
Sociétés humaines et sociétés d'insectes
Une comparaison

On sait que nombre d'espèces d'in-
sectes vivent en sociétés étroitement so-
lidaires reposant sur la division du
travail : l'exemp le des abeilles, des
fourmis et des termites est connu .de
chacun et , depuis les admirables des-
criptions d'Henri Fabre, l'entomologis-
te de Sérignan , les gens cultivés con-
naissent aussi les guêpes sociales. A
ceux que le sujet intéresse , je ne puis
que recommander l'ouvrage d'ensemble
de M. E.-L. Bouvier , membre de l'Ins-
tilut de France, sur «Le communisme
chez les insectes » (Bibliothèque de
philosophie scientifique, E. Flamma-
rion , éditeur , Paris). Ils y trouveront
un résumé de nos connaissances sur la
sociologie des insectes et une foule de
renseignements curieux trop ignorés.
Nous ne nous arrêterons pas aujour-
d'hui aux cas particuliers ; le dernier
chapitre du volume, où M. Bouvier
compare les sociétés d'insectes à celles
des hommes, nous attire invinciblement
parce qu 'il est, en somme, la synthèse
et la conclusion du livre.

On sait que les insectes représentent
le terme le plus récent et le plus évolué
de la série animale des invertébrés
comme l'homme est le produit suprême
de l'embranchement des vertébrés. Il
est d'autant plus remarquable de re-
trouver le phénomène social dans les
deux groupes. On est , semble-t-il, auto-
risé d'en conclure que la sociabilité né-
cessite un degré avancé d'organisation
et d'évolution et en particulier qu'il
est indispensable que le cerveau ait at-
teint une certaine différenciation.

A peine ce premier rapprochement
enregistré , voici que surgit une diffé-
rence importante. Le principal facteur
du progrès dans les sociétés humaines
paraît avoir élé le langage qui est, en
effet , le véhicule essentiel de la tradi-
tion , donc ragent qui conserve et pro-
page les acquisitions nouvelles, et sur-
tout le langage écrit qui, comme l'a très
justement exprimé M. Auguste Forel,
l'un des meilleurs connaisseurs de la
vie des fourmis, «permet d'accumuler
en dehors du cerveau les connaissances
acquises par les générations passées ».
Cela manque évidemment aux insectes ,
qui le remplacent par l'imitation : mais
les progrès sont infiniment plus lents
lorsqu 'ils n'ont que cette faculté pour
se transmettre et de fait l'homme, der-
nier venu sur la Terre, puisque son
existence ne date que d'une centaine
de milliers d'années, a de beaucoup dé-
passé les insectes chez qui l'instinct so-
cial apparaît à l'ère secondaire déjà,
soit il y a des millions d'années.

Malgré la lenteur de leur évolution,
les insectes ont une vie sociale d'une
grande richesse et d'une étonnante va-
riété : ils savent utiliser dans leur in-
térêt le monde organique aussi bien
que l'homme ; ils ont , du moins cer-
tains d'entre eux, de remarquables ta-
lents d'architectes ; ils ont des vices
qui rappellent l'ivrognerie des hu-
mains (certaines fourmis élèvent des
parasites dangereux pour leur race
simplement parce qu'ils fournissent
une li queur éthérée dont elles sont
friandes) ; ils ont des fêtes et des
jeux qui coupent agréablement leur vie
laborieuse. La solidarité est plus gran-
de chez mainte espèce que chez l'hom-
me, du moins au nid en vue du tra-
vail commun , tandis qu'elle est très
faible lorsqu'il s'agit du domaine du
sentiment.

Mais la principale différence entre
les sociétés humaines et celles des in-
sectes dérive du psychisme des deux
catégories. Chez l'une comme chez l'au-
tre, il se compose de deux éléments
essentiels : l'un instinctif et- automati-
que, c'est ce qu'on appelle l'instinct ;
l'autre plastique, souple, susceptible de
s'adapter à des circonstances impré-
vues et nouvelles, c'est ce qu'on peut
nommer l'intelligence, même sous
sa forme la plus rudimentaire ; en-
fin , l'instinct s'accroit des progrès
de l'intelligence. Or, quelque im-
portante que soit chez l'homme la part
de l'instinct ou de l'inconscient, celle
de l'intelligence l'emporte de beaucoup
sur elle et la conscience s'accroît d'une
façon démesurée tandis que l'incons-
cient ne varie que peu et lentement. En
revanche, l'intelligence est à la por-
tion congrue chez les insectes et l'ins-
tinct s'approprie la moindre conquête
de l'activité plastique. Telle est la rai-
son de la lenteur des progrès psychi-
que que nous avons signalée plus haut,
chez les insectes pourtant infiniment
plus vieux que l'homme.

D autre part, les sociétés humaines
représentent des agglomérations de fa-
milles et d'individus qui se sont asso-
ciés par consentement mutuel et con-
servent une grande partie de leur in-
dépendance. Les sociétés d'insectes,
par contre, sont de simples familles où
l'association a pris le caractère d'une
nécessité physiologique en raison de
l'existence de deux castes qui ne sau-
raient subsister que par coopération :
la caste des générateurs occupés exclu-
sivement ou principalement à repeu-
pler la colonie, et celle des neutres
dont la vie est toute de travail.

Il en découle cette conséquence im-
portante que, tandis que les sociétés
humaines se désagrégeraient très vite
si les membres qui les composent n'a-
liénaient volontairement quelque peu
de leur indépendance en confiant à
un pouvoir central le soin de veiller
aux intérêts sociaux, chez les insectes
toute autorité est inutile, chaque indi-
vidu étant contraint par ses instincts
de veiller aux intérêts de la progéni-
ture, ce qui représente chez eux le
bien social. Les sociétés d'insectes sont
donc anarchiques puisqu'elles n'ont
pas de chefs, mais cette anarchie ré-
sulte d'une soumission absolue à un
instinct social et à cause de cela elle
n'est pas dangereuse, comme dans les
sociétés humaines où le bien social est
si facilement mis en échec par l'indi-
vidualisme.

Cette constatation conduit M. Bou-
vier à se demander si, à ce point de
vue, nous n'aurions pas quelque chose
à apprendre des insectes, précisément
cette subordination au bien social. Les
insectes communistes la tiennent aveu-
glément de l'instinct ; ne pouvons-nous
l'instaurer librement nous-mêmes, en
soumettant à une règle sage les hautes
facultés de notre esprit ? La subordi-
nation de l'individu à la société , l'anti-
quité l'a connue ; elle l'exagérait aux
dépens de l'individu, mais n'exagérons-
nous pas aujourd'hui en sens contrai-
re et la vérité ne serait-elle pas entre
deux, dans un équilibre heureux des
deux termes où chacun ayant la part
à laquelle il a droit s'allierait à l'au-
tre pour le plus grand bien de l'huma-
nité ?

E.-O. F.

Revue de la presse
Les impressions de M. Musy
Après le magnifiqu e scrutin de di-

manche,' le Journal de Genève a de-
mandé à l'organisateur de la victoire ,
M. Musy, quelles constalations il avait
faites au cours de la campagne , et
quelles conclusions il tirait de la vota-
tion du 6 avril. Voici un passage de sa
réponse :

Nous possédons une magnifique ré-
serve d'idéalisme et d'énergie morale,
les deux grandes forces conservatrices
de la nation.

De divers côtés, on m'avait recom-
mandé de ne jamais dire que le peuple
suisse faisait une consommation abusi-
ve d'eau-de-vie. On prétendait que le
peup le suisse se fâcherait et proteste-
rait en votant non si on lui disait qu'il
buvait trop. Je n ai pas suivi ce con-
seil ; j' ai affirmé courageusement que
le peup le suisse consommait , en bois-
sons distillées , plus du double de ce
qui est consommé dans le pays qui en
boit le plus en Europe après nous. Je
me suis obstiné à répéter que cette
consommation constitue un record
dangereux , tout en reconnaissant , il
va de soi , que l'ensemble du peuple
suisse n 'est pas alcoolisé. Mais il était
nécessaire de renseigner le peuple sur
le mal qui a déjà été fait  dans certaines
contrées. J'ai eu l'impression que les
nombreux auditoires auxquels je me
suis adressé m'ont été reconnaissants
de cette franchise. Pour entraîner  le
peup le à réagir , il fallait lui faire com-
prendre le danger.

Rambert et le référendum
obligatoire

Au moment où l'on discute active-
ment la démocratie, il n'est pas sans
intérêt de rappeler , comme le fait la
Gazette de Lausanne, un article d'Eu-
gène Rambert sur le référendum obli-
gatoire tel qu'il était appli qué à Zurich.
Son professorat de Zurich lui avait
donné l'occasion d'observer de près la
genèse et les conséquences de . cette
innovation tant prônée par les progres-
sistes de l'ancienne génération. Il fit
part de ses réflexions à la Bibliothèque
universelle , dont il était l'acti f collabo-
rateur :

Seul parmi les grands cantons , écrit-
il, celui de Zurich a été résolument
jusqu 'au bout en insti tuant le référen-
dum obligatoire. Depuis qu'ils sont au

bénéfice de ce privilège, les Zuriçois
n'ont plus de repos. II faudrait qu'ils
votassent tous les dimanches, si le gou-
vernement n'avait soin de leur sou-
mettre les lois qu'il élabore par four-
nées de trois ou quatre.

Dimanche dernier , il n'y en avait
pas moins de cinq, toutes importantes,
l'une considérable. Voilà un peuple sin-
gulièrement affairé. Car , enfin , si le
gouvernement dans sa bonté ménage
les jambes des citoyens, il est une be-
sogne dont il ne saurait les dispenser,
celle de lire les lois nouvelles, de les
comparer avec les anciennes et de les
étudier jusqu 'à ce qu'ils en aient saisi
le fort et le faible.

Croit-on , de bonne foi , qu'un citoyen
sur deux , que dis-je ? un sur dix, fasse
sérieusement ce travail ?

Non. Tout est fiction dans ce sys-
tème, tout y est mensonge. On veut par
là faire l'éducation du peuple. Etrange
éducation , qui consiste à convaincre les
gens, même les plus ignorants, même
les plus pauvres d'esprit, de leur com-
pétence universelle !

Le moyen d'éduquer un peuple . est-
il donc de cultiver sa vanité , de le for-
mer à la suffisance , et de donner une
prime à ce faux savoir qui n'approfon-
dit rien et oui tranche sur tout ?

Ah 1 ouand on voit le plus riche de
nos cantons , celui de tous qui. à tort
ou à raison , passe pour le plus instruit ,
se fourvoyer dans des aberrations pa-
reilles , il est permis de se demander
si la fausse démocratie qui a perdu la
France ne nous perdra pas à notre
tour !

L'ancien Français qui s'éveille
M. P. Domini que constate, dans Pa-

ris-Soir, l'évolution considérable du
Français moyen :

Aujourd'hui , on commence à ne plus
reconnaître le Français dans le monde.
Il sort de chez lui , il sait parler une
autre langue que le français , ce qui
n 'empêche pas que sa langue gagne
dans l'estime des hommes. On le voit
sur les bateaux , sur les avions, — pas
encore beaucoup tout de même. Il en-
tame des croisières. Bientôt , le Sahara
pour lui sera un bois de Boulogne un
peu lointain — sans arbres , bien enten-
du. Il parle de faire de Paris un ar-
rière-port du Havre, de creuser le ca-
nal des Deux-Mers, de construire le
transsaharien , d'être industriel , finan-
cier , réaliste.

Est-ce un Français nouveau qni naît?
Mais non , c'est tout bonn ement l'an-

cien qui s'éveille. Il a dormi longtemps ,
mais le voici les yeux bien ouverts, tout
fier d'un empire qui est le second du
monde avec cent millions d'habitants.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

Le jour d angoisse est passé. Les
nuages noirs se sont envoles, et ceux
qui voyaient arriver avec pessimisme
la journée du 6 avril, non seulement
en ce qui concerne le pays entier,
mais plus particulièrement en ce qui
avait trait au pays fribourgeois, ont eu
le sourire dès l'arrivée des. nouvelles
transmises rapidement.

Aussi peut-on dire que la soirée i a
été plutôt joyeuse. Au cercle catholique
de Fribourg, où se sont réunis le -soîr
même des délégués de tous les dis-
tricts, et où M. Musy a fait une appa-
rition tardive, l'enthousiasme était
grand. *

Tous les districts ont accepté lâi loi.
Et pourtant, il y avait chez nous une
opposition ferme, menée au grand
jour, ce qui est une des raretés de la
campagne actuelle. Cette opposition
risquait, à notre point de vue, de com-

Î 
.remettre la votation des districts de
a Glane et de la Veveyse, où. le parti

agraire a d'assez nombreux adeptes.
Le bon sens l'a emporté. Encore une

fois, c'est tant mieux pour tous.
Et pourtant, lorsqu'on prenait la

Eeine de discuter non pas en assem-
lée, mais d'homme à homme, l'on pou-

vait être inquiet quant au résultat, en
constatant combien d'individus isolés
étaient hostiles à la loi.

Atteinte a la liberté individuelle,
renchérissement partiel de la vie, pre-
mier pas vers le régime sec total, in-
gérence de l'Etat dans les affaires pri-
vées, nouveaux fonctionnaires de con-
trôle, tous les arguments étaient là
pour justifier un vote négatif .

Il faut néanmoins tirer une conclu-
sion du vote de dimanche et de l'oppo-
sition nombreuse qu'il a suscitée.

En premier lieu, disons-le sans réti-
cence, le peuple suisse n'est pas mûr
pour de nouvelles restrictions dans le
domaine de l'alcool. Et si l'on venait,
comme certains le craignent, comme
d'autres, peut-être, l'espèrent, à s'atta-
quer au vin et à la bière, les propor-
tions numériques des votants se renver-
seraient dans une proportion très ac-
centuée.

Il y a autre chose encore et qui n'est
pas sans avoir eu une influence sur l'op-
position de nombre de citoyens. On a
représenté la Suisse comme un pays de
dégénérés, d'alcooliques invétérés, et
cela dans des publications qui ont par-
fois franchi nos frontières. Il y avait là
une exagération manifeste. II n'est que
trop vrai que nous avons dés victimes
de l'alcoolisme, mais cela ne veut pas
dire que chaque famille en soit là, ni
qu'il y en ait chez nous plus qu'ailleurs.
On s'en occupe peut-être davantage, on
les recueille, on les hospitalise, ils sont
mieux dénombrés, mais c'est tout.

Quelques séjours à l'étranger, dans lea
pays du nord et de l'est spécialement,
ont vite fait de convaincre un Suisse
bon observateur qu'il y a des pays où
l'on consomme beaucoup plus de
schnaps que chez nous et bien plus cou-
ramment.

Le pays entier se réjouit donc du ré-
sultat et le canton de Fribourg est plus
particulièrement fier du succès de son
représentant au Conseil fédéral, en es-
pérant que le but recherché, soit la mise
sur pied de l'assurance-vieillesse, sera
ainsi acquis.

Au j our le j our
Le prince Windischgraetz avait Inté-

rêt, aurait-on cru, à se faire oublier,
On ne se rappellerait peut-être plus qu'il
fut à la tête d'une entreprise de fausse
monnaie en Hongrie et que sous sa di-
rection des faux billets de banque fran-
çais se fabriquèrent en grand, en très
grand. Cette affaire revêtit d'ailleurs
un certain caractère patriotique qui ne
fut pas sans mettre mal à l'aise le
comte Bethlen, chef du gouvernement,
lorsque peu après celui-ci alla représen-
ter son pays à la Société des nations et
reçut un accueil assez froid à Genève.

C'est qu'il y avait eu de telles parti-
cularités au cours du procès de Win-
dischgraetz et consorts que l'opiuion
publique, si blasée qu'elle soit, n'avait
pu s'empêcher de s'en montrer scandali-
sée. On avait à Budapest marqué tant
d'empressement à ,tout ; étouffer, puis,
quand la bombe eut tout de même écla-
té, tant de complaisances envers les
faussaires que les plus hautes çornpli-.
cités pouvaient être soupçonnées sans
qu'on pût en faire grief à quiconque
nourrissait ces soupçons. : '- . . ¦>< ¦ .. i

Après une condamnation vraiment dé-
risoire, le prince Windischgreatz avajt
bénéficié d'une amnistie dont le moins
qu'on puisse dire . est que chacun, - la
prévoyait. Il tint aussi à se .laisser
blanchir de toute inculpation infaman-
te au sujet de son œuvre de faussaire et
un jury d'honneur (?) militaire vient
de s'acquitter de cette tâche assurément
délicate.

Cela aurait pu suffire.
Windischgraetz n'en a pas jugé ain-

si puisque, malgré la discrétion dont
on cherche à l'entourer, un épilogue
inattendu s'ajouterait, selon l'« Arbeiter
Zeitung », au procès des faux billets de
banque français en Hongrie. •

Le prince Windischgreatz exigerait
maintenant du gouvernement hongrois
une indemnité de 4 millions de pen-
goes, qu'il serait en passe d'obtenir
tant pour couvrir rétrospectivement les
frais du financement des falsifications
que pour récompenser le sacrifice pa-
triotique de son silence au procès et
son emprisonnement.

Le comte Bethlen marchandant ce-
pendant cette indemnité, le prince au-
rait menacé d'un procès pour lequel il
se serait adressé à Vienne au chef des
libéraux hongrois, le député Rassey. Sa
réhabilitation n'est d'ailleurs pas du
goût de tous les patriotes hongrois et
une partie du corps des officiers no-
tamment s'y est montrée hostile. Il y
aurait même là la raison profonde de
la démission du commandant en chef
Janky et des nouveaux pouvoirs confiés
au raciste Goemboes.

Sur quoi Windischgraetz a-t-il bien
pu garder un patriotique silence si haut
coté par lui-même ?

Deux mentali tés
EUX ET NOUS
(De notre correspondant de Paria)

A propos de la mort de deux bandits
PARIS, 9 avril. — Avec cette absurde

manie qu'ont maintenant la plupart des
journaux de Paris de vouloir faire com-
mencer tous les articles en première
page, quitte à n'en mettre que dix, li-
gnes, parfois même moins, et la suite
en, Sme, 4mé ou 5me page, il vous en
arrive parfois de bien bonnes. C'est
ainsi que hier matin , je vis en première
colonne, troisième page d'un quotidien
très bien renseigné, un article intitulé:
«La Griffe est mort ». C'était évidem-
ment une information nécrologique.
J'appris: que des milliers de personnes
avaient suivi le corbillard de l'illustre
défunt. Les curieux qui regardaient dé-
filer le cortège se dénombraient, paraît-
il, en chiffres astronomiques ; dix ca-
mions étaient chargés de fleurs ; une
douzaine d'autos trimbalaient des invi-
tés de marque ; de mémoire d'homme,
on n'avait vu des funérailles aussi im-
portantes ; une ville entière assistait,
recueillie et figée, à l'apothéose d'un
homme jouissant d'une immense popu-
larité.

J'étais profondément humilié... et
vexé. Humilié, parce que je n'avais
de ma vie entendu parler de cet il-
lustre personnage et que, si quelqu'un
était venu me demander qui était ce La
Griffe, j'eus été obligé d'avouer mon
ignorance. Vexé parce qu'aucun de
mes collègues n'avait eu la charité de
me signaler un événement aussi sensa-
tionnel que la mort et les obsèques d'u-
ne personnalité si connue.

Au fait , quel jour avait eu lieu cette
grandiose cérémonie ? Je tournais la
page pour lire le commencement de
l'article et j'appris alors avec stupé-
faction , mais aussi, je le confesse, avec
une sorte de soulagement, que ce bel
enterrement ne s'était pas déroulé à
Paris, mais à New-York. Et j'appris
aussi que le bénéficiaire de cette pom-
pe extraordinaire n 'était ni académi-
cien , ni roi du pétrole ou des chemins
de fer, ni même, milliardaire, mais
simplement un bandit de la plus belle
eau, chef de bande qu'on redoutai!
dans tous les gratte-ciel.

Je dois à la vérité de dire que la
Maison-Blanche n'avait, paraît-il, pas

envoyé de délégué à la cérémonie ; le
Sénat américain s'était abstenu égale-
ment ; les victimes de La Griffe n'é-
taient représentées par aucun membre
de leurs familles. Mais, ces détails mis
à part, jamais funérailles nationales
n'avaient fait semblable recette !

J'étais un peu estomaqué. Pourtant,
ce triomphe d'un La Griffe n'est au
fond ni insolite, ni paradoxal... aux
Etats-Unis. Il s'explique par une atmos-
phère de publicité intense, folle, dés-
espérée. Est-il indécent , je vous le de-
mande, de consacrer dix colonnes et
des funérailles magnifiques à un ban-
dit qui a inspiré cent romans, fait vi-
vre des centaines dé reporters et four-
ni de la copie pendant dix ans à mille
journaux ? Encore une fois, étant don-
né la mentalité américaine, je prétends
que non et que la chose est tout à fait
normale.

Mais, tout de même, j'aime mieux
que cela se soit 'passé en Amérique que
chez nous. Car enfi n, si un Bonnot ,
chef de bande, ou un Landru, rôtisseur
hors ligne, avaient obtenu de pareilles
obsèques, quels commentaires nous
eussions lu, grands dieux, dans la pres-
se étrangère 1 C'est pour le coup qu'on
nous eût traités de peuple immoral, dé-
généré, détraqué et je ne sais quoi en-
core. Et sans doute' n'eut-on pas eu
tort.

Mais il me souvient que des journaux
français s'indignaient, l'autre jour, par-
ce que certains de leurs confrères
avaient consacré quinze lignes à la
mort du bagnard Mestorino. Pudeur un
peu exagérée peut-être, car enfin,
quinze lignes, ce n'était pas beaucoup
d'honneur et il .fallait bien renseigner
le public. Nous nous en voudrions ce-
pendant de la leur reprocher. Car elle
nous permet de constater que, quoi
qu'on ait pu dire, la mentalité fran-
çaise — et même parisienne — diffère
encore assez sensiblement de la men-
talité américaine. Au risque de passer
pour un être arriéré et rococo, nous
devons avouer que nous faisons cette
constatation sans le-moindre regret

M. P.

Une station de recherchés an Jungfrau joeh, à 3510 mètres

Au Jungfraujoch , à une altitude de 3510 mètres, une station de recherches est en
construction. A cause de la grande altitude, les travaux de construction sont très
difficiles, car les lourds matériaux ne peuvent être amenés à pied d'oeuvre que
lentement. — Notre photographie représente la maquette de la fnture station.
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Gloria vict is !
Sous ce titre, un de nos lecteurs de

Romanshorn, M. G. Bauer-Gras, nous
écrit :

<K A . l'armée allemande reste la gloire,
datas.'les plus grandes difficultés, ayant
deva .it." .elle l'ennemi, derrière elle la
révoiil-ion, ; abandonnée par ses alliés,
jmàfe fidèle , à elle-même et à ses œu-
vres immortelles, d'avoir combattu jus-
qu'au dernier instant, sans ouvrir les
frontières du pays.
J-.S ^'Histoire, malgré que l'Allemagne
ait perdu la guerre, pour tous les
temps et devant toutes les autres ar-
mées, la couvrira de lauriers.

» Hermann STEGEMANN.»
J'ai lu ce « Gloria Victis » dans la

« Konstanzer Zeitung » du 15 mars
1930. Il m'a frappe. Le 16 était la «Fête
des morts de la grande guerre ». Pen-
sées de circonstance. Oui. Cependant
reparaissent ici la fierté allemande, la
morgue prussienne.

