
Sauterelles et solidarité

lia vie marocaine
(Correspondance particulière.)

Je ne sais rien de plus émouvant que
les trésors de bonté spontanée et prati-
que qui constituent la principale ri-
chesse des humbles travailleurs de tous
les pays. Habitués depuis toujours à la
lutte quotidienne contre le destin, ils
s'entr 'aident et se soutiennent en une
solidarité confuse et certainement in-
consciente, mais qui aux jours de dé-
tresse s'avère singulièrement profonde.

Survient-il quelque part une catas-
trophe î Aussitôt mille mains se ten-
dent en un geste de sympathie agissan-
te, surtout si ce sont des humbles qui
ont été frappés.

Vous souvient-il de l'horrible catas-
trophe de Courrières et de l'immense
élan de bonté (je ne veux pas dire cha-
rité qui sous-entend toujours une_ con-
descendance un peu blessante) qui sou-
leva des milliers de braves gens et leur
fit trouver d'étonnantes ressources en
un temps où les salaires étaient bien
maigres et le travail très dur.

Il n'est pas besoin d'ailleurs d'aussi
terrifiant malheur pour faire jaillir les
sources cachées de la générosité popu-
laire. A qui sait ouvrir les yeux, tous
les jours, de diverses manières, elle se
manifeste envers les veuves, les orphe-
lins, les vieillards, tous les déshérités.

Cette vérité vient de trouver une
éclatante confirmation chez nos Maro-
cains, dont il est pourtant si « chic »
de railler la dureté de cœur et la ra-
pacité cynique.

En effet , au moment où le pays pas-
se par une rude crise, tandis que des
centaines de colons voient toutes leurs
espérances détruites par l'invasion dé-
vorante des sauterelles et, contre-coup
inévitable, que tant de commerçants se
trouvent dans une impasse des plus
graves^, voici que surviennent les inon-
dations du Midi de la France. Horreur
des pays dévastés par les eaux, des
maisons emportées avec tous les meu-
bles, les outils, les réserves, le bétail,
effroyable malheur des murs effondrés,
ensevelissant des êtres humains, que
sont les soucis d'argent, si angoissants
soient-ils, devant vos ruines irrépara-
bles.

Sans une hésitation, toutes les bourses
se sont ouvertes ; des plus humbles
bleds, des hameaux perdus, des petits
centres de colonisation les plus éloignés,
des bourgades et des villes, une grande
vague de pitié est montée vers les plus
malheureux, et les dons ont afflué.

Et pourtant... On savait que chacun en
France s'efforcerait de soulager la gran-
de misère ; on savait que le gouverne-
ment trouverait des millions pour rele-
ver les ruines ; on n'ignorait pas que
d'autres pays enverraient des secours,
et qu'avant la fin de l'année la vie là-
bas aurait repris son cours habituel,
malgré les morts.

!Les moyens de lutte
Cependan t la lutte contre le fléau en-

vahisseur des sauterelles se poursuit ici
depuis de longs mois ; et l'on est loin
encore d'en voir la fin ; elle a déjà coûté
120 millions.

D'abord il y eut les épais nuages d'a-
cridiens, arrivant du sud de l'Atlas', très
denses, et qui , peu à peu, envahirent
tout le pays malgré les efforts désespé-
rés des habitants. On essaya par tous
les moyens de les arrêter, mais il fallut
céder devant l'énorme quantité. Chaque
soir le nuage s'abattait sur les campa-
gnes, se repaissait et repartait au soleil
levant , laissant derrière lui la désola-
tion. H se divisait en nuées qui parcou-
rurent tout le pays, du sud au nord et
de l'ouest à l'est.

Casablanca reçut leur visite et les in-
désirables insectes visitèrent même le
port où ils se noyèrent en masse. Les
riches cultures de la Chaouïa furent
broutées en quelques jours.

Puis vint la ponte ; après avoir voya-
gé quelques semaines, les acridiens dé-
posent leurs oeufs et meurent quelques
jours après. Au bout de peu de temps,
une couche grouillante et affamée de
larves ou criquets dépouille la terre et
les arbres de toute verdure, et ceux qui
parviennent à l'âge adulte recommen-
cent le voyage. '

Toute l'Afrique du Nord, comme la
Russie, connaît ce fléau périodique, et
depuis les temps immémoriaux les indi-
gènes ont cherché le meilleur moyen de
l'arrêter. Tout le monde connaît le ra-
battage des sauterelles adultes au moyen
de longues bandes de toile et la manière
pittoresque dont les indigènes les écra-
sent de leurs pieds nus dans des fossés
qu'on recouvre ensuite de chaux vive.

