,
chauffage central , tout confort
moderne et dépendances. Grande
terrasse, vue superbe, Jardin d'a-
grément, situation tranquille. —
S'adresser à Me Jules Barrelet ,
avocat, Neuchâtel. c.o.

CORCELLES
i A louer appartements remis à

neuf , de différentes grandeurs, à
prix modérés, pour tout de suite
ou époque à convenir. Belle si-
tuation et vue. S'adresser & la
Flata , qui Indiquera. 

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

A louer :
Château , S chambres.
Faubourg du Lae, 6 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Parcs, S chambres.
Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.

. Moulins, 2-3 chambres.
Hôpital, 2 chambres.
Maujobia, petite maison, 2

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

liers.
Faubourg du Lac, grands lo-

caux ponr ateliers ou maga-
sins.

Pommier, Grandes caves.
Maillefer, plantage avec verger

en plein rapport , 2400 m-.
Bateau : à louer Immédiate-

ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
Bené Landry, notaire, Seyon 2.

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

A louer pour le 24 septembre
1930 ou époque à convenir, bel
appartement moderne de quatre
pièces et dépendances, Jardin. —
Etude Dubied et Jeanneret,
Môle 10. 

Hauterive
A louer à ménage soigneux, bel

appartement de deux chambres.
cuisine et dépendances. Propriété
Clottu. 

Logement deux chambres à
louer pour ler mal Chavannes
No 11. S'adresser à l'atelier.

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

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

A remettre à l'ouest de la ville,

appartements modernes
de trois-quatre chambres et dé-
pendances, avec salle de bains.
Etude Petitpierre & Hotz.

A remettre pour St-Jean, dans
le quartier de l'Est,

appartements neufs
de trois et quatre chambres et
dépendances, avec confort moder-
ne. Etude Petltpierre & Hotz.

A louer pour le 24 Juin

bel appartement
de cinq pièces, salle de bains,
dépendances ; situation agréable,
bien ensoleillée, à proximité de
la gare ; prix modéré.

Adresser offres écrites à R. B.
183 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Disponible : logement deux
chambres, rue du Seyon, 4me.
S'adresser : Côte 18, au 1er,

24 juin 1930
A louer h Fontaine-André, à

trois minutes de la gare, beaux
appartements modernes, trois
ohambres, tout confort. S'adres-
ser à J. Malbot, Fahys 27. c.o.

24 juin
* louer rue Matile beau loge-
ment moderne de quatre cham-
bres, dépendances et Jardin. S'a-
dresser J. Malbot , Fahys 27. c.o.

A louer un
LOGEMENT

de trois pièces et dépendances,
au soleil. 40 fr. par mois. S'adres-
ser à Mme Madœrln , No 44, Cor-
mondrèche.

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

*% LOUER
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. 60.— par mois. —
Adresse : Mme Marti , couvreur ,
Salnt-Blaise.

A louer pour le 24 avril et le
24 Juin ,

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

j Faubourg de la gare, a remet-
tre appartement de deux cham-
bres et dépendances. Prix : 45 fr.
par mois. Etude Petitpierre &
Hotz.

CHAMBRES
Jolie chambre & monsieur ran-

gé S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2, au 3me étage. c/j .

Chambre meublée
au soleil , pour dame ou demoi-
selle sérieuses. Côte prolongée 110
CHAMBRE MEUBLÉE A LOUEK
Ecluse 12, ler à gauche. c.o.

JOLIE CHAMBRE A LOUER .
S'adresser Halles 1, 4me, de 12 &
14 heures ou après 18 h. c.o.
Jolie chambre au soleil. Chauf -
fage central. Evole 85 a, ler
(vis-à-vis des Zlg-Zag) c.o.

JOLIE CHAMBRE IMEIBLËb
Seyon 28. 4me, Vunttoux. c.o.

Belle grande chambre pour un
monsieur rangé. Treille 7, 3me.

Demoiselle ou dame trouverait

chambre
éventuellement pension, dans vil-
la bien ensoleillée.

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

PENSIONS
On cherche pour jeune hom-

me de 16 ans a Neuchâtel ou
environs pour le 22 avril

chambre et pension
aveo vie de famille. — Offres à
Mme veuve Affolter-Mlihletha-
ler, Solothurnerstrasse, Blberist
prés Soleure.

CHAMBRE ET PENSION
12. Faubourg de l'Hôpital , 2me

Petite famille à Aarau

prendrait jeune fille
en pension

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

Jolies chambres avec pension
pour Jeunes gens, près des éco-
les. Gibraltar 2, ler.

Chambre et pension
pour monsieur rangé. Seyon 22,
2me étage.

A louer tout de suite

chambre meublée
avec ou Bans pension, au centre
de la ville. Téléphone. S'adresser
le soir dès 6 heures, Seyon 4,
2me étape.

Dans une bonne famille on
cherche aux environs de Neu-
châtel, Serrières, Auvernier, Co-
lombier, Salnt-Blaise, une

CHAMBRE MEUBLEE
au soleil avec pension , dès le 1S
mal. Adresser offres sous L. D.
179 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

A louer belle
CHAMBRE MEUBLEE

avec pension. — S'adresser rue
PourtalèB 1. 3me étage. 

Dame âgée, alitée, cherche

chambre et pension
modestes, à Neuchâtel ou village
de la Côte. Offres à P. M., poste
restante, Peseux.

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

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

A louer belle chambre avec
penBlon sur désir. On accepte-
rait demoiselles en pension. —
Demander l'adresse du No 182
au bureau de la Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES
Caves

A louer d'avril â fin septem-
bre, au centre de la ville, belles
grandes caves voûtées. Accès
très facile. Ecrire sous chiffre C.
C. 206 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Chambre indépendante
A louer rez-de-chaussée rue

Pourtalès 10, Conviendrait très
bien pour

bureau
Pour visiter, s'adresser Beaux-

Arts 21, 2me.
Grands locaux pour ateliers ,

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

Demandes à louer
Vauacyon. On cherche à louer

pour le 24 Juin, logement de qua-
tre pièces, dépendances, Jardin si
possible bien exposé. Offres par
écrit avec détails et prix sous
chiffres A. B. 209 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Pour
SÉJOUR D'ÉTÉ

on demande à louer au bord du
lac, rive droite, petite maison de
quatre ou cinq pièces meublées
ou non, Jardin, grève si possible.
S'adresser par écrit sous chiffres
K. *,. 207 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Petit ménage cherche pour le
24 Juin

logement
de trois chambres, cuisine et dé-
pendances, avec Jardin. Adresser
offres écrites sous chiffres B. C.
203 au bureau de la Feuille d'a-
vis

^ 
On demande à louer, fin avril

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

appartement
! meublé de deux ou trois cham-
1 bres et cuisine dans maison mo-

derne. — Adresser offreB écrites
à H. M. 193 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer
pour le 31 juin on épo-
que & convenir, un
grand local pour réu-
nions. S'adresser Etude
Dnbied & Jeanneret ,
Môle 10.

OFFRES
On chershe place

pour Jeune fille de 17 ans, dans
petite famille privée, où elle au-
rait l'occasion d'apprendre bien
la langue française , éventuelle-
ment comme deml-penslonnalre.
Conditions : bon traitement et
vie de famille. Offres sous chif-
fre K. 423 L à Keller, Annonces,
Lucerne.

Demoiselle
cherche à faire le ménage d'un
monsieur seul. Adresser offres
éorites à B. B. 31 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche à placer dans bon-
ne famille comme

volontaire
Jeune fille sortant de l'école,
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à W. Roth , di-
recteur , Granges (Soleure).

JEUNE FILLE
de 18 ans et demi cherche place
dans bonne famille pour aider au
ménage. S'adresser a Mlle Thce-
nen . J.-J. Lallemand 5.

On cherche place
pour le ler mal pour Jeune fille
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 â Mme Marie Rehnclt ,
Rue Basse 68, Bienne.

Je cherche à placer ma Jeune
fille âgée de 16 ans, dans bonne
famille de Neuchâtel ou envi-
rons, pour

aider au ménage
et apprendre à cuire. Vie de fa-
mille, entrée à convenir. Adres-
ser les offres à M. Rlner, ohef
de cuisine à Préfargier , Marin .

Jeune fille de 16 ans cherche
place de

demi-volontaire
de préférence chez couturière
pour se perfectionner dans la
langue française et aider au mé-
nage. Vie de famille désirée. —
Entrée 1er mal. S'adresser à Mlle
Hedy Weber, pension Les Per-
venches. Cressier.

Fille de service
honnête et capable cherche place
dans bon restaurant ou comme
fille de salle où elle se perfec-
tionnerait dans la langue fran-
çaise. Offres & J. Wyttenbach,
Moos, Gelterfingen (Berne).

On cherche place pour

JEUNE FILLE
dans bonne famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre là
langue française et tous les tra-
vaux du ménage. Bons soins et
vie de famille exigés. Faire of-
fres à famille G. Strahm, Klrch-
berg (Berne).

PLACES
On cherche pour tout de suite

femme de chambre
au courant du service et sachant
coudre. S'adresser à Mlle Hélène
Berthoud, Sombacour , Colombier.

On demande pour le 15 mal-
ler Juin ,

demoiselle
ayant déjà soigné enfant, pour
un petit garçon de deux ans et
demi, bonnes références exigées.
Ecrire à Mme Paul RUEFF, Mul-
house, 9, rue du 17 Novembre.

On demande pour tout de sui-
te une

personne
pouvant disposer de quelques
heures par Jour pour aider aux
travaux de la cuisine. S'adresser
Café du Drapeau Neuchâtelois,
19, Chavannes. 

On demande jeune fille sé-
rieuse, bien recommandée, com-
me

bonne à tout faire
dans petit ménage soigné. En-
trée 1er ou 15 mal. Bons traite-
ments assurés. Se présenter Pou-
drlères 33.

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 à conve-
nir. Faire offres écrites sous E.
N. 192 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche pour tout de suite
une bonne

fille de cuisine
bons gages, ainsi qu'une

volontaire
Faire offres Hôtel du Lion

d'Or, Boudry (Neuchâtel). 
On demande dès 1er

mai, bonne pour tout
faire et sachant cuire.
Ermitage 28.

EMPLOIS DIVERS
Place pour un

commissionnaire
de bureau. Entrée Immédiate. —
Faire offres écrites sous chiffres
H. N. 205 au bureau de la Feuil-
le d'avis. 

Chauffeur
âgé de 25 ans cherche pour le
15 avril place sur voiture de
luxe ou camion. — Offres sous
chiffre Ec 3945 Q & Publlcitas,
Bftle.

HSédecin-denfiste
fort expérimenté, cherche place

pour le ler mal. Prière d'adres-
ser les offres Jusqu 'au 15 avril
sous chiffre W. 1863 Sn * Publl-
citas , Soleure.

On cherche un

JEUNE HOMME
de 16 à 18 ans pour aider aux
champs. Bons gages ct vie de
famille. Famille Vogel-Schwab,
G uri) ril (Berne).

On demande pour tout de
suite, un

JEUNE HOMME
fort et robuste pour faire de
gros ouvrages et sachant con-
duire automobile. Bons gages et
traitements assurés. Bonne con-
duite et moralité exigées. — S'a-
dresser , Colombier, rue Haute
No 10. 

JEUNE GARÇON
de la campagne , 15-16 ans. trou-
verait place chez M. Bleuer-
Fun-er , à Blezwil (Soleure). —
Occasion d'apprendre la langue
allemande.

_M_M_-W-_M_-_

VOYAGEUR-
PLACIER

ponr Neuchâtel et environs,
énergique,

bien introduit
auprès des pharma-
ciens, droguistes, coif-
feurs, magasins de ci-
gares, etc.

Le directeur sera samedi à Neu-
châtel et donnera rendez-vous.

Offres écrites sous Y. L. 212
au bureau de la Feuille d'avis.

Pâtissier expérimenté
est demandé tout de suite pour
travailler le samedi. Demander
l'adresse du No 204 au bureau
de la Feulle d'avis.

On cherche pour tout de suite

ouvrier tailleur
ou tailleuse

pour hommes. — S'ad ?sser M.
StHckll , Auvernier 93. P 1412 N

Ferblantier- couvreur
On demande un Jeune ouvrier.

Vie de famille. Entrée immédiate.
Faire offres à Gaston Mercier,
Dalllens (Vaud).

La Maison Biedermann & Cle
demande

deux ou trois
jeunes gens

comme apprentis pour ses dépar-
tement articles de voyage et ma-
roquinerie, ainsi qu 'une

jeune fille
Se présenter au bureau Rocher

No 7.

Jeune couturière
de Zurich cherche place chez
tailleur ou couturière spécialisée
dans les costumes de messieurs.
Faire offres à G. Aelllg, rue For-
nachon 17, Peseux.

Jeune Allemande
de bonne famille, 18 ans, ayant
certificat de maturité, cherche
place pour enseigner l'allemand
et où elle pourra apprendre la
langue française. Bonne coutu-
rière et ménagère. — Gages mo-
diques. — S'adresser à Mlle 80-
fle Llndenmayer, Hedwlgstrasse
No 21, Zurich .
?»???»»??»?«>»»?»?»»?

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

Certificats et autres
documents

Cm est prié de répondre
promptement aux offres adres-
sées sous chiffres, pour que les
postulants sachent a quoi s'en
tenir.

Les personnes qui, ensuite
d'annonces parues dans la
« Feuille d'avis de Neuchâtel »,
reçoivent des offres accompa-
gnées de certificats, photogra-
phies et autres pièces, sont priées
de les retourner le plus tôt pos-
sible â leurs propriétaires, ceux-
ci pouvant en avoir besoin &
d'autres fins.

En répondant à des offres de
places, etc., 11 est recommandé
aux postulants de soumettre ,
non P&£ des pièces originales,
mais seulement des < copies » de
certificats ou autres papiers.

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabilité A l'égard des
documents en question,

Administration
de la

Fenllle d'avis de Nenchâtel .

LEÇONS
de zither

mandoline, guitare
Mme Gex, Faubourg de la gare 27

(contour du Rocher)

Association de l'œuvre
de la garde-visitante

de Peseux
Le poste de garde-malade

visitante du village de Pe-
seux est à repourvoir. Adres-
ser les offres à M. David
Bonhôte, président.

H if Montreux
Hôtel Windsor

Vue sur le lac et les Alpes. Cui-
sine soignée. Depuis 8 fr. Garage.
Téléphone 1064. JH 35215 L

Demoiselle cherche

occupation
pour quelques heures, l'après-
midi, auprès de personne mala-
de, ou autres travaux. — De-
mander l'adresse du No 201 au
bureau de la Feuil le d'avis. 

Famille habitant prés de Bàle
aimerait placer son fils de 14 ans

en échange
d'un garçon du même âge et dé-
sirant apprendre la langue alle-
mande. Adresse : A .Schudel, Im-
primerie , Riehen près Bâle.

Remerciements

Prêt hypothécaire
A prêter pour le 15 mal , 15,000

à 20 ,000 fr. au cinq et quart
pour cent contre hypothèque de
premier ordre sur immeuble en
ville. Etude Ph. Dubied et C.
Jeanneret , Môle 10. 

^^

Leçons fr. 1 .50 l'heure
anglais, allemand, fiançais, por-
tugais ; méthode pratique. Con-
versation. Offres écrites à L. E.
M., rue du Concert 6, 3me. 

Jeune personne
bien recommandée est demandée
le matin pour le service des
chambres.

Demander l'adrese du No 211
au bureau de la Feuille d' avis.

On prendrait encore quelques
génisses et vaches

en alpage
S'adresser à M. William Jacot.

la Prise sur Montmollin.

Copeaux
â prendre gratuitement. Évole 49.

On demande pour tout de
suite un ••- -

JEUNE HOMME
pour relaver, â la cuisine. S'a-dresser au Cercle du Musée.

On demande pour tout de sui-te un

domestique
pour service de camionnage. 
Fritz Hug, camionneur, Colom-bier.

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

Apprentissages
Commerce de vins en gros à I

Neuveville cherche

apprenti de bureau
ayant bonnes notions de l'alle-
mand. Entrée Immédiate ou àconvenir. Faire offres avec réfé-
rences et photo sous P 1409 N àPubllcitas, Neu châtel. ,,

Jeune homme Intelligent pour-
rait faire son

apprentissage
chez ancien chef-pâtissier. En-
trée ler mal. Vie de famille.
Confiserie Krumm, Berne-Bum-
plltz. 

Serrurier
Jeune homme libéré des classes

pourrait entrer en apprentissage
chez P' Speiser. atelier rue du
Râteau.

Couture
Apprentie demandée. — Entréo

Immédiate ou â convenir." Mme
Klssling, Rocher No 2.

JEUNE GARÇON
ayant terminé ses classes pour-
rait entrer comme

apprenti
rétribué, dans une étude d'avo-
cat de la ville. Adresser les of-
fres écrites case postale 5045.

Apprenties
couturières

sont demandées chez Mme Frits-
chl, Haute couture, Verger Rond
No 9. 

Couture
On demande des apprenties. —

S'adresser à Mlles Bussl et Bréa,
Rocher 4.

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 « Feuille d'a-
vis ». S'adresser au bureau , Con-
cert 6, ler étage, de préférence
entre 11 et 12 heures.

AVIS DIVERS 
Prolhèsa dsnfaîre P. GéSaz

Mécanicien-Dentiste autorisé
Téléphone 14.10 — Faubourg- du Lac 2

Reçoit tous les jours de 8 à 19 heures, le soir sur rendez-vous
Travaux or, métal Wipla - Hécolitlie caoutchouc

Transformations - Réparations
Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

Théâtre de Neuchâtel
Lundi 14 avril, à 8 h. 30

REPRÉSENTATION DE GALA

L'homme que j'ai tué
de MAURICE ROSTAND

Location chez Fcetisch. Prix des places: fr. 2.20 à 6.60.

_Hg^^H_|_iii_ill_tH_3_39_l_11l_1Ei_i

La

r *ii j 'H * J M L A4 i

est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses¦¦ Hi__mm—m—U2B_B__F_n—H~aaai__n___——_——¦——n

ainsi que par Ba poste

dans les districts de Neuchâtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

E_ _|QHfflffi ffiHHHflB_ .HBHHBBH_j

Maison suisse offre à Jeune monsieur sérieux
représentation

rapportant facilement de fr. 1 à 3000 en deux à trois mois,
sans connaissances spéciales et éventuellement comme em-
ploi accessoire. Petit capital de fr. 300 exigé. — Offres
sous chiffres G 1680 Z à Publicitas, Lausanne.

#

HB_&I-HB__I__HIH_|_HIHB
Quand il fait froid n

Il esl- prudent" d'avoir |§
chez vous une boite de a

iCÀCHET$du DpFAIYRE|¦— I
H 

pour combattre efficacement le moindre accès ¦
de g

I FIÈVRE 5
MGJIMINE NEVRALGIE |

g RHUMATISMES, MAUX DE DENTS H
_ et toutes douleurs
um la boîte de 12 cacheUji 'r. 2.—» Un cachet, emballage d'origine 20 e_^ ̂  JFJ
BÏ _ B81 Î̂  ̂ EXIGEZ LA MARQUE PROFAR 

»^*̂
B

^**__. *****i%^

Jii^dtHBli^HafflCaQ^atJÏJlSBCaOfflUeÈBfflBerifâKBEBtEa
Importante maison cherche pour son bureau de Bâle un

jeune homme ayant déjà notions de commerce comme

rétribué. Connaissance de la langue allemande désirée. —
Faire offres sous chiffres U 3822 Q, à Publicitas, Bâle.
QgBQEB ^QHB»$&nBfflBËnaBBœffiaBttBRaG» SB£3HBBDBBDBB

I UH COSTUME TAILLEUR i

Les costumes et manteaux exécutés par kM

I SAM VET S. A. I
; P E S E U X  (Neuchâtel) I f

t ; ] 2, Rue de Corcelles - Tél. 71.83 |; ï
' t sont réellement coupés et faits par tailleurs spécialistes. Ils | ;§
H se recommandent par leur sobre élégance, la qualité des tissus £ |

l i Habille impeccablement par appïl- > J
cation de son nouveau procédé | %

K j Demandez-nous de vous présenter à '?s|
j domicile les dernières nouveautés. §H

rHM v f, -J

froid on chaud, a un goût excellent,
etc., etc.