Combattu jusqu'au dernier instant,
sans ouvrir les frontières du pays.
C'est vrai. Mais quand la tragédie de-
vint catastrophe, on demanda l'armis-
tice. On capitula. On « sauva la face ».

Un aveu. Perdu la guerre.
Pour tous les temps et devant toutes

les autres armées, l'armée allemande
sera couverte de lauriers. Etre les pre-
miers guerriers du monde, quel pro-
fond orgueil ne doit-on pas ressentir.
Cela donnerait presque envie de « re-
commencer », n'est-ce pas ?

Le général Mordacq, main droite du
maréchal Foch et grand chef de l'état-
major français, aurait-il raison dans
son livre « Pouvait-on signer l'armisti-
ce à Berlin ? », paru récemment.

Les Allemands, ne pouvant nier l'évi-
dence, s'enorgueillissent de n'avoir pas
eu leur sol foulé par les armées victo-
rieuses des Alliés. Ils ont perdu la
guerre , eh bien ! soit , mais l'Allema-
gne n'a pas vu ses frontières violées.

Cet esprit, cette superbe vit encore
dans la République du Reich, les Hitler

et Hugenberg, fidèles du bûcheron de
Doorn, l'entretiennent avec entêtement.
Pour eux, «patience et longueur de
temps font plus que force ni que rage».

L'ancien feldmarschall lïindenburg,
loyalement, s'oppose à ces manœuvres.
Honneur à lpi !

Je n'ai pu m'empêcher, en lisant le
« Gloria Victis » haut cité, de faire une
comparaison :

Le 11 novembre 1926 , un grand quo-
tidien français , pour les « Fêtes de l'ar-
mistice », étalait en première page un
dessin représentant un mutilé devant
la tombe du soldat inconnu et ces
seuls mots :

« Victoire... sois la dernière ! »
Quelle profondeur, quelle beauté

dans cette simple phrase d'un mutilé à
celui qui représente l'«âme des morts»!
Et quelle sublime leçon.

France militariste. Allemagne pacifis-
te. Non pas. Il y a partout des pêcheurs
en eau trouble, le bon sens doit com-
battre et vaincre.

Alors, hommes de bon sens, ne tra-
vaillez plus « pour la paix ». Travaillez
« contre la prochaine guerre », vous
ferez mieux. Et l'humanité vous en sera
plus reconnaissante.

AiifouriPlifii
IO pages

En 4rne page :
Feuilleton ; Le Robinson de la
Red Deer. v

En 6'ne page :
La grosse affaire aux Etats-Unis.
— La morue.

En 8"1» page :
la révolte indoue.
!>a situation politique en
Allemagne.
Fin «le la conférence navale.

En 10™e page :
Dernières dépêches. —> Chronique
régionale.

Le programme de réfection
des routes neuchâteloises

Tourisme et sécurité

Lorsque, l'année dernière, le Conseil
d'Etat demandait au parlement d'affec-
ter une somme de plus de quatre mil-
lions à l'amélioration du réseau routier
de l'Etat, tous ceux qui, dans le canton,
portent intérêt aux graves problèmes de
la circulation se réjouirent de cette bon-
ne nouvelle. On allait enfin corriger tel
tronçon par trop accidenté, suppri-
mer tel tournant dangereux, augmenter,
la visibilité de celui-ci, relever celui-là,
en un mot on s'apprêtait à adapter nos
artères principales au trafic intense
qu'elles connaissent.

Les premiers chantiers qui ont été ou-
verts, les premiers travaux effectués ont
causé dans le monde touristique la plus
vive déception. Eh quoi, c'est pour ar-
river à un si maigre résultat que l'on
dépense des sommes aussi considéra-
bles ? Le jeu n'en valait pas la chan-i
délie ! La presse neuchàteloise a enre-
gistré déjà les doléances des automobiî
listes jurassiens. Manifestement, la cor-
rection entreprise sur le versant non|
de la Vue-des-Àlpes aura englouti des
sommes disproportionnées aux avanta-
ges que procurera le nouveau tracé. On
a supprimé un des tournants et amé-
lioré un autre, c'est vrai. Mais la visi-
bilité est devenue très défectueuse et,
en hiver, la tranchée qui a été creusée,
présentera de gros inconvénients.

Quant au tronçon les Hauts-Geneveys-.
les Loges, il avait été complètement r&-
fait l'été dernier, Dieu sait à quel prix,
et aujourd'hui, tout est à recommencer :
le revêtement n'a pas tenu.

Il faut le reconnaître : le programme
de réfection des routes neuchâteloises
commence mal. Que s'est-il dono
passé, pourquoi ces travaux, sur lesquels
on avait fondé tant d'espoirs, déçoivent-
ils non seulement les automobilistes,
mais encore ceux que préoccupe la sé-
curité générale de la route, tant en ce
qui concerne les piétons que les véhi-
cules ?

Nous croyons qu'il serait injuste d'in-
criminer particulièrement tel entrepre-
neur, tel service officiel ou telle équipe
de cantonniers. Ces modestes fonction-
naires, notamment, font preuve d'un
zèle louable et fournissent un effort que
l'on méconnaît souvent. Mais le revête-
ment d'une route moderne est un ou*
vrage de spécialistes et on est en droit
de se demander si précisément notre
canton dispose de ces ouvriers spécia-
lisés, munis de l'outillage approprié.

Une chose est certaine : des tronçons
qui ont été entrepris par des sociétés
de construction de routes sont biett
faits et, jusqu'à présent, ont offert une
résistance suffisante.

Pourtant, ce n'est pas du côté techni-
que que la situation parait être la plus
grave. Deux fautes initiales ont été com-
mises lorsqu'il s'es tagi de fixer le pro-
gramme général de l'amélioration des
routes. De là provient la situation ac-
tuelle à laquelle il est urgent de porter
remède. Si l'on n'y prenr garde, tout le
crédit de 4,200,000 francs va s'épartiller
dans des travaux de peu de valeur ou
va servir à boucher des trous. Or, le
pays s'attendait à autre chose. Nous
nous en expliquerons dans un prochain
article. M. W.

J'ÉCOUTE,.,
La roue tourne

Ces fours derniers, un grand violo-
niste ou, p lutôt , un violoniste de répu-
tation universelle, n'a pas été ménagé
par la critique de notre petit pays. On
lui a reproché de n'avoir qu'une mer-
veilleuse technique et de n'avoir pas
d'âme.

La roue tourne.
On va exiger, de nouveau, des artis-

tes qu'ils aient une âme, c'est-à-dire,
un génie propre et qu'ils sachent Vex-
primer pour la joie ou l'édification ar-
tistique d'autrui.

Dans les arts p lastiques, comme en
musique, on se lasse des acrobaties.

Il g a peu de temps encore, on ne
voulait que cela. On demandait des li-
gnes ou des arabesques heureuses. *On
s'émerveillait devant toutes les jongle-
ries, jong leries du trait, de la couleur,
de Farchet ou du son.

Tout naturellement, les artistes, qui
n'avaient pas grand'chose à exprimer ,
glissèrent dans le travers de ne cher-
cher que les moyens d'épater le bour-
geois. Le bluf f  triompha dans les salles
de musique, comme dans les galeries
d'art.

C'était à désespérer du succès des ta-
lents qui, péniblement, mais obstiné-
ment, se cherchent et se refusent aux
tricheries, dans la conviction que le
premier devoir de tout homme est d'ê-
tre loyal envers lui-même comme en-
vers les autres, en art, aussi bien que
dans le commerce, l'industrie, et dans
toutes choses.

Il semble donc bien qu'on entende
sonner l'heure de ces talents-là.

Un artiste de la jeune génération mê
disait récemment qu'il s'app liquait à
dessiner de la main gauche, parce qu'il
prenait en horreur la facilité de sa
main droite.

Sous une form e quelque peu par ado-
xale, cet artiste dénonçait , pourtant, le
mal d' une époque. Sans tomber dans
l'anecdotique ou la sentimentalité écœu-
rante, on entend que les artistes di-
sent, de nouveau , quelque chose et
qu 'ils le fassent avec simplicité et clai-
rement, sans chercher à ébouriffer le
bourgeois.

La roue tourne. L'avenir est à ceux
qui ont , comme on dit, quel que chose
dans le ventre.
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin ou

époque à convenir,

beaux appartements
dont un aveo chauffage central.
S'adresser ft Mine Weber, Les
Cèdres , Boudry .

A louer pour le 24 avril et le
24 Juin,

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

Séjour d'été
La Commune de Savagnier of-

fre ft louer le collège du Grand
Chaumont, comprenant cinq
chambres et dépendances.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au Conseil communal.

Savagnier , le 1er avril 1930.
A louer pour le 24 Juin, loge-

ment de deux pièces ft l'Ecluse.
8'adresser ft Ed. Calame, règle
d'Immeubles, 2 , rue Purry. c.o.

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

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

jolie propriété
de huit chambres et dépendances,
Bltuée à l'est de la ville. Jardin
d'agrément et grand verger. —
Etude Petitpierre & Hotz.

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

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

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

Bevaix
A louer pour époque ft conve-

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

^ 

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date ft

convenlr , logement de deux
chambres, 30 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel com-
munal, c.o.

CHAMBRES
Chambre msublée

au soleil , pour dame ou demoi-
selle sérieuses. Côte prolongée 110

PENSIONS
Chambre avec pension

Chauffage central. — S'adresser
Avenue du 1er Mars 14. au 1er.

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

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

LOCAL DIVERSES
LOCAL

Sotir société, bureau ou petite
idustrle. Bgjgg 10. 

Haute provision

Agents sérieux
demandés

pour vente d'articles courants,
Intéressant scieries, menuisiers,
charpentiers. Offres case postale
No 30 , Porrentruy-Translt.

Couturière
On demande pour tout de suite

très bonne ouvrière. Assujetties
s'abstenir. S'adresser ft Mme Bus-
slère , rue Purry 4 .

Repasseuse lie teinturerie
cherche place dans teinturerie ou
magasin ; . quinze ̂  ans-:de '' prati-
que. Adresser offres écrites à C.
K. 218 au bureau de la Feulllq
d'avis. . . . . ''¦'¦' "- i . ..'

On demande pour tout de
suite, un v ¦

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. . -— 8<a-, >
dresser, Colombier, rue Haute
No 19.

Ferblantier- couvreur
On demande un Jeune ouvrier.

Vie de famille. Entrée Immédiate.
Faire offres ft Gaston Mercier ,
Dalllens (Vaud).

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

Compagnie suisse d'assurances
(Vie , accidents. Incendie, vol ,
glaces, etc.), cherche encore

ipi lni
actifs ; commissions Intéressan-
tes.

Inspecteur
serait aussi engagé avec fixe et
commissions. Faire offres case
postale 6495. Neuchâtel.

Aida concierge
Jeune homme fort et robuste

serait engagé comme aide con-
cierge pour tout de suite ou épo-
que ft convenir , dans fabrique
d'horlogerie. Logé et nourri , vie
de famille et gages élevés ft per-
sonne capable. Se présenter
chez M. Eugène Grau ou télé-
phone 69 . Beau-Site 24 , le Locle.

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

Sommelière
cherche place dans bon café ou
restaurant. Entrée immédiate ou
ft convenir, Adresser offres écri -
tes ft B. A. 215 au bureau de la
Feuille d'avis.

Apprentissages
La Maison Bieclcrni-inn & Cle

demande

deux ou trois
jeunes gens

ainsi qu 'une

jeune fille
comme apprentis pour ses dépar-
tement articles de voyage et ma-
roquinerie.

Se présenter au bureau Rocher
No 7.

Apprenti
On cherche Jeune homme In-

telligent et fidèle , comme ap-
prenti boulanger-pâtissier, chez
membre de l'association. Condi-
tions avantageuses. — Offres ft
Herm. Joliner , boulangerie-pâtis-
serie. Morat. JH 3520 B

Jeune homme ayant terminé
ses classes secondaires trouverait
place

d'apprenti de commerce
ft la Manufacture de papiers J.
RENAUD & Co , Sablons 32/4 , ft
Neuchâtel. — S'y présenter avec
certifient.? et références.

PERDUS
Perdu dimanche , en ville , une

gravée. — Prière de la rapporter
contre récompense au poste de
police. ,

AVIS DIVERS
Une bonne adresse

VOTRE LITERIE ET VOS
MEUBLES SONT RÉPARÉS

.... AVEC SOIN.
Se rend partout et chez tous.

A. Kramsr , tapissier
VALANGIN. Téléphone 77.06.

On cherche encore

liti.s j et ..fl....p
Travail très consciencieux. —

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

Personne cherche travail en
Journées,

lessives ou Deil.y3.es
Château 18. 2me étage.

AVIS
aux communiers

de Neuchâtel
Les Communiers de Neuchâtel ,

domiciliés dans la circonscrip-
tion de cette ville , qui désirent
se faire recevoir membres actifs
de l'une des quatre RUES sont
invités à se faire inscrire aux
adresses ci-dessous avant le LUN-
DI de PAQUES, 21 AVRIL 1930.
Dès cette date , les demandes se-
ront renvoyées d'un an à teneur
des règlements.

Les personnes, qui par suite
d'un changement de domicile,
devraient être portées sur le rôle
d'une RUE autre que celle où
elles avalent leur domicile en
1929 , sont Invitées à se faire ins-
crire avant le lundi 21 avril :

pour la RUE des HOPITAUX :
chez M. Frédéric Wavre , Etude
Wnvre , Palais Rougemont ,

pour la RUE des CHAVANNES
et NEUBOURG , chez M. Ernest
Borel , rue Louis Favre 15,

pour la RUE des HALLES et
MOULINS, chez M. François Bou-
vier , Evole 27 ,

pour la RUE du CHATEAU,
chez M. Jean Roulet, rue du Bas-
sin 12.

Capital
de 25,000 francs

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

AVIS MÉDICAUX

D SCHINZ
LOUIS-FAVRE 2

absent
jusqu'au 22 avril

Docteur A. NlUATI
Stomatologue

absent
jusqu'au 23 avril

Remerciements

Place du Monument
A louer dés le 24 Juin, Fau-

bourg du Lac 11, entresol deux
pièces et local d'attente ft l'usa-
ge de bureaux. Loyer annuel :
900 fr. (Chauffage central non
compris). S'adresser ft Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3, ville.

Petit bureau
à louer au centre de la Tille
pour époque ft convenir.

AGENCE MATHYS; Neuchâtel
4, rue du Concert

¦ On cherche ft louer pour le
1er mal 1930, dans les environs
de Neuchâtel ,

petite maison
si possible avec petite écurie et
dépendances, ou a défaut un lo-
gement de deux ou trois cham-
bres. Faire offres par écrit , avec
prix, ft O. S. 222 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Demande à louer
Petit ménage modeste cher-

che ft louer à Peseux-Corcelles
ou environs, appartement de
deux chambres et cuisine. Adres-
ser les offres ft Frédéric Dubois ,
régisseur, 3, rue Saint-Honoré ,
Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fille cherche place de

VOLONTAIRE
dans bonne famille. — S'adresser
Poste , Auvernier. 

PERSONNE
sachant faire bonne cuisine bour-
geoise désire emploi auprès de
cuisinière chef ou analogue. —
Conditions à convenir. Libre tout
de suite ; éventuellement accep-
terait travail partiel. Adresser of-
fres écrites à R. T. 214 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Jeune fille
de 17 ans cherche place dans ho-
norable famille de ia Suisse ro-
mande, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française ,
Neuchâtel ou environs préférés.
Offres ft Elise Wenker, Champion
( Berne). 

Fille (couturière), désirant, ap-
prendre la langue française , cher-
che place de

bonne d'enfants
ou femme de chambre. Entrée :
1er Juin. Ecrire ft D. A. 220 au
bureau de la Feuille d'avis.

PLACES
Personne

sérieuse est demandée pour faire
la cuisine et le service de mal-
son, dans famille de trois person-
nes. Adresser offres avec sérieu-
ses références ft M. de Beauso-
bre. Morges (Vaud). 

Demandes à louer
Pour

SÉJOUR D'ETE
on demande ft 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. L. 207 au bureau de là Feuil-
le d'avis. 

On cherche ft louer dans les
environs de Neuchâtel ,

petite propriété
de quatre ou cinq chambre», ft
partir de Juillet et ft l'année . —
Faire offres case postale 7071 &
la Chaux-de-Fonds.

On cherche dans bonne famil-
le de la Suisse allemande,

JitJHE FILLE
sérieuse , pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Adresser offres avec certificats ft
Mme Cl. Naef , villa SchOnthal ,
Uzwll (Saint-Gall). 

On demande une

JEDNE FILLE
de confiance pour faire petit mé-
nage et sachant bien cuire. Of-
fres écrites avec copies de certi-
ficats sous C. P. 221 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 pension, sai-
son d'été ft la montagne,

cuisinière et
femmes de chambre

expérimentées. Bons gages. —
Adresser offres sous P. 1387 N ft
Publieitas.- Neuchâtel.

On cherche une
CUISINIÈRE

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

EMPLOIS DIVERS
Oifi efoercltee

garçon de 16 à 17 ans, fidèle , ro-
buste, pour aider ft la livraison
du lait. Bonne occasion d'appren-
dre la langue allemande. Entrée
Immédiate. S'adresser ft Berger ,
commerce de lait. Spiez.

On demande
pour poste de

magasinier
un employé très au courant des
articles de quincaillerie , pour
menuiserie et meubles. Entrée
Immédiate. S'adresser menuiserie
Albert Held & Cle , Montreux.

I

/S*) LE'TENNIS I
/ f f j l  et la VILLE 1

éLJ LJ / *# j nous offrons un
iLh // ILu \ assortiment
Ŵ$Ê$&̂ 1à̂ 3 extraordinaire en

^•T , Pantalo^f
li? flanelle I

BSa ezers et Pull overs I
sans manches

; Pantalons flanelle anglaise pure laine,
coupe de 1er ordre j

CE QUI SE FAIT DE MIEUX
en blanc, gris, beige j

22.50 28.50 32.50 34.50 45.— |

BBaezers flanelle S
pure laine, R

coupe et fabrication anglaises « Firsl Class »

flanelle rouge, croisés, boutons dorés, j .j
i p' jeunes filles et dames, de 39.50 à 45.— selon taille. Jl
, flanelle bleu marine, croisés, boutons dorés ,
| | pr jeunes gens et messieurs, 29.50, quai, lourde 42.50; y j

i CHEMISES, CEINTURES j
CHAUSSETTES, PULL OVERS |

pour le TENNIS !

I La maison spécialisée qui vend bon et bon marché
B et tient à vous satisfaire.

Administration de la Suisse allemande cherche

employée de bureau
âgée de 18 à 22 ans. Dactylographe possédant des notions
d'allemand aura la préférence. Offres avec photo, prétentions
et indication de la date d'entrée à Ringier & Cie, éditeurs,
Zofingue.

WÊÈ Ï^S^SS  ̂ Dès vendredi 11 
avrii 

et J°urs 
vivants Un chef-d'œuvre du cinéma sonore SO^O^E gf

L | Le Palace présente en exclusivité pour Neuchâtel , avant Paris et en même temps que Londres, le plus formidable film de l'époque. Venez tous voir et entendre Sâp i >

j C'est l'histoire d'un peuple à la recherche de la fortune. Une page de l'histoire des Etats-Unis , reconstituée en plein hiver sur les lieux mêmes où se risquèrent, i
g«l| ¦ malgré le froid et les avalanches , les pionniers de l'or. Interp rété  par Eligia
PPll e»» .0** AS _*%Pft E" Dolorès DEL RIO , Kar l  DANE, Ralph FORBES, COOPER , etc. — P]us grand qll e I!!!
IBl -SO^OBCiïï « BEN-HUR»! Plus vrai ! Pl r .  près de nous ! !  C'est le tout grand f i lm de la saison !!! Film Metro-Goldwyn-Mayer. JSOpiOPlfS ^S
g||||| *mi**WilàS m****

mm3**i Location ouverte tous les jours. Télép hone 11.52. \*WB**i*Bgê̂ !&88ùSff i, 111111

Dimanche : matinée permanente dès 2 heures

m ***************************
Vous trouverez en tout i

temps des

valets
de ferme

¦ 
¦

domestiques de campagne,
bonnes, en faisant une an-
nonce dans « l'Indicateur
des places « de la « Schweltz. I
Allgemelne Volk. -Zeitung » , l j
ft Zofingue. Tirage garanti : ï
85,000. Clôture des annon- |t
ces : mercredi soir. Prenez g
garde ft l'adresse exacte.

>- ._ !__» s a stras n s is a œ ai!, an !>«

g La maison P.K.Z. S
• | demande une bonne j |

g ouvrière tailleuse S
* fl¦ pour petites retouches et ¦
g réparations. Entrée im- S
B médiate. f.-, '
&__ iŒai__HEnœnnHHi -B-BKiffisaB

n̂ ^P®  ̂ i iuln m 
iul

n II IIWIII HIIIIII n f̂ YjT^ mi y

1 / MESDAMES,
I . /  MESSIEURS ,
I /  ENFANTS,

\\ / A  chacun son

B / e n  toile de soie, popeline, zéphyr, etc. Toutes les tailles, tous les prix fs

g 
' Comme CADEAU UTILE, I

[ | • •'' • / '  venez voir notre assortiment en *

j \Lf Lingerie pour dames, en jersey et
3 /̂ rw opaline, parures de 2 et 3 pièces

S X SLy m r3\ t*T\ PEIGNOIRS - ECHARPES - CHAWLES
[j ~^T—'KW V\ PJ . COUVERTURES D'AUTO ET
\ / \3) y X̂J ẑ^  ̂ DE 

V0YAGE 

i

ry^ Wirthlin &G«
I // \ \ \ Rues Sf JRcuxrice & S! Jf onorè

i I I  \ \\ \ \ . Jleuchâteâ

"aM j m  'Im *. ̂m*tmms*\mm*\m»^̂ —8
aDaDaDaaDaaamLO-UUU lut n .uuixiixiLJLaxiDanaaoa.D ~ C
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Monsieur et Madame C
Th. ANDERSON-GIROLA ont le plaisir d'annoncer f c

§ l 'heureuse naissance de leur f i l s  F

S THOMAS
§ 5 avril, Rookville (Maryland) U. S. A. F
a_xn[_3n[XiDaooaaan-X.aan^

| Les Avis
Mortuaires

I

sont re«us Jus-
qu'à 7 h. 30 du
matin au plus
tard pour le nu»
méro du leur
même.

Avant 1 h. du matin ,
on peut glisser ces avis
dans la boite aux lettres,
placée à la porte du bu-
reau du journal , ou les
remettre directement à
nos guichets dès 7 h.

Un seul m a n u s c r i t
suf f i t  pour livrer rapi-
dement ' des taire p art et
pour insérer l'avis dans
le journal.

administration de la
Feuille d 'A vis de
Neuchâtel.OGOOOOOOGOOOOOOOOOOG

Q Madame et Monsieur Er- Q
Q nest Mllller-Prlnce ont le Q
O plaisir d'annoncer & leurs 0
G amis et connaissances la G
G naissance de leur lils Q

g René-Ernest S
G Bâle, Privât Kllnlk, Son- 8G nenraln. x
.OOOOOOOOOOOOQOGOOOO

, Madame Georglna MAI- —
M HET et sa famille, très tou- 9
H chees de toute la sympa- m
¦ thle qui leur a été témol- ¦
n .. née dans leur grand deuil , 9
H remercient toutes les per- H
I sonnes qui y ont pris part. B

Jeunâ fille .
est demandée con . me volonlairie dans magasin d.alimentation
cle la ville. Bonne instruction exigée- tjv.ee,; connaissance de la
langue allemande , si possible. ' Rétribution immédiate. Offres
écrites avec bonnes références sous.. initialesy S. .A. M. 217 au
bureau de la Feuille '¦' d'àvis. 'yV ' \ . . ¦'-¦_ .-¦' :. • .. .' .¦

I 

Chacun n 'a pas la possibilité de se développer
d'une façon heureuse dans sa profession .