La science moderne s efforce de trou-
ver une méthode plus sûre et plus ra-
pide, mais malgré l'avion, les gaz et le
lance-flamme, elle ne semble pas encore
avoir découvert comment tuer les sau-
terelles sans endommager les cultures,
ni asphyxier bêtes et gens.

Quand la ponte a eu lieu la destruction
est plus facile ; parmi plusieurs moyens
tentés, il semble que le son arseniqué
dont les criquets sont friands donne le
meilleur résultat. Chaque jour on signa-
le une victoire nouvelle ; mais le moyen
d'expédier partout, au moment oppor-
tun, les quantités nécessaires d'appâts
empoisonnés 1 Le pays est vaste, les vols
de sauterelles s'abattent à l'improviste,
pondent et s'éloignent pour mourir. D
s'agit de se procurer sans tarder l'in-
secticide préparé à la ville.

Aussi le gouvernement a-t-il alerté un
peu partout des escouades d'observa-
teurs qui signalent les vols de sauterel-
les, leur densité approximative, la direc-
tion qu'ils suivent, les points où ils se
posent. C'est une surveillance continuel-
le complétée par un service de destruc-
tion qui fournit aux colons l'aide indis-
pensable.

L'esprit coopératif
Pour mieux -se défendre contre les

terribles criquets qui ruinent irrémédia-
blement les espérances de l'année, les
agriculteurs marocains viennent de
créer une assurance mutuelle antiacri-
dienne dont le premier souci est de fai-
re le recensement des dégâts dont on ne
peut encore chiffrer l'importance ; puis
elle s'efforcera de venir en aide équita-
blement et rendre le courage à ceux qui
ont subi le désastre.

Cette première tentative de mutualité
a eu le grand mérite de développer chez
les colons l'esprit de solidarité. J'affir-
mais dans mon dernier article que le
colon ne peut plus rester isolé : aujour-
d'hui c'est de la chambre d'agriculture de
Casablanca que nous vient cette même
déclaration. Encouragés par les pre-
miers résultats de coopération , voici que
les agriculteurs marocains décident de
se grouper pour acheter et pour vendre,
de diminuer les prix de revient par des
achats coopératifs.

Après avoir mis sur pied une coopé-
rative des carburants (de toute urgence
dans ces plaines où le tracteur est roi)
voici qu'on ébauche une coopérative
d'engrais et une autre d'élevage englo-
bant toutes les régions de ce Maroc où
notre Suisse entrerait bien douze fois.

Nous allons voir ce qui résultera de
tant de beaux projets ; mais dès main-
tenant nous ne pouvons que souhaiter
les plus francs succès à une politique de
solidarité seule capable de mettre en va-
leur les richesses de ce pays, que nous
apprenons à aimer comme une autre pa-
trie, créée sous le beau ciel africain par
l'effort quotidien , la ténacité et le cou-
rage de quelques milliers d'exilés.

Tanger, le 10 avril 1930.
Violette ROCHEDIEU.

Résurrection
de la Home antique

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant.)

Jalouse des traditions historiques et
des gloires ancestrales, la Rome nou-
velle s'app lique à reconstituer la Rome
anti que, partiellement encore enfouie
sous les décombres du moyen âge et
les affreuses constructions postérieures
qui , depuis des siècles ou des décen-
nies, ont déshonoré la Ville éternelle.

Peu à peu. les fouilles poursuivies
systématiquement font surgir des mer-
veilles ignorées et mettent  au jour des
monuments remarquables datant de la
vieille Ré publi que et cle l'Empire.

Tour à tour , le forum d'Auguste, les
marchés dc Trajan et tout dernière-
ment la loggia des chevaliers de Rho-
des se révélèrent dans leurs ruines
puissamment évocatrices, aux yeux du
XXme siècle étonné.