^VILLÉGIATURE^

\ Hôtels ¦ Pensions - Promenades j
¦ B

fj Hôtel du Cheval Slaiic £
i BULLE 1¦ Ba Maison entièrement rénovée. Eau chaude et froide et lj
3 téléphone dans toutes les chambres. Cuisine bourgeoise Jii renommée. Truites vivantes toute l'année. Grande ter- g
-1 rasse ombragée. Garage. Téléphone 3. ri
5 R. ROBADEY-JOLLIET, prop. jj

i La Pension „L'Eglantine" |
H à Montmollin est ouverte le 15 avril S
ï\ Téléphone 72.70. Mlle Anna Hulliger. ¦
B Demander prospectus. ¦
SBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBOBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Vos fils
apprennent l'allemand
h la perfection ohez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplômé,
iStelnbruchlt», Lenzbourg (Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éduca-
tion soignée , vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
mandez références et prospectus. JH 58 D

? ?????????????»)»????

I Sténo-dactylo !
4 * expérimentée est demandée. . *< ? Adresser offres avec copies < *< ? de certificats, références et < ?
< ? prétentions par écrit, ma- 4 ?
J * gasln de Nouveautés, f  ?

| Aux Armourins S.A. !
o Neuchâtel t? *»?????»»???»?»?»????

STAUFFER
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12

Téléphone 18.69
BBMMBH__—

_____

Pour être satisfaite ,
Madame, confiez vos

! Matelas
ï et i

Sommiers
\ à refaire

Au BUCHERON
Neuchâtel Ecluse 20 :

I 

Mesdemoiselles BBODBECR M
et famille, remercient vive- H
ment toutes les personnes M
qui leur ont témoigné tant |j
de sympathie dans leur |j

i INDUSTRIE: â
^

connERce ĵf

«,, , ,ii!ranill?-̂ Sëa;'3îiii5j|ia!iaiiu!il '>

COMPTOIR
I hEUCMATEL
1 du

12 au 21 avril 1930
au

Collège de la Promenade i

Jeune menuisier
sortant d'apprentissage, cherche place dans un atelier fabri-
quant de bons meubles en bois dur. Salaire selon travail.
Pension chez le patron désirée. S'adresser à G. Fankhauser,
fabrique de meubles, Lutzelflûh (Berne).

Maison cle la place cherche, pour demi-journée,

DEMOISELLE
pour travaux de bureau. Connaissance de l'allemand désirée.
Adresser offres écrites à F. G. 200 au bureau de la Feuille
d'avis.

GARAGE DU FAUBOURG
FAU-OURG DE L'HOPITAL 52
Téléphone 10.60 - Neuchâtel

Réparations et f ournitures p r autos en tous genres

TRANSPORTS
Bagages , colis exprès , camionnage et

expéditions pour tous pays

DËifÉN&GEMiNTS
Personnel expérimenté et matériel pour

tous genres de transport de pianos

Se recommandent : GERBIR & WâTH anciens portefaix



Administration : me dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue dn Concert 6.

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S.J*. Neuchfttel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/s
de surcharge-

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

La rédaction oe répond pas des manut»
orits et ne se charge pas de les renvoyer.

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
L'office des poursuites de

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

à 15 heures, Grand'Rue 24,
chez Chs Béguin, voiturier : une
faucheuse Hevétla, un char à
échelles, un char à 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.

à 1G heures, au Chatelard 4,
chez 3. Imhof , Jardinier : tren-
te-cinq fenêtres de couche, une
machine à écrire « Spécial »,
trois bâches de serre et un lot
asparagus.

Ces ventes auront lieu au
comptant conformément à la loi.

Boudry, le 7 avril 1930.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C MORARD

A VENDRE

MCI 1929
splendide, conduite Intérieure,
quatre ou cinq places, pour cau-
se de départ, à vendre. Pressé,
prix modéré. S'adresser Château
de Marnnnd CVard ) .

A VENDRE une

moto 350 HP
avec siège arrière, en - parfait
état ds marche. S'adresser Au-
vernier 24.

POISSONS
Soles — Truites

Colins — Merlans
Palées — Perches
Filets de perches

Brochets — Bondelles

Cabillaud extra
à fr. I-SO la livre 4

Morue au sel
Filet «le morue

Rollmops — Haddocks
Saumon fumé — Caviar

Anguil le à la gelée
Harengs salés, fumés

en gelée, en filet, au vin blanc
Maquereaux au vin blanc
Filets d'anchois au sel

Concombres au sel

Volailles de Bresse
Poulets de grains
Poules à bouil l ir

Pigeons — Dindes
Tortues vivantes

Au magasin de comestibles
Seinet lils

O, rue des Epancheurs
Télé phone 71

Pousse-pousse
en très bon état, à vendre. S'a-dresser Ecluse 59. 3me, à gauche.

FOIN
A vendre 30,000 leg. de foin et

regsln de toute première qualité.
S'adresser à Georges Jeanneret ,
le Cachot par Chaux-du-Milieu,
téléphone 9.

Occasions
bien revisées

à partir de Frs 50i—¦

Ventes par acomptes

' M Premier [o Ltfl
Terreaux 8

NEUCHATEL
Téléphone 10.14

- ,« ~1 VILLE

|ffl IVEUCHATE1

VIGNES
Les propriétaires qui, depuis le

mois de juin 1929, ont planté de
la vigne dans des terrains de la
circonscription communale qui
n'étalent pas ou plus affectés à
cette culture, ou qui ont au
contraire arraché de la vigne
sont invités à en Informer la
direction soussignée, le plus tôt
possible.

Direction de police.

... ¦¦¦ j_^ COMMUN»

là PESEUX
Orande vente
de bois de feu

Le samedi 19 avril 1930 la
Commune de Peseux vendra, par
voie d'enohères publiques, dans
ses forêts les bois suivants :

542 stères carteiage sapin
117 stères carteiage hêtre
180 stères rondins hêtre et

chêne
3968 fagots dazons sapin
3500 fagots d'éclaircies hêtre

et chêne
' 35 poteaux chêne -

B % tas de perches et tuteurs
215 perches haricots
18 troncs

Le rendez-vous des miseurs est
à 8 heures chez le garde-fores-
tier. La mise sera reprise l'a-
près-midi dès 1 h. 30 ; rendez-
vous au Flan des Faouls.

Peseux, le 5 avril 1930.
Conseil communal

\.̂ 4* 'A COMMUNE
àflk f; de
|H|& Fenin - Vilars-
1§| W* Saules
La Commune vendra par en-

chères publiques les bols ci-après
désignés :

9,63 m' de bols de service en
6 plantes

22 stères de sapin
230 fagots de sapin

Rendez-vous des amateurs h la
Verchère le samedi 12 avril, * 14
heures.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Terrain à bâtir
bien situé, vue magnifique et
imprenable a vendre.

A la même adresse : un ou
deux chars de

FOIN
S'adresser Ed. L'Epée, la Cou-

dre.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Pur ry 1 Neuchâte )

A vendre, à Neuchâtel, haut
de la vule,

petite villa
de deux logements

de trois et quatre chambres, bu-
anderie, nombreuses dépendan-
ces, pavillon habitable. Jardin.
Situation admirable, vue étendue.
Maison remise & neuf.

A Serrières,
maison ancienne

avec magasin
deux logements de trois cham-
bres et cuisine ; beau local pour
magasin. Prix avantageux.

A vendre, à Cortaillod,
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véranda
fermée, l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. Jardin et
terrain. Jolie situation près du
tram.

A vendre tout de suite, à, iou-
est de la ville, jolie

petite
maison

de bonne construction. Deux lo-
gements, jardin (garage à proxi-
mité). Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Air pur. Quartier
tranquille. S'adresser sur rendez-
vous. Téléphone 8.90.

GRANDE VILLA
avec confort moderne, beau ter-
rain, vue.

à vendre
au haut de la ville, a des condi-
tions avantageuses. Etude Baii-
lod et Berger. Faubourg du Lac
No 11

Belle propriété
A VENDRE on A LOUER, RUE

MATILE 3, maison confort mo-
derne, douze chambres, véranda
vitrée, chambre de bains et dé-
pendances. Chauffage central.
Vue étendue sur le lac et la
ville ; Jardin d'agrément et po-
tager. B'adresser Etude Wavre,
notaires, Palais Rougemont, Neu-
châtel.

A VENDRE dans rue fréquen-
tée,

maison
de cinq appartements, avec ma-
gasin et cave. — S'adresser à
Paul BTJRA, Temple-Neuf 20.

POUR LA VOLAILLE —
riz brisé —¦ 
mais sans poussière 
fr. -.40 le kilo ¦— 
beau blé —
fr. -.30 le kilo _
par 5 kilos —_

— ZIMMERMANN S. A.

A VENDRE
beau potager neuchâtelois, avec
belle bouilloire. — A la même
adresse on cherche
un ouvrier et un apprenti
Fritz Romang, serrurier. Tertre
No 18. 

A vendre faute d'emploi , et
ayant roulé trois mois, beau

vélo de dame
Prix avantageux. — Bavaud ,

Fahvs 155.

A VENDRE
6000 kg. foin, verges pour ha-ricots, tuteurs, crosses à lessi-
ves. H. Vuilleumier, Geneveys s/Coffrane.

Moto Zénith
350 cm*, soupapes en tête, ma-
chine moderne, ayant très peu
roulé. Ls. Juvet, 76, Ecluse, télé-
phone 986. Neuchàtol ,

fiiî^nss
Si vous voulez le véritable

rhaté du Paraguay demandez
cette marque. Le maté n'est
pas un simple excitant comme
le thé, mais plutôt un stimu-
lant général. Sous son action
les organes vitaux sont mieux
ravitaillées, sans effort anor-
mal et par conséquent sans
épuisement. La qualité du
maté joue un rôle prépondé-
rant dans son action physio-
logique. Exigez donc exclu-
sivement la marque qui vous
donne toutes les garanties.

5a-BÛintft

Potager
aveo bouilloires en cuivre. Ba»
prix. Terreaux 2. 1er. 

Livres usagés
Ecole de commerce de demoisel«
les. Ecluse 12, 4me, à droite.

Oharcuterie
de campagne

extra avec les timbres S pout
cent, dans les Magasins Mêler,
Ecluse, etc.

Trois bonnes juments
6 et T ans, ainsi que 1000 pieds de

fumier de vaches
& vendre, chez R. Vogel, voitu»
rier Vausevon. Tél. 9.95. 

*** —i—i 

Meubles d'occasion
On offre a vendre à. bas prix

les meubles usagés, mais en bon
état suivants :

deux fauteuils et deux chai-
ses anglais recouverts de velours
coton,

un grand fauteuil bergère,
six chaises cannées,
un petit lavabo, tiroirs et por-

tes.
une table ronde, se rabattant,

noyer,
deux tables sapin aveo tiroir,
un bureau de dame,

une presse à copier avec son
meuble,

deux fauteuils modernes.
S'adresser faubourg de l'Hôpi-

tal 11. au 2me. 

1

Meubles
d'occasion

Joli bonheur du Jour marque-
té, desserte, petite bibliothèque,
grande étagère sept rayons, 2 m.
sur 1 m. 60 à fr. 50.—, un Ut,
bois et sommier fr. 35.— , grand
salon acajou, onze pièces, etc.

Antiquités
Belles armoires Louis SJV,

tables Renaissance et Vieux
Suisse, escabeaux, fauteuils et
table Louis XIII , lits de repos,'
Superbe table de salle à manger,
6lx chaises brodées , bahuts, ban-
quette Louis XIV, etc.

ime Burgi, Orangerie 8

Demandes à acheter
Achats

d® soldes
en tous genres ainsi que tabacs
et cigares. — BARBEY, soldeur.
MPdP' elne. T.nnsnnn ^ .

On cherche a acheter d'occa-
sion mais en bon état

poussette-landau
Paire offres écrites sous S. P.

208 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

<*$*î?*t*r*h San$
&/&^&&>, caoutchouc

(&I E\MS_J ûr mesures
N^Jà™*/ procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

PHL éBITE -, m̂mi
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vve 6. LEUBA
Peseu* Tél. 131

vf ocréf ë
f ècoop ém/îrê de g\
lomommaTûow
«•*»v_ ê ie-**********»** t** M -t*****-*******-*! tw»

Nouveau lot avantageux :

Haricots courts
(étiquette société)

Fr. 1.30 la botte
d'un litre

Deux bons canapés
usagés, en bon état, a vendre.
Chez Mme Etter, Seyon 31.

I à  

notre rayon
d'ouvrages pour dames 1

très bon marché j
Paille nanstarAne toile de fiI bIanche à broder,reilIS napperOnS au point de tige, point de __ ^R

croix ou richelieu, grand choix . la pièce 1.25 -.95 ""¦¦HI H

ilniiceine s* hrnrfor blancs ou écrus, choix con-
vOUSSlIiS 9 lïrUner sidérable en tous genres, 

__ 
AE i

la pièce depuis »»W ||

GOUSSÎnS SUr CaneVaS lancé , dessins haute A en 1
nouveauté, le coussin 1.95, en couleurs »"UU | j

Ç»»if» à hrnrfor canevas, fermeture éclair, motifs I Rfl |ièm a Dl UUei nouveaux à appliquer . . le sac ¦»«#«

Demandez les f ermetures « Eclq ir» 1

à notre ravon de mercerie, vous I]
y  trouverez ia meilleure marque !

HâlIlDAr-nilC hrnrfae garnis dentelles, très belNapperOnS OrOOeS assortiment de grandeurs , ©H
1.95 1.35 —«355

Coussins à monter V
PSS: ™!ssTcSn 2.95 S

Coussins à monter Sïï0 6̂  ̂2ê 
¦,= 

I
vant grandeur 1.25 ~« «3  r i

, -S. Coussins canevas îtTlS ,̂ o m I
X ^*\ ^y très nouveaux modèles . le coussin 12.90 «wHJ

/ wfi B̂I  ̂ \ 
Soie visca 

" 
®°*on & 

bro

^
@r D> M> Ca

/ W31RW \ *"°*on Psr  ̂®' *' ®B I

\ ffv K I Grands Magasins

P. Gonsei-Henrieud S.A. H

H NeucnâfteS

I k^Y Costumes ^«5© I

1 Lili Costumas j,g| H

H \ï Cosfymes H
U pour la communion M tm

Soldes et occasions - NEUCHATEL

PANTALONS I
tennis

BLAZERS
à des prix

très avantageux.
Grand choix

w ************** u*******a————»»»

IWitail
Suce. Creux - Wodey
Rue du Seyon . Téléph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre

A vendre une

grande sablière
au centre du canton de Neuchâtel, avec machines et outils.
Marchandises de première qualité et garanties d'écoulement.
Adresser offres écrites à C. P. 184 au bureau de la Feuille
d'avis.

M d'i Halte me moulin
à CHÉZARD

(Seconde enchère)

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

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

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

place de 489 m3.
Le bâtiment sis sur l'article 2163 est à l'usage de battoir ,

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

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

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

Ensemble . . Fr. 47,800.-—
Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément

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

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant et dernier enchérisseur.

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

R 302 C Le préposé, E' Muller.

VIL LE DE Éj|| NEUCHATEL

Ecole supérieure
de Commerce

Cours préparatoire du 23 avril au 10 juillet 1930

Ce cours est organisé pour préparer les Jeunes gens à
l'admission directe dans une classe de Hme ou de Illme
année.

Système de classes mobiles.
Cours préparatoires spéciaux pour jeunes

filles et pour élèves droguistes.
Section des Postes et Chemins de fer. Ouverture

de l'année scolaire : 23 avril 1930.
Cours de vacances de juillet à septembre.
II est recommandé aux parents de ne pas attendre jusqu'au

jou r de l'ouverture des cours pour faire inscrire leurs enfants.

Demander renseignements ct programmes au directeur.

Séjour d'été
A vendre, dans une des plus belles situations au Val-de-

Ruz, un beau

CHALET
habitable toute l'année, cinq chambres, cuisine, cave, eau,
électricité. Jardin , verger avec nombreux érbres fruitiers en
plein rapport. Meublé ou non meublé. Prix et conditions très
avantageux. S'adresser à Croix-Fédérale, Dombresson. Tél. 63.

Chaumont
Grand chaSeMerme avec domaine

à vendre, pour sortir d'indivision, dans magnifique situation
pour séjour d'été; huit  chambres et dépendances, plus loge-
ment du fermier , rural ct garage. 130 poses, forêts el pâtu-
rages de bon rapport. Le domaine est bien entretenu, exploi-
tation facile. Conditions avantageuses. S'adresser à l'Agence ;
Romande, B. de Chambrier, Place Purry 1, Neuchâtel.

Enchères publiques
Le vendredi II avril I03O, dès 9 heures. le greffé

du Tribunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères pu-
bliques, a Neuchàtol, 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 neuchàteloise, glaces, étagères,
vaisselle, verrerie, baignoire, avec chauffe-bain à gaz, deux
fourneaux de cuisine dont un à gaz (Junker) et l'autre à tous
combustibles, trois calorifères inextinguibles, batterie de cui-
sine, meubles de jardi n (bancs, table et chaises) fouleuse à
raisin, et autres objets dont le détail est supprimé.

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

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

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

Le greffier dn Tribunal II j
Ed. NIKLAUS.

Enchères publiques de mobilier
à BEVAIX

Pour cause de départ, il sera vendu par voie d'enchères
publiques, le mardi 15 avril 1930, dès 14 heures, au domicile
de M. Samuel Schiirrer, maison Gaschen, à Bevaix (quartier
de la gare), les objets mobiliers suivants :

Deux lits complets, une commode, un buffet , un canapé,
trois tables, des chaises et tabourets, une glace, un linoléum,
un potager avec accessoires, seilles, crosses à lessive, un lot
outils de jardin, une charrette à deux roues, septante-cinq
fagots gros dazons, cinquante petits , trois stères de Tiois
façonné, 200 kilos briquettes ainsi que d'autres objets dont
on supprime le détail.

La vente aura lien contre argent comptant
Boudry, le 8 avril 1930. Greffe du Tribunal.

ENCHÈRES
OFFIC E DES FAILLITES OE XEUCHATEJL

Grandes enchères publiques
Le mardi 15 et le mercredi 16 avril 1930, dès 9 heures et

dès 14 heures, au local de vente de la rue de l'Ancien Hôtel
de Ville, l'Office des faillites vendra par voie d'enchères
publiques :

Un important lot de marchandises
telles que : dentelles, galons fantaisie, cache-points, jaquettes,
robes, bavettes et bonnets pour enfa n ts, peignes, agrafes,
boucles, boutons, boutons de manchettes, rubans, velours,
têtes marquises pour ouvrages, etc., etc.

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

Prière de se munir de monnaie.
Office des Faillites : Le préposé, A. Hnmmel.

| Auto « ESSEX » ©
0 modèle 1928. conduite lnté- 2
a rleure. quatre ou cinq pla- e
• ces. en parfait état , & ven- •0 dre. Belle occasion. Deman- fi
g der l'adresse du No 210 au •
g bureau de la Feuille d'avis. •
S©®©®©®®®©©®©®©»©»»!»

1 PRINTEMPS I
I Pour vos nettoyages ! i

Paille de fer 1
I Biocs ¦ 1
i Brosses i
IDE Q U A L I T É  I

I H.BAILL0D S.A. I

lll Superbe choix de

B poudres et parfums
J COTY , CHER&MY

HOUBiGANT

i G UYE - PRÊTRE

«5555 555B5B555B—BS55B
A vendre

au Chanel
belle parcelle de terrain
d'environ 800 m'. EN BLOC
POUR 3500 fr. Vue Impre-
nable. Eau. gaz, électricité.
Occasion exceptionnelle. —Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.
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Il y a deux siècles que, pour la pre-
mière fois , les Parisiens entendirent un
phonograp he , celui du sieur Raisin , ex-
organiste de la cathédrale de Troyes.

^Le fait est véridique ; le sieur Raisin
ne dénommait pas son invention du
nom de phonographe, U l'appelait mo-
des 'ement : l 'Ep tnette enchantée.

En l'an 1682, par un chaud diman-
che du mois d' août , la Foire des Loges
battait  son plein , une foule compacte
s'y pressait ; c'était la foire à la mode,
tous les Parisiens s'y donnaient rendez-
vous : gentilshommes, bourgeois , ou-
vriers, accouraient dans la forêt de
Saint-Germain pour se réjouir à la vue
des baladins de toutes sortes qui s'ins-
tallaient sur la pelouse .

On y trouvait de tout , des bals aux
orchestres criards , des théâtres en plein
vent où des pitres paradaient , débi-
taient des lazzis ; des exhibitions bi-
zarres : des géants , des nains, des fem-
mes colosses, des veaux à deux têtes,
des vaches à quatre pattes ou à plu-
sieurs queues.

Cette année-là , on remarquait une ba-
raque qui offrait au public une nou-
veauté.