Nous créons une grande organisation pour l'in-
troduction d'une

NOUVELLE BRANCHE
DE L 'A S S U R A N C E - V I E

Personnes sérieuses et capables peuvent trouver
une occupation stable (service extérieur) . Ins-
tructions données par cours spécial. Activité sou-
tenue par réclame originale. . .'

y | Offres à Case postale 134, la Chaux-de-Fonds

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 , Liitzelfliih (Berne).

On cherche, pour le 20 avril,

_ . ¦_?»%.H (8___3_ ^"fosi -5̂ MS»S_3l% ___ïiSE3àca En BU Efl Es HP8**1 i " ' HMEB jfriffjni _M HTKI BT KO Bf Bg-"*!

meublée, si possible indépendante. — Offres avec prix à la
Case 15374 Maupas , Lausanne.

Teohnfevm cantonal
de Bienne

Ecoles spéciales pour techni-
ciens-mécaniciens, techniciens-
électriciens, techniciens-architec-
tes. Division pour mécaniciens-
automobilistes . Ateliers pour
mécaniciens - horlogers , technl-
clens-horlgers et arts Industriels
(Art étalagiste). Ecole des trans-
ports et d'administration.

ENSEIGNEMENT BILINGUE
Inscriptions Jusqu'au 20 avril
1930. Examens d'admission: lun-
di 28 avril 1930 , à 8 heures du
matin.

La Direction.
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i Nouveautés p rintanières I
RICHE ASSORTIMENT

l ; RofaeS nOUVelleS en popeline laine, belles teintes » , , , 23.50 17.50 9__90

WÊ RObeS CHIC en reps laine, coloris du jour I I I I I I * 39.— 28.— Z5a*

- f RObeS dernier Cri tissu tweed, façons ravissantes , , 59.— 34.— i SP-.™©

g Robes mousseline de laine très .o__ es . , , . . 49._ 27.50 19.75 H
M IfOneS laineiie dessins mode, longues on courtes manches, 7.90 5.95 ¦&¦¦»*!& f '¦

I j K0D6S SOie végétale, façons et dessins nouveaux . , , , 34 25.— l ar af fd  j

11 Robes crêpe de Chine et f 0Uiard imprimés 49— 39.- 27a-
H Chemisiers-blouses en soie> superbes teintes> façons les g™ £9.90 B
I feignOirS mi-SOlO riche assortiment . i . , , , t . . 25— 10.— 5a" "

s -5 IHanieaUX extra chic, tissus fantaisie haute mode . i ¦ , de 120.— à ¦ **mm p|
-j manieaUX beaux tissus, en bleu ou noir , , , , , , , , a UO.— à 2» ¦¦

.Il BianieaUX S0ie jj ieu marine ou noir. . « B B e B « _ s . 130*— à ***> m a" <

! | UOSlUmeS tailleur lainage fantaisie tweed, coloris du jour . .120.— à 3# a"
jÉl Au 1er étage, exposition générale de toutes les nouveautés il
m Chapeaux - Robes - Manteaux - Fleurs m

DAflHBt ŒUFS du pays TEiNTS
lin l&SaSLS'~- P'

' ¦ -*' £§ en différentes couleurs
- ¦< a» lit_ 8_ a*3̂ j^s*y Prière de faire les commande.

8HK_j__SS_BtiSBfiS&. Ie Pms tot possible
^

|X
 ̂

ŒUFS CHOCOLAT
FONDANTS

 ̂
NOUGAT]

MAGASIN EEIISEST MORTHIER

|| Jt La grande Mm $w Si laine ||
HÉi llWif î È œb   ̂ Preuve c est qu'actuellement : IflÉi

ImM BuÊÊÈÊÊk notre Premi*̂ re s^rie en VêttSITICWtS ^||H| _.
p m,A7

IPfi Bf if f È È ïÊ m i  Pour mess^eurs et jeunes gens est à fr. <*w%^ a WvÈ

llll. /TîfTslill et notre complet le plus cher, pure laine ^i^/j^ HHi I 11! §\$W§W. Peignée en fantaisie, noir, bleu, etc. est à fr. ¦ «Ws'WB glf jj
jB^Ê / M j i if ^ "^  Manteaux mi-saison de fr. 35.- à fr. 120.- li, w

j/JEI* *¦ MOIHE-GERBER - PESEUX ||
mt/, ^ftj| ^^^_ffT^^^ -*M__*̂ ^^uS^^*<--!y  ̂̂ ftCs*̂  ̂ fis^  ̂^*\\_%w ^m\^** ̂*9EBJ^ ÎBSB* ^-çafljy^ ^Bfty^ B6w83t HBJ^KJ ;>â

I 
Haine générale

loisnÉ
S.A. 

4, rue de l'Hôpital

Dernières nouveautés
Bible (La) iUustrée

par Philippe Robert,
beau vol. relié 30.—

Ariste, P.-V. La vie
et le monde du Bou-
levard (1830 - 1870)
Ul 655

Boisson, M. Les com-
pagnons de la vie
de bohème, Ul 6.25

Clemenceau, G. Gran-
deurs et misères

i d'une victoire 7.50
Crolsset, F. de. Nous

avons fait un beau
voyage 3.75

Flottes, P. S u l l y
Prudhomme et sa
pensée 3.75

B 

Giraudoux, J. Racine 7.50
Lorrain, J. L'école des

vleUles femmes .... 3.—
Merejkowskl, D. Vie de

Napoléon I 3.—
Philip, A. L'Inde mo- j.

derne 4.50
Thorean, H.-D. Un

philosophe dans les
bois 4.50
Bibles, Psautiers, N. T.
Grand choix d'ouvrages

ji pour catéchumènes

POISSONS
Soles — Traites

Colins — Merlans
Palées — Perches
Filets de perches

Brochets — Bondelles

Cabillaud extra
à fr. 1*20 la livre

Morue au sel
Filet de morue

Rollmops — Haddocks
Saumon fumé — Caviar

Anguille 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
®e.meÉ fi As

6, rue des Fpancheurs
Téléphone 71

A vendre
malle à échantillons capitonnée,
aveo compartiments, solide et enbon état, dimensions : 73V56Y
60 cm. — S'adresser à S. À.EXACTA, Terreaux 9.

Il I CHOIX IMMENSE DE RAQUETTES K

§11 BALLES DES MEILLEURES MARQUES 1 | ;

|H grâce à notre vente considérable. IB
||iljj li CHAUSSURES DE TENNIS « FLEET-FOOT »

Tous accessoires aux meilleurs prix !
t Tickets d'escompte neuchâteîois et jurassiens.

¦ SCHINZ-MICHEL 1
I ... 10, me Saiitt-Maurice, 10 — Neuchâtel

F Cabris du Valais - Agneaux de pré salé J
Pl̂ g;. Excellente charcuterie <éd̂MÈ*
§*II|SfiR^K!î  Saucissons, saucisses au foie et aux choux vtJHteaaLa

AVIS DIVERS 
Section de Tir de la

Société suisse des Sous-Officiers, Neuchâtel

1er tir obligatoire
samedi 12 avril 1930, à 13 h. 30

au Stand du Mail
Se munir des livrets de service et de tir. On peut se fairei

recevoir de la Société le jour du tir. j__e c0_mté

PVILLEDIATUREL|II|

j Hôtels - Pensions ¦ Promenades j
| Promeneurs ! qui passez à Peseux |
S n'oubliez pas le g

| Restaurant sans alcool
f'i vous y trouverez un accueil cordial et des consomma- i-¦ tions de premier choix. *\
gj Se recommande, H. Graber. S

| Etablissements WIII^GS SI de cures et bains * „ i^%i-* ¦m uu uHiug  ci MU I I I O  650 m. altitude §
i| Oberland saint-gallois. — Gare Sargans. S
y s Maison de convalescence et de vacances idéale. sa
r! Bains aux plantes médicinales et cures selon près- 5
g criptions de M. le curé-herboriste Kunzlé, contre ¦
H sciatique et rhumatisme. B
^ 

Prospectus par le 
propriétaire : A. Freuler-Bandli. 5

¦llB MIIM Ca.BagaHB-1Hnif_MIH-BU__kB__mj.BMB-

iepied
j Chmimlxian éwt, \(Saussure \

PETREMAND
Seyon 2 - Neuchâtel

| Roulez sur B

| la meilleure machine
1 suisse à un prix
I abordable
m Agence :

I F. Mar got & Bornand Si
NEUCHATEL

i Temple-Neuf 6 |J

OUTILS
DE JARDIN

I 

GRILLAGES
ARROSOIRS

I '

Quincaillerie

F. BECK
\ PESEUX - Tél. 2.43
____________________________

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

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements Intérieurs

Tuyaux en éternit
Parages 

Avis d'enquête... j
Après avoir fait une enquête
Sur le plus sain apéritif
Les résultats sont positifs
Le « D1ABLERETS », lui, vlenï

[en tête.¦ ¦ «

Contre l'obésité **
pour les sportifs : <

Ryvita ¦
pain suédois ¦
à employer surtout i
avec du beurre »
ou des choses fortes *
Er. 3.25 le carton de 460 gr. •

- ZIMMERM ANN S. A,

Cherchez-vous f ortuneî
Je l'offre à ménage travalUeur

disposant de 10 & 12,000 fr. en
remettant un bon commerce
avec camion et marchandise,
etc., tout de suite ou date à con-
venir. Pas d'aléa, rentabilité Im-
médiate. Timbre pour réponse.
Maison Philibert, Lausanne.

Foin
A vendre foin du pays bottelé,

première qualité. S'adresser & M.
Audergon, porcherie du Viaduc,
Boudry. Téléphone 36,043.

Plus de

RJAJI.---.-) 5 VftftSIi _ 1___ M
par la teinture infaillible Pya.
Demandez notre prospectus
explicatif à la Parfumerie
Zorn (Maison Henry), Neu-
châtel, rue du Concert 6. —
Envoi discret.

A vendre une nichée de

beaux porcs
«le sept semaines. S'adresser &
Constant Philippin, Colombier.

A VENDRE
un camion à ressort , un char h
échelle, un hache-paille, chez
Fritz Roth , Pertuls du Soc 26.

UN LIT CUIVRE
avec sommier métaUlque, quatre
matelas 200 X 100< un lavabo-
commode noyer, un fauteuU. —
Bel état. — Halles 9, 4me.

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

Ëj vÉHIGULES A MOTEURS ET!
BICYCLETTES D'OCCASION

y i Cette rubrique paraît les mardis et vendredis m

i AUTOMOBILES STUDEBAKER I
H ¦ Conduite intérieure, qua- H
H tre ou cinq places. Bonne |j
'¦¦• '¦ A VFNHRF machine en bon état. Prix H

H 
A VLHUftL três avantageux. m

H n rl«c _*r _ r _ _ _ _ t _ _ _ r _ s Eventuellement on échan- K|
I l  a des conditions geralt contre torpéd0 &n. H

(.p. gvanlmrsiKPt saldo ou Fiat. — S'adresser M
g 

ires avantageuses case postale 41, Neuchâtel. M
M 1. FIAT 501 conduite lnté- A vendre Jolle petlte 

" H
H rleure, quatre places en _ » » _  X .  M
|2| parfait état , freins avant, AMILCARSa pneus ballons, compteur E. *. _ •__ .  H
W* D., montre E. D., voiture en marche parfaite, bas prix, H
f- i  excellent état. facilité de payement. Ecri- Hyj
ï , -,..„ .„„ j „.̂ _ .„+_ re sous chiffre L. 219 au H
| 2. FIAT 509, conduite lnté- bureau de la FeuUle d'avis. BS rleure, quatre places, mo- -. «.---.--' pS teur révisé, pistons neufs, I7r_ 1?ri KSS bonne voiture. t \JK.D S

3. FIAT 501, torpédo, remise Voitures Camions j-
1 en état , ferait une bonne charw-A wnT.FR'r Mcamionnette. onarles-A. ROBERT K.
I 4. FIAT, camion une tonne Fontalne

^
n,̂ ât

16
1' Tél' 1725 1

9 et demie à deux tonnes, JNeucnatei m
! avec éclairage électrique TM_"I A r>rr M: B monté sur pneus, à l'état de UJLfi_/\(_iI_i il
I . ̂ .^^^ 7̂ ~ *. 12 °- v- conduite intérleu- ffi I 5. PEUGEOT , 11 O. V., con- re six places, en très bon im dulte Intérieure, six places, état à vendre pour cause de H- _

lg type Weymann, , voiture double emploi. Demander ;
ayant peu roulé, en parfait offres à case postale 7221, m

; état , avec garantie. à Neuchâtel. ' Sa
6. MATHIS , 6 C. V. sport , —T ; —": M

j trois places, moteur révisé, A vendre à très bas prix, m
pistons neufs, peu roulé. CAMION f f l

S S'adresser en toute con- Winllull gs
9 fiance au GARAGE PAT- 2-3 tonnes, avec bandages. ¦
1 THEY , tél. 16, Neuchâtel. , _ H

i 2 AMILCAR
( ;] AutO « ESSEX » six HP, deux places. 

|
[ | modèle 1928, conduite lnté- trois MOTOS '2 rleure , quatre ou cinq pla- ~ ' ' ' ~ ' m
! ces, en partait état , à ven- une avec side-car. _'. ', dre. Belle occasion. Deman- Demander l'adresse du No m
9 der l'adresse du No 210 au 213 au bureau de la Feuille y i

;.}! bureau de la Feuille d'avis. d'avis. wi

A VENDRE 

Â 9a Hénagère
2, Place Purry NEUCHATEL Téléphone 714

Sacs de touristes — Ustensiles pour les courses
Outils de jardin, arrosoirs toutes grandeurs

Petits paniers pour les œuf s  et grand choix
d'articles nickelés et autres pour cadeaux

de Pâques — Belle exposition
Timbres escompte N. et J. 5 %

ENCHÈRES 

Emclièrei publiques
de matériel agricole

aux Prises de Montalchez
Pour cause de cessation de culture, le citoyen Charles

Noyer-Lozeron fera vendre, par voie d'enchères publiques, à
son domicile aux Prises de Montalchez, le samedi 12 avril
1930, dès 13 heures, ce qui suit :

Un char à échelles, un petit char à brancards, un char à
ressorts, une charrue Brabant peu usagée, une herse, une
pompe et une bosse à purin , un gros van , une machine à
battre , une faucheuse Deering avec couteaux pour foin et
regain , un grand râteau, un train devant pour cheval et un
dit pour bœufs, un coupe-racines, cordes à char, chaînes,
clochettes, un collier de cheval, couvertures et musette, une
meule, une chaudière portative de 100 litres, une bouille à
lait ainsi qu'une quantité d'autres objets dont on supprime
le détail.

La vente aura lien au comptant

Boudry, le 5 avril 1930. Greffe du Tribunal.
******* em*̂ **t********** —****** tm̂ ************** tt

URGENT

hôtel-restaurant, avec café et bar américain , salle de 250 cou-
verts, dans une station de sports (deux saisons) possédant
une grosse clientèle; affaire en plein rendement , près du lac
de Genève , el qui conviendrait à bon chef de cuisine ou
maître d'hôtel. A céder pour raisons de familles. Facilités de
paiement. — Offres sous chiffres Q. 13409 L. à Publieitas,
Lausanne.

i i j S Ê r  f * * ***mW**********U

talfe&E^
^|k. j B n & H i h v n

K

4, rue du Concert

Superlse occasion
Cause achat plus grande voi-

ture, particulier offre à vendre

belSs limousine
« SEDAN », C places, première
marque américaine , 6 cylindres.
16 HP , modèle 1928, en parfait
état d'entretien, seulement roulé
28.000 km. Etat de neuf , équi-
pée en première , grande malle,
phares et indicateurs « Bosch »,
etc. Prix fr. 5400.—. Facilités de
payement. — Demander l'adres-
se du No 197 au bureau de la
Fe.'iUe d'avis.

A vendre
un petit lavabo , dessus marbre,
avec glace, une table hollandaise
à rallonges, deux chaises, un pe-
tit canapé, un pupitre.

S'adresser chez M. Charles
Fluckiger , avenue Daniel-Dardel ,
Saint-Biaise.

Emplacement! spéciaux exigés, 30 '/•
de surcharge

Lee aria tardifs et lea avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manna*
crits et ne se charge pas de les renvoyer»

Administration t me dn Temple-Neaf 1
Rédaction i rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

__ .ni i*i**t*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ ^^r^^^*^^ *************m **** - i ******************************

A VENDRE
aux Mayens de Sion

CHALET de dix pièces, véranda ,
balcons , électricité , fontaine. —
Propriété du chalet au minimum
2000 m2 de terrain , Jardin pota-
ger. Faire offres sous chiffres
S. 605 SI aux Annonces-Suisses
S. A., Sion.

VILLA
h. vendre, huit pièces, lumière,
eau et gaz, entourée d'un Jar-
din avec arbres fruitiers, le tout
clôturé. A 10 minutes de la gare
internationale de Domodossola.
85,000 lires. Libre le 1er JuUlet.
Adresser offres sous Jh 606 SI
aux Annonces-Suisses S.A., Sion.
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- '" Richelieux, toile blanche ou grise, semelle caoutchouc, 2.60 3.45 3.90 j§;|
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ANDRÉ BOREL

i; ¦

A ce moment, sous le ciel étoile , dans l'air calme
mais, me semblait-il, encore oppressant de la nuit ,
je perçus comme un lointain roulement de tonnerre.
Le roulement se rapprochait , devenait toujours
'plus précis. Puis soudain, devant le croissant rouge
de la lune qui s'apprêtait à disparaître derrière
l'horizon , je vis se profiler la silhouette d'une
troupe de chevaux de ranch lancés au galop à
travers la Prairie.

Brusquement, le souvenir d'une autre nuit de
Teille avait surgi en moi. Quelle avait donc été
la dernière parole du vieux rancher, ce soir où je
lui avais demandé l'hospitalité ?...

Le lendemain, j 'eus la visite de Reading...

•
___ewis Reading était un colon installé à Dorothy.

a quinze milles au nord-ouest de ma terre, dans
Jlûe région abandonnée à la ruée des émigrants

en même temps que celle que j 'habitais, mais moins
clairsemée, car un certain nombre de ceux qui y
avaient pris une concession disposaient du petit
capital nécessaire pour la mettre en valeur. J'avais
fait sa connaissance deux mois auparavant ; il pas-
sait un soir avec sa voiture non loin de chez moi
quand un accident l'avait obligé à me demander
I hospitalité pour la nuit.

Dès l'abord, Reading avait produit sur moi une
vive impression. C'était un homme d'une trentaine
d'années,'dont la mise n'avait rien d'extraordinaire.
II était vêtu , comme Dunkirk , comme Payne,
comme moi-même, comme tous les autres colons
de la Prairie, d'une solide chemise de satinette et
d'une paire de hauts overalls bleu foncé retenus
aux épaules par des bretelles de même couleur.
Mais sous son abondante chevelure noire brillaient
une paire d'yeux gris bleuté au regard singulière-
ment pénétrant et attirant. Nous avions conversé !
quelques instants dans ma langue maternelle ; Rea-
ding était l'un des rares Anglais que j 'aie connus '
qui parlassent couramment et presque sans accent
le français. A son départ , il m'avait invité à venir ',
le voir prochainement. !

Le dimanche suivant, j 'étais allé lui rendre vi- '
site. Il avait obtenu sa concession au printemps de
mon arrivée au Canada , un an avant moi, et s'en
déclarait fort satisfait. Sa demeure, une maison-
nette de planches tapissée à l'intérieur d'un gros- \
sier papier gris, ne se distinguait des habitations
de ses voisins qu 'en ce qu 'elle semblait formée de
deux chambres au lieu d'une pièce unique. Mais
tout y était plus propre et mieux ordonné que
dans les huttes des homesteaders chez lesquels j 'é-
tais entré jusque-là. On devinait en Reading un

j homme de poût, différant entièrement du type

ordinaire du settler, lequel ne voit que sa_ besogne
à accomplir et le dollar qu 'elle lui rapportera. Ceci;
d'ailleurs , n'empêchait point qu 'il fût considéré,
comme le cultivateur le plus habile de la ^région.
Venu directement de Ldndres, où, disait-on, il
avait pratiqué quelque temps le barreau, il s'était
mis sans difficulté à son nouveau métier. Actif, !

travailleur , très débrouillard , il s'entendait mieux
que personne au maniement des machines et instru-
ments aratoires et avait déj à défriché plus de ter- ^
rain qu 'aucun des colons établis à vingt milles à j
la ronde. j

J'avais passé chez mon nouvel ami une . excel-
lente après-midi. Plus tard , à trois reprises, le di-
manche, il était venu frapper à ma porte pour
m 'inviter à me rendre à la rivière avec lui. Chaque
fois, nous avions causé et discuté longuement. Rea-
ding n 'était pas seulement très informé des gens,
des bêtes et des choses de la Prairie ; il avait se- 1
journé dans plusieurs pays d'Europe et en con-
naissait à fond la géographie, l'histoire et les mœurs.
Excellent causeur , il s'entendait à émailler ses ré-
cits d'anecdotes amusantes ou à y glisser des ob-
servations personnelles du plus vif intérêt. S'expri-
mant sur tous les sujets avec l'apparence d'un
abandon complet, il savait toujours trouver le
genre et le ton voulus pour se faire écouter de
ses auditeurs quels qu 'ils fussent et pour les en-
gager à prendre une part aussi active que lui-même
à la conversation.

Ce qui m avait le plus frappé chez Reading,
c'était son incroyable perspicacité et la sûreté stu-
péfiante de son j ugement. En quelques minutes, '
sur leur physique, par leur parler , par leur attitude,
il pénétrait les aspirations et les pensées les plus
secrètes de ceux qu'il rencontrait. Il démêlait aisé- j

ment les situations les plus embrouillées. Il ne fai-
sait jamais fausse route. Avait-il, par extraordinaire,
sur la base d'indices trompeurs ou de renseigne-
ments erronés, porté une appréciation trop hâtive,
il suffisait d'un rien pour le remettre sur la bonne
voie. Il possédait à un rare degré à la fois, l'esprit
de finesse et l' esprit géométrique , 1 intelligence ma-
thématique et l'intelligence historique ; que! que
fût le problème à résoudre, il en embrassait d'un
seul coup tous les aspects et découvrait sans effort
la meilleure solution ; après quoi , pliant toutes ses
facultés à un raisonnement méthodique, il complé-
tait , étayait et au besoin rectifiait son premier
verdict.

Reading, d'ailleurs , n'était nullement un homme
de pure spéculation ; il était avant tout un réalisa-
teur. Il visait moins à trouver des conclusions exactes
qu'à les appliquer utilement. Il apportait à ce faire
une rare habileté, soit qu 'il en tirât parti par lui-
même, soit que, par son silence, par une brève re-
marque d'approbation ou de désapprobation , par une
argumentation indirecte ménageant au plus haut
point les susceptibilités de son interlocuteur , ou, s'il
le fallait , par un assaut de front singulièrement éner-
gique, il convainquît les autres qu 'il était dans leur
intérêt de se les approprier.