A l'occasion de l'anniversaire de la
fondat ion de Rome <Natale di Roma),
le 21 avril , date célébrée par toute l'I-
talie fasciste à l'instar d'une fête na-
tionale , tout un quartier extrêmement
pittoresque qui vient d'être remis en
valeur et en honneur par des travaux
de déblaiement et de terrassement fort
intelligents , a reçu le baptême offi-
ciel.

Dès longtemps , les archéologues af-
f i rment  avoir retrouvé l'emp lacement
où Romulus traça l'enceinte de la capi-
tale. Tacite raconte que ce fut  le jour
correspondant au 21 avril de l'au 753
avant J.-C. et que ce premier roi plus
ou moins légendaire marqua le sillon
dc la «Roma quadrata » sur le terrain
qui fut plus tard le forum Boarium
dan s la zone comprise actuellement en-
tre l'arc de Janus et le temple de Ves-
ta.

Denys d'Halicarnasse , l'historien con-
temporain d'Auguste, semble placer le
temp le de Romulus à l'endroit où fut
trouvé le simulacre de la louve allai-
tant les jumeaux , que l'on peut voir
maintenant au musée du Capitole.

L'espace compris entre le "alatin,

l'Aventin et le Tibre, aboutissant à la
place* Bocca-della-Verità est bien , se-
lon la tradition , le berceau de la Rome
historique. Or, c'est cette place qui ,
grâce à une série de démolitions toutes
récentes, vient de prendre un aspect
nouveau ou plutôt renouvelé de l'an-
tiquité millénaire.

En peu de jours furent démolis les
entrepôts de bois et les affreuses bara-
ques qui masquaient au sud de la place
la vue de l'Aventin , laissant apparaître
le ravissant fond de verdure formé par
cette colline où les ruines antiques et
les couvents pittoresques émergent des
frondaisons de pins, de lauriers et de
cyprès aux tons variés.

Sur la place elle-même, aplanie et
débarrassée de tout ce qui gênait le re-
gard, se dressent maintenant en pleine
valeur le superbe temple de Vesta ,
avec les vingt colonnes corinthiennes
qui l'entourent , la jolie fontaine de Clé-
ment XI, et le joyau des églises du
moyen âge, Sainte-M a rie in Cosmedin
avec son port ique et son campanile.

Des pelouses vertes et fleuries avec
quelques cyprès rendent à cette place
le caractère classique qui lui convient.
Elle relie la place de Venise et le quar-
tier des forums et du théâtre Marcel-
lus au pied du Capitole et du Palatin
avec les pentes de l'Aventin et la
nouvelle voie immense conduisant de
la capitale à la mer.

De cette façon , la zone qui fut le
berceau de la vieille Rome, le centre
des célèbres monuments du passé,
chargé de souvenirs historiques et my-
thologi ques , abandonnée et négligée
pendant  tant de siècles, se réveille et
renaît à son anti que splendeur.

C'est dans ce cadre que se sont dé-
roulées les cérémonies du 21 avril se-
lon le programme établi pour l'inaugu-
ration , non seulement de la place Boc-
ca-della-Verità , mais aussi des monu-
ments surgis récemment des fouilles :
le forum d'Auguste, les marchés de
Trajan , la loggia des Chevaliers de
Rhodes et un nouveau musée histori-
que.

Le soir , tous ces monuments et ces
ruines vénérables furent illuminés de
façon prestigieuse par les procédés de
la science moderne , tandis que plus de
mille écoliers et balilla exécutaient
une cantate célébrant les gloires de la
Rome antique ressuscitée par la Rome
nouvelle. J. B,

ALBERTS KV1ESIS

Comme l'ancien président de la Ré-
publique lettonne, M. Gustav Zemgals,
n'avait plus posé sa candidature, il
fallait choisir son successeur entre
deux candidats : celui de l'Union pay-
sanne, M. Alberts Kviesis, vice-prési-
dent du Saeima ou celui du pai _i so-
cialiste, M. P. Kalnin, président du
Saeima.

M. Kalnin a accepté la candidature
par discipline de parti, mais ne res-
tera en fonctions que jusqu'au moment
où un autre candidat aura été appelé
définitivement à la présidence.

Aucune opposition n'a été faite aux
personnes des deux candidats pour la
charge la plus haute de l'Etat. Il ne
s'agissait que d'une vive lutte politique
entre l'union paysanne et le parti so-
cialiste, ce dernier n'étant pas du tout
d'accord qu'un membre de l'union pay-
sanne fût élu à la présidence de l'Etat.