On lisait sur une affiche ainsi con-
çue :

Accourez tous . entendre lé pmell e
enchantée , la huitième merveille du
monde, dont l 'Ingénieux mécanisme a
été inventé par le sieur Raisin, ex-orga-
niste de là -cathédrale de Troues, en
Champagne.

Cet instrument rép ète aussitôt tous
les airs que l'on vient- d' y jouer.

Un orchestre bruyant arrêtait les
passants. -.- ._ .. :_ .  '. .** •?;£,-A

Mme Raisin , revêtue de ses plus
beaux atours , trônait à la caisse.

— Entrez , entrez , mesdames et mes-
sieurs, disait le sieur Raisin , vous se-
rez surpris et enchantés. Accourez voir
la nouvelle invention ; l'instrument
n 'est pas caché, il est installé devant le
public ; il n'y a aucune supercherie.

La foule escalada l'escalier qui con-
duisait dans la baraque , alléchée et im-
patiente d'ouï r cette merveille, huitiè-
me du nom.

Sur la scène d'un théâtre très co-
quet , une ép inette de grande dimen-
sion était placée ; une roue mue par
une manivelle était fixée sur l'un des
côtés ;. une jolie blondinette de treize
ans , assise devant le clavier , a t tendai t .

C'était Babet , la fille du sieur Raisin.
Lorsque les places furent garnies de

spectateurs, l 'inventeur prit la parole :
— Mesdames et messieurs, dit-il , j' ai

l 'honneur de vous présenter l'épinette
enchantée annoncée à la porte ; Made-
moiselle Babet , ici présente , va avoir
l'avantage d'exécuter devant vous un
menuet que l'Epinette rendra aussitôt
son pour son , note pour note.

Le public paraissait incrédule.
La fillette joua le menuet avec beau-

coup de goût ; le sieur Raisin tourna la
manivelle , aussitôt l 'épinette reprodui-
sit le menuet au grand ébahissement de

la foule qui témoigna son contentement
en applaudissant bruyamment.

—¦ C'est incroyable, dit un bourgeois;
quelle admirable invention !

— Cela tient de la sorcellerie opina
une vieille demoiselle qui ne semblait
pas rassurée.

— Je ferai remarquer au public, dit
le sieur Raisin , qu'il n'y a aucun truc,
vous pouvez tous vous en assurer.

— Je vois ce que c'est , dit un specta-
teur ; l'épinette recèle dans l'intérieur
un appareil qui emmagasine les sons ;
je suis mécanicien , cela ne me parait
pas impossible.

— Mesdames et messieurs, reprit le
sieur Raisin , je prie les membres de
l'honorable société de vouloir bien dé-
signer un air parmi les airs connus ;
Mademoiselle Babet le jouera aussitôt
et vous pourrez vous convaincre que
l'épinette enchantée rend indifférem-
ment n 'importe quel morceau.

Veuillez désigner un air.
— Je demande une gavotte, dit une

jeune femme.
— Oui, oui, une gavotte, approuva le

public.
La fillette s'avança gracieusement

sur le devant de la scène.
— Je vais jouer, dit-elle, la Gavotte

t. * Mademoiselle de Condè.
Elle s'assit devant le clavier et exè-

cuta -le morceau demandé ; quand elle
eut fini , son père tourna la manivelle,
tout de suite l'épinette rendit trait pour
trait la gavotte.

Ce fut un enthousiasme indescripti-
ble ; on n'avait jamais rien entendu de
semblable.

Le sieur Raj.sin jouissait de son
triomphe.

.— Désignez un autre morceau, dit-il.
Un garde-française demanda le Vire-

lai de la reine Blanche ; Babet accéda
à son désir et l'épinette le rendit sans
en omettre une no '.e.

Des bravos éclatèrent
La séance était terminée ; les spec-

tateurs se retirèrent, ils furent aussitôt
remplacés par d'autres ; la renommée
de l'épinette enchantée se répandit
dans tout Paris et la foule afflua dans
la baraque.

Mme Raisin encaissait le maximum
des recettes.

Après la foire , le sieur Raisin , avec
sa famille , s'installa à Paris, pour, se
reposer ; il comptait exhiber son in-
vention en province et se préparait à
partir quand un courrier venant de la
cour lui apporta un message.

L'ex-organiste , très ému, l'ouvrit en
tremblant ; il lut :

« Le roi ayant entendu parler de 1 e-
» pinette enchantée du sieur Raisin dé-
» sire la voir ; l'inventeur est invité à
» se rendre au château de Versaillas,
» demain , avec son instrument.

» Cette lettre lui servira d'introduc-
» tion.

» L'Intendant du Roi. »

Le sieur Raisin appela aussitôt sa
femme ; il exultait.

— Le roi , dit-il , le grand roi me fait
mander au palais de Versailles ; il veut
entendre l'épinette enchan 'ée -; quel
bonheur pour nous I ma fortune est
fnîtfi .

Mme Raisin et Babet partageaient sa
joie.

Le sieur Raisin ne pensa plus qu'à
paraître dignement devant le roi ; sa
femme passa en revue sa garde-robe et
lui prépara ses plus beaux habits

Le .lendemain , une voiture du palais
vint le chercher et transporta l'épi-
nette.

Il installa son instrument dans un
salon et attendit

Il semblait inquiet.
Un laquais ouvrit les portes et an-

nonça le roi.
Louis XIV parut , accompagné de la

reine, des princes et princesses du sang
et de tous les hauts personnages de la
cour, ministres, maréchaux, gentils-
hommes, courtisans.

Raisin s'inclina , fort troublé ; le roi
lui parla avec bienveillance, le compli-
menta sur la grâce de sa fillette et lui
demanda de présenter son invention.

Babet se plaça devant le clavier et
joua un air religieux ; son père tourna
la manivelle, aussitôt l'épinette répéta
l'air.

Le roi exprima sa surprise, tous les
assistants renchérirent.

Il demanda un autre morceau.
Babet joua l'air de Vive Henri IV,

que l'épinette reproduisit.
— C'est singulier, dit le roi ; par

quel ingénieux mécanisme ce clavecin
peut-ik rendre les sons ? Cela tient du
prodige. Quel que soit l'air que l'on
joue, il peut le reproduire ?

-4 Oui, sire., dit RaisinJ
Le roi pria nne princesse de jouer

de l'épinette.
Raisin semblait être sur des épines.
La princesse s'assit devant le clave-

cin et joua un air d'Armirfe, de Lulli.
L'épinette le reproduisit sans en

omettre une note.
Une autre princesse exécuta une

ariette que l'épinette traduisit avec le
même succès.

— C'est admirable, dit le roi ; cette
invention est la plus admirable de mon
règne.

Raisin savourait son triomphe.
Le roi lui octroya une pension de

quatre mille livres.
— Maintenant , dit Louis XIV, veuillez

nous montrer le savant mécanisme de
votre appareil.

— C'est., que... balbutia Raisin, qui
pâlit.

— Faites-nous connaître, reprit le
roi , le principe sur lequel repose votre
invention.

— Sire, dit Raisin , je vous en prie,
ne m'en demandez pas davantage, c'est
mon secret

— Il n'y a pas de secret pour le roi,
dit Louis XIV ; ouvrez votre instru-
ment.

— Je n'ai pas la clef.
•— Qu'à cela ne tienne, dit Louis XIV,

je vais le faire ouvrir par le serrurier
de la cour.

On alla quérir le serrurier qui dé-
cloua la caisse renfermant le mécanis-
me de l'épinette et l'on aperçut, assis
dans l'intérieur, un enfant" de six ans.

Un deuxième clavier était placé dans
la caisse, c'était l'enfant qui reprodui-
sait les airs joués par l'épinette.

Le roi ne put s'empêcher de rire et
toute la cour l'imita.

— Le bel enfant ! s'écria la reine qui
pri t par la main -le pauvre petit tout
ti-ftmhlanf.

— L'idée est ingénieuse, dit le roi ;
où donc est l'inventeur 1

Le sieur Raisin , craignant que sa su-
percherie n 'ait courroucé le roi , cher-
chait à s'en fuir ; on le ramena.

— Sire, dit-il, pardonnez-moL
Le roi sourit et le rassura en lui

maintenant sa pension.
L'enfant , fils du sieur Raisin, fut

comblé de cadeaux par la reine et les
princesses. Aujourd'hui , l'idée origina-
le du sieur Raisin est réalisée.

Eugène FOUBEIER.

Le premier - -phonographe.
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ANDRÉ BOREL

— Vous m'avez dit, questionnai-je, que vous
allez souvent à la chasse ? j

— Je n'y vais guère. On ne trouve presque aucun
gibier par ici ; quelques antilopes, mais elles sont
si gracieuses que je ne voudrais leur faire aucun
rnaL D'ailleurs, l'hiver, il est presque impossible, à
cause du froid, de manier un fusil. Cependant, je
chasse parfois le coyote avec mes greyhounds. Peut-
être, si vous revenez au ranch l'hiver prochain, m'ac-
compagnerez-vous ? Voulez-vous voir mes chiens 7

J'avais achevé mon déjeuner et m'apprêtais à me
rendre à l'écurie pour seller Jim. Volontiers, je
suivis la jeune fille. ,

Comme nous sortions, une effroyable pétarade
éclata «ur le côté de la maisonnette. Je sursautai
si violemment que ma casquette roula à terre.

— Qu'est-ce que cela ?
Marjorie, qui avait tressailli comme moi, mais

qui s'était plus promptement ressaisie, me prit vive-
ment par 1a main et, sans me laisser le temps de
ramasser ma casquette, me fit franchir en sens in-
verse le seuil de la maisonnette, tandis qu'au dehors

retentissaient de bruyants éclats de rire.
-—Ah ! bien, m'exclamai-je. Et vous qui me

disiez que ces . gens sont toujours convenables...
J —- Vous n'y êtes pas, m'interrompit-elle. Je vous

expliquerai tout Les boys ont eu fort à faire ces
temps derniers et papa leur a accordé une journée
d'entière liberté, Au déjeuner, ils ont résolu de
s'exercer au tir. Mais j 'ai entendu T.orrance, le plus
ancien, murmurer quelque chose à l'oreille du con-
tremaître en louchant du coté du dortoir. Ils auront
voulu vous , jouer un mauvais tour. Ils n'ont pas
trop mal réussi. Vous n'avez pas l'habitude des
armes à feu ?

Je ne répondis pas. D'un seul coup, tout s'était
éclairci. La veille déjà, tandis que je questionnais
le rancher, je n'avais point été sans m apercevoir que
les boys me regardaient constamment de travers. Et
ce matin, alors que je déjeunais eh causant avec
Marjorie, Torrance était entré dans le réfectoire.
C était un Ecossais d une grossièreté et d une force
extraordinaires, dont je savais par Dunkirk qu 'il
possédait une concession à quelques milles au nord
de la mienne. Il m'avait lancé un regard si nar-
quois que je m'étais senti mal à l'aise. Sans doute,
les gars, agacés par l'intérêt que paraissait me té-
moigner la jeune fille, avaient résolu de me ridi-
culiser à ses yeux en me faisant passer pour un
couard. Et les dernières paroles qu'avait pronon-
cées ma compagne me permettaient d'admettre qu'ils
avaient presque atteint leur but Jurant de prendre
ma revanche sitôt que l'occasion s'en présenterait, je
tendis la main à Marjorie, et, ouvrant la porte, je
me dirigeai résolument vers l'écurie.

— Hullo 1 le nouveau, s'écria le contremaître,
en me voyant réapparaître sur le seuil. Vous n'allez
pas filer ainsi à l'anglaise. Venez au moins repren-

dre , votre casquette, que vous ayez .si négligemment
laissé choir dans votre empressement à retourner
auprès de votre vieille amie l'Indienne.

— Et puis, ajouta Torrancei nous ne serions pas
fâchés de connaître votre adresse. Un homme qui
prend un tel intérêt aux; histoires de loups est à
n 'en point douter un excellent tireur. Approchez
donc ! ... . ,; ; \. .

, ¦— Bravo l Torrance, hurlèrent tous les autres
boys. Qu'il nous fasse voir ce dont il est capable I

Cette fois, c'était à mon tour-de. rire ; sous cape,
s'entend 1 Dans leur acharnement à me perdre, les
gars me fournissaient d'eux-mêmes l'occasion de la
revanche tant désirée. Je me jurai de la . prendre,
éclatante et cruelle.

Comme à regret, je m'approchai.
— Tenez ! dit Torrance. Vous voyez ces cinq

bouteilles, sur ce monticule, à deux cent cinquante
pas exactement de l'endroit où nous sommes. Je
parie un dollar qu 'avec un round de ma carabine ;—
dix coups — vous n'en atteindrez aucune.

Sans attendre ma réponse,, il me passa son fusil.
Je pris l'arme entre mes mains, je l'épaulai avec

un air de négligence... un coup partit... une balle
alla se perdre dans un tas de bois entre la cabane
et l'écurie.

Les boys s'esclaffèrent
— Attention ! cria l'un. Ces instruments sont

très dangereux. Quand on met le doigt sur cette
petite langue de fer (là!... vous voyez?...) le coup
part. Au lieu de cabrioler parmi les bûches, votre
balle aurait tout aussi bien pu atteindre un des che-
vaux dans le corral.

Les rires redoublèrent. Moi aussi, je riais, et
ouvertement, cette fois. Le coup n'était pas parti
au hasard, comme se l'imaginaient les boys. J'avais

eu soin de viser une Manchette au centre du tas
et j 'avais pu m'assurer que l'arme était excellente.

Lorsque cette joie folle se fut un peu calmée,
je dis à Torrance :

— Je tiens le pari. Mais à une condition. . Je ne
parie jamais pour de l'argent. Ce sera selle contre
selle.. Acceptez-vous ?

Torrance hésitait. , Voyant, ma soudaine assu-
rance, il se demandait si, peutrêtre, j 'étais moins
inexpérimenté dans l'art du tir qu 'il ne l'avait admis.
Parierait-il . sa selle ? Le cow-boy, insouciant et
vantard, buveur, joueur et fêtard même à l'occa-
sion, n'a qu 'un bien auquel il tienne au monde,
c'est sa selle. Sa selle, aux étrivières, aux quartiers
et au pommeau richement ciselés, sa selle pour l'ac-
quisition de laquelle il avait mis soigneusement de
côté ses premiers gages, qu 'il avait voulue riche et
belle, plus riche et plus belle que toutes les selles
de tous les autres boys, et que toujours il avait
soignée comme la prunelle de ses yeux. Non, un
cow-boy pariera son dernier dollar , il pariera son
feutre à larges bords, son beau foulard et ses pit-
toresques chaps J de panoufle s'il le faut , mais il
ne pariera jamais sa selle.

Voyant que Torrance ne parvenait pas a se dé-
cider, je résolus de faire aux gars une proposition
qui leur semblât si insensée qu'ils n'hésiteraient point
à l'accepter : i

— Ecoutez, dis-je, je parie ma selle contre vos
cinq selles que j 'abattrai ces cinq bouteilles.

Ce fut au tour des autres hommes de paraître
un peu moins sûrs d'eux-mêmes. L'un jugea pru
dent de préciser :

— En cinq rounds, et une bouteille sera brisée
à chaque round î

1 Cuissière». Abréviation de l'espagnol chappanem.

— Non, en un seul round, en tout et pour tout
Un nouvel éclat de rire, plus formidable que

tous les autres, accueillit ma proposition. Cette fois,
les boys me jugeaient décidément parti. Un peu
confus d'avoir hésité un instant, ils s'apprêtaient à
me ridiculiser à jamais aux yeux du père Douglas
et de Marjorie qui, du seuil de la cabane, avaient
assisté à notre discussion.

— Nous acceptons.
— Parfait ! Attendez-moi trente secondes.

Je m'en fus chercher Jim. Confiant la bride à
l'un des gars, je mis un genou en terre et j 'épaulai
le fusil. Le contrema'tre intervint :

— Nous voulons jouer franc jeu , mon petit. Le
magasin ne renferme que six balles. Donnez-moi
l'arme, que j e complète la charge. Ainsi le divertis-
sement durera plus longtemps.

—¦ Inutile, dis-je, et je pressai la détente.
Une bouteille vola en éclats.
— Col!*i ! hurlèrent les cinq hommes, en riant

d'un rire forcé. Pas trop mal ! continuez !
Je lâchai le second coup. Une deuxième bou-

teille se fracassa.
— By /ove / murmurèrent les cinq boys, sans

pouvoir, cette fois, en dire davantage.
Je né leur laissai point le temps de se remettre.

Bientôt la' troisième... puis la quatrième... puis la
cinquième bouteilles eurent subi le sort des deux
premières. La balle de réserve était restée dans le
canon. J'avisai un faucon qui tournoyait au-dessus
du corral et l'oiseau vint s'ubittre au milieu des
chevaux épeurés.

D'un bond, je fus en selle. Adressant un signe
d'adieu à mes hôtes, je lançai Jim au galop sur
la piste à chevaux.

l_e Robinson
de la Red Heer

M. E. UOSSHAKD
de Winterthour , professeur de chimie
techni que et de technologie chimique à
l'Ecole polytechnique fédérale, a donné
sa démission pour le ler octobre pro-
chain.. Le 'Conseil fédéral l'a acceptée
avec remerciements pour les services

rendus.

M. O.-A. UEKMANN
est nommé professeur ordinaire de droit
pénal et de procès criminel , de droit
suisse et international du travail, à
l'Université de Bâle. M. O.-A. Germann
prend la succession du professeur
Baumgarten, qui vient d'être appelé à

Francfort.

£ .  ; Une cour byzantine

; Dans un livre qui va pa raître, M.
Maurice Muret , collaborateur de la
« Gazette de Lausanne » nous pré sente
le curieux tableau suivant de la cour
Impériale allemande, qui exp lique bien
des choses et que publie notre confrère
paudois .

Parmi les nombreux serviteurs dont
Guillaume II s'entoura pendant la pé-
riode pacifique de son règne, l'amiral
de Tirpitz fut seul ou à peu près à
tenir, si l'on peut dire, son maître en
respect 11 se brouillèrent pendant la
guerre, mais jusqu'alors le kaiser avait
toujours entretenu avec son grand ami-
ral des rapports cordiaux. Ses autres
collaborateurs connurent tous l'extrême
faveur et la pire disgrâce, celle-ci suc-
cédant à celle-là pour un oui ou pour
un non, parfois sans transition aucune.
Les courtisans tremblaient en abordant
Je maître, ils tremblaient en le quittant
Guidés par l'instinct de conservation ,
ils prenaient des assurances contre une
chute toujours possible en flattant , sou-
vent d'une manière éhontée, le despote
dont ils dépendaient. Les manies et les
tics de Guillaume II étaient de noto-
riété générale dans ce petit monde de
la cour de Prusse. On savait quoi faire
pour plaire, on savait surtout ce qu 1
fallait éviter à tout prix pour parer à
des scènes pénibles. Il fallait , par exem-
ple, encourager la paresse du souve-
rain, étouffer les difficultés naissantes,
faire le silence sur tout ce qui risquait
de contrarier un parti-pris impérial.
L'empereur garda longtemps M. ue Lu-
canus à la tête de son cabinet civil
parce que ce fonctionnaire bien by-
zantin, chapitré dès la première au-
dience, n'avait plus jamais exigé du
monarque qu'il lût un volumineux rap-
port de la première ligne à la dernière.
Guillaume II, cédant à son besoin pa-
thologique do divertissement , en était
arrivé à poser à ses collaborateurs des
conditions vraiment phénoménales.
Quand il mit à la tête de son cabinet mi-
maire le général baron de Lyncker, U
lui déclara crûment : « Et vous savez,
mon cher Lyncker, pas seulement d'ari-
des rapports, mais aussi de temps en
temps une bonne histoire drôle.» Un «ai-
mable causeur > avait grand'chance
sous le dernier des HohenzolIern_ de
cheminer brillamment. Chose inouïe à
la cour de Prusse, il arrivait sous Guil-
laume II que la faveur du souverain
allât à des hommes qui parlaient bien.
Dans les provinces reculées, quelques
hobereaux de la vieille roche, « Stock-
preussen > de l'ancienne observance, en
versaient des larmes de désespoir, mais
d'autres, mieux avisés, tâchaient de se
mettre au goût du jour. Le comte Bal-
lestrem, qui détint longtemps la prési-
dence du Reichstag, félicitait publique-
ment le monarque d'avoir déclaré : « Je
ne veux pas être un souverain dit cons-
titutionnel qui règne, mais ne gouverne
pas. » L'ambassadeur Speck de Stern-
burg, qui représentait le Reich à Was-
hington, définissait ainsi Guillaume II
à'l'usage des Américains trop crédules:
j « L'empereur n'est pas seulement la
plus grande intelligence encyclopédi-

• que du monde entier, mais un homme
moderne dominant avec une maîtrise
égale l'industrie, la technique, les arts
plastiques et la musique de son temps. »

jjwiaDans un domaine plus..modeste, .mais
«*»irt>n moins*toportaT*t?-aux«»yeuxH'de Vèm-
'. pereur, dans ces parties de chasse qui
retenaient ufle si grande place dans ,sa

vie, ses ampbytribns montraient là mê-
me servilité. Quant, à Reminten, le
èomte Donna venait annoncer un cerf ,
il faisait semblant d'être à bout de
souffle pour bien montrer qu'il avait
couru de toutes ses forces. Ces par-
ties de chasse donnaient lieu , d'ailleurs,
à des épisodes parfois ridicules, parfois
pénibles, et qui révélaient tout l'égoïs-
me du souverain. Rentrait-on au logis
après une dure journée où l'empereur
avait contraint ses gentilshommes à
battre les fourrés trempés de pluie, tan-
dis qu'il restait au sec : « A table sans
changer ! » criait-il et les vieux géné-
raux de contracter grippes et bron-
chites, au demeurant, sans se plaindre,
Le byzantinisme, en effet , ne fleurissait
Tias seulement parmi les civils. C'est
avec la même ardeur que les grands
chefs militaires « allaient au-devant de
la servitude », comme dit Montesquieu
parlant des sénateurs romains sous Ti-
bère. L'Usage s'était établi parmi les
généraux de : baiser la main au Seigneur
de la guerre. Encore s'il les en eût
mieux traités. Mais il avait contracté
lors de son passage dans la garde le
goût du parler grossier et des allures
cavalières qui étaient de mode parmi
ses gentilshommes. Il traitait de Turc
à More les généraux les plus chevron-
nés. Il se délectait, en guise de salut,
à leur administrer une , claque formida-
ble. C'était une de ces marques d'ami-
tié, qu'il -prodiguait le plus volontiers,
pas toujours à vrai dire avec un plein
succès. Pour avoir claqué de la sorte
le roi Ferdinand de Bulgarie, penché
en dehors d'une fenêtre, il excita la fu-
reur de cet irascible roitelet Des an-

nées se passèrent avant qu il n'oubliât
cette injure.