La présence de Reading dans la Prairie était pour
moi une énigme. Pour quel motif cet homme que
tout prédestinait à jouer un rôle très en vue dans son
pays était-il venu vivre de la vie fruste et un peu
étroite du colon ? J'avais écarté d'emblée l'idée d'un
mauvais coup. A plus d'une reprise, au cours de
mes voyages, j 'avais cru reconnaître chez le home-
steader qui m'offrait l'hospitalité de sa primitive de-
meure l'ho-nmo qui ayant cor-mis en Europe une

faute dont les conséquences lui eussent rendu désor-
mais l'existence intolérable là-bas, était venu dans
l'Ouest avec l'espoir d'y trouver la réhabilitation et
l'oubli. Mais Reading ne pouvait être cet homme.
Il n'était pas, non plus, un vulgaire aventurier.
Etait-il de la race étrange de ces jeunes, intelligents
et énergiques à n'en point douter, qu 'un excès de
sensibilité et de scrupule rend hésitants au jeu com-
pliqué des relations humaines? Non; n'avais-je pas
eu vingt fois la preuve que la finesse et la délica-
tesse de l'esprit, si développées pourtant chez lui , ne
l'empêchaient en rien de se mouvoir avec une adresse
déconcertante dans le domaine des réalités ! Alors >
Mon ami avait-il été pris, comme moi-même, après
une enfance et une adolescence trop austères et trop
régulières, d'une nostalgie atavique de la vie active
et libre, du contact rude mais bienfaisant avec la
terre ? S'était-il senti mal à l'aise, avec sa nature
intègre, dédaigneuse du luxe et des complications,
dans le milieu superficiel ou artificiel qui devait
être le sien à Londres ? Ou, plus simplement, avait-
il éprouvé dans ses aspirations intimes une déception
que sa vive sensibilité ne lui permettait pas d'ou-
blier ? Reading n'avait fait devant moi aucune allu-
sion aux motifs qui l'avaient engagé à renoncer au
barreau et à quitter l'Angleterre, et je sentais bien
que ce n'était point à moi à l'interroger.

•

... Donc, le 19 septembre, vers dix heures du
matin, comme je m'apprêtais à raccommoder un
harnais, je vis venir à moi un homme à cheval.
C'était Reading. Aux courroies de sa selle, en
croupe, par-dessus ses couvertures, il avait fixé deux
petits sacs renfermant, à ce qv 'il me parut, des .JO-
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Xie Robinson
de la Red Reer
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Quel est ce panonceau que vous voyez Ayez donc, vous aussi, votre Frigidaire
sur tant de magasins d'alimentation? sous peine de compromettre tout le soin
C'est l'étendard de la guerre contre micro- que vous aurez pris dans l'achat de vos
organismes, poussière, moississures. En denrées. Rien ne vous empêche d'avoir
effet, le commerçant qui possède un ré- votre Frigidaire. Le type qui vous convient
frigérateur automatique Frigidaire sait existe juste en rapport avec l'importance
bien qu'en le faisant connaître il s'atti- de votre foyer. Il peut être installé chez
rera et s'attachera la clientèle de tous vous pour un premier versement si mo-
ceux pour qui la pureté des aliments dique I
signifie quelque chose. Vous allez donc Plus de 1,300,000 Frigidaire en usage,
acheter des aliments frais chez ce com- Il n'y a qu'un Frigidaire, il est fabriqué
merçants. par General Motors. Catalogue illustré
Mais, comment allez-vous les gratuit sur demande.

conserver?
Acheter frais c'est bien, conserver frais ^̂ -̂ ŝ̂ ..̂ .̂ ^̂  ̂ *.
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facilités de payement
marchandise de qualité

Complets
Pardessus ~ • —
Trenchcoat
**obe8 Petit acompte et versement
-Manteaux __ «•_>*_
Lingerie mensuel dep. ¦ l'a i  %9mm

Envoi 1J H  UHAMIf W r.-à lil ll Ifi liliUf \m w Discr**-choix l i n  l lVUni f l l  I absolue
La Chaux-de-Fonds 83, rue de la Serre

SBRINZ
Fromage à râper el
pour cuire par excel-

lence.
Se vend au détail

Hôpital 10
A vendre

automobile Martini
12/18, éclairage et démarrage
électriques, torpédo six places, en
?arfait état de marche. — Prix
800.—. Adresser offres écrites è.

P. V. 196 au bureau de la PeuU-
le d'avis.

Les beaux
stores

fonctionnant bien , sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores a lamelles ; sto-
res en toile, extérieurs et

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 09 c o.

MEUBLES D'OCCASION
Deux secrétaires noyer, une machine à coudre à pied, trois

tables rondes, deux pianos, un guéridon, trois dressoirs, une
sellette, cinq commodes, une table à rallonges, un canapé, une
table de cuisine, un lit de fer avec matelas, deux tables demi-
lune, une table pitchpin et une chambre à coucher ripolin
blanc composée de : un lit complet une place, une table de
nuit, un lavabo-commode avec marbre, une glace, une table
et deux chaises.

AU BUCHERON » NEUCHATEL Télé
E
p
c
h
iusee M

88 ~

Vinaigre de cidre
pour les estomacs délicats, à 50 c.

le litre.
Magasins MEIER , Ecluse 14, etc.

A vendre quarante litres de

marc
et vingt Utrea

d'eau de cerise
B'adreaser & M. Albert Gaschen,
BevâlX. '

A VENDRE
6000 kg. foin ,- verges pour ha-
ricots, tuteurs, crosses & lessi-
ves. H. Vullleumler, Oeneveys s/
Coffrane.

Vélo
A vendre un Joli vélo & l'état

de neuf. S'adresser Saint-Nicolas
No 28.
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| EXPOSITION DE j

j Prix de réclame ]
g

Nous invitons toutes les personnes qui ont un intérêt pour
les tapis d'Orient à venir voir cette exposition. Chaque personne U
accompagnée d'un connaisseur appréciera une f ois  de p lus nos

I

prix et qualités. Nous of f rons  pendant le Comptoir des tapis de
2 m. sur 3 m. pour f r .  200.— environ et, par notre grand choix, |
nous espérons contenter chaque goût. Tous nos prix sont nets |

I

- et calculés de f açon que chaque tapis soit à la portée de toutes ||
les bourses. Nous exposons les plus f ins  tapis au meilleur marché. fi
Tous sont garantis f aits à la main et de pure laine d'Orient. ||
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visions de bouche et de l'avoine. Sans doute avait-
il simplement l'intention de me saluer au passage,
car au lieu d'attacher sa bête au piquet devant la
cabane, il la poussa dans ma direction.

— Bonjour, Fancey, s'écria-t-i! du ton enjoué qui
lui était propre. Comment vous portez-vous ?

— Très bien, merci. Où allez-vous ainsi ?
Reading ne répondit pas immédiatement. Il me

dévisageait , une pointe de malice dans son œil vif.
Bientôt , cependant , il m 'expliqua :.

_ — Je pars pour Medicine Hat, à cent vingt
milles au sud-est, où m'appelle une affaire. De là,
je me rendrai à Winnipeg, où je resterai deux ou
trois jour s. Vous me feriez plaisir en m'accompa-
gnant jusqu 'à Medicine Hat. Ensuite, je vous en-
gagerais à prendre le premier train pour Calgary.

— Pour Calgary ?
— Pour Calgary, ou Innisfail , ou Lacombe, si

vous préférez. Au contraire d'ici, la récolte a été
assez bonne dans les districts au pied des Monta -
gnes. Comme toujours en automne, les salaires se-
ront élevés pendant les battages. En quatre ou cinq
semaines vous gagnerez quatre-vingts ou cent dol-
lars. Ce n'est point là somme à dédaigner. Cet
argent vous permettra de mieux exploiter votre terre
l'été prochain ou de faire défricher par un voisin
vingt acres en plus pour l'année suivante.

—¦ Et qui ramènera mon cheval en mon absence ?
— Moi-même ; ne vous ai-je pas dit que je re-

viendrai bientôt ! Vite, vos bêtes. Nous passerons
chez Dunkirk, qui en prendra soin jusqu 'à votre re-
tour et gardera aussi votre chien. \

Nous franchîmes la Red Deer au bac de Hutton,
à vingt milles en aval. Comme nous avions che-
vauché quelques minutes parmi les taillis qui bor-
dent la rivière, je crus sentir une étrange odeur.

— Ne remarquez-vous rien d'anormal ? deman-
dai-je à mon compagnon.

— Voilà vingt-sept secondes, très exactement,
j que j 'attendais votre question, répondit-il. A la
trente et unième, j 'avais résolu de parler.

j Plus nous avancions, plus la nausée s'emparait
'de nous. L'air était imprégné d'émanations fétides,
provenant, eût-on pu croire, d'un mélange de musc
et d excréments d'animaux.
| — Je n'y tiens plus, déclara Reading. Mettons
nos chevaux au trot.

I Nous fîmes comme il disait. Au même instant,
nous entendîmes à notre gauche une voix qui criait :

— Arrêtez !... halte !... hô !...
Nos bêtes s'arrêtèrent. A travers les saules et les

peupliers, nous vîmes accourir un homme qui parais-
sait vêtu du primitif costume d'Adam.

— Quelque Indien échappé d'un récit d'aven-
tures de Fenimore Cooper, me souffla Reading.
Mais ceux du farouche romancier arboraient tout
au moins une plume d'aigle dans - leur chevelure.

Plus l'Indien se rapprochait, plus l'odeur deve-
nait insupportable.

— Arrêtez !... vous I... halte !... arrêtez !... cria
à son tour mon compagnon. Sans quoi, nous re-
partons.

L'homme se dissimula derrière un peuplier, ne
montrant plus qu 'une tête ébouriffée. Tout en éter-
nuant violemment, il nous cria, moitié pleurant,
moitié riant :

— Me prêteriez-vous un manteau ou une cou-
verture ?

— Vous prêter un manteau ou une couverture ?
Vous souf frezdu froid! Courez plutôt prendre un bain
de soleil au haut du canon. Monsieur l'Indien, répon-
dit Reading, riant et toussant dans son mouchoir.

— Ne plaisantez pas. Je vous assure qu 'il n'y a
pas de quoi rire, reprit en riant et pleurant toujours
l'homme. Donnez-moi plutôt une couverture.

— Expliquez-nous d'abord ce qui vous est arrivé.
L'aventure mérite assurément d'être connue. N'o-
mettez aucun détail ; nous patienterons bien encore
un peu.

— Je n'y comprends rien moi-même. Comme je
ramassais du bois dans la forêt , j 'ai aperçu, à dix
pas, pris dans un piège à écureuils, un petit animal
noirâtre au dos rayé de deux bandes blanches. Je
me suis approché. La bête, que ma présence ne pa-
raissait nullement intimider , n'a pas bougé, mais s'est
contentée de lever verticalement sa longue queue
touffue. Au moment où je me baissais pour I exami-
ner de plus près encore, j 'ai soudain vu jaillir de la
région de l'anus un liquide grisâtre et... j 'ai pensé
que j 'allais périr suffoqué. Je me suis débarrassé en
hâte de mes vêtements et je courais du côté de la
rivière pour m'y plonger quand je vous ai aperçus.
Vous comprendrez que je n'aie nulle envie de re-
tourner à ma concession dans cet état.

— A votre concession .... Vous n'êtes donc pas
un Peau-Rouge ?

— Pas plus que vous-même et votre compagnon.
— Admettons ! vous conviendrez qu'on aurait

pu s'y méprendre. Maintenant, je vous ferai de
grand cœur cadeau d'une de mes couvertures. Je
n'y mets qu'une petite condition. L'acceptez-vous ?

— J'accepte tout.
— Bien. C'est qu'à l'avenir vous laisserez en paix

l'inoffensif s£un£ 1 de la Red Deer.
— Soyez tranquille, je fuirai désormais ces bê-

tes-là comme la peste.
Reading jeta à terre une de sec couvertures.
1 En français, mouflette.

¦*— Pourquoi les fuir ? Rien de plus inoffensif ,
vous dis-je, que le skunk de la Red Deer lorsqu 'il
n a pas lieu de se croire provoqué. Une recomman-
dation, encore. Courez à la rivière. Lavez-vous à
grande eau, puis roulez-vous dans le sable. Recom-
mencez cinq ou six fois l'opération. Alors seule-
ment, r evenez prendre la couverture. Je n'y tiens
plus. Au revoir. Moi-même, Reading, de Dorothy,
et mon ami, Fancey, de Wilson, pour vous servir.

Nous cheminâmes toute l'après-midi sans faire
aucune rencontre intéressante. La région était en
majeure partie colonisée et nous étions obligés de
longer les clôtures, nous dirigeant tantôt au sud,
tantôt à l'est, ce qui nous faisait perdre beaucoup
de temps. En maint endroit , les pistes étaient cou-
pées par des coulées petites mais raides que nous
éprouvions quelque difficulté à franchir. Vers six
heures du soir, nous rejoignîmes un cavalier qui se
rendait lui-même à Boweil , à quinze milles de Me-
dicine Hat. U connaissait le chemin et s'offr i t  à
nous servir de guide.

Cependant , la nuit approchait. Nous avions
abreuvé nos chevaux peu auparavant et décidâmes
de camper où nous étions. Nous mîmes les entraves
à nos bêtes et préparâmes notre souper. Puis Rea-
ding et moi enlevâmes nos souliers, Mr. Jones, notre
nouveau compagnon , retira ses bottes, et nous nous
enroulâmes dans nos couvertures.

Je ne dormis pas de longtemps. Je contemplais
le merveilleux firmament au bas duquel dansaient
les ombres mystérieuses de la première aurore bo-
réale de l'automne et je me reportais par la pensée
aux somptueuses nuits que j 'avais passées à la belle
étoile l'année précédente, quand soudain je perçus
comme un léger froissement d'herbes sèches... et je

crus entrevoir par le clair de lune une forme sombra
qui s'éloignait vers le sud.

Peu après, je m'assoupis.

De bon matin, Reading et moi fûmes féveQIéi
par une violenté exclamation :

— Darn th 'mg 1 qu'est-il advenu de ma botte î
Nous tournâmes la tête. A deux pas, là OÙ Jones

l'avait déposée la veille, gisait une de ses bottes s
mais elle était veuve de sa compagne que nom
n'apercevions nulle part.

L'homme avait l'air consterné.
— Qu'est-il advenu de ma botte ? répéta.t-U. Je

donnerais bien cinq dollars pour savoir où est cette
botte. Je n 'ai aucune envie d'effectuer le reste da
trajet dans cet état.

Nous examinâmes soigneusement les abords en
lieu où nous avions campé. Point de botte. Nous
sellâmes nos chevaux et, nous dispersant, nous *****
courûmes et sondâmes attentivement la plaine, à ua
bon mille à la ronde.

Au bout d'une heure, désespérant de décou-
vrir cette malencontreuse chaussure, Reading et moi
îevînmes préparer not-e déjeuner. Tout à 1 autre ex-
trémité de la Pra '.ie, nous entendions Jones clamer
de temps à autrj à très haute voix :

— Darn thing ! je donnerais bien cinq dollare
pour savoir où est cette botte.

Enfin , Jones se décida à nous rejoindre.
— Inutile de chercher plus longtemps, déclar .-

t-il ; ma botte n'est ni dans l'Alberta , ni dans
la Saskatchewan. N'empêche que je voudrais bien
savoir ce qu 'elle est devenue . J'ignorais que la
Prairie fût hantée.
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Iv M. j  IVme Comptoir de Neuchâtel
TOL tfj ê de l'industrie et du commerce
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„Mon bras droit durant ma j ournée de lessive"
..... dit la brave Suzoa» ,

Grâce au
Va  

_&  ̂ *̂^%* Ŵ k S'agit-il de faire la lessive, le Vigor est
B n ¦ ¦ H BBBJ  ̂  ̂

et me t*ent ^eu d'une deuxième paire
m ^fcsJP ^fe»*_r l ^L. ^e bras* H me délivre de tout travail
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ipill Du vendredi 11 au jeudi 17 avril (lundi pas de cinéma) Un grand film d'aventures policières et sensationnelles «SS
i>4^| HARRY PIEL, le roi des détectives, dans sa toute dernière création, et ses quinze chiens policiers dans un film gai à grande sensation. j^^B

1 Son meilleur ami 1
1 ĵ ç Ce film bénéficie d'une originalité toute nouvelle de par la présence, comme principaux interprètes également, d'une meute de quint» ¦
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Séjour de printemps an bord du lae des Quatre-Cantons
Venez et admirez :

Sirandbad-Hotel Baumen à Weggls 2
Situation unique, dans magnifiques prairies. Pension depuis

fr. 8.—. Prospectus.

FamUle habitant près de Bâle
aimerait placer son Ûls de 14 ans

en échange
d'un garçon du même ige et dé-
sirant apprendre la langue aUe-
mande. Adresse : A .Schudel, lm-
prlmerle. Rlehen près Bftle.

RmiMÉS*1!
de vaisselle, parapluies.

Aiguisages propres et soignés
à domicile.

Se recommande :
OSCAR JUNOD

Ecluse 5
Se rend k domicile.



La grosse affaire aux Etats-Unis
Cette grosse affaire , on le devine,

c'est l 'interdiction de toute boisson al-
coolique ; elle dresse actuellement les
habitants des Etats-Unis les uns conlre
les autres ; elle occupe tous les esprits.
Le pénétrant observateur dont nous
avons publié , samedi, l'appréciation sur
les Yankees, Maurice Larrouy, n'a pas
pu ne pa s s'en occuper lui aussi et
voici ce qu'il en dit :

L'acte Volstead
Je veux aujourd'hui dire mon mot

sur cette question qui est entrain de
susciter aux Etats-Unis , sinon la guerre
civile, du moins la guerre intestine. Il
s'agit de la prohibition.

Par un article adjoint à la Constitu-
tion des Etats-Unis, il est interdit à qui-
conque vit sur l'étendue de leur terri-
toire de fabriqu er, de colporter , d'a-
cheter ou de vendre aucune boisson
dont la teneur alcooli que dépasse un
demi pour cent. C'est l'amendement 18
et on l'appelle l'acte Volstead , du nom
de son initiateur.

Ne supposez point que la presse des
Etats-Unis, si copieuse , soit emplie des
grands problèmes qui tourmentent l'hu-
manité présente. N'imaginez pas que
lès colonnes fondamentales y soient ac-
cordées aux questions du désarmement ,
aux grandes conférences, aux mouve-
ments de la pensée et du négoce. Par
J)ages entières, et par liasses de pages,
e lecteur est aveuglé de grands titres

et d'interminables controverses, et tout
est relatif à la prohibition.

Ce n'est plus une affaire politique,
c'est une religion. Ce n'est plus une
religion, c'est un fanatisme. Ce n'est ,
même plus un fanatisme» c'est de. la dé-
mence.

Quel que soit le côté de la barricade
auquel appartienne l'interlocuteur , il
ne sait plus, après quelques répliques,
se retenir ni raisonner. Les prohibi-
tionnistes, les secs (les drys) ,  en sont
Venus ou point d'envisager l'emploi de
nouvelles dragonnades. Une loi si con-
tradictoire aux droits les plus élémen-
taires de l'individu n'a pas pu , par
évidence, trouver chez cent vingt mil-
lions de citoyens le concours ni la
majorité sans lesquels un usage ne sau-
rait s'établir. Puisque nul ne peut ache-
ter ou vendre les breuvages indispen-
sables à l'existence frénéti que de l'é-
poque actuelle, chacun désormais les
fabrique chez soi.

..', ' I/alamblc a domicile
Dans tous les bazars se vendent des

alambics, petits ou grands, qui permet-
tent en chaque ioyer de distiller quo-
tidiennement la tasse ou la pinte de
poison. C'est bien du poison. J'en ai
goûté. N'importe quelle céréale, y com-
Îiris les plus dangereuses, est mise dans
ë ventre des appareils de cuivre. Ce

qui en sort dépasse la brutalité des
benzines, des toluènes, de l'essence.
J'ai sous les yeux les statistiques de
l'an dernier. Plus de quarante-cinq mil-
le personnes, aux Etats-Unis, sont mor-
tes, sont devenues sourdes ou aveu-
gles, sont entrées dans des asiles d'a-
liénés ou dans des prisons après d'in-
nommables crimes. Cet holocauste est
supérieur au total des soldats que les
Etats-Unis ont perdus en France pen-
dant la guerre. Il augmente annuelle-
ment.
y y La répression des désirs naturels en-
traîne toujours sa contre-partie. Il est
.légitime que beaucoup de citoyens, qui
*ae sont pas obligatoirement des ivro-
gnes, désirent se procurer les vins et
les bières, les liqueurs et les cognacs,
mûris dans des pays où l'on connaît
lés bonnes choses, ces pays que les secs

^couvrent d'opprobes et d'ânathèmes.
Vous pensez bien que la France y oc-

,cupe la première place. Jamais, dans
son existence vinicole, elle n 'a connu
de telles exportations vers les Etats-
Unis. En chacun des ports atlanti ques,
'devant toutes les plages accessibles ou
foraines, circulent:' d'innombrables es-
cadres, dirai-je dès flottes de navires
rapides et maquillés,..qui apportent aux
Contrebandiers les trésors liquides. Le
Pérou ni Golconde n 'étaient rien à cô-
té des enrichissements que les organi-

sateurs de fraude connaissent aujour-
d'hui. A quoi bon s'expatrier , chercher
dans des pays perdus la mine d'or ou

ide diamant ? L'aventurier , le libéré du
.bagne, le spadassin , gagnent à poignées ,
â brassées, les monceaux de dollars
que leur vaut l'audace d'introduire les

iélixirs désirés.

Paa de marchandage :
le prix fort

. Sur les quatre frontières, deux océa-

.niques et deux terrestres , c'est , cha-
que jour et chaque nuit , la pénétration ,
l'infiltration permanentes , de ce qui est
interdit à 120. millions de citoyens , de
.ce que ces 120 millions de citoyens
attendent d'autant  plus âprement que
c'est interdit. Il n 'est plus question de
prix. On ne marchande jamais. Mille
pour cent est un bénéfice normal. Cha-
cun y trouve sa part , le contrebandier ,

le transporteur, le distributeur clandes-
tin.

Pour ne parler que de New-York et
de sa banlieue , dont la population re-
présente sept à huit  millions d'habi-
tants , il n'existe pas moins de trente-
cinq mille assommoirs occultes. Cha-
cun d'eux , cela va sans dire , est par-
fai tement  connu de la police fédérale ,
de la police d'Etat , de la police urbai-
ne. Un agent y surveille , toute la nui t ,
l'observance de l'acte Volstead. Mais
il n'est pas un seul de ces assommoirs
qui ne soit disposé à payer chaque
nuit  dix dollars (250 francs français)
les oeillères opportunes. Les plus acha-
landés iront volontiers jusqu 'à cent et
même mille dollars. Cela fait  partie
des frais généraux. On s'y retrouve tou-
jours,, et au delà.

Dans la région de New-York, il y a
donc, toutes les vingt-quatre heures ,
trois cents cinquante mille dollars au
min imum , soit environ 10 millions de
francs français qui sont prédestinés à
assoupir les surveillances. En fin d'an-
née , vous n 'êtes pas loin de quatre
milliards de francs , auxquels il faut
ajouter les épices passées sous main
aux importateurs et aux transporteurs.

Multipliez cela autant de fois qu 'il
vous plaira, jusqu 'au moment où les
quarante-huit Etats de la népubli que
auront reçu leur part de consomma-
tions. Et vous concevez l ' immensité des
intérêts qui s'opposent à l'abolition de
l'acte Volstead.