A l'égard de ses sujets, il se permet-
tait des familiarités d'un goût encore
plus suspect. Le vieux général von
Egloffstein s'étant doucement plaint
lors d'un souper en petit comité que
son breuvage fût froid , l'empereur sai-
sit son verre, y promena l'index de sa
main droite pendant une demi-minute
et le rendit à son commensal. Souriant
et reconnaissant, celui-ci absorba le
breuvage d'un trait, heureux d'une si
insigne faveur.

On n'en finirait pas de rapporter.les
turpitudes de l'empereur et l'accueil
résigné que ses victimes ménageaient
à ses méchantes farces. On sait qu'il
étendai t aux femmes ses manières dé
hussard. Menait-il à table, la princesse
de Fùrstenberg, il l'appelait d'un signe
de la main. Avec les grandes dames,
moins haut placées dans la hiérarchie
sociale, il en usait plus librement en-
core. Ses défenseurs le louent de n'a-
voir , pas attenté à leur vertu, de n 'a-
voir point jeté le trouble dans les mé-
nages qu'il honorait de sa présence. Il
n'avait rien d'un Vert-Galant , c'est vrai,
mais tel qu 'il étail , il ne lui en arrivait
pas moins de chagriner et de blesser
les chàtelaines-dont U requérait l'hos-
pitalité. Elies se gardaient bien', au
surplus, de lui faire grise mine, car on
payait cher le moindre manque d'é-
gards. On cite, cependant, quelques
grandes dames qui n 'hésitèrent point à
le remettre à sa place. Certaine rebuf-
fade qu 'il essuya au château de Pless,
en Silésie, de la part de la maîtresse
de céans, Anglaise de naissance, valut
naguère à l'auteur de cet acte coura-
geux une renommée de bon aloi. N'a-
vail-elle pas prié froidement l'empereur
de ne plus l'appeler par son nom de
baptême ? Elle ne voulait pas être
« Daisy » pour lui.

Mais de telles révoltes étaient rares.
Et ie byzantinisme de cette cour de
Prusse dépasse vraiment l'imagination.
Quelque haut dignitaire se présentait-il
en tremblant pour régler une question
inopinément surgie, Guillaume II lui
ménageait souvent l'accueil le plus in-
jurieux. Il lui arrivait de lancer la
porte au nez de son maréchal de cour
sollicitant, hors de propos, un entre-
tien d'une minute. Les formules « vieil
âne » et même e altes Schwein » tra-
hissaient cle sa part un maximum d'af-
fection. «Et vous aussi, altes Schwein,
vous êtes de la partie ! » cria-t-il un
jour « coraiu populo > à un gentilhom-
me silésien, grand propriétaire, quin-
quagénaire, membre du « Hcrrenhaus »
de Prusse. Le ton était pire encore à
bord du « Hohenzollern >, pendant ses
croisières d'été dans les mers Scandi-
naves qui, tout en permettant à l'em-
pereur un commerce immédiat avec
ses favoris, le tenaient éloigné pendant
plusieurs semaines de l'impératrice et
de ses dames d'honneur, de trop d'hon-
neur. Alors triomphaient les diseurs de
bons mots et les conteurs d'histoires
grassouillettes. On jouait aussi des cha-
rades, on exécutait entre hommes des
tableaux vivants. Kiderlen-Waechter se
vantait d'avoir arraché au kaiser des
larmes de joie en figurant les frères
siamois avec un collègue auquel. il s'é-
tait attaché par une guirlande de cer-
velas. On constate à regret que le
prince de Bûlow ne se montrait pas, à
bord du « Hohenzollern », moins by-
zantin que ses compagnons de croi-
sière. Le chancelier, ayant paru sur le
pont, un' jour où le temps était dou-
teux, en pantalon clair, le kaiser lui
dit en plaisantant : « Avec une tenue
comme celle-là, vous allez faire pleu-
voir. » Le prince de Bûlow regagna
dare-dare sa cabine et, dix minutes
plus tard , il reparaissait tout fringant
dans un pantalon plus sombre encore
que l'horizon: Il connaissait son mai-
tre. Il le savait aussi susceptible, aussi
rancunier dans les petites choses que
dans les grandes. Un souffle, une ombre,
un rien... et il prenait la mouche. Par
exemple, il ne supportait pas d'être
battu quand il avait pris, aux manœu-
vres, le commandement d'une armée.
Ses généraux, renseignés sur cette ma-
nie, s'arrangeaient pour qu'il gagnât
toujours. Mieux valait encore une ma-
nœuvre truquée, une manœuvre où l'on
n'apprenait rien que le spectacle d'un
seigneur de la guerre maussade et
courroucé. Le bruit courut un jour que
le général de Moltk e lui avait révélé
le secret de ces manœuvres qui n'en
étaient pas. L'empereur en aurait mar-
qué une grande surprise et même un
certain remords. Il aurait du reste
avoué qu'il ne se serait jamais douté
de rien si la supercherie ne lui avait
été dévoilée. Son manque d'esprit cri-
tique, de puissance de concentration et
de réflexion l'exposait plus encore que
n 'importe qui à la domination des flat-
teurs et dès intrigants.

Avec trois d entre ses familiers,
Guillaume II entretint des relations
vraiment intimes. Trois hommes sous
son règn e ont pu se vanter d'avoir été
vraiment les confidents de sa pensée :
le comte puis prince Philippe d'Eulen-

burg, . Alfred Krupp et Son Altesse Sé-
rènissiiue le prince Maximilieu Egon
de Fùrstenberg. On sait dans quels
scandales sombrèrent les deux pre-
miers. Ils tombaient de haut. Eulcn-
burg aurait été chancelier s'il n'avait
préféré les intrigues qui se nouent dans
l'ombre aux responsabilités qu 'il faut
assumer en plein jour. Il avait été pré-
senté au souverain qui devait faire sa
fortune avant l'ascension de ce dernier
au trône, chez le comte Dohna où le
prince Guillaume était venu chasser.
Prié par l'amphitryon, Eulenburg s'as-
sit au piano et chanta quelques-uns des
« Skaldengesânge > qu'il venait de com-
poser. Ravi, mieux encore, ensorcelé,
Guillaume II ne jura plus que par
« Troubadour », comme l'avaient sur-
nommé les Berlinois. Et Troubadour
payait son maitre de retour : « Dès que
l'empereur lève les yeux, observait
Bismark, il voit ceux du comte d'Lu-
lenburg posés sur lui avec exaltation. »
On peut exceller dans la musique et se
montrer moins* apte à la politique et à
la diplomatie. .Aveuglé sur le compte
de son ami, Guillaume II adopta Eulen-
burg et le fit. avancer comme il en fit
avancer tant d'autres, pour des raisons
où le mérite vrai n'entrait pour rien.
On lui plaisait pour un motif futile , on
faisait sa conquête par un talent de so-
ciété, par'un bon mot, par un compli-
ment adroitement-lancé et la fortune
désormais vous accompagnait jusqu'à
la roche Tarpéienne, souvent bien
proche du Capitole. Pour se maintenir
à flot , dès miracles de souplesse et des ;prodiges d'équilibre étaient nécessaires.
Louis XIV était moins capricieux et
moins fantasque. Entre tous les cbuç-'
tisans dont s'entoura le dernier Hohen-
zollern , JEulenbùrg .démontra (jusqu 'à
quel point faut-il l'en louer) une virtuo-
sité 'particulière. Sa faveur résista, des
années durant, au contact presque quo-
tidien- dé -l'Empereur.:. Il fallut , pour
ruiner son crédit, le procès, politique
dans son origine, qui ruina son renom
d'un jo ur à l'autre ou presque. Mais
Guillaume II, en ce moment critique,
se montra impitoyable. Il bannit sans
hésiter jusqu'au souvenir de cet ami
qui ne lui avait pas toujours donné —
nous verrons cela — de si mauvais con-
seils. L'empereur a même réalisé ce
tour de force de ne pas imprimer le
nom d'EuIenburg dans ses mémoires.

Guillaume II et ion entourage

11 septembre. — Découvert e de la
malle .sanglante à Lille .et identification
du cadavre de Rigaudin , fils de Mme
Blanc, assassinée six mois auparavant.
La malle a été enregistrée à Paris-Nord
lé 9 septembre.

18 octobre. — La police prétend avoir
mis la main sur le meurtrier de Rigau-
din. Il s'agit du tailleur Almazian dit
Almazoff. Au cours d'un 'interrogatoire
qui dure deux jours et demi Almazoff
se contredit plusieurs fois.

20 octobre. — Le juge d'instruction
Matifas décide d'inculper Almazoff.

25 octobre. — M. J.-C. Legrand, dé-
fenseur d'Almazoff , dépose sur le bu-
reau de M. Pressard, procureur de la
République, une plainte, au nom de son
client, pour coups et blessures.

8 novembre. — Dépositions contradic-
toires du chauffeur Flottes.

29 novembre. — Triple interpellation
à la Chambre des députés, suscitée par
le rôle de la police. M. A. Tardieu pro-
met des sanctions après enquête.
/. 21 décembre. — M. Amy fait connaî-
tre le résultat de son expertise acca-
blant Almazoff. .

19 février. — Les contre-experts dé-
signés par M. Matifas, soit les profes-
seurs Bertrand , Joly et Chevallier, in-
firment presque entièrement le rapport
de M. Amy.

7 mars. — M. Matifas transmet le dos-
sier de son instruction à la. Chambre
des mises en accusation.

11 mars. — L'avocat général Gaudcl
réclame un supplément d'information.

2 avril; — Un nouveau rapport des
trois contre-experts est une fois de plus
favorable à Almazoff.

4 avril. — Le procureur général Do-
nat-Guigu e, d'accord avec le conseiller
Cluzel conclut au non-lieu dont la
Chambre des mises en accusation a dû
décider hier.

Les phases de l'aff aire
Alma z off
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Les réclamations des abonnés étant .
)e seul contrôle du service des porteu-
ses de notre tournai , les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités i
dans la. distribution de la FEUILL E |
D'AVIS DE N E U C H A T E L  sont priées
d'en informer chaque fo is  notre bu-
reau.
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Au bout de quelques foulées, j 'arrêtai ma mon-
ture et je me retournai. Sur le côté de la mai-
sonnette, la bouche grande ouverte, les yeux en
boules de loto, les cinq hommes me regardaient,
semblant toujours ne rien comprendre à ce qui
était arrivé.

— Au revoir, boys, leur criaî-je. Ah !... j 'ou-
bliais... Mes cinq selles... oui, mes cinq nouvelles
selles... quand je viendrai chasser le coyote, l'hiver
prochain, avec Marjorie, je vous les redemanderai.
Jusque-là, je ne m'oppose pas à ce que vous vous
en serviez encore si cela peut vous obliger. L'un
de vous aurait-il quelque chose à objecter à cet
arrangement ?

J'attendis quelques secondes. Puis, comme per-
sonne ne répondait , je repartis au galop, tandis
que derrière moi retentissait le rire argentin de
Marjorie.

VI

Je retrouve mes chevaux disparus

De retour chez moi, je constatai que mon avoine
avait bien poussé, en dépit de la sécheresse et du
vent. Cependant , les chevaux de ranch l'avaient
découverte, et je dus me hâter d'enclore mon champ.
Dunkirk, qu 'un long séjour dans les Etats de
l'Ouest avait familiarisé avec les travaux de la
Prairie, me fut pour cela d'un grand secours. Aidés
de son chien et d'un jeune colley * abandonné qui
m'avait suivi dès la rivière et qui très vite s'était
attaché à moi, nous chassions chaque matin les
rôdeurs le plus loin possible dans la steppe. Puis
nous travaillions avec acharnement toute la jour-

1 Nom d'une race de chien da be^-er éro. ail,

née. Nous creusions les trous autour du champ,
nous coupions les petits saules au bord du fleuve,
nous enfoncions les pieux, nous déroulions, ten-
dions et amarrions les fils de fer.
, Le 25 mai arriva. La pluie ardemment souhaitée
pour faire prospérer mon avoine et me permettre
de reprendre mes défrichages n'était toujours pas
venue. Je fis alors deux autres courses à la Red
Deer pour y couper des piquets et j 'aménageai
un pâturage pour mes bêtes.

Là-dessus, je me remis à : arracher et à jeter en
tas les cailloux qui jonchaient ma terre.

Le 5 juin arriva, le 8 juin , le 10 juin. Depuis
longtemps, le court gazon de la Prairie s'était des-
séché ; la vaste plaine avait repris cette teinte gris
jaunâtre et cet aspect désolé que je lui avais vus
le jour de mon arrivée. Déjà mon avoine, haute de
dix pouces à peine, avait cessé de grandir et, comme
anxieuse d'assurer en dépit des éléments contraires
la survivance de l'espèce, paraissait vouloir monter
en épi. Seule une pluie très prochaine eût pu la
sauver encore.

Le 1 I juin , je constatai que mes étangs, dessé-
chés par le soleil implacable de l'été et le vent
rageur qui parfois soufflait vingt-quatre ou qua-
rante-huit heures de suite sur la steppe, ne con-
tiendraient bientôt plus qu'un peu de boue jau-
nâtre. Il s'agissait de trouver au plus vite de l'eau
pour abreuver mes chevaux.

Aidé de Dunkirk , qui avait cru reconnaître un
emplacement favorable non loin de la petite émi-
nence sur laquelle je me proposais d'ériger avant
l'hiver ma maisonnette, je creusai un puits. J'eus
le bonheur de découvrir, dès le deuxième jour,
assez d eau pour mes besoins et ceux de mes bêtes.

Nous nous rendîmes alors chez mon voisin. Dun-
kirk avait foré sans résultat trois puits profonds sur
son homestead l'été précédent ; nous décidâmes
d'aménager le quatrième sur sa préemption, le plus
loin possible des trois autres. Nous fouillâmes le
sol jusqu'à quarante pieds de profondeur sans rien
découvrir. Le soir du septième jour, enfin, nous
vîmes suinter quelques maigres gouttes d'eau sur
un côté du trou. Mais le matin suivant, alors que
notre découverte de la veille nous avait redonné
un peu d'espoir, nous atteignîmes l'argile bleue.
C'était, m'apprit Dunkirk, une couche de glaise
entièrement imperméable qu'on affirme courir, à
une profondeur variable, sous le plateau entier de
la Red Deer.

Il eût été inutile de creuser plus longtemps. Nous
décidâmes de combler le trou et de poursuivre nos
recherches en un autre endroit

Comme nous venions de bisser le treuil et les
outils sur le chariot de Dunkirk, nous vîmes ac-
courir un cavalier. Je reconnus Payne, mon voisin
du nord-ouest, celui qui jadis avait subtilisé mes
effets dans la hutte de Smith. Cet individu, intel-
ligent à n'en point douter, mais dépourvu de tact,
déplaisant dans sa conversation comme dans ses
manières, et brutal, méchant même, avec ses bêtes,
m'inspirait une aversion toujours plus marquée.
Néanmoins, pour éviter les courses trop fréquentes
au bureau postal, il avait été convenu entre Dun-
kirk, lui et moi, que nous irions à tour de rôle
retirer notre courrier. Il revenait précisément de
Wilson et me remit une lettre au timbre canadien.

Je décachetai immédiatement l'enveloppe. J'y
trouvai un papier informe, maculé d'encre et, en
m'appliquant bien, je parvins à lire :

Baintree (Alberta), le 13 juin 1912.
J'ai retrouvé vos chevaux. En plus de la récom-

pense de 20 dollars promise, vous me devrez une
indemnité équitable pour le coût de leur entretien
jusqu'à votre venue. S. Bacon.

Je ne pus contenir ma joie. A tous les courriers
précédents, j 'avais en vain attendu la missive qui
m'annoncerait que Tom et Maud avaient été re-
trouvés. Déjà je les considérais comme perdus.

—¦ Qu'en dites-vous ? Dunkirk, m'écriai-je. J'ai
retrouvé mes chevaux !

Mais Payne, qui, pendant que je déchiffrais la
lettre, s'était entretenu de nos travaux avec Dun-
kirk, intervenait :

— Qu'en dites-vous ? Dunkirk. Voilà un homme
qui a plus de chance que vous !

Soudain, se tournant vers moi, il ajouta :
—- N'empêche que votre avoine est en train de

griller, tout comme son blé.
Là-dessus, lardant de ses deux molettes les flancs

de sa monture, il repartit au grand galop.

VII

Une course à Medicine Hat

Le retour de Tom et de Maud devait être ma
seule joie de tout l'été.

Juillet était passé, août était passé ; nous avions
presque atteint I'équinoxe d'automne, mais les
espoirs des pionniers de la Red Deer ne s'étaient
point réalisés.

Les jours, déjà , avaient beaucoup diminué et la
chaleur, même en plein midi, n 'était plus étouffante
comme elle l'avait été au gros de l'été. A quel-

ques reprises, même, un vent très froid du nord,
de l'est ou du sud avait soufflé follement durant
quarante-huit heures sur la plaine, et au plus fort de
mes labeurs j 'avais été obligé de mettre mes chauds
sous-vêtements d'hiver. Mais toujours le ciel était
resté serein, ou bien les rares nuages avaient glissé
impassibles au-dessus de la Prairie altérée. Du
7 mai au 18 septembre, il n'était pas tombé une
goutte de pluie dans tout le sud de l'Alberta.

Depuis longtemps mon avoine était anéantie, le
blé de Payne avait péri, le champ de Dunkirk avait
été abandonné aux chevaux de ranch. Tout comme
1 année qui avait précédé ma venue, sur le plateau
entier de la Red Deer, et bien plus loin encore,
jusqu 'à trente ou trente-cinq milles au nord, pas
un acre de blé, d'avoine ou de lin n'avait mérité
d'être fauché.

Une nuit que j 'étais rentré très tard chez moi,
après une journé e particulièrement pénible au bord
de la rivière, ayant dû réparer de mon mieux le
timon du chariot brisé par mes chevaux sur les-
quels s'était abattu à l'improviste un essaim de
fourmis volantes, ayant été contraint de rebrousser
chemin parce que la rivière était trop basse pour
que le bac pût démarrer avec un lourd chargement,
ayant été forcé de faire, par des sentiers inconnus,
un détour de six milles pour franchir à gué, dans
la pénombre, la sombre Red Deer... je sentis un
profond accablement me gagner. Au-dessus de ma
tête étincelait le merveilleux firmament, le ciel in-
variablement pur du sud de l'Alberta. Mais sous
mes pieds, devant moi, derrière moi, à gauche, à
droite, à l'infini , sous le manteau gris de la nuit,
je sentais frémir, j 'entendais gémir cette terre des-
séchée et calcinée par l'implacable chaleur de
quatre longs mois d'été. (A suivre).
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Une aide aux producteurs
La crise vinicole française

Elle consiste en un crédit
alloué par l'Etat, permettant

la distillation des vins
PARIS, 9 (Havas) . — La Chambre a

adopté ce matin un certain nombre de
projets de loi , entre autres l'approba-
tion de la convention concernant la
simplification de l'inspection des émi-
grants à bord des navires, adoptée par
la conférence internationale du travail
à Genève, en 1926.

La Chambre passe ensuite à la dis-
cussion du projet de loi portant adop-
tion des mesures destinées à amélio-
rer le marché des vins.

M. Barthe, président de la commis-
sion des boissons, rappelle les causes
des crises vinicoles françaises depuis
deux ans. La répercussion de ces cri-
ses a amené une mévente. Il faut néan-
moins recevoir la récolte nouvelle. Le
seul remède est la distillation , d'où le
projet de loi autorisant l'Etat à avan-
cer une somme de 250 millions de
francs au service des alcools , dont les
achats d'alcool naturel permettront de
décongestionner les marchés. L'orateur
souligne la gravité de la crise. Les al-
cools naturels sont en effet tombés de
1570 francs en janvier 1919 à 700 fr.
en janvier 1930.

Plusieurs députes du Nord déclarent
qu'ils voteront le projet de loi sur les
alcools naturels, mais demandent , afi n
de sauvegarder les intérêts de l'indus-
trie betteravière, qui né s'est pas enco-
re remise de la crise consécutive de la
guerre, que l'avance de 250 millions
soit prélevée sur les fonds du trésor et
non ' sur les fonds d'achat des alcools
industriels.

M. Fernand David, ministre de l'a-
griculture, déclare qu'il admet le texte
présenté par la commission avec les
amendements proposés par les repré-
sentants des régions du Nord.

JLe gouvernement est battu
On passe à la discussion des articles.

Sur l'article premier, M. Gaumet, au
nom des viticulteurs du centre, pré-
sente un amendement permettant la
vente des vins de coupage de 8 degrés.
Cet amendement corrigerait les excès
de la loi de janvier 1930.

Le commissaire du gouvernement de-
mande la disjonction de l'amendement
Gaumet qui est mis aux voix. Le scru-
tin donne lieu à un pointage. La suite
de la discussion est renvoyée à de-
main matin. La séance, est' suspendue.
On annonce , à la reprise, qu'à la ma-
jorité de 329 voix contre 240 , la dis-
jonction de l'amendement Gaumet n'est
pas décidée.

Le procès de r«Ami du Peuple»
Les deux parties sont condamnées
PARIS, 9. — La première chambre

de la cour a rendu cet après-midi son
arrêt dans le procès intenté par la
Fédération nationale des journaux
français à M. Coty et la Société natio-
nale d'édition et de publicité qui im-
prime l'« Ami du peuple ».

Dans le procès que la Société natio-
nale d'édition a intenté contre la Fé-
dération , la cour a jugé en ce qui con-
cerne M. Coty, comme le tribunal de
commerce, que sa personnalité était
distincte de celle de la Société natio-
nale d'édition , bien qu'il eu soit le prin-
cipal actionnaire, et que, par consé-
quent, le tribunal de commerce eut rai-
son de se déclarer incompétent. Par
contre, le procès de la Fédération na-
tionale contre la Société nationale d'é-
dition est parfaitement fondé. Si la
vente au rabais et peut-être même à
perte de l'« Ami du peuple » ne suffit
pas à constituer en soi un acte de con-
currence déloyale, cette concurrence,
par contre, résulte de l'avantage de la
vente au rabais, combinée avec des at-
taques par articles, placards, affiches
et manœuvres de dénigrement qui ne
peuvent être considérées comme des
polémiques d'idées.

Considérant que , bien au contraire,
la polémique en question n'est pas une
polémique d'idées, mais qu'elle porte
essentiellement sur la qualité du pro-
duit , que la campagne de l'« Ami du
peuple - est nettement caractéristique
de la concurrence déloyale, que les
agissements fautifs relevés à la charge
de la Fédération nationale n'ont pas
fait disparaître le fait que P« Ami du
peuple - s'est rendu coupable et ne
saurait l'excuser, dans ces conditions,
la cour dit que le tribunal de com-
merce a eu tort de ne pas relever les
fautes commises par la société qui
constituent un acte de concurrence, dé-
loyale et qu'elle a les éléments pour
fixer le préjudice causé à 300,000 fr.

Dans le second procès, la cour re-
tient contre la Fédération le délit de
pression , de manœuvres concertées
dont elle a usé à l'égard de l'« Ami du
peuple ». La Fédération a, en outre ,
commis un abus du droit syndical et
sur ce point , la cour confirme entiè-
rement le jugement de première ins-
tance qui condamne la Fédération à
payer 1,200 ,000 fr. de dommages-inté-
rêts à la Société d'édition.

En ce qui concerne la continuation
du préjudice causé à l'« Ami du peu-
ple» depuis le jugement de première
instance, du fait de la Fédération , la
cour, tout en considérant comme exa-
gérée la somme de 4 millions deman-
dée par l'« Ami du peuple » en répara-
tion du dit préjudice, lui accorde 200
mille fr. à titre de provision. ledit
préjudice devant être fixé par état.

ÉTRANGER
Le procès d un bateau

de corsaires
HAMBOURG, 9 (Wolff) . — Le procès

intenté aux armateurs et au capitaine
du vapeur « Falke » a commencé au-
jourd'hui. Il s'agit du bâtiment qui s'é-
tait mis au service des révolutionnai-
res du Venezuela, sans que l'équipage
en eût eu connaissance.

Le ministère des affaires étrangères
et plusieurs consulats du sud de l'A-
mérique sont représentés au procès.

HAMBOURG, 9 (Wolff) . — L'interro-
gatoire des inculpés dans le procès
« Falke », accusés d'avoir fait passer
l'équipage du navire « Falke », en été
1929, au service étranger, a révélé que
Prenzlau ne connaissait pas exactement
le contrat pour la livraison d'armes
passé avec Delgado, ce contrat étant
rédigé en français, n prétend même
n'avoir pas su où se dirigeait le c Fal-
ke ». Sa tâche aurait élé de couvrir la
cargaison avec les couleurs du Vene-
zuela, afin de ne pas gêner la traversée
du navire. On lui avait offert pour cela
1,500,000 dollars ; 500,000 dollars lui
étaient assurés à l'arrivée du premier
transport d'armes. Le capitaine du na-
vire déclare qu'il savait en effet qu'il
transportait une cargaison d'armes,
mais il ne vit rien là de surprenant.
Prenzl au avoue que le capitaine con-
naissait cependant les menées révolu-
tionnaires, n affirme que l'équipage
étai t au courant. II conteste cependant
avoir usé de moyens de contrainte ou
de force pour faire de l'équipage une
troupe révolutionnaire pour Delgado.

Une catastrophe en Espagne
Pendant la veillée d'nne morte

VIGO, 9 (Havas). — Tandis que plu-
sieurs personnes veillaient le corps
d'une voisine décédée, la maison s'é-
croula entraînant avec elle ses occu-
pants. Une personne a été tuée et plu-
sieurs grièvement blessées.

L'exploitation commerciale
des chemins de f er  roumains

BUCAREST. 9 (B. P. R.). — L'admi-
nistration autonome des chemins de
fer roumains élabore un nouveau ta-
rif pour les marchandises. On créera
des clauses spéciales pour le transport
des céréales. Au moment de l'expor-
tation des céréales on mettra en cir-
culation des trains spéciaux. Pour le
transport des moissons on accordera
une réduction du tarif de 25 p. c.

Les sauterelles ont envahi
la Palestine

Elles menacent l'Egypte
LONDRES, 10. — Une nuée de sau-

terelles est apparue au-dessus du Caire,
mercredi soir. Deux invasions de ces
insectes, venant l'une du Soudan et
l'autre de la Palestine, menacent l'E-
gypte. Le gouvernement a demandé
un crédit de 70 mille livres afin do
parer à cette invasion et a acheté 65
automobiles pour organiser un servi-
ce de surveillance.

En Palestine, des trains ont été ar-
rêtes, les sauterelles couvrant certai-
nes portions de voies sur une épais-
seur de 90 centimètres.

Une meurtrière de 12 ans
BERLIN, 10 (C. N. B.) — La jeune

Catherine Riefer , âgée de 12 ans, arrê-
tée à Sarrebruck a, après avoir long-
temps nié, avoué avoir tué la petite
Anne-Marie Scholtes, âgée de 3 ans et
demi, dont le corps fut trouvé le 31
mars dans une gravière de Sarrebruck.
Catherine Riefer a également reconnu
avoir sérieusement maltraité un grand
nombre d'enfants.

L'Italie maintenant ses exigences,
un accord à cinq parait iiréalisable

On se répète à Londres

Il y a peu d'espoir qu'une ultime tentative auprès des
Italiens aboutisse à quelque résultat.

M. Grandi étant souffrant,
deux entretiens sont renvoyés

LONDRES, 9. — A la suite d'un re-
froidissement , M. Grandi , chef de la
délégation italienne, a dû s'aliter , de
sorte que les négociations qui devaient
avoir lieu mercredi matin entre MM.
Grandi et Macdonald ont été ajournées ,
ainsi que les entretiens entre MM.
Grandi et Briand.

Les entretiens qui ont eu lieu hier
soir entre MM. Macdonald et Briand
ont porté sur la situation de la confé-
rence actuelle.

— JLa France maintient
qu'elle n'admet pas la parité

navale avec l'Italie
LONDRES, 9 (Havas) . — La très

longue conversation que M. Dumesnil
et son collègue M. Alexander, ont eue
ce matin , et qui a duré trois heures, a
été consacrée à un examen approfon-
di des différentes flottes européennes
et des possibilités d'aménagement de
leurs divers tonnages qui sont , bien
entendu, interdépendants. En particu-
lier les deux ministres de la marine
ont été amenés à considérer les be-
soins de la France par rapport à ceux
de l'Italie.

Il est incontestable que la flotte fran-
çaise doit faire face à des obligations
de défense nationale beaucoup plus im-
portantes puisqu'elle doit exercer son
action non seulement dans la Méditer-
ranée, mais encore partout où la Fran-
ce a des colonies. L'Italie, au contrai-
re, est en mesure de concentrer toutes
ses unités dans le seul bassin méditer-
ranéen. En conséquence, la délégation
française ne peut pas admettre la thèse
italienne qui vise à la parité des deux
flottes. C'est pourquoi elle réclame Ir-
réductiblement entre elles une diffé-
rence de tonnage qui n'a pas été indi-
quée officiellement, mais qui est , assu-
re-t-on, de 240,000 tonnes, chiffre in-
dispensable pour répondre aux besoins
de la France hors de la Méditerranée.

¦Si le principe de cette marge de sé-
curité était admis, la délégation fran-
çaise serait prête à conclure avec l'I-
talie un accord de construction pour
les cinq prochaines années , au prorata
des tonnages respectifs actuels des
deux pays. Au point où en sont par-
venues les négociations, qui durent de-
puis 78 jours , il appartient au prési-
dent de la conférence de faire , auprès
de la délégation italienne, un dernier
effort en vue de l'amener à modifier
son attitude injustifiable sinon par des
considérations de prestige. Il faut en-
core espérer que l'appel de M. Macdo-
nald sera entendu à Rome, alors qu'on
parait en douter dans les milieux ita-
liens de Londres.

Aucune avance
La journée à la conférence navale

n 'a pas apporté de développement dé-
cisif. Les délégations française et an-
glaise ont eu à la fin de l'après-midi
une nouvelle entrevue dans le cabinet
du premier ministre à la Chambre des
communes, au cours de laquelle MM.
Briand et Macdonald ont examiné les
résultats des conversations qui avaient
eu lieu dans la journée.

Ees prétentions italiennes
A midi, M. Bordonaro, ambassadeur

à Londres, et M. Rosso, directeur du
service italien à la Société des nations,
se sont rendus auprès de M. Macdonald ,
en remplacement de M. Grandi retenu
à la chambre par une légère attaque de
bronchite. Le président de la conféren-
ce n 'a pas manqué de mettre au cou-
rant ses interlocuteurs des désirs ex-
primés par le ministre de la marine
français à son collègue anglais. Les re-
présentants italiens se sont bornés à
confirmer qu'ils étaient disposés à s'en-
gager de 1931 à 1930 à ne pas cons-
truire de vaisseaux de haut bord et à
s'en tenir à un programme de construc-
tions navales égal à celui de la France,
en ce qui concerne les petits croiseurs,
les navires auxiliaires et les sous-ma-
rins, ce qui assurerait ainsi à la France
une supériorité considérable de ton-
nage global sur l'Italie. Mais cette pro-
position ne peut pas donner satisfaction
à la France, car la différence ainsi
obtenue ne serait réalisée qu 'en tenant
compte de vieux bâtimenls sans valeur
militaire.

Vers l'arrangement à trois
La conférence se trouve donc accu-

lée, une fois de plus, à la même impas-
se, en raison des exigences injustifiées
de l'Italie. Il n 'est guère vraisemblable
que dans l'entrevue que M. Macdonald
compte avoir demain avec M. Grandi ,
le chef de la délégation italienne modi-
fie son attitude. En conséquence, on
semble considérer ce soir dans les mi-
lieux de la conférence que l'accord à
cinq sera demain reconnu officielle-
ment comme irréalisable.

Dans ces conditions , seuls l'Angle-
terre, les Etats-Unis et le Japon seront
en mesure de signer à Londres un
traité portant limitation de leurs arme-
ments navals.

Le problème sera repris à la S. d. N.
par la commission préparatoire du dé-
sarmement , qui doit se réunir prochai-
nement à Genève.

Une concession japonaise
Les délégations britanniqu e, améri-

caine et japonaise se sont reunies mer-
credi après-midi. Toutes les questions
pendantes entre les trois puissances
ont été définitivement réglées, à l'ex-
ception d'un point cle peu d'importan-
ce au sujet des navires-écoles. Le Ja-
pon a abandonné sa demande de trans-
fert de 20 mille tonnes de sous-marins.

On s'entend au sujet
des porte-aéronefs

Le sous-comité d'experts, chargé par
la première commission de mettre au
point les thèses britannique et japonai-
se sur la définition , le tonnage et l'uti-
lisation des navires porte-avions est
arrivé à un accord sur cette question.

Il a été admis que devaient êlre con-
sidérés comme navires porte-aéronefs :

a) les navires porte-aéronefs d'un
déplacement type supérieur à 10.000
tonnes , conformément à la définition
du traité de limitation des armements
navals, signé entre les Etats-Unis d'A-
mérique, l'Empire britannique, la Fran-
ce, l'Italie et le Japon à Washington,
le 6 février 1922, et :

b) les autres bâtiments de guerre
d'une surface type ne dépassant pas
10.000 tonnes, spécifi quement et exclu-
sivement destinés à porter des aéro-
nefs et construits de manière qu'un
aéronef puisse y prendre son vol et
s'y poser. Les bâtiments de cette na-
ture ne doivent pas être armés de ca-
nons d'un calibre supérieurs à six
pouces.

DANS NOS SOCIéTéS
A la Société nautique

La S. N. N. rappeUe aux Jeunes gens de
tous âges — à la Nautique chacun reste
jeune — qu 'elle tient à leur disposition un
beau parc d'embarcations et une réserve de
santé.

L'aviron maintient en souplesse , développe
les organes respiratoires, équilibre la muscu-
lature, assure le libre jeu de toute l'économie
corporelle, en un mot , grâce au milieu dans
lequel on l'exerce, 11 est le sport incompara-
ble.

Pour la modique somme de 40 fr. par an,
tous les amateurs — à quel milieu qu 'ils ap-
partiennent — peuvent apprendre à ramer,
puis, les éléments du métier possédés , Jouir
de la libre disposition, à toute heure, tous
les jours, toute l'année, sans autre frais, de
bateaux de classe dans lesquels, selon leurs
goûts et leurs aptitudes, Ils pourront, soit
s'entraîner à la régate, soit couler en paix
de belles heures sur l'eau. Le compte est
vite fait des dépenses exigées par d'autres
sports et du bénéfice correspondant ; un
coup d'œil sur la balance et vous serez édi-
fiés.

Les membres du comité de la S. N. N.
sont a la disposition des curieux du sport
nautique pour leur donner toUB les rensei-
gnements susceptibles de les Intéresser.

Nous rappelons aussi la prochaine date ds
notre calendrier ; le lundi 21 avril , la Nau-
tique se rend à la Sauge. Un service de ba-
teaux moteurs permettra à tous les amis de
la S. N. N. d'accompagner les équipiers.

Des annonces précises paraîtront la semai-
ne prochaine.

0®ns@il général de Fîeurier
Vente de terrain

(Corr.) Dans sa séance du 18 mars, le
Conseil général avait ratifié la vente, à
M. J. Vaucher , d'un terrain sur lequel
devait être construit un atelier de mé-
canique. Une clause avait été ajoutée à
l'arrêté , aux termes de laquelle il était
interdit à M. Vaucher de fondre des mé-
taux dans son usine. Cette condition
n'agréant point au requérant, il a obte-
nu une nouvelle parcelle située à l'est
de la passerelle des Sugits. Mais, de ce
fait , la future construction se trouverait
à proximité immédiate de l'emplacement
prévu pour une place de sport contiguë
aux bains froids , établissement d'utilité
publique dont la Société du Musée se
propose l'extension à bref délai. Par
lettre , le Musée demande que l'on offre
à M. Vaucher une autre parcelle, si cela
est possible. M. Vaucher connaissant cette
suggestion , se déclare disposé à accep-
ter le terrain à l'ouest de la passerelle ;
l'atelier ne serait ainsi déplacé que de
quelques mètres et laisserait au proprié-
taire l'avantage de dégagement dans le
cas d'un agrandissement de la nouvelle
construction.

Le président du Conseil général ou-
vre une discussion générale à laquelle
prennent part de très nombreux con-
seillers. Il n'y a pas d'opposition à la
vente de terrain , et l'on est heureux que
la localité s'enrichisse d'une nouvell e
industrie, mais le désir est unanime de
tenir compte des propositions du Musée.
A la demande de M. Simon et de M. G.
Borel , le Conseil communal cherchera à
obtenir le consentement de M. Vaucher,
et M. Guillaume-Gentil suggère que, l'ac-
cord intervenant , la Commune prenne à
sa charge les frais occasionnés par le
prolongement des conduites d'eau et de
gaz.

La nouvelle parcelle faisant partie
du même article cadastral , il ne sera
pas nécessaire de procéder à une nou-
velle vente aux enchères ni de convo-
quer à nouveau le Conseil général. Cela
étant , et vu l'urgence , la vente est rati-
fiée, compte tenu des propositions Si-
mon , Borel et Guillaume-Gentil , par
29 voix sans opposition.

Divers
M. Louis Vaucher démissionne de

la commission scolaire. Les élections
communales étant très prochaines, le
groupe socialiste renonce à remplacer
le démissionnaire.

A M. Irlet qui, constatant avec an-
goisse la situation critique de plusieurs
ouvriers horlogers qui ont épuisé les
secours de chômage de la F. O. M. H.,
demande l'ouverture d'un chantier de
travail, M. Dornier, conseiller commu-
nal , répond que la question est à l'é-
tude déjà , et M. Jean Berthoud annon-
ce qu'il a prévu la préparation de 4
à 5000 mètres cubes de gravier pour
les routes. M. Irlet est satisfait de ces
déclarations.

M. Jean Barbezat propose qu'en vue
des prochaines élections des 10 et 11
mai , le Conseil communal demande à
la chancellerie d'Etat l'autorisation d'ou-
vrir le bureau électoral dès le samedi à
midi. Proposition adoDtée. Enfin , M.
Dornier donne officiellement connais-
sance des résultats du vote de dimanch e
relatif à l'agrandissement de l'école
d'horlogerie.

Nouvelles suisses
Un ingénieur trop ingénieux

LAUSANNE, 9. — La police vau-
doise de sûreté a arrêté, ce matin, un
ingénieur-mécanicien, âgé de 36 ans,
Thurgovien , recherché par le jug e in-
formateur de Lausanne pour un abus
de confiance d'un montant de 250 fr.,
par le juge de paix du cercle de Vevey,
pour escroquerie de 400 fr., ainsi que
par les autorités zuricoises.