-Le règne de l'hypocrisie
Les anti prohibitionnistes, les humi-

des, n'y peuvent rien. Comment lutter
contre une telle montagne de dollars ?
Car il ne faut pas oublier que derrière

les secs les plus forcenés , t ravai l lent  les
plus actives organisations de contreban-
de. Elles sont trop habiles pour tuer
inconsidérément la poule aux œufs
d'or. Plus imp lacable sera la répres-
sion , plus astronom iques seront les bé-
néfices. En sorte que , publiquement ,
une hypocrisie grandiose s'est instal-
lée aux Etats-Unis. Par tous les moyens
empruntés aux Ecritures , à la morale ,
à l'hygiène , à la médecine , les humides
sont vili pendés. Eux qui souhaitent
simplement que leurs concitoyens ne
soient point criminels s'ils achètent et
consomment des breuvages de bon aloi ,
on les accuse d'être les contempteurs
de la loi , les cicaires du désordre , les
ennemis de la Constitut ion. Et par der-
rière , au su et au vu de tout le monde ,
les prosélytes de la prohibition s'en-
richissent d'autant  plus que les peines
sont plus sévères, les condamnat ions
plus nombreuses , et l'atmosp hère en
devient irrespirable.

Au moment où je suis part i, ils en
arrivaient à concevoir que l'inquisition
devait être portée dans chaque foyer.
Officiellement , elle n 'a d'autre objet
que d'affermir et d'assurer l'obéissan-
ce aux lois. Peut-être , et je me le suis
laissé dire , aboutira-t-elle à supprimer
cette fuite de l'alambic individuel , qui
restreint les bénéfices de la contreban-
de et de la concussion... Il ne m'appar-
tient pas de prendre parti .

Mais si cette dernière manœuvre
réussit , il faudra dresser contre la na-
tion une armée de contrôleurs , d'ins-
pecteurs, d'argousins , qui auront à tout
instant le droit d ' intervenir dans les
affaires de ménage. J'emp loyais toul à
l'heure le mot de dragonnades. Je l'em-
prunte aux propos que j 'ai entendus. Il
ne présage rien de bon pour la sécu-
rité et la santé des Etats-Unis. Puisse
le fanatisme des secs ne pas atteindre
cette extrémité.

Maurice LAEEODY.

La morue
La morue est un poisson marin du

genre gade, genre auquel appartient
aussi le merlan ; elle ressemble du res-
te beaucoup à ce dernier, quoi qu'elle
soit plus volumineuse et qu'elle ait la
tête et le corps proportionnellement
plus gros. Son corps, sauf la tête el les
nageoires, est couvert de petites écail-
les adhérentes ; elle a le dos verdâtre
mélangé de jaune , et cette couleur va se
dégradant jusqu 'au blanc argenté du
ventre. Ce poisson est d'une voracité
extraordinaire. Non seulement il dévo-
re en quantité innombrables des ha-
rengs, des petites morues même, des
mollusques et jusqu'à des crabes énor-
mes, qu'il digère, carapace et tout, en
peu d'heures, mais encore il se jette
sur tout ce qu'il rencontre et l'avale
sans le moindre examen. L'estomac de
la morue est d'ailleurs d'une telle com-
plaisance que, si le poisson, dans sa
gloutonnerie , a avalé quelque substan-
ce par trop indigeste, il n'hésite pas
à rejeter hors de sa bouche, ce récep-
tacle commode, à le retourner pour le
débarrasser ; après quoi il le réintègre
à sa place naturelle et se remet aussi-
tôt à l'œuvre !... Il est certain que bien
des complications gastriques seraient
évitées aux humains si nous pouvions
cn faire autant.

La fécondité des morues n'est pas
moins remarquable que leur glouton-
nerie, car on a contpté, dans une seule
femelle, près de dix millions d'œufs,
ce qui explique comment, malgré la
guerre incessante qu'on leur fait de-
puis un temps qu'on ne saurait préci-
ser, les morues abondent toujours et
forment la base de l'alimentation des
habitants des contrées septentrionales,
à qui il en reste assez cependant pour
en exporter en grandes quantités dans
des contrées où le climat est plus doux
et le choix plus facile , mais où ce pois-
son est néanmoins fort estimé et cons-
titue un aliment sain que chacun peut
se procurer à assez bon compte.

La morue se trouve dans toutes les
mers de l'hémisphère boréal ; elle ha-
bite les profondeurs de l'Océan et ne
se rapproche guère du rivage que pour
y frayer. Les petites morues, dans les
premiers mois à partir de leur éclo-
sion , restent de préférence dans les
eaux peu profondes, souvent mêlées
aux bancs de merlans. Mais dès qu'elles
ont atteint environ 40 centimètres de
longueur , elles gagnent les bas fonds
d'où elles ne sortent plus qu'à l'épo-
que du frai , qui varie d'ailleurs sui-
vant les latitudes.

Il y a plusieurs espèces de morues.
Celle que nous venons de décrire est
la « morue franche -> , dite « cabillaud ».
Elle mesure de 30 cm. à 1 m. 25 de
longueur, sur 30 cm. à 35 cm." : de lar-
geur. La « morue églefin -> , diffère de
la précédente par des formes plus al-
longées, une ligne latérale noire et
une tache également noire sur chaque
flanc. Aussi abondante que le cabil-
laud , elle est moins estimée ; sa chair
est moins ferme et moins blanche . Nous
citerons encore le « dorsch » ou petite
morue des côtes d'Islande et de Nor-
vège ; le « capelan », petit poisson de
15 cm., excellent à manger frais , mais
qui sert principalement d'appât, de
« boëte », pour la pèche de la grosse
morue.

La pèche de la morue se fait prin-
cipalement en Europe , dans la mer du
Nord , à, l'entrée de la Manche , autour
des Shetland et vers l'embouchure de
la Meuse ; et en Amérique, sur le grand
banc de Terre-Neuve, saillie sous-ma-
rine de 500 kilomètres de long sur 360
de large , sur laquelle s'opère la jonc-
tion des deux grands bancs sous-ma-
rins. C'est là que foisonne surtout la
morue , soit qu 'elle y dépose son frai ,
soit qu 'elle s'y rende après l'avoir con-
fié aux algues du rivage. Aux dernières
semaines d'avril , elle abandonne ses
stations inconnues d'hiver et vient
chercher sa nourriture sur le grand
banc. On y assiste , pendant tout . l'été ,
à une fermentation tumultueuse de vie
animale qui se prolonge en traînées
mouvantes le long des îles voisines el
du continent , et attire une multi ' ude
d'oiseaux du ciel , jusqu 'à ce que l'hi-
ver refoule de nouveau les forts et les
faibles dans le fond des mers ou dans
les régions polaires et équatoriales jus-
qu'au printemps prochain.

(Reproduction Interdite.) EdENTIA.
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Une grande attraction
I AU COMPTOIR DE NEUCHATEL
j  de .'INDUSTRIE et du COMMERCE

FABRIQ'JE LMU11ES ET DS GRAISSES ALIMENTAIRES S. A.

¦ 

H A STEFF2SBOURG PRÈS THOUNE

H y présentera, bien entendu en miniature,
UË son usine en activité et vous démontrera

Hj la fabrication de ses produits connus et
jai lli appréciés dans toute la Puisse.

Le dôme de l'observatoire de Lowel en Angona cl ou l'on a
découvert la neuvième planète du système solaire

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

dès ce jour au 30 juin

pour Fr.3.-
Abonnement mensuel : Fr. 1,30

Le montant de l'abonnement peut
être versé, sans frais , au compte de
chèques postaux 1V/178 à l'adresse de
la « Feuille d'avis de Neuchâtel » ou
payé directement au bureau du j ournal,
rue du Temple-Neuf 1.

L I B R A I R I E
Le cardinal Mercier, par Georges Goyau,

de l'Académie française. — Editions
Flammarion, Paris.
Le cardinal Mercier restera comme une

des plus hautes ct des plus pures figuresqui aient illustré l'Eglise et honoré l'hu-
manité. Quelques auteurs déjà se sont ef-
forcés à la l'aire revivre pour nous, mais
nous no pensons pas qu 'aucun ait atteint
encore à l'élévation des belle s pages que
Georges Goyau publie aujourd'hui.

La vocation du jeune abbé Mercier , son
oeuvre de professeur , l'organisation de
l'université de Louvain , la restauration
féconde des études thomistes . l'él. vaii">n
au rectorat , pui s à l'épiscopat, comme ar-
chevêque de Malines , la pourpre enfin
venant couronner une carrière bieu rem-
plie déjà , l'auteur no cèle rien en déga-
geant , peu à peu, a travers sou existence,
la noblesse de cette grande âme.

Mais le livre prend alors un tour dra-
matique, à retracer les péripétie s de ce
duel fameux qui opposa , quatr e ans du-
rant , aux brutalités allemandes , la force
sereine du cardinal  Mercier, champion de
la foi , de la ju stice et du droit. La plu-
me de Georges Goyau est égale à celle
des historiens et dos mémoriali stes de
grande race : sans passion, mais sans rien
dissimuler non plus , il montre  ce oue fu-
rent les dures années et comment la vic-
toire resta en fin de compt e à l'indo i p-
table volonté du cardinal que l'envuh' i-
seur ne put jamais réduire. Les derniè-
res années ; la mort , enfin , termine l'cu-
vrage comme lo couronnement d'une
grande vie, le dernier eete chrét' en d'un
très grand cœur de prêtre.

Cette bello collection a réuni déjà quel-
ques œuvres de _ premier plan. Il se peut
que t Le cardinal Mercier » apparaisse
comme un de ses chefs-d'œuvre.

— i avau-11 Beaucoup ae monde au-
jourd'hui au temple ? demande la fem-
me du pasteur.

— Beaucoup. Il y avait même un
étranger dans l'assistance.

— A quoi as-tu reconnu que c'était
un étranger ?

— Il a mis dans le plateau une pièce
de deux shillings au moment de la
quête... et il ne m'a pas demandé de
monnaie.

Petite histoire écossaise

Verdunisation ou javellisation
de l'eau

La typhoïde enrayée
Au cours du dernier trimestre de

1928, une épidémie de typhoïde désolait
la banlieue lyonnaise. La ville de Lyon ,
proprement dite, fut  à peu près épar-
gnée, mais le terrible exemple servit
au moins à faire doter la région d'un
procédé de purification qui jamais jus-
que là n 'avait été envisagé sur une
aussi grande échelle.

Quelques mois après le drame, en
effet , les usines municipales des eaux
étaient pourvues du système de javelli-
sation ou verdunisation dont M. Phi-
lippe Bunau-Varilla était à la fois l'in-
venteur et l'ardent propagandiste. De-
puis lors, examens et statistiques ont
parlé et les plus hautes compétences
scientifiques ont dû reconnaître que,
par un moyen peu onéreux, il -était loi-
sible même à une vaste cité d'obtenir
une eau absolument pure et inoffen-
sive.

En reconnaissance d'un service rendu
avec un désintéressent absolu , le con-
seil municipal de Lyon avait décidé
d'offrir à M. Bunau-Varilla un témoi-
gnage de sa gratitude. Il a fixé son
choix sur une médaille de bronze grand
module qui a été gravée à Paris : à l'a-
vers sont reproduits, avec une fidèle
exactitude, les traits du savant inven-
teur ; au revers sont frappées les ar-
mes de la ville de Lyon avec cette de-
vise , : «La verdunisation a protégé
Lyon contre les épidémies hydriques. »

La cérémonie au cours de laquelle
cette œuvre a été remise à M. Philippe
Bunau-.Varilla a eu lieu lundi à 15 h. 30,
dans lé salon rouge de l'hôtel de ville
où un lunch avait été préparé.

M. Herriot , maire de Lyon , reçut M.
Bunau-Varilla en présence des autorités
médicales, municipales et de nombreux
techniciens, et, en un discours élo-
quent , retraça l'œuvre du savant.

« Je suis heureux, dit-il à M. Bunau-
Varilla , d'être le porte-parole de mes
concitoyens pour vous dire la recon-
naissance de Lyon pour le don géné-
reux que vous nous avez fait et qui doit
profiter non seulement à notre ville,
mais encore à toute la France. >

M. Bunaù-Varilla remercia le maire
et dit :

« Pour être utile, l'exemple doit ve-

nir de haut et Lyon a donné l'exemple.
C'est à une œuvre nécessaire que nous
nous attelons. La typhoïde tous les ans
tue 200,000 Français. Nous avons une
mortalité de 17,5 pour mille. Il faut ap-
pliquer notre effort à diminuer ce hi-
deu x pourcentage. Nos voisins ne comp-
tent que douze mort s pour mille.
» En abolissant la fièvre typhoïde, nous
obtiendrons ce résultat. Ainsi nous au-
rons bien travaillé pour la santé, la vi-
talité et la virilité de la race française.»

La protection du travailleur
Elle existe en Autriche

On a lu hier que le parlement autri-
chien avait adopté la loi pour la protec-
tion de la liberté du travail et
de la liberté de réunion. Le cor-
respondant de Vienne du « Journal de
Genève > en dit ceci :

Cette loi, que les partis bourgeois ap-
pellent couramment la « loi d'antiter-
reur » el dont ils ont unanimement
exigé le vote dès cetle session, brise la
dictature des syndicats établie au cours
de l'ère socialiste, c'est-à-dire au len-
demain de la révolution de 1918. Pro-
tection égale accordée à tous les grou-
pements corporatifs. Tout ouvrier vou-
lant travailler se voit assuré d'être em-
ployé là où il y a pour lui du travail,
et protégé s'il est menacé comme « jau-
ne » par ses camarades. Un signe tangi-
ble du changement intervenu est la sup-
pression du système en vertu duquel les
contributions syndicales étaient préle-
vées par le patron au moment ,du paie-
ment des salaires. Les syndicats « rou-
ges » se sont cabrés assez bruyamment
contre ce démantèlement de leurs for-
teresses, mais n 'en appellent plus à « la
rue » depuis l'armement des heimweh-
ren.

L'opposition social - démocrate a
fait au parlement une longue résistance
tactique. Mais, depuis les nouvelles dis-
positions sur la clôture, elle n 'a plus
que cette alternative : être majorisée
sans gloire ou se dresser elle-même
contre le parlement. C'est le moment
psychologique où sa capitulation était
mure que le chancelier Schober, avec
sa diplomatie éprouvée, a choisi pour
intervenir en manière d'arbitre et assu-
rer un compromis comme il l'avait déjà
fait pour la revision constitutionnelle
elle-même. Les social-démocrates ont
obtenu cependant satisfaction sur deux
points qu 'ils jugeaient importants, le
maintien de l'obligation pour les em-
ployeurs de s'adresser à certaines insti-
tutions de placement, et l'extension à
tout travailleur des dispositions des
contra is collectifs, clause la plus effi-
cace contre le danger de pressions pa-
tronales sur les salaires. Dès le début,
les syndicats avaient présenté aux
niasses ouvrières la « loi d'antiterreur »
comme une manœuvre patronale ten-
dant à comprimer les salaires. Les par-
tis bourgeois le niaient et plus encore
le gouvernement. Aussi est-ce sur ce
poin t qu 'en réalité l'accord pouvait se
faire et s'est fait. En tout état de cause,
il représente un succès nouveau à l'ac-
tif du chancelier.

L'éSaiisme envahissant
M. Louis Latzarus publie dans la Re-

vue Hebdomadaire un intéressant arti-
cle sur l'étatisme envahissant. A propos
des nouvelles dépenses votées par le
parlement français et menaçant l'équi-
libre du budge t , il importe , dit-il , de
voir chaque jour diminuer les préroga-
tives de l ' individu :

On croirait qu 'il y a désormais un
principe bien établ i : c'est qne l'Etat
doit donner de l'argent à ceux qui n'en
ont pas. Mais comme l'Etat ne dispose
que de l'argent des contribuables , on
voit que nous glissons peu à peu vers
un communisme de fait. Depuis quel-
ques années s'opère une révolution lé-
gale, et la face du pays sera entière-
ment changée dans un quart de siècle,
sans qu'il y ait eu besoin que des émeu-
tiers soient descendus dans la rue.

On reste encore attaché au principe
de la propriété individuelle, mais on
l'entame chaque jour sans même s'en
apercevoir. Les possesseurs de maisons
le savent bien , et même les possesseurs
de valeurs mobilières. L'Etat les con-
trôle et intervient sans cesse pour li-
miter leur revenu. D'autre part , des
lois telles que celle des assurances so-
ciales déchargent chaque citoyen du
soin d'épargner et de se constituer un
pécule. Est-ce un bien , est-ce un mal ?
C'est ce que je ne veux pas examiner
aujourd'hui. Je me borne à considérer
le fait

Le fait, c'est qu'à l'individualisme
d'hier se substitue, par une lente et
constante poussée, un étatisme pour ne
pas dire un collectivisme. L'ère de la
liberté est terminée. C'est l'ère de l'é-
galité qui s'ouvre. Nos ancêtres met-
taient les deux mots sur la même li-
gne. Ils avaient tort. Ce sont des mots
inconciliables comme les concepts
qu'ils représentent. Pour établir l'égali-
té, il faut supprimer la liberté. Le
temps n'est pas loin où l'Etat , sous
prétexte de permettre à tous les en-
fants de recevoir la même instruction ,
leur indiquera et leur imposera la car-
rière où ils doivent s'engager. Ni eux,
ni leurs parents n 'auront à souffler
mot. Il les suivra dans la vie, fixera
leur salaire, le nombre d'heures de tra-
vail qu'ils devront fournir , l'âge de
leur retraite, et la somme dont ils pour-
ront alors disposer annuellement II
choisira leur épouse, par les certificats
prénuptiaux dont on parle sans cesse.
Il nommera leur médecin , construira
leur maison , comme il commence à le
faire. Que ne fera-t-il pas ? Et de quel-
les commodités géométriques ne rem-
plira-t-il pas leur existence ? Dieu ! que
je plains les hommes du siècle qui naî-
tra ! Mais que je voudrais savoir com-
ment se terminera l'expérience dont
nous apercevons aujourd'hui les dé-
buts !

Le monde intellectuel de Budapest
vient d'être mis en émoi par une circu-
laire que le ministère de l'instruction
publique a adressée aux principales
associations artistiques du pays à pro-
pos de la participation de la Hongrie
à l'Exposition internationale de Venise.

Cette circulaire contient une indica-
tion conçue à peu près en ces termes :
« Conformément au vœu formulé par
le comité de l'Exposition internationale
de Venise, nos artistes sont invités cette
année à envoyer spécialemen t en Italie
des œuvres où se manifeste l'influence
de l'esprit, de l'art et du paysage ita-
lien. »

Les peintres hongrois ont été un peu
surpris de voir de telles limites appor-
tées à leur choix. On savait , certes , que
la Hongrie était unie à l'Italie par des
liens de- sympathie et de solidarité. Ce-
pendant , on ne pensait pas que le désir
de développer ces bons rapports pous-
serait jamais le gouvernement de Bu-
dapest , pour plaire à l 'Etat allié , à sug-
gérer aux artistes hongrois de repré-
senter , dans une exposition internatio-
nale, autre chose que l'art pur et sim-
ple de leur pays, que le fruit libre et
spontané de leur inspiration.

La revue « Nyugat », de Budapest , ne
cherche pas à dissimuler l'étonnement
que lui inspire cette exhortation du
ministère de l'instruction publique, et
se demande si celui-ci n 'a pas mal in-
terprété - le  souhait manifesté par le
comité de l'exposition. En tout cas, si
les artistes hongrois acceptent de se
conformer aux exigences officielles , il
faut s'attendre à ne voir figurer à Ve-
nise, sauf de rares exceptions , que des
œuvres assez peu représentatives des
tendances actuelles de l'art en Hongrie.
Aujourd'hui en effet, à part MM. Mann -

heimer et Désiré Fay, les artistes ma-
gyars ne peignent pour ainsi dire plus
de paysages d'Italie. Quant à l 'influen-
ce italienne, il y a près de trois quarts
de siècle qu'elle ne se fait plus que
très faiblement sentir dans la peinture
hongroise, qui, après s'être mise suc-
cessivement sous l'égide de Munich et
de Vienne, subit aujourd'hui , comme la
peinture tchèque, yougoslave, roumaine,
l'attraction de Paris.

Il y a un an à peu près, le gouver-
nement de Budapest a fondé à Rome
une école pour les jeunes artistes ma-
gyars. Mais cette institution n 'a pu en-
core donner les fruits qu 'on en attend.

La circulaire du ministère hongrois
de l'instruction publique fera-t-elle le-
ver parmi les artistes hongrois une
abondante moisson de toiles néo-clas-
siques 1 En tout cas, elle nous montre
quel prix le gouvernement de Budapest
attache au rapprochement intellectuel
et artistique de la Hongrie avec l'Italie.
(« L'Europe centrale »).

L art hongrois et I Italie

Les Pilules Suisses dcnIen
phS"

i Brandt (Schaffhouse), recommandées de-
puis 50 ans comme remède domestique
agréable, vous évitent toute digestion
anormale accompagn .e de - .alahe , etc.
La boîte Fr. Z.— di.o_ \«* pHa^r^-cM».



-~= [~X ^S_ WB CE L'INDUSTRIE ET DU COMMERC1 >fj|| Ë& ~~~1 |m|

|| | COMPTOIR 21 AVRIL 1930 f
* 
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Éfĉ k 
i J- /mm WLv*** IIIEHIl __ ~ îll J rj f â W'-'^ ' - ' ïm^̂ m. f i îT ***r\ — —\ iLWÊÈm C  ̂ L. H B^ -—111 =

IHESH jf Hifl & Jl ^É ffiral flUlKl «ik̂ ia SUIS~!l|= |j w_3$« SL\ W% Wk R^^w S ___—--._._-..—-—--..—-..——..........—---——-—-----—-._—----——---—_____._.._..._..___ w CrJLCC lll=_ïl

¦ < i a —r». .r'«*5 Aysnx çj©ri©i si. p*»* ^¦•^^^ ^¦7 ^yv ^ ^_.JTJ «_»

= i]l= Th. PERRIN, Hôtel des Postes, NeUChâtel venez les entendre Juges vous-mfime. iTlElÛm s ii) — .— ; • ¦ ; • l ;¦; , 7 7 ] : - ;;.: :., ':\. _.:: v: /v y. ' ; .. - . '. : : ; - ;-y ;; ' . ; ;V ; • ; : ¦ ; . - '¦|. .:. : a .— >——— -— ¦¦.suis
ITI E H  Le clou du Confintoir Madame' tëlàï±=£*i^  ̂ aaî rie u%* „„ ,. ILsyj
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La conférence navale n'a réussi à s'entendre
pe pour mettre un terme aux négociations

La débâcle à Londres

Une fiche de consolation
> Ju'accord à trois est réalisé

avec une importante réserve
de la part de l'Angleterre

LONDRES, 10. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Havas) : La journée
a été décisive pour l'issue cle la con-
férence navale. Les délégués français
et anglais, en plein accord avec leurs
collègues américains , italiens et japo-
nais, ont décidé ce soir de mettre un
terme aux négociations.

Une séance plénière aura lieu lundi
eu mardi prochain au cours de laquel-
le la conférence enregistrera les points
sur lesquels l'accord est intervenu en-
tre les cinq grandes puissances navales ,
ceux sur lesquels l'accord est réalisé
entre la Grande-Bretagne , les Etats-
Unis et le Japon , ceux enfin sur les-
quels l'entente n'a pas pu s'établir et
pour lesquels la France , la Grande-Bre-
tagne et l'Italie s'engagent à poursuivre
de nouvelles négociations par la voie
diplomatique ou la Société des nations.