La prise est importante, car ce per-
sonnage a déjà été signalé à plus de
vingt reprises en raison des délits com-
mis par lui.
Une fillette happée par une draisine
BERNE, 9. — Lundi soir, au passage

à niveau situé près de la gare de Nie-
derwangen, sur la ligne Berne-Fribourg,
une fillette de 5 ans, la petite Hedwige
Schori, a été happée par une draisine et
grièvement blessée. L'enfant vient de
succomber à l'hôpital où elle avait été
transportée.

ROWNO, 10. — Dans les environs de
Zdolbunowo, une caisse contenant 130
kilos d'or pur a été mise à jour. On pré-
tend qu 'elle fut enfouie pendant la guer-
re par les Russes.

Un maniaque incendiaire
NEW-YORK, 9 (Havas). — On a ar-

rêté un individu qui a avoué avoir mis
le feu à cinquante maisons au cours
des deux dernières années et notam-
ment à Brooklin , à la maison des trois
Italiennes qui ont péri samedi dans les
flammes.

¦ ¦ 
¦

130 kilos d'or pur trouvés dans
une caisse en Pologne

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

BERLIN, 9 (Wolff) . — Le Reich-
stag a approuvé l'arrangement de Pa-
ris du 22 novembre 1928 sur les expo-
sitions internationales. Puis il a passé
à la discussion du projet de mise au
point de la réforme financière. M.
Hertz, socialiste , dit que son parti s'é-
lève contre la prétention du parti po-
pulaire allemand de supprimer en au-
tomne prochain les subventions à Tas-
surance-chômagè. M. Moldenhauer, mi-
nistre des finances , a défendu alors
son ! programme de dégrèvements et son
programme d'économies. Les budgets
des différents ministères doivent être
réduits. Le ministre se défend du re-
proche d'être inspiré par des vues an-
ti-sociales.

Après l'intervention d'un membre du
parti économique et d'un communiste,
la discussion générale est close. La par-
tie du projet touchant l'assurance-chô-
mage est transmise à la commission de
politique sociale, le reste du projet à la
commission fiscale. La Chambre s'a-
journe à jeudi.

Des modifications se préparent
BERLIN, 10 (Wolff) . —• Le cabinet

du Reich a tenu mercredi après-midi
au Reichstag une séance au cours de
laquelle il s'est occupé de la situation
créée par les décisions de la commis-
sion fiscale. Le cabinet est prêt à pro-
céder à des modifications au program-
me financier élaboré par le précédent
gouvernement, et cela dans un sens
conforme aux désirs de quelques par-
tis gouvernementaux.

A l'issue du conseil de cabinet, les
chefs des partis gouvernementaux ont
été introduits pour reprendre les pour-
parlers sur le programme financier.
La base sur laquelle on recherche un
compromis est la suivante : L'impôt sur
la bière ne serait augmenté que de
50 % ; l'impôt sur la vente serait porté
de 0,75 % à 0,85 % ; un impôt analogue
plus fort serait encore prélevé sur les
entreprises plus considérables, telles
que les grands magasins et les suceur-
pales. 

La réforme financière devant
le Reichstag

BALE, 9. —i Mercredi matin , sur 2300
ouvriers du bâtiment, plus de 80 %
étaient en grève. On travaille sur quel-
ques petits chantiers, de sorte que la
construction est pour ainsi dire paraly-
sée sur tout le territoire du canton de
Bâle-ville.

Mortelle imprudence d'un enfant
ZURICH, 9. — Lundi matin, afin de

mieux voir le zeppelin , un garçonnet de
10 ans, Edouard Kriesi, à l'Hofacker-
strasse, à Zurich, est monté sur un toit
en verre qui a cédé. Le jeune garçon a
fait une chute de 9 mètres et s'est si
grièvement blessé qu'il est décédé mardi
à l'hôpital.
L'épilogue de la journée ronge à Zurich

ZURICH, 9. — La rencontre commu-
niste rouge du 24 mars a eu son épilo-
gue devant le tribunal de district de
Zurich. L'accusé Durig a été libéré, un
examen médical ayant constaté qu'au
moment de la manifestation il avait sa
responsabilité diminuée. H a été con-
damné pour résistance à 10 jours d'em-
prisonnement compensés par la préven-
tive, Metzger et Rieder, qui avaient
commis des déprédations au « Volks-
recht isj ont été condamnés chacun à un
jour de prison compensé également par
la préventive. Les frais sont mis à la
charge des accusés.

La grève paralyse la construction
à Bâle

L'association Pro Téléphone , fondée
en 1927 par la direction générale des
télégraphes et un groupe de ses four-
nisseurs dans le but de faire de la ré-
clame en faveur du téléphone, a tenu
son assemblée générale ordinaire le 8
avril à Neuchâtel , sous la présidence
de M. Bretscher , président. Des com-
munications faites par le président et
par M. Mûri , chef de la division techni-
que de la direction générale des télé-
graphes, il résulte que l'action de pro-
pagande que poursuivent en commun
les services publics et l 'industrie pri-
vée, a eu pour effet de doubler l'effec-
tif annuel des nouveaux abonnés et
d'augmenter de deux fois et demi le
nombre des postes téléphoniques. Le
nombre des conversations téléphoni-
ques s'est accru de 11,6 % , ce qui a per-
mis à l'administration des téléphones
de réunir les fonds nécessaires pour
développer encore les câbles interur-
bains et activer l'automatisation du ré-
seau téléphonique suisse. Les espoirs
que l'on fondait sur la réclame pour
le téléphone se sont réalisés. Les som-
mes que les ordres de tout genre pro-
curent aux industriels et artisans suis-
ses se sont accrues de six millions et
demi de francs depuis 1927. Le nombre
des installations intérieures et trans-
ferts effectués par des concessionnaires
représente le 53 % de tous les ordres.
Grâce à l'organisation méthodique du
service de propagande , il n 'a pas été
nécessaire , pour faire face à l'accrois-
sement des abonnés , de renforcer beau-
coup le personnel administratif .  Les ré-
sultats acquis par la propagande , à sa-
voir 1 amélioration du rendement de
l'exploitation téléphonique , l'utilisation
rationnelle des installations et la créa-
tion d'occasions de travail pour l'indus-
trie nationale sont de nature à assurer
à cette branche d'activité l'intérêt et la
sympathie du public. L'assemblée se
termina par une visite de la fabrique
de câbles de Cortaillod.

Pro Téléphone
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CINEMAS.
Palace : Plus jamais jo ne croirsi à nne

femme.
Théâtre : Le forçat. •
Caméo : La fille du régiment.
Apollo : Symphonie nuptiale.

Carnet du jour
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VIENNE, 9 (B. C. V.). — Le Conseil
fédéral, au cours d'une longue séance
interrompue à maintes reprises par
des scènes bruyantes, a adopté la loi
sur la protection de la liberté de tra-.
vail et de réunion.

L'affaire du journal
• communiste de Vasa

HELSINGFORS, 10 (Havas). — On
se rappelle que, dans la nuit du 8 mars,
des inconnus avaient pénétré par ef-
fraction dans l'atelier d'imprimerie du
journal communiste de Vasa et avaient
complètement démoli les machines. 72
personnes ont remis aujourd'hui à l'au-
torité de Vasa une déclaration dans la-
quelle elles font connaître qu'elles ont
pris part à l'affaire.

Interdiction aux dames
d'entrer

LA HAYE, 9 (Havas). — Le prési-
dent de la conférence pour la codifi-
cation du droit in tern al ional  communi-
que que l'entrée du palais, permise au
public pendant les travaux de la confé-
rence et . qui, jusqu 'alors était permise
par courtoisie à quel ques dames mem-
bres de la mission interaméricaine,
leur a été interdite , ces dames ayant
fait à l'intérieur du palais de la pro-
pagande pour leurs idées sur l'égalité
des droits entre les hommes et les fem-
mes en matière de nationalité.

Pas de boule à Enghîen
PARIS, 10 (Havas). — Le Sénat a

voté un amendement de M. Lercdu , por-
• tant le rétablissement du casino d'Eng-
hien, par 10 voix de majorité. Le jeu de
la boule restera supprimé.

Le travail sera protégé
en Autriche

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui jeudi

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

40, Météo. 15 b. 45, 17 h. et 20 h. 45, Orches-
tre de Montreux. 16 h. 45, Pour Madame.
19 h. 32, « Croisière au Spitzberg à bord du
« Monte-Cervantés ». 20 h., Conoert.

Zurich : 15 h. et 20 b. 50, Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Causerie.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 16 h. 30, Causerie
pour les enfants. 19 h., Heure technique.
20 h. 60, Musique de chambre .

Munich : 20 h., Concert récréatif. 20 h. 50,
Opéra de Purcell.

Langcnberg : 20 h., Parce. 22 h. 10, Chant.
Berlin : 18 h. 45, Chant. 20 h.. Opéra-co-

mique de Smetana.
Paris : 13 h. et 19 h. 15, Conférence. 13 h.

30 et 22 h. 30, Concert. 20 h. 20, Causerie.
21 h. 45, Scènes.
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Londres (Programme national) : 13 h. et
16 h. 46, Orchestre. 19 h. 40, Suites de
Bach. 20 h. 45, Piano. 21 h., Concert. 22 h.
45, Diversions.

Vienne : 20 h., Chant. 21 h., Radio-film.
Milan : 12 h„ 19 h. 15, 21 h. 15 et 23 h.

40, Concert. 20 h. 30, Soirée littéraire.
Rome : 13 h. 30, Quintette. 17 h. 30,

Concert. 21 h. 02, Opéra ou concert.
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Finance-Commerce-Industrie
Bourse de Neuchâtel du 9 avril

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
d = demande. o = offre.

ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National. -.- E. Neu. 3'/. 1902 91.25 d
Compt. d'Esc. 618.- d » » 4%. 907 94.50 d
Crédit suisse 937.— d » » S ". 918 102.- d
Crédit foncier n. 575.- d C. Neu. 37= 1888 B0.- d
Soc. de 3anq. s- 835- d » » £{. 899 &*-|° *
La Neuchâtel . . 415.- d » » f l .  919 101-50 d
Cab.él.Cortalll.2200.— d Cd.-F.3Vi 807 99.25 d
Ed.bubled & Ci- 450.- d » £{.«99 91.50 d
Cim. St-Sulp ice -.- , » 5°/0 1917 101.60 d
Tram. Neue or 485.- d Locla 3' . 898 93.- d

> » priv 500— » 4 »/o l S99 93.50 d
Neuch. Chaurr.: 5.50 d » , 5°/°',nI,6 "ft

- S
Im. Sandoz Tra. -.- Créd . » •/. 100.- d
Sal. des conc . 250.- d S.Du6led S«/»^ 101.50 d
Kl aus ;.:. . . 160.- d f«raw.4./. 899 97- d
Etab.Perrenoud 630.— d ^

la
"s <>  g?! 95.50 d

Such. 5% 1913 100.— d
Taux d'esc : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 9 avril
Les ' chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIURS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 582.50 m 47> °'. Féd. 1027 — —
Comp. d'Esc. . 615.— 3% Rente suisse •
Crédit Suisse . g39.— 3«/„ Différé . . °°.—
Soc. de banq. s. 836.50 37> Ch. féd.A.K. J?
Union fin. gen. 735,50 Chem. Fco-Suis. **'•

, Oén. élec.aen.b 552.50 3% Jougnc-Eclé *u« —
Fco-Sulsse élec. 577.50 3'/i <>/o Jura bim. ,°f °"
» » priv. 534.50 3°'o Qen. à lots "o-bO

Motor Colomb. 1065.— 4»/0 Genev. I8ï)9 4?b.—
; Mal-Argent «I. —.— 3»/" Frib. 1003 . —~

Ind. genev. gaz 990.— m  I 0'"Belge. . -"|2 —

Gaz Marseille . _._ 5»/» V, Gen. 1919 B22.—
Eaux lyon. cap. _._ 4»/. Lausanne . •
Royal Dutch. . 866.— o% Bolivia Ray 214.— m
Mines Bor. ord. 1046.— m Danube Save . 66—
Totis charbonna 598.— '"{"V-u , ? ,nÇ ' U R I '
Trifall . . . . 42.50 l° » Çh. f .Maroc 1153.—
Nestlé . . . . 814.- f«?a'-°ïtéa

^
sl0

BaSCaoutclt. S. fin. 447,25 £•/. Argent. cé£ 93.25
Allùmet. suéd. B 431.- gr. f. d^EE. 1903 818.—

Hispa. bons b °/o 4H6.—
4V> Totis c. bon. 458 —

Dollar 5,15% (+'/ ¦«).  Espagne 64,60 (+10).
Neuf en baisse : 20,20%, 25 ,10, 72,025, 27,045,
207,31% (—6i/), 123,175, 90 ,225, Oslo 138,15,
Copenhague 138,75. Beaucoup d'affaires. —
57 actions cotées, dont 23 en baisse.

Bourse de Londres. — Le volume des trans-
actions est à nouveau fort réduit et toute
l'activité reste confinée à quelques spécia-
lités internationales traitées au groupe des
valeurs Industrielles. Ailleurs le marché est
très irrégulier, les valeurs à revenu fixe mon-
trent toutefois encore beaucoup de fermeté.
Quoiqu'une nouvelle réduction du taux de la
banque n'ait; pas été confirmée, les fonds
anglais ont fait preuve de bonnes disposi-
tions, et une partie de l'avance de ces der-
niers jours a été conservée. Les emprunts
européens sont fermes, chemins de fer an-
glais peu actifs, lignes étrangères Irréguliô-
res, sud-américaine3 généralement plus fai-
bles. Au groupe des valeurs Industrielles, les
internationales avancent sensiblement sui-
vant la tendance de New-Yorl: ; les valeurs
nationales, par contre, restent irrégulières.
Pétrolifères actives et fermes. Les caoutchou-
tlères avancent légèrement. Groupe minier
soutenu.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort s/
Main). — Si l'on enregistre en clôture quel-
ques prises de bénéfices de la spéculation
amenant tin léger fléchissement des vedet-
tes, la bourse traduit son appréciation plus
optimiste de la situation par une série de
substentielles plus-values, notamment en
électricité, en Farbenlndustrle et pour cer-
taines spécialités, faisant d'ailleurs valoir que
l'aisance monétaire est vraisemblablement
appelée à exercer à la langue une bonne in-
fluence sur le marché des capitaux à long
terme. Valeurs allemandes à revenu fixe de-
mandées par le portefeuille.

Société générale de conserves alimentaires,
Saxon. — Pour 1929 , le bénéfice net se mon-
te il 144,474 fr. contre 117,691 fr. Le dividen-
de proposé est de 5 %, égal au précédent,
sur le capital-actions de 2 ,100,000 fr.

La genevoise, Compagnie d'assurances sur
la vie, Genève. — L'exercice 1929 est satis-
faisant. Dans l'assurance des capitaux, la
production a passé de 40 à 45 millions. Le
montant total des capitaux assurés ascende
à 353,534,000 fr. et celui des rentes annuel-
les à 2 ,764 ,000 fr. Les recettes ont passé de
19,143,706 fr. à 20 ,158,910 fr. pour les encais-
sements de primes et de 4 ,609 ,666 fr. à 5 mil-
lions 373,193 fr. pour les intérête des capi-
taux placés. Les sommes versées pour les cas
de décès, les assurances arrivées a terme, les
rachats et les rentes viagères, s'élèvent à
8,597 ,471 fr. Le bénéfice a permis d'attri-
buer au fonds de participation des assurés
une allocation de 2 ,750,000 fr. contre 2 mil-
lions 300 ,000 fr. et au dividende des action-
naires une somme de 165,000 fr. contre
150,000 fr. On a versé 175,000 fr. à la réserve
disponible. Le fonds de participation des as-
surés s'élève actuellement à 9,891,322 fr.

BOURSE DU 9 AVRIL 1930
La bourse d'aujourd'hui est restée assez

calme et les cours se tiennent sur la base
de ceux d'hier. En actions étrangères, tenue
très ferme des Kreuger tandis que la Royal
Dutch lâche quelques francs.

Cours da
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 758
Comptoir d'Escompte de Genève 619
Union de Banques Suisses 695
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A — .—
S. À. Leu & Co 740
Electrobank 1242
Motor-Colombus 1062
Indelect 915
Société Franco-Suisse Elect. ord. 681
I. G. filr chemlsche Unternehm. — .—
Ciment Portland Bâle 1185 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3310
Bally S. A — —
Brown, Boveri & Co S. A 620
Aciéries Fischer — -—
Usines de la Lonza 350 fo
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 815
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 565
Entreprises Sulzer 1314
Linoléum Giublasco —¦—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle S450
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle — .—
Chimiques Sandoz Bâle 4740
Ed Dubied & Co S. A 485 o
S. A. J. Perrenoud & Co 630 d
S A. J. Klaus , Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — - —
A. E. G. 210
Lient & Kraft 649
' Gesf ûrel 223
Hlsnano Amerlcana de Electrlcld. 2180
Itf-l'o-Argentlna de Electrlcldad .. 434fo
Sidro ord 273
Sevlllana cle Electrlcldad 478
Kreuger & Toll 806
Allumettes Suédoises B 431
Separator 204'/^
Steaua Romana 25
Royal Dutch 857
American Europ. Securities ord. . 293
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 252
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Quand vous

préparez du café,
vous n avez pas seulement dans votre cafe-
tière la propre valeur alimentaire que voui
cherchez, mais aussi la caféine qui est
un excitant du coeur et des nerfs et qui,
pour beaucoup de personnes, peut être di-
rectement nuisible. Pourquoi ne pas tiret
parti de cette situation et vivre sans caféine,
c est-à-dire ne boire que du café Hag
décaféiné? Le café Hag est un véritable
café en grains de Kaute qualité et ne pro-
voquant cependant aucun de ces effets de la
caféine aussi superflus que fâcheux. Essayez-
le donc une foisl
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Les connaisseurŝ j ^ ^ ^ ^ ^ à̂ f jgfl^
eaVeiflt ^̂ atL / 

^_vm_fïw 4BlS&w*- 4 or*)© 3S* / mm \1R\ \1\ lfI K WM

b**§¦A ****. dP^̂ i_^̂ IM?_aWI

\ V V / Us n'ignorent pas non plus que les que le lux n'est pos nuisible. Il n«

0

\/\/\f vêtements délicats se détériorent contient absolument rien qui puisse
? A V V V parfois davantage à la lessive porter préjudice aux tissus, fins e»
/ X /  \ plutôt qu'à l'usure. Pourquoi au- eux couleurs délicates. Sa mousse
J X \ A A A riez-vous recours, pour votre linge abondante et douce est garanti©
\ Y / / V \ / \ fin, à la méthode de lavage ordi- pure.
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noire? Songez donc aux grands C'est pourquoi non seulement les
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Laiterie- Crémerie

STEFFEN
rue St-Maurice

i Baisse sur notre !

Beurre de table

la demi-livre m Jl |f»

Tous les Jours :
Petits suisses
Crème fraîche

extra, à battre

**********t**_mm ******wm_a

Chemises
Cols

Cravates
Chaussettes

Ceintures
Casquettes

en grand choix, & des
prix les plus avantageux

I _ !__ ___
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Le Support breveté Perpe- ;
La gaine brevetée Perpe- ae°, unique dans son genre,

des, rend au pied élargi sa sana métal très léger, ne
forme normale et fait dis- coupant pas la chaussure,
paraître durillons, oignons s'adapte à chaque cas par-
et brûlures. ' tlculler. ;

La maiSOIt Pfit»*manri' CHAUSSURES , Seyon 2
se tient gracieusement à la disposition de toute }

personne souffrant des pieds

I Nouveautés pour dames
1 Souliers à brides, brun . 16.80 19.80 24.80
I Souliers décolletés, brun 18.80 21.80 26.80
I Souliers à brides, noir . 14.80 16.80 19.80
I Souliers à brides vernis 16.80 19.80 |
j Souliers décolletés vernis 17.80 19.80 21.80 ï
I Souliers daim, noir et brun . .  19.80 24.80 I

IKURTH ¦ Neuchâtel I

BARBET & G1E

MERCIERS NEUCHATEL BONNETIERS

Le SOUS * VÊTEMENT en véritable

TRICOT NO UÉ
fait  de pur coton égyp tien est solide

pratique et avantageux
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Couturières
Toutes vos

fournitures

GUYE¦PRÊTRE
Saint-Honoré - Numa Droz

^mptahMél
Réduit de 70 % le tra-
vail comptable. Balance
Journalière. Toutes sta-
tistiques utiles obtenues
sans peine. Comptabilité
de caisse et d'exploita-
tion combinée ; convient
i n'Importe quel genre
d'entreprise : 20 ,000 Ins-
tallations en service. —
Prospectus sans engage-
ment.