LONDRES, 10 (Havas) . — L'accord
s'est établi définitivement jeudi matin
entre les délégations anglaise , américai-
ne et japona ise sur les derniers points
cn litige entre les trois puissances. Tous-
les obstacles ont maintenant disparu,
& déclaré le porte-parole britannique,
et la voie est "libre maintenant pour la
conclusion d'un accord à trois. C'est
la première fois qu'un représentant of-
ficiel britannique s'exprime à ce su-
jet en termes aussi nets.

Le Japon obtient 17,000 tonnes de
remplacement de sous-marins, ainsi
que le droit de conserver trois croi-
seurs légers du type « Kuma » comme
bateaux-écoles et de transformer le
c Kongo » en vaisseau-école.

Les détails de l'accord seront défi-
nitivement mis au point jeudi après-
midi au cours d'une nouvelle réunion.

On assure que la délégation britan-
nique a obtenu des Etats-Unis et du
Japon, pour le cas où l'on n 'arriverait
pas à un accord à cinq, l'insertion,
dans l'accord tripartite , d'une clause
de sauvegarde permettant à la Grande-
Bretagne de reprendre ses construc-
tions navales au cas que les puissances

européennes non parties au traité
viendraient à reprendre la course aux
armements.

Une séance plénière de la conféren-
ce aura lieu vraisemblablement au dé-
but de la semaine prochaine.

C'est la fin, confirme
M. Macdonald aux Communes
LONDRES, 11 (Havas). — A la

Chambre des communes, M. Macdonald
a fait vers 21 h. 30 la déclaration sui-
vante : Je suis heureux de pouvoir an-
noncer qu'un accord final entre les
Etats-Unis, le Japon et la Grande-Breta-
gne a été atteint jeudi après-midi , sur
un programme naval portant sur tou-
tes les catégories de navires. On ré-
dige en ce moment les termes de cet
accord qui suit de très près les chif-
fres énoncés en septembre et octobre
derniers au cours des négociations qui
ont eu lieu aux Etats-Unis et qui re-
Erésentent des réductions considéra-

les. Un livre .blanc va être préparé. A
divers moments de la conférence, cer-
taines questions sur lesquelles l'accord
pouvait se faire, ont été réglées et ont
été comprises dans un document qui je
l'espère sera signé par les cinq puis-
sances.

La divergence de vues qui existe en-
tre la France et l'Italie au sujet de
leurs besoins navals constitue un pro-
blème compliqué qui jusqu 'ici n'a pas
été résolu. Au cours d une réunion qui
a eu lieu au début de la soirée, entre
les délégations française, italienne et
anglaise, il a été décidé qu'en raison
des accords importants auxquels on
avait abouti , il n 'était ni nécessaire ni
désirable que tous les délégués conti-
nuassent à siéger à Londres, en atten-
dant le règlement des difficultés qui
concernent uniquement ces trois délé-
gations. En conséquence, nous propo-
serons le jour d'une séance plénière
qui aura lieu au cours de la semaine
prochaine, de signer les accords aux-
quels nous avons abouti , étant enten-
du que la France, l'Italie et nous-mê-
mes, continuerons nos efforts pour ar-
river à un accord en harmonie avec,
celui qui a été atteint entre les Etats-
Unis, le Japon et nous-mêmes (applau-
dissements).

La Chambre belge
ratifie les accords de la Haye

BRUXELLES, 10 (Havas). — Au
•cours de la discussion à la Chambre
du projet de ratification des accords
de la Haye, M. Ward Hermans, fron-
tiste, ayant déclaré que les accords
constituent une condamnation de la
politique étrangère suivie depuis l'ar-
mistice par tous les gouvernements bel-
ges, puis ayant parlé de choses étran-
gères à la discussion en cours, de vio-
lentes protestations se sont élevées.
™5ï.y~Jàspàf , premier ministre, a dé-
claré qu'il serait injuste de faire croi-
re k l'étranger qu'un député frontiste
possède une seule parcelle d'autorité à
la Chambre. Il a protesté contre le lan-
gage" de ce député.

La discussion générale a ensuite été
<3ô__ Brjt les articles du projet ont été
adoptés définitivement par 140 voix
contre une. Les neuf membres frontis-
tes se sont abstenus.

La Chambre a adopté en outre la loi
élevant les droits d'entrée sur les
avoines.

Régularisa!.©., du Rhin
La convention germano-suisse

BERLIN, 9. — Au cours de la discus-
sion de la convention germano-suisse
sur la régularisation du Rhin entre
Strasbourg-Kehl et Istein, à la commis-
sion des affaires étrangères du Reichs-
tag, M. Seliger, du ministère des affai-
res étrangères, a indiqué que la France
avait obtenu par le traité de Versailles
le droit, sous certaines conditions, de
détourner une partie des eaux du Rhin
et d'utiliser des forces hydrauliques et
que ce droit constitue une condition ex-
cessivement lourde pour l'Allemagne.

«Il ne sera possible, dit-il, d'atténuer
les effets de cette clause qu 'en collabo-
rant avec la Suisse en vue de la régu-
larisation du Rhin. L'entente entre la
Suisse et l'Allemagne a pour but de ré-
gulariser le Rhin entre Strasbourg et
Bâle, afin d'atténuer dans une certaine
mesure le préjudice causé par le dé-
tournement d'une partie des eaux et de

., permettre à tous les pays riverains d'u-
tiliser le Rhin comme voie navigable et

/«^accélérer la construction des usines
yhydrauliques entre Baden et le lac de

i! Constance dès que les conditions écono-
miques le permettront. Ce but est d'une
importance extraordinaire du point de
vue économique comme de celui de la
politique générale, d'autant  plus que les

. exécutions dii traité ne demandent que
des moyens financiers peu importants. »

Le ministre des communications, le
ministre des affaires étrangères et les

. représentants de tous les partis ont pris
•part à la discussion, puis le projet a été
adopté.

Vers un compromis
permettant de rétablir
la situation financière

La situation politique allemande

BERLIN, 10 (Wolff) . —• Le compro-
mis financier a été signé par les partis
gouvernementaux sauf le point concer-
nant l'augmentation de l'impôt sur la
bière qui doit encore être discuté par
le parti populaire bavarois.

BERLIN, 10. — A 14 heures, les par-
tis gouvernementaux, à l'exception du
parti populaire bavarois, ont signé le
compromis concernant l'augmentation
de l'impôt sur la bière. Les autres com-
promis étaient déjà signés depuis 13
heures.

Un accord entre les
gouvernementanx allemands
BERLIN, 11 (Wolff). — Les chefs

des partis appuyant le gouvernement
se sont réunis, à l'issue de la séance
plénière, avec M. Schiele, ministre de
l'alimentation du Reich. Cet entretien a
été consacré à l'étude de la question de
la réforme agraire qui est liée au pro-
jet financier. Un accord est intervenu.
Le programme agraire, élaboré mardi
par les experts des partis gouvernemen-
taux, devra être lié au projet financier
en ce sens que les dispositions du droit
sur la benzine et du droit sur le ben-
zol, soient incorporées dans le projet
de loi relatif aux modifications doua-
nières.

Les projets de couverture
devant le Reichstag

BERLIN, 10 (Wolff). — Jeudi, le
Reichstag a discuté en deuxième lectu-
re, les projets dits de couverture.

M. Moldenhauer, ministre des finan-
ces, déclare qu'ils ne comprennent
qu'une partie du programme financier
qui, dans le but de décharger l'écono-
mie nationale, transforme les impôts
directs en impôts indirects. Ces projets
sont très urgents parce qu'ils permet-
tent d'amortir le déficit du budget de
1930 et d'assurer l'exécution de la loi
d'amortisation de la dette. Le budget
a été établi de telle façon qu'il n'est
plus possible de réaliser des économies
en biffant certains postes. L'impôt sur
la bière a été augmenté de 50 % et
celui sur le chiffre d'affaires de 0,10%.
Il n'existe pas d'autres possibilités de
couvrir le déficit.

M. Hertz (socialiste) propose d'a-
journer les délibérations jusqu 'à ce que
la proposition de compromis des _ par-
tis gouvernementaux soit imprimée. Il
en est ainsi décidé.

Les critiques d'un socialiste
La réponse d'un communiste

BERLIN, 10 (Wolff). — La séance du
Reichstag est reprise à 5 heures et de-
mie. Pendant la suspension , de nom-
breuses motions ont été déposées. L«s
nationau x allemands notamment ont dé-
posé une motion très longue relative
aux droits sur la benzine et le benzol.
M. Keil , socialiste, déclare que le gou-
vernement doit se rendre compte qu'il
est conduit par M. Hugenberg. Jamais
un gouvernement n 'a été aussi faible et
si pitoyable. Dans le programme de
couverture qui n 'est qu 'un assemblage
de fortune , on cherche en vain les prin-
cipes d'une politique financière ration-
nelle. L'orateur renouvelle la proposi-
tion de son parti d'opérer un prélève-
ment de 10 % sur les revenus de plus
de 8000 marks. L'impôt sur les grands
magasins est contraire à toute économie
rationnelle. Il termine en disant que le
chancelier Brunig ne peut exécuter son
programme qu 'en payant un prix usu-
raire l'appui des nationaux allemands.

Un député communiste reproche aux
socialistes d'avoir , sous le cabinet Mill-
ier , approuvé les projets qu 'ils combat-
tent aujourd'hui. M. Ende, communiste,
affirme crue le nouveau gouvernement
veut combattre la Russie des soviets
d'accord avec l'Eglise catholique. Les
communistes approuveraient la dissolu-
tion du Reichstag.

La chambre s'ajourne à vendredi ma-

Une victoire gouvernementale
au Sénat français

La péréquation des pensions est rejetée
_ PARIS, 10 (Havas). — Le Sénat , con-

tinuant la discussion de la loi finan-
cière, a abordé jeudi matin le chapi-
tre des pensions.

Divers orateurs défendent des amen-
dements ordonnant la péréquation au-
tomatique des pensions.

M. Dumont , rapporteur du budget,
demande au Sénat de rejeter les amen-
dements. Il souligne que la péréquation
coûterait 975 millions au début et plus
d'un milliard quel ques années après.

Il ajoute que l'Etat doit compléter
de 3 milliards et demi le montant des
retenues effectuées sur le personnel en
activité et qu 'il ne peut aller plus loin.

M. Germain Martin s'oppose égale-
ment de toutes ses forces à une telle
péréquation. « Prétendre , dit-il , qu'à 55
ans, on puisse réclamer des pensions ,
quelle tristesse pour la race française.»
Si la péréquation est adoptée , M. Ger-
main Martin cessera d'être ministre.

Un des sénateurs retire son amende-
ment.

On vote sur l'amendement Rebout
comportant la péréquation automati-
que. Celui-ci est repoussé par 230 voix
contre fiO.

La séance est levée, après adoption
des chapitres correspondants du minis-
tère des finances.

La crise vinicole en France
PARIS, 10 (Havas). — La Chambre

a poursuivi jeudi matin la discussion
du projet de loi portant adoption de
mesures destinées à améliorer le mar-
ché du vin.

M. Barthe combat l'amendement Gau-
met tendant à ramener de 9 à 8 degrés
la teneur minima des vins destinés au
coupage. Il propose un texte transac-
tionnel ménageant les intérêts des viti-
culteurs du centre.

Le ministre de l'agriculture, M. Da-
vid, appuie les vues de M. Barthe.

M. Gaumet maintient néanmoins son
amendement qui, mis aux voix, est
adopté par 327 voix contre 226.

Le président de la commission de-
mande alors le renvoi du projet pour
étude.

Le ministre de l'agriculture «'oppo-
se au renvoi, un accord pouvant intei*-
venir entre les deux assemblées.

M. Barthe laisse la Chambre libre de
se prononcer. Celle-ci décide de conti-
nuer la discussion l'après-midi.

... •¦'' -

Banque des règlements 35
Internationaux

PARIS, 10. — La première séance du
conseil d'administration de la Banque
des règlements internationaux aura lieu
à Bâle le 22 avril à condition que le
parlement italien ait eu la possibilité de
ratifier jusqu'à cette date le plan
Young.

Lo conflit entre la Thuringe
et le Reich est aplani

BERLIN, 10. — Le conflit entre la
Thuringe et le Reich peut être consi-
déré comme liquidé, les pourparlers
entre M. Baum, ministre de Thuringe,
et M. Wirth, ministre de l'intérieur du
Reich, ayant amené ce matin un nou-
veau rapprochement des deux points
de vue.

Ratification à Rome du traité
ltalo-autrichien

ROME, 10. — La Chambre italienne,
à l'unanimité, a ratifié le traité d'ami-
tié italo-autrichien. La Chambre a clos
sa session et reprendra ses travaux le
premier maL

lie régime discuté en Espagne
MADRID, 10 (Havas). — A l'Acadé-

mie de jurisprudence on a discuté le
rapport relatif au problème de la cons-
titution espagnole. M. Miguel Maura a
fait l'éloge de la république. M. Victor
Pradora, publiciste, a parlé en faveur
de la monarchie et du roi. A la suite
d'incidents et d'interruptions fréquen-
tes, la séance a été levée.

I>a Grèce se défie
du communisme

SALONIQUE, 10 (Havas). — Le gou-
verneur a décidé de dissoudre l'organi-
sation communiste d'assistance ouvrière.

Une affaire de corruption
aux Etats-Unis

LONDRES, 10. — On mande de Was-
hington au « Daily Telegraph > : Au
cours d'un débat sur les fonds du ser-
vice postal, deux sénateurs ont soulevé
une affaire de corruption et de collu-
sion de fonctionnaires avec des conces-
sionnaires de bureaux de tabac et ont
accusé ces fonctionnaires d'avoir alloué
à des concessionnaires 30 % sur le ca-
pital, au lieu de 6 % fixé par l'Etat.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 10 AVRIL 1930

Cours do
BANQUES & TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... — .—
Comptoir d'Escompte de Genève 618
Union de Banques Suisses ..... —.—
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 938
Banque Fédérale S. A —.—
S. A. Leu & Co 740
Electrobank 1245
Motor-Colombus 1065
Indelect —.—
Société Franco-Suisse Elect. ord . 580 fo
I. G. fur chemlsche Unternehm. — .—
Ciment Portland Baie 1185 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3300
Bally S. A 1400
Brown, Boveri & Co S. A 620
Aciéries Fischer 1070
Usines de la Lonza 352
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mille Co 819
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 565
Entreprises Sulzer 1315
Linoléum Glubiasco — . —
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3448
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 8190
Chimiques Sandoz Bâle 4740
Ed Dubied & Co S. A 475 o
S. A. J. Perrenoud & Co 630 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg —.—
A. E. G 213
Llcht Si Kraft 640
Cesf urel 223
Hispano Amerlcana de Electricld. 2215 fo
Italo-Argenttna de Electricidad .. 436
Sidro ord 280
Sevlllana de Electricidad —.—
Kreuger & Toll 830
Allumettes Suédoises B 433
Separator 203 U
Steaua Romana 23%
Royal Dutch 865
American Europ. Securltles ord. . 306
Cle Expl. Cil. de Fer Orientaux 860 fc

Bourse de Neuchâtel du 10 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bânq. National! -.- E. Neu. 3'/. 1902 91.- d
Compt d'Esc. 617.- d * * *V*VKt 94-25 d
Crédit suisse 937.— d » • 5'/. 918 102.- d
Crédit loncler n. 675.- d C. Neu. 3 V. 888 90.- d
Soc. de Banq. s. 835.- d - » £{• "" IM - *U Neuchâtel. . 415 — d » * _ %°J° }gjg -iïïCr rtCab.él. CortallI.2200.- d C.-d.-F.3V. 897 99.25 d
Ed.Dubled&O 450._ d » 4° . 899 91.50 d
Cira. St-Sulpice -.- » ^. 917 101.50 d
Tram. Neuc. or 485.- d Lo<:le •>*(-«» 93.- d

» » priv 490— d * 4»/ol899 93.50 d
Neuch. Chaum. 5.50 d » { 5°'"1.91,6 }̂ '~ JJIm. Sandoz Tra. -.- ?&<•• '• ."¦<•/• "?-~ d
Sal. des conc . 250.- d E.Dubied 5'/.̂ . 101.60
Klaus . . . .  150.- d rramv, 4 »/. 899 97.— d
Etab.Perrenoud 630.— d l

 ̂i '{• g?' , '̂°° SSuch. 5% 1913 100.25 d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 10 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATION S

Bq. Nal. Suisse 582.50 m 4 '/t V. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 618.— 37» Rente suisse '*•'*_
Crédit Suisse . 938.— I'/. Différé . . BA:]Pr

m

Soc. de banq. s. 835.— 3 . .Ch . f éd . A.K. 90.25
Union lin. gen. 736.— Chem. Fco-Suis. **'•—
Gén.él-c.Gen.H 555.— 3'/. Jougne-Eclé i0*-— m
Fco-Suisse élec. _._ 3'/i «/_ jura Sim. »»¦-
• • priv . 525 — *•*» Ge"- â lots 115-50

Motor Colomb. 1068.— 4 °/° Genev. 1899 — ¦—
Ital.-Argent él. 438.— 3°/. Frib. 1903 • — •—
Ind. genev. gaz 980.- ™_ Belge. 1060.-m
Gaz Marseille 535.— 5o;„V. Gen. 1919 —.—
Eaux lyon. cap. 707.— 4°/o Lausanne . ¦—
Royal Dutch. 870— 3,°<° Bolivia Ray 214.50
Mines Bor. ord. 1050.— Oanube Save 67.50
Totis charbonna 603.— '°A>Çh. Franç.26 1033.—
Trifall . . . 42.50 d °{« gh . .  Maroc 1155.—
Nestlé . . . . 821.— »*{» Pa.-Qrléans 1061.—
Caoutch. S. fin. 485.— ^_ Arg«nt' çéd. 93.75
Allume». suéd. B 435.- Cr. f. d'Eg. 1903 494.-

Hispa. bons 6»/. 500.— m
4 Vt Totis chou. 456.—

Peso 203 (+2), Espagne 64,70 (+10) et
Dollar 5,16 5/8 (+ '/ ._) .  Seot en baisse : 20,205,
25,09%, 207,25, 123,15, 72,125, 138,80, Copen-
hague 138,125. Sept stationnaires. Bourse ani-
mée. Quelques titres, poussés par de beaux
résultats, complétés par des augmentations
de dividendes. Kreuger de 25 à 30 % à 42 fr.
(à, 5 % 840) se traitent les obligations sur-
tout par 500 et 1000 titres. (Buentono en
hausse). Sur 57 actions : 33 sont en hausse
(American, Tono, Kreuger, Hispano, Nestlé,
Allumettes).

Société Lyonnaise des eaux et de l'éclaira-
ge, Lyon. — Pour 1929, le dividende brut
proposé est de 75 fr. par action de capital et
de 62 fr. 50 par action de Jouissance, contre
respectivement 65 fr. et 52 fr. 50. Le béné-
fice net , après amortissements se monte à
54,830,068 fr. 09 contre 40,532,368 fr. 25.

Société industrielle pour la Schappe, B.lle.
Pour 1929, le dividende est de 175 fr . par ac-
tion contre 250 fr. précédemment.

Compagnie générale des cinématographes,
Zurich. — Pour 1929, le compte d'exploita-
tion de la compagnie , qui a subi de grandes
pertes à la suite de la faillite de la banque
Wolfensberger et Widmer S. A., accuse un
déficit de 218.622 fr. Etant donné la forte
concurrence, les recettes dans les cinémato-
graphes exploités par la Société dans diver-
ses villes suisses sont d'environ un cinquiè-
me plus faibles qu 'en 1928.

Wiener Bankverein, Vienne. — Le bénéfice
net de 1929 s'élève à 2 .960 ,000 sh contre 5
millions 140,000 sh. Le dividende proposé est
de 5 % contre 1 % % l'année précédente.

Le mouvement prend de l'extension et la
police doit intervenir à plusieurs endroits

La révolte de l'Inde

-Les femmes s'en mêlent
LONDRES, 10. — On mande de Bom-

bay au 4: Daily Telegraph » et au « Daily
Mail » que la campagne de désobéis-
sance civile prend de plus en plus d'ex-
tension et une tournure plus grave,
dont la principale caractéristique est
l'enthousiasme des femmes indoues
pour Gandhi. Chose sans précédent,
elles ne craignent pas de s'afficher en
public comme perturbatrices de l'ordre
et viennent par milliers offrir leur con-
cours à Gandhi. De toutes parts on si-
gnale que le mouvement insurrectionnel
fait des progrès plus rapides que les
swaragistes eux-mêmes ne l'espéraient.

Dissensions entre Indous
NASIK (Bombay), 10 (Havas). —

Des échauffourées se sont produites
dans toutes les villes entre Indous or-
thodoxes et parias. Au cours d'une pro-
cession religieuse on s'est battu de part

Êfit d'autre avec acharnement autour du
"Chariot gigantesque du dieu Râma. Une
centaine de personnes ont été blessées,
dont plusieurs policiers.

Encore un chef hindou arrêté
CUTTACK, 10 (Havas). — M. Bandu

Chaud'ury, chef notoire du Congrès, a
été arrêté alors qu'il se trouvait à la
tête d'un groupe de volontaires se
dirigeant vers Balsore, afin de violer
la loi sur la gabelle.

Un lieutenant de Ghandi, Rojagopa Lachari, haranguant la foule.

Des étudiants ont quitté l'école en
guise de manifestation. Quatorze d'en-
tre eux ont été arrêtés.

Le sel sera vendu publiquement
à Calcutta

CALCUTTA, 10 (Havas). — Des in-
formations reçues de nombreux dis-
tricts de province disent que du sel a
été recueilli. Le maire de Calcutta a
annoncé que ce sel sera vendu dans
les rues le 13 avril.

Condamnation
d'un nationaliste

PATNA, 10 (Havas) . — Narayanpra-
sad Singh, ancien chef de l'Assemblée
législative, a été condamné à une an-
née de prison pour avoir violé la loi
de la gabelle dans la région de Sa-
fan.

Bagarre entre volontaires
et policiers

CALCUTTA, 11 (Havas). — La loi
sur la gabelle continue à être violée.
De nombreuses arrestations ont été
opérées. A Bombay, la police a perqui-
sitionné au siège du congrès national.
Du sel a été confisqué et la police a
détruit les ustensiles servant à sa fabri-
cation. Un certain nombre de volontai-
res ont essayé de s'opposer à l'entrée
de la police dans une salle où se trou-
vaient plusieurs récipients de sel. Au
cours de la bagarre trois personnes
ont été blessées.

ÉTRANGER
Réduction snr le tatvsport de vins

italiens
ROME, 10. — Le gouvernement a dé-

cidé d'accorder une réduction de 50 %
sur les tarifs de transport des vins de
l'Italie méridionale dans les autres ré-
gions du pays. Il en est de même
en faveur du transport de vins de toutes
les zones du royaume à l'étranger. Jus-
qu'ici, la réduction pour le transport
des vins destinés à l'exportation était
de 20 %.
Une aviatrice sexagénaire est partie

pour le Cap
LONDRES, 10. — La duchesse de

Bedford a quitté l'aérodrome de Lymp-
ne jeudi matin à 5 h. 30, pour tenter
d'effectuer en dix-neuf jours le voyage
aller et retour Angleterre-le Cap. La
duchesse, âgée de 64 ans, est accompa-
gnée du pilote Bernard , d'un aide-
pilote et d'un télégraphiste ; elle pilo-
tera probablement elle-même son avion
pendant une bonne partie du trajet. Les
aviateurs ont l'intention de couvrir
journellement environ 1000 milles. Le
premier atterrissage aura lieu à Alger.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEVE , HEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

j _  3/ o/*Bî I - *ï /o

Carnet du j our
CINEMAS.