Comptabil i té  Ruf  S. A.
Lausanne , S , rue Pichard

Zurich , Lôwenstr.  19.
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,

Av. Fornachon 20, Peseux.

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Faub. de l'Hôpital. - Tél. 99

Vive le roi !
des aliments pour volailles j

avec poudre de lait Lactlx H
et viande boucanée Igj

Pour poussins, «Poulettlne» G
aliment au lait sec, extra. 1

En vente dans les dépots B
de LACTA-VlOAl ) (avec un H
abonnement gratuit au «SU- H
Ion Romand» 1930, pour un 1]
sao de 100 kg.):
Neuchâtel : Consommation, D

Petltpierre S. A ¦
Wasserfallen. ' j

Zlmmermann S.A S
Auvernier : Bachelin, boul: f j
Bevaix : Agence agricole. Jsj
Bôle : Moor, J. m
Colombier : Petltpierre S. A. |
Corcelles : Petltpierre S. A. Et
Cornaux : Consommation. D

Petitpierre S A.
Cressier : Consommation. Es

Petltpierre S. A. 9
Landeron : Petltpierre S. A. |
Peseux : Wermlinger. m
St-BIalse : Zaugg, Mme. !
et tous les dépôts du canton. |

Cure de raisin
nn toute saison

Puissant dépuratif dn sane.
erâce au fermea* de raisin des
pays chauds

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suecV

LES BRENETS 6
Sans rival contre : boutons. ,

clous diabète, goutte, eczéma,
rhumatismes, eto.

Le f façon : Fr. 6.-
(r BANCO

En venta dans toutes les phar-
macies PI0040LE

I 

Librairie - Papeterie

SAWP©Z - MOLLET
Bue dn Seyon 2 - Téléph. 18.04

Beaux choix dans tous les articles pour

CADEAUX DE COMMUNION
ET DE PAQUES

plus fy &**___ _ *ïï___l**_ *\
beaux -̂"̂ Â ^ TT / ?^
planchers r V̂Î T̂

^

sont obtenus par remploi du MORDANT
BUFFLE. Vous sere z étonnés da résultat.
En quelques minutes, vos p lanchers en sa-
pin, vos escaliers, vos corridors sont teintés
et cirés au moyen da MORDANT BUFFLE.
Les chambres reprennent l 'aspect du neuf.

Le MORDANT B UFFLE est en vente p ar-
tout en boîtes de 1/ 2 kg. et 1 kg.
Fabricant: Jacob Tobler, Altstâtten (St-Galî)

Le Paragrêle
Association d'assurance mutuelle contre la grêle

entre les propriétaires de vignes dn canton
de Nenchâtel

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

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

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

Neuchâtel , le 27 mars 1930.
Le directeur, Pierre Wavre, avocat. t

Ï SALONde COIFFURE
i SCH WEIZER
i Rue de l'Hôp ital 10, 1er étage

I 4*/k f 2 coiffeurs
' / M / /   ̂

pr dames, spécialistes et
I f \ N *"* J - ê première force et
f / \V l Â®fl garanti la plus grande
1 f^Ov ' \P-Vi \m, promptitude et le ser-
H ^^̂ ^̂ ./î /̂ t ji. vice le meilleur.

I Ondulation permanente - Teinture de cils et sourcils
H ****w **wt **m ——aMB—aaa_BBH WWWMJWBJW

AVIS DIVERS

«_K| CONSERVATOIRE
WÊm DE wusiauE SE NEUCHâTEL
*W0sî  sous les auspices du Département de
^̂  ̂

l'Instruction publique

CLASSES D'AMATEURS — CLASSES DE PROFESSIONNELS

RENTRÉE de PAQUES
mardi 22 avril 1930

Inscriptions nouvelles : le 22 avril et les jours suivants
de 10 h. à midi et de 2 h. à 5 h. de l'après-midi

Les élèves qui entrent à ce moment ne paient que les 3/5
du prix du semestre d'été.

Renseignements, conseils, conditions par la Direction-

CHEMISES ROBESPIERRE
pour garçons, à des prix très bas,

%Bm__»Ml«i»MIH^^
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Dental Office Walkerite

CLINIQUE POUR DENTIERS
Faubourg du Crêt 23 - Tél. 4.33

Spécialités: Dentier Walkerite
le meilleur pour dentier complet

Dentier : Métal White
le meilleur pour dentier partiel

Dentiers : Or, WipSa, caoutchouc
avec gencive émail

Exécution soignée - Prix très modérés
Pour dentiers , extraction gratuite

A. ZANGGER Expe* : Mécanî ch Dentist
Collaborateur : M. E. LAN Z, technicien - dentiste

I SMITH PREMIER I
TYPEWRJTER €9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

I Armes ion
Achat Vente. Echange.

Actuellement en magasin
plus de 200 pièces en
parfait état d'entretien.
Hallebardes, pertuisan-

t nés, cuirasses, épées, sa-
bres, poignards, pistolets,

casques, etc.
G. GERSTER, rue Saint-

Honoré 3, ler étage,
Neuchâtel

¦ ¦in i i i ni l ' iw ¦—' i l ' imil i i f ni  i, II j m nu ,

Gricodremers
C ALF.GUTKNECHT 5

T̂* Z NEUCHATEL Y*
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\ Pnarmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NfcUCH&IEL

Contre
la toux des enfants

le SIROP PECTORAL
spécial est apprécié

I

des mamans
Prix du llacon. . Fr. 1.50

Guérissez
votre estomac avec

La Maglose
nouveau remède souverain

qui combat et guérit tous les
maux d'estomac provenant
d'un excès d'acidité et ceci
sans bicarbonate de soude.

Régulateur de la digestion.
La boîte fr. 3.50 toutes phar-
macies. — Dépôt: Pharmacie
Wildhaber, Neuchâtel.
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I APOLLO Cinéma sonore APOLLO I
ï Tous les soirs à 20 h, 30 précises t 1

I La symphonie nuptiale 1
m (DJE HOCHZE9Ti NA»SCH) g
m Le film qui émerveille chacun. Un spectacle que personne m
| {  ne voudra manquer m

Ce soir et jusqu'au mardi 15 avril ¦ Dimanche matinée dès 2 heures if?

| 1 Un vaudeville militaire plein de sel, de trouvailles et de franche gaîté I

Chasseurs
A vendre un beau chien bas-

set, âgé d'une année. S'adresser
Place de In Rare S. à Corcelles.

A vendre choix de

meubles anciens
ehe» Joeepb. Kura, Fîeurier.



Dernières Dép êches
Vers la dissolution

du Reichstag ?
I Les populistes bavarois
, *ont les arbitres de la situation

"'"-BERLIN, 10 (C. N. B.) — Le vote
en deuxième lecture des projets de cou-
verture est attendu pour jeudi soir et
les milieux parlementaires pensent que
les nationaux-allemands, avant de pren-
dre une décision , attendront de voir si
les partis gouvernementaux réussissent
à constituer un front unique , en obte-
nant l'appui du parti populaire bava-
rois pour le programme financier. Une
lourde responsabilité pèse donc sur le
groupe populaire bavarois , car c'est lui,
en définitive, qui provoquera la disso-
lution du Reichstag ou permettra au
gouvernement de poursuivre tranquille-
ment son travail. On peut admettre que
cette considération jouera un rôle im-
portant dans les délibérations du parti
populaire bavarois. Si le vote d'aujour-
d'hui donne un résultat favorable, la
troisième lecture des lois financières
aura vraisemblablement lieu samedi. La
séance de vendredi serait consacrée à
la discussion du projet agraire ; cette
discussion serait poursuivie lundi et
mardi et l'ensemble du programme
agraire et financier pourrait encore
être adopté avant Pâques.

.i, Ils refusent de voter le projet
* de couverture financière
-BERLIN, 10 (C. N. B.). — Le grou-

pe du parti populaire bavarois du
Reichstag a décidé, après un débat qui
dura plusieurs heures, de repousser le
compromis sur le projet de couverture.

j Mais les nationalistes accep teront
i les propositions du gouvernement

-BERLIN, 10 (C. N. B.). — A la séan-
ce tenue hier par les délégués de son
groupe, M. Hugenberg s'est réservé et
a obtenu toute liberté d'agir pour assu-
rer le vote des projets gouvernemen-
taux.

Le « Berliner Tageblatt » estime que
le gouvernement peut donc être tran-
quille à cet égard.

Horrible accident de travail
Un ouvrier tué, plusieurs blessés

par du métal en fusion
• -BERLIN, 10 (C.N.B.). — La « Rote
Fahne » relate un accident qui s'est
produit hier après-midi aux aciéries
d'Hennigsdorf , près de Berlin, où un
récipient plein de liquide en fusion
s'est renversé. Un ouvrier de 64 ans,
atteint par le liquide, a succombé pen-
dant son transport à l'hôpital. Le con-
ducteur de la grue, âgé de 26 ans, a été
aveuglé et grièvement brûlé à la poi-
trine. Il a été conduit à l'hôpital, ainsi
que plusieurs de ses camarades griève-
ment brûlés aussi.

Almazoff est libéré
-PARIS, 10' (Havas). — La chambre

des mises en accusation vient de rendre
son arrêt sur les conclusions du procu-
reur général dans l'affaire Almazoff. Cet
arrêt est entièrement conforme à ces
conclusions et ordonne le non-lieu en
faveur de l'inculpé. Almazoff a été libé-
ré ce soir et s'est rendu chez sa belle-
mère.
¦ j -

On arrête un faussaire
-TEPLITZ, 10 (A. T, S.) — le faus-

saire Mattausch, arrêté hier à Bilin .(Bo-
hême), a avoué se livrer, depuis plu-
sieurs années, à la confection de faus-
ses estampilles et que le préjudice causé
à l'état techécoslovaque atteint plusieurs
millions de couronnes.

Une révélation
à propos de l'affaire Koutepof

-PARIS, 10 (Havas) . — Le «Journab
dit qu'un témoignage du plus haut in-
térêt vient d'être apporté dans l'affaire
Koutepof. M. Grand-Collot , avocat à la
cour, qui a vu les deux voitures sur la
route et qui faillit être écrasé par l'u-
ne d'elles, a formellement reconnu ,
dans la photographie du chef du Gué-
péou publiée dans les journaux , l'une
des personnes qui se trouvaient dans le
taxi rouge.

Mutinerie à bord d'un vapeur
français dans les eaux

espagnoles
-MADRID, 10 (A. T. S.). — L'agence

Fabra apprend de Bilbao que plusieurs
matelots du vapeur « Guethary » se sont
mutinés. Le capitaine a demandé l'aide
des carabiniers qui ont rétabli l'ordre.
Trois marins ont été arrêtés et conduits
au consulat de France. Ils seront ren-
voyés aujourd'hui et mis à la disposi-
tion des autorités militaires.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Grand Conseil
M. René Bille, agriculteur à Bel-Air

sur le Landeron, premier suppléant de
la liste radicale, occupera au Grand
Conseil le siège laissé vacant par la
mort de M. Eugène Berger.
| Marché cantonal du travail

En mars, 1623 (1049) demandes de
places et 504 (568) places vacantes ont
été traitées par le service public de
placement, qui a effectué 175 (282)
placements.

A la fin de ce mois, 1233 demandes
de places et 223 places vacantes sont
encore en suspens.

(Les chiffres entre parenthèses con-
cernent le mois correspondant de 1929).

Le personnel des professions ci-après
trouve difficilement du travail : compta-
bles, employés de bureau, horlogers, y
compris les ouvriers travaillant sur les
parties annexes de l'horlogerie. L'in-
dustrie horlogère est plus particulière-
ment affectée par le chômage : 899
chômeurs totaux et 2915 chômeurs
partiels. On manque par contre de
main-d'œuvre dans les branches sui-
vantes : service de maison (bonnes à
tout faire, aides et filles de cuisine),
agriculture (domestiques et aides), ma-
çons, mineurs et terrassiers.

FENIW
Accident de la circulation

Hier soir, une automobile du Lande-
ron qui descendait de Fenin , est sortie
de la route au tournant de la Cernia ;
la machine a été coincée entre deux ar-
bres et c'est seulement ce matin qu'on
put la dégager.

Les trois personnes qui occupaient la
voiture n'ont eu aucun mal et il s'en
fallut de peu que cette dernière tombât
dans le ravin.

IA CHAUX-DE-FONDS
Un ouvrier tombe d'une échelle

et se tue
Mercredi matin vers 10 heures, un

ouvrier en bâtiment, Louis Sassi, âgé
de 64 ans, posait des crochets sur la
façade de l'immeuble No 73 de la rue
Léopold-Robert. Juché sur une échelle
à une hauteur de trois mètres, il per-
dit tout à coup l'équilibre et tomba
lourdement sur le trottoir asphalté. La
tête vint frapper violemment le sol et
le pauvre homme resta plusieurs minu-
tes sans connaissance.

Un médecin appelé d'office , lui don-
na des soins immédiats et, après avoir
constaté une blessure derrière la tête,
ordonna son transfert à l'hôpital. La
chute était des plus graves puisque le
malheureux ouvrier succombait l'après-
midi.

FEEUIÏIEB
Faute de place, nous avons reporté

en 6me page le compte rendu de la
séance du Conseil général de cette
localité.

(De notre correspondant)

-BALE, 1Q. — Il y a quelques semai-
nes, nous avions, lors de l'entrée en
grève des ouvriers sur bois, rendu hom-
mage au bon sens des autres catégo-
ries de l'industrie du bâtiment, qui, au
lieu de suivre l'exemple, avaient déci-
dé d'entamer des pourparlers avec les
patrons. Contre toute attente, les di-
vergences de points de vue n'ont pu
être réglées jusqu'au ler avril, date à
laquelle le contrat collectif des ou-
vriers du bâtiment avait expiré. Mal-
gré cette situation anormale, ceux-ci
ont néanmoins continué le travail, de
sorte que chacun pouvait croire à une
proche entente entre les deux parties.

Or cette tournure n'était pas de na-
ture à plaire aux communistes qui se
sont efforcés au sein de la fédération
d'entraîner aussi les ouvriers du bâti-
ment dans la grève. C'est dans la nuit
de lundi à mardi qu'ils ont finalement
eu raison de l'opposition des éléments
modérés. Cette cessation de travail a
immédiatement aggravé la situation,
car pour empêcher toute activité sur
les nombreux chantiers, les meneurs de
l'extrême gauche n'ont point reculé de-
vant des voies de fait. C'est ainsi que
nous avons eu l'occasion de constater
dans la matinée de mardi, devant une
maison de construction, un attroupe-
ment de grévistes qui, à force de bru-
talités exercées sur les rares ouvriers
venus pour continuer leur travail , ont
réussi à les chasser de la place. Ce ma-
tin , une bagarre a éclaté dans l'un des
quartiers extérieurs du Petit-Bâle ;
des ouvriers sur bois allemands, faci-
lement reconnaissables à leur costume
fantaisiste s'y sont tout particulière-
ment distingués.

En présence de ces troubles conti-
nuels, notre population commence à
perdre patience. Exaspérée, elle deman-
de, non sans raison , de la part des au-
torités, et la protection des ouvriers
raisonnables et l'expulsion des élé-
ments étrangers. En effet , nous ne som-
mes pas habitués aux manières bruta-
les, fort en honneur en Russie, et s'ils
veulent à tout prix chambarder, eh
bien, que ces individus retournent d'où
ils sont venus. Comme la police a
réussi à mettre la main sur quelques
braillards, nous voulons bien croire
que les tribunaux se chargeront de leur
ôter toute envie de recommencer. D.

La grève s'étend à Bâle

La correction
de la Vue-des-AIpes
Des protestations

La réunion de l'Association des Mon-
tagnes neuchâteloises des usagers de la
route, groupant des délégués de dix-
sept sociétés adhérentes et représen-
tant 2200 membres, s'est tenue mardi
soir, à la Chaux-de-Fonds. Au cours
de cette assemblée, plusieurs orateurs
ont protesté contre les travaux actuel-
lement en cours à la Vue-des-AIpes. A
la fin de la réunion , il a été décidé
d'envoyer à Neuchâtel une délégation
pour discuter des questions routières
avec le département cantonal intéressé.

NEUCHATEL
-Les hirondelles

Hier, ces gracieux oiseaux sont ar-
rivés dans notre région. On en a re-
marqué un grand nombre qui sont ve-
nus se loger, comme de coutume, dans
les sous-toits des abattoirs de Serriè-
res.

L'an passé, les hirondelles étaient là
deux jours plus tôt. Cette année elles
trouvent une température plus clé-
mente.

Dans la rue
Hier, entre 9 et 10 heures, carrefour

de l'Hôtel de ville, un jeune homme qui
montait une bicyclette, a été atteint et
jeté à terre par une voiture de tram-
way, et le contenu de la hotte qu'il
portait s'est répandu sur la chaussée.
Le vélocipédiste s'en tire heureusement
sans grand mal.

Ce matin, un cycliste qui descendait
la route de Fontaine André sans tenir
la droite a renversé un piéton ; il a lui-
même perdu l'équilibre et est tombé de
sa machine. Tous deux se sont fait quel-
ques égratignures.

Résultats du marché-contours cantonal
de bétail de boucherie

du 8 avril 1930, à Neuchâtel

I. Mâles
Ire catégorie : bœufs avec

dents de lait
Primes de Ire classe, f r .  15.—

1. 876 kg. James Thiébaud, Môtiers ,
médaille d'argent. — 2. 950 kg. Auguste
Lorimier, Vilars, méd. d'argent. — 3.
920 kg. Auguste Lorimier, Vilars, méd.
de bronze. — 4. 852 kg. Ali Perrin ,
Geneveys-sur-Coffrane, med. de bronze.

Primes de Ire classe, f r .  12.—
5. 820 kg. Maurice Matthey, Sava-

gnier. — 6. 700 kg. François Matile, Ser-
rières. — 7. 755 kg. François Matile,
Serrières. — 8. 917 kg. François Matile,
Serrières. — 9. 895 kg. François Matile,
Serrières. — 10. 702 kg. François Mati-
le, Serrières. 11. 902 kg. James Thié-
baud , Môtiers. — 12. 705 kg. François
Matile, Serrières. — 13. 800 kg. Ernest
Vaucher, Travers. — 14. 781 kg. Gusta-
ve Guinchard, Saint-Aubin. — 15. 705
kg. Jean Perrin , Savagnier. —- 16. 835
kg. Maurice Barret , Bevaix. — 17. 655
kg. Louis Guinchard , Areuse. — 18.
700 kg. Georges Udriet , Boudry. — 19.
570 kg. Alfred Feuz , Peseux. — 20. 780
kg. François Matile, Serrières.— 21.
670 kg. François Matile , Serrières. —
22. 628 kg. François Matile , Serrières. —
23. 765 kg. Charles Ruchti , Engollon.
— 24. 70 kg. Jean Perrin , Savagnier. —
25. 817 kg. Paul-Alfred Guyot , Boude-
villiers. — 26. 852 kg. Paul-Alfred
Guyot , Boudevilliers.

Primes de 2me classe, f r .  8.—
27. 646 kg. Orphelinat Borel, Dom-

bresson. — 28. 730 kg. Jean-Louis Ber-
thoud, Charbonnières sur Boveresse. —
29. 655 kg. Maurice Matthey, Savagnier,
— 30. 666 kg. Fritz Perrin , Vilars. —
31. 731 kg. Paul Balmer, la Borcarderie.
— 32. 649 kg. Paul Balmer, la Borcarde-
rie. — 33. 915 kg. Jules Jornod , Vers
chez le Bois, Travers. — 34. 730 kg.
Fritz Perrin , Vilars. — 35. 805 kg. Char-
les Ruchti, Engollon. — 36. 584 kg. Al-
fred Feuz, Peseux. — 37. 700 kg. Jean-
Louis Berthoud, Charbonnières sur
Boveresse. — 338. 720 kg. Georges-Emi-
le Bonjour , Lignières. — 39. 865 kg.
Gustave Rôthlisberger, Wavre. — 40.
775 kg. Gustave Rôthlisberger, Wavre.

Primes de 3me classe, f r .  5.—
41. 575 kg. Ulysse Montàndon , Cot-

tendart. — 42. 753 kg. Alfred Feuz, Pe-
seux. — 43. 670 kg. Alfred Feuz, Pe-
seux. — 44. 615 kg. Alfred Feuz, Peseux.