Apollo : La symphonie nuptiale.
Palace : La piste de 1898.
Théâtre : Sou meilleur ami.
Caméo ; La fille du régiment.

Il y a quelques blessés et d'importants
dégâts

TURNHOUT, 10 (Havas). — Un
train de voyageurs est entré en colli-
sion avec un train de marchandises
en gare de Thienen , entre Herenlhals
et Turnhout.

Le mécanicien du train de marchan-
dises a été assez grièvement blessé. Le
chauffeur de ce train , ainsi que le mé-
canicien et le chauffeur et un garde-
freins du train de voyageurs, ont été
moins sérieusement atteints. Cinq voya-
geurs ont reçu de légères blessures. Les
dégâts matériels sont importants.

Une vache arrête cent autos
LYON, 9. — Plus de cent automobi-

listes se sont vu barrer la route, entre
les villages de l'Hôpital-Dugrobois et
de Mamirolle par une vache en furie ,
qui fonçait sur les voitures et ne vou-
lait pas quitter la route. La bête bri-
sa une de ses cornes en chargeant une
auto.

Pour abattre l'animal , on tira sur lui
quatre coups de fusil. Mais ceux-ci,
chargés à petits plombs, ne firent que
le surexciter davantage et il fonça à
nouveau sur les automobilistes qui du-
rent ' se réfugier dans les bois. Une
balle dans la tête de l'animal mit fin
à cette corrida.

Accident de chemin de f e r
en Belgique

Nouvelles suisses
Un garçonnet se noie dans nn ruisseau

B'ONIGEN (Berne), 10. — Un gar-
çonnet de 2 ans, fils d'un couvreur, M.
MQhlemann , est tombé, dans un mo-
ment où 11 n 'était pas surveillé, dans
un ruisseau et s'est noyé.

Condamnation d'automobilistes
homicides

GENEVE, 10. — La cour correction-
nelle a condamné à un mois de prison
et 50 fr. d'amende, Henri Rossini, Tes-
sinois, auleur, à la Servette, d'une col-
lision d'automobiles qui coûta la vie
à M. Masson, huissier, à Annemasse.

LIESTAL, 10. — La cour criminelle
de Bâle-Campagne a condamné, pour
homicide par imprudence, à 10 jours
d'emprisonnement et au paiement d'une
indemnité de 8773 fr., un automobi-
liste qui, le 1er janvier, à Reinach
(Bâle-Campagne), avait renversé et
traîné sur une longueur de 80 mètres,
un jeune homme de 17 ans qui est dé-
cédé des suites de ses blessures.

Blessé à mort par nn cheval emballé
AFFOLTERN-SUR-L'ALBIS, 10. -,

M. Franz Lustenberger, 36 ans, agricul-
teur et commerçant, à Obermettenstet-
ten, a été grièvement blessé en voulant
arrêter un cheval emballé. Il a succom-
bé quelques jours après.

L'auteur involontaire d'an grave
accident devant le tribunal

SIERRE, 11. — En octobre dernier,
près de la station de Saint-Léonard,
une automobile dans laquelle se trou-
vaient cinq personnes dont un enfant
qu'on venait de baptiser, fut happée
par le Simplon-Express. Les cinq occu-
pants de l'automobile périrent. La res-
ponsabilité de l'accident était due à un
employé surnuméraire qui n'avait pas
fermé la barrière. Les chemins de fer
fédéraux avaient versé des indemnités
aux parents des victimes. H ne restait
plus à la justice que de s'occuper de
la grave faut e de l'employé. Celui-ci a
été condamné à cent francs d'amende
et aux frais de justice. Le procureur
avait requis deux années de prison.

Grave collision près de Berne
ZOLLIKOFEN, 11. — Un motocyclis-

te s'est jeté, jeudi après-midi, contre une
automobile au carrefour de la Kirchlin-
dacherstrasse et de la route de Berne.
Le motocycliste, M. Dubois, de Ber-
thoud, s'est fracturé le crâne et a été
conduit dans un état très grave à l'hô-
pital de Tiefenau. Sa machine a été com-
plètement détruite.

Une fillette se blesse mortellement
en jouant

VEVEY, 10. — La petite Lucette Val-
mat, 4 ans, domiciliée à Saint-Légier, at-
teinte à la tête par un traîneau dressé
contre un mur, dont en jouant elle pro-
voqua la chute, a succombé à l'hospice
du Samaritain à une fracture du crâne.

Le salaire d'une voleuse
ZURICH, 10. — Le tribunal canto-

nal a condamné à un an et demi d'em-
prisonnement et dix ans d'interdiction
de séjour , une servante de 21 ans, Wur-
tembergeoise, qui avait volé à un ou-
vrier auquel elle s'était fiancée, une
somme de 6300 francs.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Quelques appréc iations sur
le merveilleux f i lm sonore qui
passe dès ce soir au PALACE

La piste di' 1898
« La piste de 1898 » est une formidable

aventure, sur une nappe de neige, qui se
passe à 3000 mètres d'altitude ! Mais il y a
de l'amusement dans chaque partie du dou-
loureux voyage... .

C'est vraiment une production épique... un
film dont on se souviendra quand beaucoup
d'autres seront oubliés.

Torkshlre Evenlng Post
« La piste de 1898 »... c'est le plus humain,

le plus captivant des documents !
The Liverpool Echo

Dans ce spectacle formidable est tissée
l'histoire d'amour de Berna et de Larry, deux
chercheurs d'or et de bonheur , qui décou-
vrent après s'être enrichis, que cet or ne
leur apporte que la misère, la corruption et
la mort.

Dolorès Del Rio et Ralph Forbes interprè-
tent magnifiquement ces rôles, i.c film tout
entier a été conçu , dirigé et photographié
avec une fidélité extraordinaire quant à
l'exactitude et le détail. Aucun film ne peut
être recommandé plus vivement que celul-d
aux amateurs de cinéma.

Théâtre World

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio s)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 19 h. 30 et 22 h.,
Météo. 16 h. 45, Pour Madame. 17 h., Or-
chestre Léonesse. 20 h., Chant et orchestre.
21 h., Récréation littéraire. 21 h. 30, Orches-
tre de la station.

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

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 30 et
2'.! h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 h. 30,
Conférence médicale. 20 h., Piano. 21 h.,
Chansons.

Munich : 19 h. 30, Trio. 20 h. 30, Poème.
Langenberg : 20 h., Musique de chambre.
Berlin : 19 h., Danse chantée. 20 h., Con-

cert. 22 h. 30, Jeux de cartes.
Londres (Programme national) : 13 h.,

Récital. 13 h. 30, Orgue. 17 h., Musique lé-
gère. 19 h. 40, Suites de Bach. 20 h. 45,
Concert militaire. 22 h. 40, Théâtre. 23 h.
30, Piano.

Vienne : 20 h., Musique de chambre. 21 h.
15, Concert.

Paris : 13 h. 30, 16 h. 45 et 21 h. 45, Con-
cert. 21 h., Causerie.

Milan: 12 h., 19 h. 15, 20 h. 30 et 28 h. 40,
Concert.

I.ome : 13 h. 30, Musique légère. 17 h. 30,
Concert. 21 h. 02, « Comtesse Maritza _ de
Kalman,

Cours des métaux
LONDRES, 5 avril. — Argent : 19 »/- . Or :

84/11.
LONDRES, 4 avril. — (Prix de la tonne

anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/ . Cuivre 69.17/6 (67.18/9
.. terme). Eicctrolytique 83.10-84. Best, selec-
ted 75.5-76.10/. Etuin anglais 164.10-1G5.
Etranger 163.8/9 (165.3/9 à terme). Straits
165.15/. Nickel intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 20.5/ . Etranger 18.11/3 (18.13, 9
à terme). Zinc 18.6/3 (18.18/9 à terme).

STOCKHOLM, 10. — M. Arbid Thor*
berg, sénateur, président de la Confé-
dération générale du travail suédoise,
est décédé subitement au Sénat au mo-
ment où il achevait un discours sur la
question du chômage. M. Thorberg était
une des personnalités les plus marquan-
tes du mouvement ouvrier de l'Europe
septentrionale. Il fut depuis 1920, c'est-
à-dire dès le début, membre titulaire
du Conseil d'administration du B. I, T.

Un vieillard jeté sous nn train
METZ, 9. — Un rentier, âgé de 62

ans, originaire de Fridrichstal, se trou-
vait sur le quai de la gare de Sarre-
bruck, attendant son train. Soudain, il
reçut nn coup de poing si violent dans
le dos qu'il fut précipité sur la voie.
Au même moment, le train entra en
gare. La jambe droite du vieillard fut
coupée net. On recherche l'auteur de
ce lâche attentat.

Arrestation d'un fonctionnaire
malhonnête

CHAMBERY, 10 (Havas). — Le cais-
sier à la trésorerie générale de la Sa-
voie, Raymond Bellavoine, a été arrê-
té pour détournements de 180,000 fr.
U a fait des aveux.

Un paquebot s'échoue sur
les côtes britanniques

STROMNES (Orcades), 10 (Havas) .
— Le paquebot « Saint-Sunniva -> s'est
échoué sur les rochers de Moussa. Le
canot de sauvetage de Stromnes est
parti à son secours. Une trentaine de
passagers ont été recueillis et ont été
transportés à Lerwick, port situé à
une distance de douze milles de Strom-
nes. Les bagages, le courrier et la car-
gaison sont perdus. Le vapeur est très
endommagé.

Un sénateur suédois meurt en pleine
séance
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c'est de maintenir la force de résistance
de l'organisme contre la maladie.
L'Emulsion Scott est ici d'un grand ,
secours aussi bien pour les enfants que 1
pour les adultes, car elle nourrit et
fortifie tout le corps. Cest un des
meilleurs fortifiants contre le rhume, la
toux et les maladies d'hiver. Mais
veillez i ce que ce soit la véritable
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Immédiatement quelques a

Comprimés I
<17&si»ii'in*ef |
Ils exercent une action <î
salutaire et luttent contre S
des maux plus sérieux. 1

Lea Comprimés d'Aspirine ne m
sont authentiques que dans l'em- 1
Dallage d'origine "_3ojw%", recon* I
naissable à la croix Bayer et à §
ia vignette de réglementation, i-

W Prix du tube da varr* fra.a.— $$&
g»i Seulement dans les pharmacies jg_f,

I 24.50 1
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FESSIER
aura l'honneur de vous présenter dans ses deux stands .
No 2, hall central, et No 18, 2me étage :

ses hautes nouveautés en manteaux de cuir,
ses imperméables,
ses manteaux soie et mi-saison,
ses trench coats,
ses complets fantaisie pour hommes et jeunes gens.

Au stand No 2, rez-de-chaussée, nouveautés pour dames.
Au stand No 18, 2me étage, nouveautés pour hommes.
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¦j La plus éblouissante évocation de Vienne d'avant-guerre. Un drame plein de vie, de joie et de larmes. . i
Ne manquez pas d'assister aux dernières représentations de ce programme sensationnel. La partie sonore . - S

S et l'adaptation musicale exécutée par un orchestre de plus de 100 musiciens donnent à ce film un relief )7 '-. - i7i
et une ampleur qui forcent l'admiration. f i

H Vu la longueur du programme, le spectacle commencera à 8 h. 30 précises. Location ouverte. Téléph. 11.12. î
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DROGUERIE 1

VIESELI
Seyon 18, Grand'Rue 9 H

NEUCHATEL |__________
Le meiiieur
des beurre*
Exigez la marque Floralp

à fr. 1.40 la demi-livre, '
vous le trouvez à la

Laiterie du Lac
rue des Epancheurs , ' „¦

Baisse sur beurre de enisine,
rabais par quantité. Le11 véri-
table jambon de campagne et

la charcuterie renommée,
vous les trouvez Ici. '

Tél. 1267. . F.v DÈLE^HT,

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

Le „ Uniment Anti-dolor "
réchauffe et fait dispa-

raître la douleur.
(Coups de troid , rhumatismes,

névralgies)
Prix du flacon t fr. 2.5C

BBDBl ) Wr~~~*S

FLEET- FOOT
Souliers de tennis, canevas
blanc, semelles pur crêpe
pour clames S.50
pour messieurs . . . 9.50

5% Timbres du S. E. N. & J *.
Si- " .

M A ISON AYANT I N T R O D U I T  LA
MAR QUE « FLEE T-FOO T » DÈS SES

DÉBUTS , EN S UISSE
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YE-PRÊTRE
NUMA-DROZ

ÉTALAGES
soignés et modernes
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AFFICHES - ÉTIQUETTES
' Ch. Lichtenstern - Vevey

l 2, Av. du Grand Hôtel, Téléphone 14.09
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employez le MORDANT BUFFLE. Quand tous
les p lanchers des chambres , corridors , etc.,

» sont soigneusement nettoyés , on les traite
au MORDANT BUFFLE, qui les remet à
neuf et leur donne un brillant magnifique.
LE MORDANT BUFFLE est en vente par-
tout en bottes de y ,  et 1 kg.
Fabricant: Jacob Tobler, Altstàtten (St-Gall)

mf l**- ***- *- ***f *m****gn

Pousse-pousse
en très bon état, & vendre. S'a-
dresser Ecluse 69, Sme, h gauche.



Dernières Dépê ches
Les maigres résultats

d'une longue conférence
-LONDRES, 11 (Havas). — Les délé-

gués à la conférence , au cours de la
prochaine séance plénière, ne seront
pas en mesure de signer les actes di-
plomatiques enregistrant les différents
accords intervenus.

Ces textes doivent être préparés avec
les juristes par un comité de rédac-
tion et ne seront prêts que dans deux
ou trois semaines ; les délégués se bor-
neront à enregistrer l'accord entre les
cinq puissances sur les points sui-
vants :

Limitation de la guerre sous-marine.
Déclassement de certains navires.
Extension des règles de Washington

concernant les navires porte-aéronefs
de 10.000 tonnes aux navires d'un ton-
nage inférieur.

Définition des bâtiments spéciaux
sans limitation.

Les délégués entérineront les accords
intervenus entre la Grande-Bretagne , le
Japon et les Etats-Unis pour l'arrêt de
la construction de « capital-ships ¦» et
la .limitation de leurs flottes respecti-
ves..

".f  Un film prend feu
L'opérateur est grièvement brûlé

..-, -SELESTAT, 11 (Havas). — Jeudi ,
à 22 heures, un incendie s'est déclaré
dans un cinéma au cours de la repré-
sentation. Le film a pris feu et l'opé-
rateur se trouva entouré de flammes.
Lay foule s'écoula sans incident. L'opé-
rateur a pu être dégagé par les pom-
piers et a été conduit à 1 hôpital avec
d'assez fortes brûlures. Les dégâts sont
sérieux.

|!? On a jugé le groupe f.
7$[ communiste d'Agram

^-BELGRADE. 11 (Avala). — Le tri-
bunal de la protection de l'Etat a ren-
du son jugement dans l'affaire du
groupe communiste d'Agram. Il a con-
damné treize prévenus convaincus de
propagande communiste k des peines
variant de deux à dix ans de travaux
forcés et en a libéré quatre. ,. .;,

L affaire Laget
Il y a eu empoisonnement

-MONTPELLIER, 11 (Havas) . — Les
médecins-légistes commis pour faire
l'analyse des viscères des deux femmes
du Dr Laget ont remis leur rapport au
juge d'instruction. Le rapport, affirme
nettement que la mort des deux épou-
ses de l'inculpé était due à une into-
xication arsenicale.

Encore une querelle entre
Italiens à l'étranger

-CHARLEROI, 11 (Havas). — A Mar-
cinelle, deux individus supposés Ita-
liens ont tiré six coups de revolver sur
l'ouvrier Flore qui n'a pas été atteint,
Les agresseurs ont pris la fuite. Flore a
déclaré qu'un de ses agresseurs était
Un camarade de l'auteur du vol du dra-
peau italien lors des récentes funérail-
les à Marcinelle.

Au consulat d'Italie à Nice
*$¦* On brise des carreaux

-NICE, 11 (Havas). — Une vingtaine
8'iiidMdus_ passant devant le consulat
d'Italie ont jeté de lourdes pierres con-
tre, l'immeuble, brisant les carreaux
«ï'tm . marquise. Deux agents, après une
lutte assez vive au cours de laquelle ils
ont dû tirer en l'air des coups de re-
volver, ont :réussi à appréhender deux
individus dont l'identité n'a pas été éta-
blie, car ils se sont refusés à faire la
moindre déclaration.

Une habitation s'écroule
Huit morts

-TUNIS, 11 (Havas). — A Thala ,
dans le Sud tunisien , un gourbi s'est
effondré , tuant une femme et ses sept
enfants.

La révolte aux Indes
Une manifestation est annoncée

à Bombay
BOMBAY, 11 (Havas). — Le comité

du congrès provincial de Bombay an-
nonce que comme dénouement de la se-
maine nationale, 100,000 personnes se
réuniront dimanche à Champati-Sands
et qu 'ils appliqueront en masse la déso-
béissance civile à la loi de la gabelle,
Une effigie de cette loi sera jetée à la
mer et des sonneries de trompettes en
proclameront l'inexistence à Bombay.

Les pourparlers entre
le gouvernement allemand
et les populistes bavarois

-BERLIN, 11 (C. N. B.) Les pour-
parlers parlementaires de jeudi inté-
ressaient deux problèmes :

La tentative de rechercher un com-
promis à l'égard de l'impôt sur la bière
Îiouvant être voté par le parti popu-
aire bavarois et la question des droits

agraires. .< , . -
En ce qui concerne le premier point ,

le parti populaire bavarois serait prêt
à accepter une augmentation sur rim-
pôt de 40 %.

H demande en revanche une réparti-
tion du produit de l'impôt égalant le
75 % de ce que la Bavière touche ac-
tuellement. Les autres partis n'ont donc
pu se rallier à ce point de vue, aussi
la question est-elle encore ' absolument
en suspens.

La seconde question est celle de l'in-
clusion des droits agraires dans le pro-
jet portant l'introduction d'une aug-
mentation des droits sur la benzine.

Le chancelier du Reich a interrom-
pu, jeudi soir, les pourparlers qu'il
menait avec les partis gouvernemen-
taux afin de donner, une fois de plus,
l'occasion de discuter de la situation
avec les populistes bavarois.

Si des difficultés se manifestaienl
encore vendredi , le chancelier inter-
romperait ces pourparlers ainsi que
la séance du Reichstag et convoquerait
un conseil de cabinet.

Une telle décision indiquerait que le
gouvernement songerait à démission-
ner, ce qui entraînerait la dissolution,

Dans les milieux touchant de près
le cabinet , on considère la situation
avec calme et l'on croit généralemenl
que l'on n'en arivera pas là. •. .-•'•'

I.a radiophonie au Vatican
CITÉ DU VATICAN, 11. — La sta-

tion radiophonique du Vatican , dont lej
travaux seront terminés ces jours, en-
trera en fonction en juin prochain. Elle
sera probablement inaugurée le 29 juin ,
fête de Saint-Pierre, par des messages
que le pape lancera au monde catholi-
que, aux souverains, aux chefs des Etats
accrédités auprès du Vatican et aux
missions.

Des ouvriers et des patrons
anglais demandent le maintien

de certains droits d'entrée
-LONDRES, 11 (Havas). — Deux pé-

titions, l'une signée de 12,861 fabricants
et ouvriers de l'industri e dentellière et
l'autre de 387 fabricants et ouvriers
brodeurs demandant le maintien des
droits de protection sur les dentelles,
sur les broderies, sur les tulles et sur
les autres tissus, ont été remises au pre-
mier ministre.

Une auto pris e entre
deux voitures de tramways

Un mort, deux blessés
ZURICH, 11. — Jeudi , à 20 heures,

un grave accident d'automobile s'est
produit à la Seestrasse, à Zurich-Enge.
Une automobile dans laquelle se trou-
vaient trois messieurs d'Aegeri , cher-
cha à dépasser un tramway circulant
dans la même direction. Au tournant
situé près du domaine de Murait , l'au-
tomobile dépassa le tramway. Au même
instant , une rame de tramways arrivait
de Wollishofen, se dirigeant vers la
ville. L'automobile fut coincée entre les
tramways et fortement abîmée. L'un
des occupants, M. Iten, d'Aegeri , fut
tué sur le coup. Le conducteur de l'au-
tomobile et le troisième occupant ont
été transportés dans un état assez grave
à l'hôpital cantonal. L'un d'entre eux
a un ébranlement cérébral, une bles-
sure à l'œil et diverses contusions, tan-
dis que l'autre n'a que des éraflures
et des contusions peu graves.

Un vol à Montana
On pince les coupables à Lausanne
LAUSANNE, 10. — Un vol, commis

dans des circonstances assez difficiles
à établir clairement, a eu pour théâtre,
il y a quelques jours, la jolie localité de
Montana sur Sierre.

Un jeune Valaisan, dont lé père est
commerçant, réussissait, avec ïa com-
plicité de deux chenapans de son es-
pèce, à soustraire à son père le con-
tenu de l la caisse familiale, soit sept
cents francs environ. Puis le trio joua
de la fille de l'air.

Plainte ayant été déposée, la gendar-
merie valaisanne ouvrit une enquête <iui
lui permit de penser que lés malan-
drins avaient filé du côté de Lausanne.

Informée, la police vaudoise de sû-
reté se mit à leur recherche et fut as-
sez heureuse de les découvrir, hier,
tous les trois, à Lausanne.

Ils ont été écroués et seront recon-
duits à la frontière valaisanne où les
gendarmes de ce canton en prendront
possession.

Cambrioleurs arrêté»
FRIBOURG, 10. — Depuis une dizai-

ne de jours, on signalait dans la Gruyè-
re, toute une série de vols. C'est ainsi
que, le 31 mars, dans la soirée, un vol
de 800 fr. en espèces était commis à
l'auberge du Ruz, à Hauteville. Dans la
nuit du 5 au 6 avril, vers minuit, deux
inconnus pénétraient chez un vieillard
infirme, M. Lambert, et tentaient de
l'assommer à coup de matraque, dans
l'intention évidente de le voler. Sur-
pris dans son sommeil, le malheureux
se mit à pousser des cris qui eurent
pour effet de mettre en fuite les agres-
seurs.

Or, la même nuit, un peu plus tard,
le bureau postal de Hauteville était cam-
briolé. Les voleurs fracturèrent les fe-
nêtres et les fenêtres doubles, coupè-
rent les vitres et firent sauter le pupi-
tre du bureau. Deux francs en espèces,
une centaine de cartes postales, une pai-
re de jumelles et une lampe électrique
ont constitué le butin des cambrioleurs,
qui abandonnèrent sur les lieux une
matraque.

Les investigations de la sûreté de Bul-
le et du gendarme Dessibourg leur onl
permis de découvrir une piste aboutis-
sant dans le canton de Vaud. Les au-
teurs de ces méfaits ont été arrêtés
dans l'après-midi d'hier, à Vevey. H
s'agit de deux dangereux malfaiteurs,
déjà condamnés. L'un est un Vaudois
de 33 ans, l'autre, un Fribourgeois de
27 ans. Ils ont avoué après un interro-
gatoire serré.

NOUVELLES SUISSES
La grève du bâtiment à Bâle

Le mouvement,
privé de l'appui du syndicat,

paraît voué à Finsuooès
L'Union ouvrière refuse tout secours

aux grévistes du bâtiment
BALE, 10. — Mercredi soir, a eu lieu

à la Maison du peuple, l'assemblée des
délégués de l'Union ouvrière de Bâle.

Après avoir entendu divers exposés,
l'assemblée a voté une résolution décla-
rant qu'aucun secours ne doit être ac-
cordé à la grève illégale des maçons et
manoeuvres, parce que cette grève porte
préjudice au mouvement syndical. Cette
grève a été déclenchée sans consulta-
tion des instances syndicales et sur l'or-
dre unique de la centrale communiste.
La résolution assure en revanche les se-
cours les plus larges de l'Union ouvriè-
re: aux ouvriers sur bois en grève.
syj -iS'ï .De nombreux maçons reprennent

le travail
• BALE, 10. — Les organisations syn-
dicales affiliées à l'Union syndicale
suisse ayant refusé d'accorder des se-
cours aux maçons et manœuvres en
grève et "le « Basler Vorwaerts » ayant
publié une déclaration disant que les
groupements d'opposition ne peuvent
garantir, les secours statutaires aux ou-
vriers grévistes, de nombreux maçons
et manœuvres ont repris le travail.
. "Ce matin, 50 pour cent des ouvriers
travaillaient sur les divers chantiers.
Qû â l'impression que le mouvement de
grève continuera lentement à s'effriter.
Les patrons ne veulent pas discuter

avec le comité de grève
BALE, 10. — Jeudi après-midi, les en-

trepreneurs de Bâle se sont réunis pour
prendre connaissance d'un ultimatum
envoyé par les ouvriers en grève qui ré-
clament une augmentation immédiate
des salaires.

L'assemblée a décidé de ne pas tenir
compte de cet ultimatum , car on ne voit
pas qui le prétendu comité de grève re-
présente et l'on ne sait pas si ce comité
est autorisé à parler au nom des ou-
vriers maçons et manœuvres en grève.
L'assemblée a relevé ensuite qu'au cas
qu'une entente serait conclue, le comité
de grève ne donne pas de garanties de
l'observation des dispositions conve-
nues. Il ne sera possible d'entrer en né-
gociations que si la grève prend immé-
diatement fin et si le travail reprend
sans délai. Il sera porté à la connais-
sance des ouvriers qu 'ils peuvent re-
prendre immédiatement le travail s'ils
le désirent et que la protection néces-
saire leur sera assurée. Les ouvriers qui

ne se présenteront pas au travail et qui
sont occupés depuis plus d'un an chez
le même entrepreneur seront congédiés.

L'assemblée a exprimé l'avis de ne pas
refuser des négociations avec les instan-
ces syndicales régulièrement désignées
par les ouvriers.

AU GRAND CONSEIL
Echange de propos

entre socialistes et communistes
BALE, 11. — Au commencement de

la séance de l'après-midi, MM. Nieder-
hauser et Wenk , conseillers d'Etat, ré-
pondant à l'interpellation de M. Wie-
ser, communiste, qui demandait que
l'Etat verse des secours aux familles
des ouvriers maçons en grève , ont dé-
claré que l'Etat doit rester neutre en
face des conflits économiques et qu'il
n'y a aucune raison de retirer les or-
dres donnés à la police pour la protec-
tion de l'ordre public. Il appartient
à ceux qui ont provoqué la grève de
secourir les grévistes. M. Wieser ne se
déclare pas satisfait de la réponse du
gouvernement. 11 ajoute que les se-
crétaires ouvriers socialistes présents
dans la salle vivent en parasites de l'ar-
gent des ouvriers. Un violent échange
de propos se produit entre socialistes
et communistes. M. Stohler, président,
socialiste, rappelle M. Wieser à l'ordre.

Ils soldent par un boni de près
de 24 millions

BERNE, 10. — Le Conseil fédéral a
approuvé les comptes d'Etat pour 1929.

Les recettes des comptes d'adminis-
tration s'élèvent à 395,956,833 fr. 82
(budget 1929 : 352,800,000 fr. ; comptes
de 1928 : 383,121,337 fr.) .

Les dépenses se sont élevées à
371,966,066 fr. 42 (budget de 1929 :
350,925,000 fr. ; comptes 1928 : 359 mil-
lions 358,404 fr.).

Il en résulte donc un excédent de
recettes de 23,990,767 fr. 40, contre
1,875,000 fr. prévus au budget de 1929
et 23,762,933 fr. résultant des comptes
de 1928.

Il sera proposé aux Chambres fédé-
rales d'utiliser l'excédent de recettes
comme suit : 15 millions pour rembour-
sement sur le compte des C. F. F., con-
formément à l'arrêté fédéral du 6 juin
1929 accordant un crédit de 35 mil-
lions pour les services extraordinaires
rendus pendant la guerre et dans les
années d'après-guerre ; 2,400,000 fr.
pour des buts spéciaux (mise aux ré-
serves et amortissements) ; 6,591,079 fr.
comme solde du compte de profits et
pertes des réserves d'amortissement.

, Les comptes
de la Conf édération pour 1929

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

MOTIERS
Conférence sur l'extension
du gaz au Val-de-Travers

(Corr.) Chacun sait que cette impor-
tante question de l'extension du gaz de-
puis Fleurier, qui possède une usine,
dans les communes du vallon , est à l'é-
tude depuis la fin de 1928.

Comme cette étude est à peu près
terminée, M. Lucien Piétra , directeur
des services industriels à Fleurier, et
président du comité provisoire, va don-
ner une série de conférences sur ce
sujet. Il a commencé mardi soir, par
Môtiers.

Devant un auditoire attentif , mais
qui aurait pu être plus nombreux , M.
Piétra a développé très clairement son
sujet en faisant tout d'abord un expo-
sé de la future entreprise. Celle-ci se-
rait gérée par une société coopérative
dont feront partie les communes inté-
ressées. La société se procurera les
fonds nécessaires, •soit environ 1 mil-
lion 300,000 francs et les communes se
porteront garantes sans_ débourser un
centime.

A l'aide de statistiques récentes, le
conférencier a démontré l'immense ex-
tension que prend la cuisine au ' gaz
dans toute la Suisse et il >.n fait ressor-
tir tous les avantages, soit économie' de
temps, minimum de dépenses, propre-
té et cuisson rapide.

Puis, M. Piétra a donné ensuite les
renseignements concernant la dépense
éventuelle pour les propriétaires d'im-
meubles. Ceux-ci n'auront à leur char-
ge que les frais d'installation inférieu-
re, depuis la limite de leur immeuble
jusqu'au foyer de la cuisine. En pro-
cédant de cette manière , les frais d'ins-
tallation indiqués dans le formulaire
d'enquête sont sensiblement réduits ,
Pour une maison avec un seul comp-
teur , la dépense du propriétaire sérail
de 80 à 120 francs, suivant les travaux
à effectuer ; pour un immeuble à deux
ménages , le prix tomberait à 60 francs
et pour trois ménages et au-dessus, à 5C
francs environ par compteur.

On peut facilement se rendre compte
que les dépenses des propriétaires ne
seront pas élevées et que l'augmenta-
tion' du prix des loyers, qu 'on faisait
entrevoir, ne peut guère entrer en
compté. PoUr les propriétaires qui ne
voudraient pas supporter entièremenl
la dépense , cette augmentation se tra-
duirait tout au plus par une somme de
50 centimes à 1 franc par mois qui se-
rait amp'ement suffisant e _ pour payer
les intérêts et un amortissement du
petit capital engagé.

D'un autre côté , les immeubles qui
auront le gaz acquerront une incontes-
table mieux-value et les appartements
dotés de cette install ation se loueront
toujours plus facilement. Il faut donc
espérer que dès le commencement des
travaux et d'ici là , de nouvelles adhé-
sions viendront s'ajouter à celles, dé-
jà nombreuses, qui ont été recueillies.

SAINT-BLAISE

Obsèques de M. E. Berger
(Corr.) On vit bien rarement dans

notre village une foule pareille à celle
qui remplissai t hier notre lemple poui
la cérémonie funèbre, à laquelle parti-
cipait toute la population.

L'activité de M. Berger, non seule-
ment chez nous, mais encore en dehors
de la localité, était si grande et si va-
riée ; les personnes avec lesquelles il
était en relations d'affaires ou d'ami-
tié, sont si nombreuses, qu 'on était ve-
nu de loin pour lui rendre les derniers
devoirs.

Le corps fut porté au temple par des
membres du « Secours mutuel » dont il
faisait partie, et le corbillard était en-
touré par les quatre conseillers com-
munaux, collègues de M. Berger.

Le service religieux fut fait par le
pasteur Rosset. S'appuyant sur ces pa-
roles de l'Ecriture : «Veillez, car vous
ne savez quand la fin viendra >, il rap-
pela la surprise douloureuse que pro-
duisit l'annonce de la fin si brusque et
si inattendue de M. Berger, puis il re-
traça la vie de ce citoyen utile et bien-
faisant qui se dépensait largement pour
les autres, en particulier pour les hum-
bles et les petits, qu'il assistait de ses
sages conseils.

M. Louis Thorens, président du Con-
seil communal, parla du défunt, com-
me membre des autorités. Celui-ci fut
greffier de la justice de paix de Saint-
Biaise de 1892 jusqu'à sa suppression
en 1912 ; il fut aussi membre du Con-
seil général et de la commission sco-
laire dès 1894 et y remplit avec zèle et
dévouement les fonctions de secrétaire.
Appelé à faire partie du Conseil com-
munal depuis 1903, il montra dans, l'ac-
complissement de ces différentes char-
ges des qualités d'exactitude, de soin et
de minutie, ainsi qu'un caractère aima-
ble, enjoué et complaisant.

Monsieur Henri Calame, conseiller
d'Etat, rendit ensuite hommage à M,
Berger, comme membre du comité, cen-
tral de l'Association patriotique radica-
le, où l'on apprécia sa fidèle et loyale
collaboration. Il signala son passage au
Grand Conseil, et parla de ses opinions
radicales très nettes, mais qui ne l'em-
pêchaient pas d'entretenir des relations
très cordiales avec les membres des au-
tres partis.

M. Emile L'Eplattenler, conseiller
communal, salua encore M. Berger, au
nom de ses amis politiques, qui avaient
en lui un chef et un guide, un président
modèle, dont les talents d'organisateur
étaient très appréciés.

M. Marcel Roulet parla au nom de
< l'Avenir », société de chant que le dé-
funt présidait avec enthousiasme et un
dévouement inlassable depuis 25 ans.
C'était sa société de prédilection et il
préparait déjà la célébration de son
75me anniversaire qui aura lieu au
printemps prochain. M. Roulet exprima
la gratitude des membres de cette so-
ciété pour l'admirable exemple laissé
par M. Berger et qu'ils s'efforceront
de suivre.

Enfin , M. Kehrli vint dire ce que fut
notre regretté ami, comme président de
l'Association cantonale des officiers
d'état civil et membre du comité cen-
tral suisse de cette société.

Après un chant de « l'Avenir », les
assistants quittèrent le temple, aux
sons graves de l'orgue, et le cortège se
reforma pour conduire le cercueil au
cimetière, la musique jouant une mar-
che funèbre. Les nombreuses couron-
nes reçues par la famille étaient por-
tées par des enfants et des jeunes gens.
Outre la bannière communale, six dra-
peaux des sociétés locales figuraient
dans le convoi. Sur la tombe, le chœur
d'hommes exécuta encore un chant de
circonstance, une prière finale fut pro-
noncée, les bannières s'inclinèrent sur
la fosse et la foule se rétira lentement
et tristement.

JÎOTRAÏGÏJE
I_e gaz chez nous

(Corr.) Le comité pour l'extension
du gaz au Val-de-Travers a achevé son
étude ; il va déposer son rapport qui
sera soumis aux Conseils généraux. Il
est donc nécessaire que le public soit
renseigné à fond sur cette importante
question , et c'est dans ce but que M.
L. Piétra , président du comité, nous
fit , hier, un exposé complet et bien
documenté. Il développa de façon heu-
reuse et convaincante , les avantages et
les ' facilités que l'on peut attendre de
l'amenée du gaz , et il donna des pré-
cisions qui rallieront bien des indé-
cis. Le prix du mètre cube, d'ores et
déjà , est fixé à 35 centimes. D'autre
part , la société prendra à sa charge les
frais de canalisation jusqu 'à la limite
du domaine public , ce qui réduira sen-
siblement la participation des proprié-
taires ; ce ne sera plus 150 fr. par lo-
gement qu'indiquait le questionnaire
remis en février , mais 50 fr. environ.
L'allégement est donc d'importance. La
discussion qui suivit l'exposé de M,
Piétra permit le couper court au bruit
suivant lequel l'entrée de notre localité
dans la combinaison n 'était pas dési-
rée. Le comité se borne à demander
que les inscriptions soient plus nom-
breuses. Les nouvelles conditions en-
gageront certainement de nombreux
propriétaires à donner leur adhésion ,
ce qui permettra à nos habitants de
jouir d'un progrès que la plupart de
vos lecteurs apprécient.

Le IVme Comptoir de Neuchâtel

I/ouvcrturc aura lieu demain

f . Les travaux d'aménagement et d'ins-
tallation du « Comptoir » sont presque
achevés. Tout sera prêt à temps et cha-
cun sera émerveillé du nombre et de ls
diversité des branches de l'industrie et
du commerce représentées. La descrip-
tion en est trop longue et trop ardue
pour que nous puissions l'entreprendre
dans le cadre restreint de cette commu-
nication.

Disons simplement qu'elle comprend,
plus d'un millier d'objets différents
allant de l'accordéon à l'aspirateur à
poussière, en passant par les antiquités
et les arts décoratifs, des baignoires
aux broderies, du cacao aux confections
et au cuir repoussé, de la décoration à
la droguerie, des eaux de Cologne el
minérales aux fourrures, des graisses
et des gramophones aux machines à
tricoter et aux meubles, des objets d'art
à la poudre de riz et aux produits en
ciment et du radio au vinaigre, sans
oublier les tapis d'Orient, le téléphone,
la verrerie et les vins.

Il y en aura donc pour tous les goûts
et pour tous les usages.

L'aménagement de la halle de gym-
nastique Est en tea-room est également
terminé ainsi que la salle de dégusta-
tion dans la galerie extérieure de l'aile
ouest.

Il y aura chaque jour, après-midi et
soir, concert par un excellent orches-
tre, ainsi que des attractions diverses
sur lesquelles nous aurons l'occasion
de revenir.

Les experts
ont déposé leur rapport
dans l'affaire Guinand

NEUCH ATEL

300,000 fr. de détournements
aux dépens de Librairie-Edition

La « Sentinelle » dit que selon les ré-
centes constatations de la Fiduciaire de
Zurich, qui vient de déposer son rapport
d'expertise à Berne, plus de 300,000 fr,
de détournements ont été commis par
l'accusé Charles Guinand dans l'affaire
Librairie-Edition S. A. Les experts de
Zurich examinent en ce moment les af-
faires belges. Ces dernières seront peut-
être jugées à Neuchâtel. Dans les affai-
res Pernod , le résultat de l'expertise
sera connu dans un mois.

Aux tramways
La Compagnie des tramways procède

en ce moment à la pose de signaux éta-
blis conformément aux récentes instruc-
tions fédérales pour la signalisation de-
principaux passages à niveau de soc
réseau.

Il s'agit d'une croix à branches obli-
ques, blanches, bordées de rouge, sup-
portée par un potelet rouge et blanc,
noir à la base. Ce signal est dès au-
jourd'hui le même dans toute la Suisse
pour la protection des passages à ni-
veau non gardés.

Ces signaux principaux, posés par les
administrations de chemins de fer, le
plus près possible de la voie, doivent
être complétés par des signaux avancés:
de forme triangulaire, placés par les
propriétaires de la route, à une certaine
distance des passages à niveau ; ces si-
gnaux triangïdaires portent soit une
barrière, soit une locomotive, suivant
que le passage est gardé ou non.

Nul doute que cette signalisation uni-
forme pour tout le pays rende de grands
services aux usagers de la route et
contribue à diminuer le nombre des
accidents.

c .L'homme que J'ai tué »
(Comm.) C'est le lundi 14 avril pro-

chain que nous entendrons l'œuvre en
prose, si humainement émouvante, de
M. Maurice Rostand : « L'homme que
j'ai tué ! » magistralement interprétée
par de véritables artistes.

Lorsque parut cette pièce, la presse
parisienne dont les opinions sont sou-
vent bien différentes, fut unanime, cette
fois, à louer M. Maurice Rostand pour
son œuvre nouvelle.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

4. Huguette-Allce Genre, fille d"Emlle-Er-
nest, au Landeron et de Julie-Esther née
Erbeau.

4. Elisabeth-Martha Loosli, fille de Walter*
Georg, voyageur de commerce et de Koslns
née Stegmann.

4. Michel-Antoine Baudols, fils d'Antolne-
Emlle, à Auvernier et de Madeleine-Marie-
Constance née Paquette.

5. Anne-Lyse Knuchel, fille d'Emile, & Noi-
raigue et de Sophie née Arm.

5. Mimosette-Réjane Llengme, fille d'Arls-
te-Oscar, à Saint-Aubin et d'Allce-Emma née
Bélaz.

DÊCÊ3
7. Lina-Henriette Virchaux, née le 15 Juil-

let 1844.
PBOMESSES DE MARIAGE

Eric-Edmond Gindrat , horloger et Rose-
Olga Dubois, de Neuchâtel, les deux à la
Chaux-de-Fonds.

René-Henri Yersin, Neuchâteîois, ferblan-
tier et Angèle-Elise-Hermine Basso, les deux
ft Yverdon.

AVIS TARDIFS
Tennis d'Auvernier

OUVERT
Court moderne, location fr. 1.50

l'heure. Réservez vos heures au maga-
sin Lsederach, téléphone 48, Auvernier.

La Boulangerie des Parcs 2$
est reprise dès ce jour par

Charles Fallet
Tél. 40.35. Voir annonce samedi et lundi.
m************* ************* ***
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112 Kribouru . ¦+¦ 8 » >
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889 Vevey . . + 9 » »

1609 Zermatt ' . Manque
410 Zurich . , 4 7  Qq. nuag. Calme

L. L. V., 10 fr. ; Pierre et Germaine,
10 fr. ; anonyme Colombier, 2 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; J. S. R., 50 c. ; anonyme,
2 fr. ; S. G., 100 fr. ; anonyme Dom-
bresson, 5 fr. ; B. C, Couvet , 5 fr. ;
anonyme Villiers, 10 fr.; anonyme, Au-
vernier, 10 fr. ; anonyme Cernier, 20
fr. ; anonyme Couvet , 20 fr. ; F. P.,
5 fr. ; L. D., Peseux, 5 fr. ; André, Ani-
ta, Josy, 6 fr. ; E. T., Peseux, 2 fr.; Ser-
rières, 4 fr. 05 ; anonyme, 5 fr.; anony-
me, 2 fr.; anonyme, Corcelles, 5 fr. ; ano-
nyme, par le Crédit Suisse, 10 fr. —
Total à ce jour : 3029 fr. 40.
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sinistrés du Midi de la France
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Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi 10 avril 1930

Pommes de terre 20 litres 2.— 8.—
Raves > l._ 1.20
Choux-raves > 2. . 
Carottes » 2. . 
Carottes nouvelles ... le Kg. 0.80 —.—
Poireaux le paquet 0.15 0.20
Choux la pièce 0.40 0.60
Laitue _ 0.40 0.50
Choux-fleurs » 1.— 1.50
Oignons le kg. 0.40 — .—
Pommes » 0.60 0.70
Poires » 0.70 —.—
Noix le litre 0.50 —.—
Oeufs la douz 1.50 1.70
Beurre le kg 6.— —.—
Beurre (en mottes) ... » 5.— 5.80
Fromage gras > 3.60 —.—
Promage demi-gras ... > 2.40 —.—
Promage maigre » 1.8C 2.—
Miel > 4.50 6.50
Pain » 0.47 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg 2.60 4.20
Veau » 3.20 5.—¦
Mouton » 3.— 5.—¦
Cheval > 1.— 3.—
Porc » 4.60 5.—
Lard fumé » 5.— —.—
Lard non fumé » 4.60 —.—
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Niveau du lac : 11 avril , 429.48.
Temps probable pour aujourd'hui

Beau , puis nuageux aveo tendances
orageuses.

IMPRIMERIE CENTRALE ET UE LA
FEUILLE DAVIS DE NEUCHATEL S. A.

Madame Fritz Nadenbousch-Nellen , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Naden-
bousch-Angst et leurs enfants ,  à Bor-
dighera ; Monsieur et Madame Dietsch y-
Nadenbousch et leurs enfants , à Rhein-
felden ;

Monsieur Georges Nadenbousch ;
Monsieur et Madame Léon Naden-

bousch , leurs enfants et petits-enfants,
à Riedbourg ;

les familles Colliez , Nellen et Egger,
à Neuchâtel et Cologne , ont la profon-
de douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la person-
ne de

Monsieur Fritz NADENBOUSCH
leur cher et bien-aimé époux, père,
beau-père, grand-père , frère , beau-frè-
re et oncle , enlevé à leur tendre affec-
tion le 10 avril, dans sa 76me année.

Prière de ne Pas faire de visites
et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient Ueu ds lettre de faire part.

"i"
Monsieur Alexis Gauvain ;
Monsieur Pierre Gauvain ;
Monsieur et Madame B. Jordan-

Vielle ;
Monsieur Julien Gauvain ;
Monsieur et Madame Henri Clerjeau ;'
Monsieur Max Jordan ;
Monsieur et Madame Arsène Gauvain

et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Fritz Jordan et

leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edouard Vielle

et leurs enfants ;
Madame Charles Werner et ses en-

fants ;
Le Docteur et Madame Joseph Zannl

et leurs enfants ;
Monsieur l'abbé Alexis Gauvain ; i
Monsieur l'abbé Arsène Burdet,
et toute la famille ,
ont la douleur de fa ire part de la per-

te cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Madame Alexis GAUVAIN
née CaroU JORDAN

leur épouse, mère, fille, beUe-fllle,
sœur, belle-sœur, tante , nièce, cousine
et parente, décédée à Reims, munie
des sacrements de l'Eglise, le samedi 5
avril 1930, dans sa 33me année, rue
Houzeau-Muiron 37.

Prie» Dieu pour elle 1
L'Inhumation a eu lieu à Reims, au

cimetière de l'est, après un service re-
ligieux célébré en l'église Saint-André,
le mardi 8 avril 1930.

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 Neuchâtel ;'

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

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

les familles Boss, Zepf , Reinert, Brug-
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.
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Nous avons la profonde douleur d'an-
noncer le décès de notre chère et bien-
aimée sœur,

Mademoiselle Emma WENGER
qui s'est endormie dans la paix du
Seigneur, après une pénible maladie, à
« Mon Repos >, Neuveville, le 9 avril
1930.

Quoiqu'il en soit, mon âme Se re-
pose en Dieu, c'est de Lui que vient
ma délivrance.

Psaume LXII, 2.
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 11 avril , à 8 h. 15
Paris 20.18 20.23
Londres 25.09 25.11
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.96 72.06
Milan 27.01 27.06
Berlin 123.08 123.18
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.15 207.35
Vienne 7'2.65 72.75
Budapest 90.10 90.20
Prague 15.25 15.35
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés ft titre indicatif et
sans engagement.