2 bœufs n'ont pas été primés.
Sme catégorie : bœufs adultes

Primes de Ire classe, f r .  12.—
45. 805 kg. Charles Matile , Fontaine-

melon. — 46. 1054 kg. Ali Perrin , Ge-
neveys-sur-Coffrane. — 47. 818 kg. Ali
Perrin , Geneveys-sur-Coffrane. — 48.
720 kg. Charles Matile, Fontainemelon.
— 49. 953 kg. Maurice Grenacher , Saint-
Biaise.

Sme catégorie : taureau
Primes de Ire classe, f r .  12.—

50. 909 kg. Alfred Maffli, Saules.

II. Femelles
4mc catégorie : génisses
Primes de Ire classe, f r .  15.—,

1. 720 kg. François Matile , Serrières,
médaille d argent. — 2. 700 kg. Albert
Brandt , Tête-de-Ran, méd. d'argent. —
3. 717 kg. Jean-Pierre Besson, Engol-
lon , méd. de bronze. — 4. 690 kg. Al-
bert Matthey, Sur les Cottards, Brévi-
ne, méd. de bronze.

Primes de Ire classe, f r .  12.—<
5. 595 kg. Alfred Hitz , la Chaux-de-

Fonds. — 6. 582 kg. François Matile ,
Serrières. — 7. 760 kg. François Matile,
Serrières. — 8. 501 kg. James Thiébaud,
Môtiers . — 9. 545 kg. Arthur Monard,
Maley sur Saint-Biaise. — 10. 620 kg.
Alfred Bourquin , Fresens. — 11. 617 kg.
Alfred Hitz , la Chaux-de-Fonds. — 12.
768 kg. Dessouslavy frères, Fenin. —
13. 800 kg. Aug. Matthey, Maix-Rochat.
— 14. 660 kg. Aug. Ducommun, Haut
de la Côte, Brot . — 15. 635 kg. Ulysse
Oppliger, les Eplatures. — 16. 650 kg.
François Matile, Serrières. — 17. 620
kg. François Matile , Serrières. — 18.
615 kg. Charles Matile , Fontainemelon.
— 19. 667 kg. Alfred Balmer, Boudevil-
liers. — 20. 549 kg. James Thiébaud ,
Môtiers. — 21. 605 kg. Jean Gysin, But-
tes. — 22. 610 kg. Georges Maridor, Ché-
zard. — 23. 720 kg. Arnold Mattenber-
ger, Petit-Chézard. — 24. 650 kg. Geor-
ges Guyot, Saint-Martin. — 25. 620 kg.
Alfred Jampen , Cortaillod. — 26. 660
kg. Marc Montàndon , le Cachot. — 27.
662 kg. Alfred Hitz , la Chaux-de-Fonds.
— 28. 607 kg. Alfred Hitz , la Chaux-de-
Fonds. — 29. 609 kg. Alfred Hitz , la
Chaux-de-Fonds. — 30. 650 kg. Louis
Guinchard , Areuse. — 31. 592 kg. Alfred
Gutknech t, Marin. — 32. 544 kg. Alfred
Gutknech t, Marin. — 33. 600 kg. Aug.

1929 1930
Bœufs et génisses en parfaite condition de fr. 1.65 à 1.80 de fr. 1.80 à 1.95
Bœufs et génisses en bon état de chair » 1.55 > 1.65 » 1.70 . 1.80
Taureaux » 1.20 » 1.30 » 1.60
Vaches avec dents de lait » 1.50 » . 1.60 » 1.60 » 1.65
Vaches jusqu 'à six ans » 1.40 » 1.55 - 1.40 - 1.55
Veaux gras ¦» _ _ ». 2,40 » 2.50

Matthey, Maix-Rochat. — 34. 625 kg.
Marc Stubi , Montmollin. — 35. 655 kg.
Ulysse Montàndon, Cottendart. —- 36.
580 kg. François Matile, Serrières. —
37. 598 kg. François Matile, Serrières.
— 38. 600 kg. François Matile, Serriè-
res. — 39. 610 kg. François Matile, Ser-
rières. — 40. 600 kg. François Matile,
Serrières. — 41. 615 kg. François Ma-
tile, Serrières. — 42. 547 kg. François
Matile, Serrières. — 43. 560 kg. François
Matile, Serrières. — 44. 610 kg. François
Matile, Serrières. — 45. 588 kg. François
Matile, Serrières. — 46. 575 kg. Fran-
çois Matile, Serrières. — 47. 580 kg.
Alfred Feuz, Peseux. — 48. 715 kg. Al-
fred Feuz, Peseux. — 49. 600 kg. Alfred
Feuz, Peseux. — 50. 600 kg. Albert
Matthey, Sur les Cottards, la Brévine.

Primes de 2me classe, f r .  8.—
51. 642 kg. François Matile, Serriè-

res. — 52. 570 kg. François Matile, Ser-
rières. — 53. 525 kg. Alfred Feuz, Pe-
seux. — 54. 630 kg. Paul Balmer, la
Borcarderie. — 55. 610 kg. Emile Des-
combes, Plan Jacot, Bevaix. — 56. 530
kg. Ulysse Montàndon , Cottendart. —
57. 535 kg. Ulysse Montàndon , Cotten-
dart. — 58. 570 kg. François Matile,
Serrières. — 59. 470 kg. François Ma-
tile, Serrières. — 60. 590 kg. François
Matile , Serrières. — 61. 606 kg. Fran-
çois Matile, Serrières. — 62. 530 kg.
Albert Brandt , Tête de Ran. — 63. 594
kg. Jean Gysin , Buttes. — 64. 545 kg.
Dessoulavy frères , Fenin. — 65. 620 kg.
Ulysse Montàndon , Cottendart. — 66.
565 kg. Ulysse Montàndon , Cottendart.
— 67. 605 kg. François Matile, Serriè-
res. — 68. 555 kg. Alfred Feuz, Peseux.
— 69. 575 kg. Alfred Feuz, Peseux. —.
70. 450 kg. Pierre Chollet , Bussy. —.
71. 572 kg. Maurice Grenacher, Saint-
Biaise. — 72. 570 kg. Albert Matt^y;

Sur les Cottards, Brévine. — 73. 648
kg. Maurice Sandoz, la Jonchère. — 74,
560 kg. Alfred Feuz, Peseux. — 75. 49C
kg. Albert Matthey, Sur les Cottards.
Brévine.

Primes de Sme classe, f r .  5.—
76. 479 kg. Paul Jacot, Coffrane. —

77. 600 kg. Arthur Monard, le Maley
sur Saint-Biaise. — 78. 650 kg. Alfred
Jampen, Cortaillod. — 79. 460 kg. Alfred
Feuz, Peseux. — 80. 480 kg. Ulysse
Montàndon, Cottendart.
Sme catégorie : vaches castrées

Primes de Ire classe, f r .  12.—
81. 670 kg. veuve d'Ulysse Favre,

Saint-Martin.
Primes de 2me classe, f r .  8.—

82. 705 kg. Dessoulavy frères, Fenin.
— 83. 734 kg. Ernest Gross, Landeyeux.

6me catégorie : vaches avec
dents de lait

Primes de Ire classe, f r .  15.—
84. 740 kg. Ulysse Oppliger, les Epla-

tures, médaille bronze.
Primes de Ire classe, f r ,  12,—

85. 652 kg. Alfred Gutknecht, Marin.
—-:86. 625 kg. Emile Oppliger , les Vieux-
Prés. — 87. 682 kg. Jean. Bachmann,
Boudevilliers.

Primes dé 2me classe, f r .  8.—
88. 758 kg. Louis Guinchard, Areuse.

— 89. 600 kg. Albert Brandt , Tête de
Ran. — 90. 632 kg. Albert Bachmann,
Boudevilliers. — 91. 658 kg. Arthur
Monard, le Maley sur Saint-Biaise. —
92. 754 kg. Louis Guinchard, Areuse. —
93. 610 kg. C.-A. Côsandier, Lignières.
— 94. 635 kg. Paul Berger, Thielle. —
95. 540 kg. Jules Grossmann, Petit-Mar-
tel. — 96. 620 kg. Pierre Chollet, Bus-
sy. — 97. 705 kg. Alfred Feuz, Peseux.
— 98. 570 kg. Paul Berger, Thielle.

Primes de 3me classe, f r .  5.—
99. 622 kg. Alfred Calame, la Som-

baille, la Chaux-de-Fonds. — 100. 605
kg. Alfred Feuz, Peseux. — 101. 565 kg.
Alfred Feuz, Peseux.

7me catégorie : vaches jusqu'à
l'âge de 6 ans

Primes de Ire classe, f r .  12.—-
102. 770 kg. Gottfried Zweiacker,

Saint-Biaise. — 103. 760 kg. Constant
Tripet, Saint-Martin. — 104. 750 kg.
Georges Bey, les Parcs sur Travers. —
105. 810 kg. Louis Guinchard, Areuse.
— 106. 765 kg. Alfred Gutknecht, Ma-
rin. — 107. 740 kg. Orphelinat Borel,
Dombresson. — 108. 735 kg. Charles
Jeanneret, Montmollin.

Primes de 2me classe, f r .  8.—
109. 755 kg. Paul Huguenin, la Chata-

gne, Brévine. — 110. 626 kg. Alfred
Maffli , Saules. — 111. 742 kg. Alfred
Hochstrasser, Colombier. — 112. 775
kg Léon Geiser, les Prés sur Lignières.
— 113. 709 kg. Maurice Guyot, la Jon-
chère.

Primes de Sme classe, f r .  5,—
114. 709 kg. Georges Maridor, Ché-

zard. — 115. 730 kg. Ulysse Montàndon ,
Cottendart. — 116. 794 kg. Albert Bach-
mann , Boudevilliers. — 117. 690 kg.
Alexis Benguerel, vois-Rods.

Sme catég< - : veaux gras
de plus de -ois  semaines
Primes de Ire classe, f r .  15.—

1. 136 kg. Jean Rôthlisberger, Cor-
taillod. — 2. 129 kg. Jean Bachmann,
Boudevilliers.

Primes de 2me classe, f r .  8.—
3. 118 kg. C.-A. Côsandier , Lignières.

—• 4. 120 kg. Emile Bâhler, Serroue sur
Corcelles. — 5. 110 kg. David-Louis Ja-
cot, Sur le Mont , Villiers. — 6. 107 kg.
David-Louis Jacot , Sur le Mont , Vil-
liers. — 7. 134 kg. David-Louis Jacot ,
Sur le Mont , Villiers. — 8. 109 kg. Jean
Rôthlisberger, Cortaillod. — 9. 119 kg.
Armand Maire, Neuchâtel.

178 têtes de bétail ont été exposées
à ce marché-concours ; à deux excep-
tions près, tout le bétail méritait une
prime que le jury a pu attribuer. Les
primes de première classe représentent
le 54 pour cent des animaux , celles de
2me classe le 37 pour cent et celles de
3me classe le 9 pour cent seulement ;
ceci dénote une amélioration incontes-
tée de la qualité de l'ensemble des ani-
maux, comparée à celle du bétail du
marché-concours de 1929.

Si les transactions n'ont pas été aus-
si actives que l'an passé dès le début
du marché, en revanche, nombreuses
sont celles qui se sont effectuées vers
la fin de la matinée et dans les premiè-
res heures de l'après-midi ; on peut ad-
mettre que les 5/6 du bétail ont été ven-
dus.

Voici quelques renseignements sur
les prix pratiqués, comparés à ceux de
1929 :

33 .vagons de chemins de fer ont été
mis à réquisition , dont 15 pour l'arri-
yéê et 18 pour la réexpédition du bé-
tail en Suisse allemande, en Suisse ro-
mande ou dans le canton. . .

Les primes décernées aux exposants
et payées séance tenante ont atteint la
somme de 1777 francs (primes de 15,
12, 8 ou 5 francs, selon la classe). Qua-
tre médailles d'argent et 5 médailles de
bronze furent attribuées par la Sociélé
cantonale d'agriculture pour les meil-
leurs sujets.

En résumé, ce 2me marché-concours
a parfaitement réussi par le nombre et
par le choix des animaux qu'ont pré-
parés les agriculteurs neuchâtelois

Commissariat du marché-concours
de bétail do boucherie, Neuchâtel.

Conseil général de Neuchâtel
Le Conseil général se réunira le mar-

di 15 avril , à 20 heures, à l'Hôtel de
Ville, pour discuter l'ordre du jour sui-
vant :

Rapports du Conseil communal con-
cernant : La gestion et les comptes de
1929 ; diverses demandes d'agrégation;
l'avance d'un prêt hypothécaire en se-
cond rang pour favoriser la construc-
tion d'un immeuble à loyers modestes;
l'inscription de la route dite de « la
Corniche » au plan d'alignement; la
vente d'un terrain à Maillefer; la vente
d'un terrain à Port-Roulant; la vente
d'un terrain au contour de Maillefer.

Rapports de la commission du plan
d'alignement concernant : L'inscription
au plan d'alignement d'un passage entre
la rue des Brévards et l'Avenue des Al-
pes et divers échanges de terrains; des
modifications à apporter au plan d'ali-
gnement centre ville.

Motion de MM. Alfred Perrenoud et
consorts concernant les risques d'incen-
die et de panique dans les établisse-
ments cinématographiques et autres
salles de spectacles de la ville.

Motion de MM. Georges Béguin el
consorts concernant l'introduction d'un
service d'autobus reliant le centre de
la ville aux quartiers se trouvant au
nord des lignes de chemin de fer.

Question de M. Edmond Bourquin
concernant la situation des fonction-
naires fédéraux habitant la Coudre.

Question de M. G. Zûrcher concernant
l'exposition par les établissements ci-
nématographiques d'images meurtrières.

Motion de MM. F.-A. Wavre et con-
sorts demandant une amélioration du
revêtement de la rue du Temple-Neuf
et de la Place des Halles.

Motion : « Le Conseil communal est
invité à procéder à une étude des pro-
jets et plans qui lui ont été soumis par
la Société nautique de Neuchâtel pour
la construction d'un garage avec tea-
room et celle d'une digue devant le
Quai Osterwald, et à présenter un rap-
port au Conseil général dans une pro-
chaine séance. »

Neuchâtel, le 31 mars 1930.
(Signé:) Dr Billeter, J. Guinchard, A.

Dudan, F.-A. Wavre, Ernest de Mont-
mollin, Charles Pipy, L. Besson, G.
Béguin , E. Losey, A. Wildhaber, L.
Rufener, E. Induni , Eug. Piaget , F.
Bouvier, Charles Martenet, Dr Hum-
bert.

Pour la construction d'un
immeuble à loyers modestes
La discussion au Conseil général de

la motion Pipy et consorts demandant
la construction de maisons locatives par
la commune a établi qu'il serait dési-
rable que des immeubles soient cons-
truits dont les loyers puissent être à la
portée de ménages à ressources modes-
tes. La situation du marché du loge-
ment en serait améliorée.

Le Conseil communal déclara qu'il
prenait l'engagement de suivre de très
près la question du logement et qu'il
se réservait de revenir devant le Con-
seil général lorsqu'il l'estimerait néces-
saire.

La lecture des débats concernant cet
objet important a engagé un entrepre-
neur de notre ville à étudier de près le
problème; il nous a soumis les conclu-
sions auxquelles il est arrivé et nous
a fait des propositions qui ont été sé-
rieusement examinées. Ces propositions
ont paru dignes d'être acceptées et le
Conseil communal a passé avec M. Do-
minique Manfrîni , entrepreneur à Neu-
châtel, une convention qui stipule, en-
tre autres :

M. Manfrini s'engage à construire, sur
un emplacement admis par le Conseil
communal, un immeuble comprenant
trente-quatre logements de trois cham-
bres et six de cinq chambres, ces der-
niers réservés aux familles nombreuses,
Chaque logement aura une cave, une
chambre haute, le chauffage central,
une chambre de bains installée. Cha-
que corps de bâtiment aura la jouis-
sance d'une buanderie avec séchoir.

Les prix de location seront fixés com-
me suit :

a) logements de trois chambres ;
85 fr. par mois;

b) logements de cinq chambres :
95 fr. par mois.

Ces prix comprennent la jouissance
de l'eau et l'éclairage des escaliers et
corridors communs.

Ces prix seront maintenus pendant
toute la durée du prêt consenti par la
commune.

Aucun bail ne sera signé avant que
l'autorité communale ait donné son
adhésion au choix du locataire afin que
la préférence soit accordée aux ména-
ges de conditions modestes.

La commune n 'encourra aucune res-
ponsabilité du fait de la clause ci-des-
sus.

Afin de permettre la construction de
cet immeuble et de mettre sur le mar-
ché des logements aux prix fixés, la
commune consent les avantages sui-
vants :

a) un prêt de vingt pour cent des
frais de construction, au maximum
4000 fr. par appartement à créer.

Ce prêt sera consenti , moyennant
constitution d'une hypothèque en se-
cond rang, au taux de quatre pour cent
l'an pour une durée de quinze ans au
maximum, avec amortissement à con-
venir.

b) La commune prend à sa charge la
redevance pour canaux-égouts et l'ame-
née de l'eau , du gaz, de la force et de
la lumière électrique jusqu 'à l'entrée du
bâtiment.

Le Conseil communal estime que cette
solution du problème de la maison à
loyers abordables pour les ménages à
ressources modestes donne toute satis-
faction ' et qu 'elle mérite de recevoir
l'approbation du Conseil général et de-
mande à ce dernier de ratifier la con-
vention.

Le Conseil communal examinera dans
le même esprit de bienveillance toute
offre semblable qui pourrait lui parve-
nir, se réservant toutefois de suspendre
l'appui de la commune lorsque le résul-
tat cherché sera atteint, afin de ne pas
remplacer la pénurie de logements à
loyers modestes par la pléthore.
****_m********M****-m-***wM**m*m*m*%\

YVEBDOIV
Grave accident

Mardi , à 22 heures 30, sous la pas-
serelle des C. F. F., côté de la rue des
Cygnes, un jeune cycliste est entré en
collision avec Mlle Pitton , couturière ,
qui circulait également à bicyclette.
Tandis que Mlle Pitton se relevait sans
aucun mal , le jeune homme, un ap-
prenti pâtissier, nommé Fontaine , âgé
de dix-sept ans, restait étendu sur le
sol. Il fut transporté à l'infirmerie , où
un chirurgien prati qua l'ablation d'un
rein. Affaibli par une très forte hémor-
ragie, le jeune Fontaine est dans un
état inquiétant.

Toi au marché
Mardi , au marché des Remparts , on

a volé le portemonnaie contenant en-
virci 350 fr. à une paysanne des en-
virons. Le voleur n'est pas d' -ouvert.

AVIS TARDIFS
Restaurant du Cardinal

Ce soir dès 19 heures
SOUPEU-TRSPES

Se recommande : L. RIEKER.

Cours des changes du 10 avril , à 8 h. 15
Parii 20.19 20.24
Londres 25.09 25.12
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71 .95 72.05
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 & titra Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Madame César Boss-Brûgger, à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Georges Boss et
leurs enfants Geneviève et André , à Be-
sançon ;

Madame et Monsieur William Guye-
Boss et leur fils Alfred , à Neuch? 'el ;

Monsieur et Madame Bernard Boss
et leur fils Henri , au Locle :

Madame veuve Louis Brûgger-Rei-
nert , à Genève ;

les familles Boss. Zepf , Reinert , Briig-
ger, parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte irréparable qu 'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Monsieur César BOSS
leur cher et bien-aimé époux , père ,
grand-père et parent , enlevé à leur
tendre affection , le 9 avril , après une
courte maladie. Culte au domicile mor-
tuaire , 29, quai du Mont-Blanc, le sa-
medi 12 avril , à 10 heures et demie.

L'incinération aura lieu au cimetière
de Saint-Georges, à 11 heures et quart.

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 au 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, ...

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

du 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.

Les membres de la Société neuchà-
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 de 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.

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.

Le comité de la Noble Compagnie
des Mousquetaires a le chagrin d'an-
noncer aux compagnons le décès de
leur cher collègue,

Monsieur Eugène BERGER
membre honoraire.

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

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 Fîeu-
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 LEUBA
née LABHART

leur chère et regrettée épouse , mère,
fille , sœur, tante et cousine, que Dieu
a reprise à Lui le mardi S avril , dans
sa 54me année , après une longu e 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 : Hôp ital des
Cadolles.

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

Les membres honoraires , passifs et
actifs des sections de la Société f é d é -
rale de gymnasti que «Amis-Gymnastes»
sont informés du décès de

Madame Ida LEUBA
épouse de Monsieur Louis Leuba , leur
dévoué membre honoraire , mère de
Mademoiselle Hedwige Leuba et de
Monsieur Louis Leuba , membres ac-
tifs.

L'ensevelissoment aura lieu sans suite.
Le Comité.