Ce n'est qu'après le dixième tour
de scrutin que le second vice-président
du Saeima, l'évêque J. Rancans, pût pro-
clamer l'élection de M. Albert Kviesis,
comme président de la République
lettone. Kviesis fut élu par 55 voix
contre 34 et 2 abstentions. La foule
des gens, massée devant la rédaction
de Porgane central de l'union pay-
sanne « Briva Zeme > à Riga, chanta

l'hymne national letton «Dieu, bénis
la Lettonie ».

Le nouveau président est connu com-
me excellent jurisconsulte, comme ad-
ministrateur parfait et comme travail-
leur infatigable ; de même, M. Kviesis
est propre aux fonctions représentati-
ves de sa charge.

M. Alberts Kviesis, né en 1881, a fré-
quenté le gymnase de Jelgava et a suivi
les cours de la faculté de droit à l'u-
niversité de Dorpat. Après avoir ter-
miné ses études, il s'établit comme
avocat à Jelgava, où il fut vice-prési-
dent de l'Association lettonne. Pen-
dant la guerre, il était vice-président
du comité de la Croix-Rouge a Jelgava
et après l'évacuation de Jelgava, il fut
un des fondateurs du comité d'assistan-
ce letton pour les fugitifs de Dorpat.

Alberts Kviesis a suivi sans inter-
ruption sa carrière parlementaire com-
me membre du Conseil national , de la
constituante et des trois Saeimas. De
1921 à 1923, il fut ministre de l'inté-
rieur ; depuis le mois de mai 1926,
vice-président du Saeima et président
de la commission juridique de celui-ci.
Outre son travail parlementaire, M.
Kviesis a, depuis 1920, pratiqué l'acti-
vité judiciaire comme président de la
cour d'appel. Alberts Kviesis est une
personnalité très capable de l'union
paysanne, un des partis bourgeois les
plus forts de la Lettonie. M. Hugo Cel-
minsch, membre de cette union, est,
depuis les dernières élections du Saei-
ma, président des ministres. L'union
paysanne est dirigée par M. Karlis
Ulmanis, un grand et sincère ami de la
Suisse, un ancien élève du professeur
Laur. K. E.

Le nouveau président
de la Républ ique lettone

ECHOS ET FAITS DIVERS

Des moines romains refaits
par iin imposteur

Les moines d'un couvent de Rome ont
été victimes d'un escroc qui a réussi à
leur soutirer une somme de 45,000 lires.
L'individu se faisait passer pour le com-
te Mario Catani d'ancienne famille et
était devenu un intime des frères. H y
a une semaine, il leur proposa la vente
des vins et de l'huile de ses prétendues
propriétés de Toscane. Le contrat fut
conclu et les moines versèrent une
somme de 45,000 lires sans recevoir les
produits en question. Le comte a dis-
paru.

Pour l'Italie nouvelle
Une curieuse cérémonie a eu lieu en

Italie. Le 21 avril, à l'occasion de la fête
du travail , l'évêque de Trieste procéda
solennellement à la célébration collec-
tive de 70 mariages dont les témoin s
d'honneur étaient le député Domenighi-
ni , président de l'œuvre Dopo Lavoro,
et le secrétaire de la Fédération provin-
ciale fasciste.

Immédiatement après cette cérémonie,
les 70 couples sont partis visiter Rome
gratuitement, sur autorisation de M.
Mussolini.

Et , gageons que, dans quelques mois,
le Duce sera parrain de 70 petits fas-
cistes.
Comment un milliardaire évite

les petits inconvénients
En jouant dernièrement au golf dans

sa propriété de « Pocantino Hills », qui
est située à proximité de la voie ferrée,
M. John D. Rockefeller a reçu dans l'œil
une escarbille, lors du passage d'un
train . Pour ne plus être exposé dans l'a-
venir à ce désagrément , le roi du pétrole
a décidé de faire déplacer les rails de
l'embranchement Putnam qui traversent,
sa propriété. Le coût de ces travaux-est
évalué à 5 millions de dollars.
Pour prévenir les dilatations

d'estomac en Russie
On vient d'afficher dans les rues de

Petrograd la quantité qu'on peut rece-
voir de chaque produit , d'après les car-
tes de vivres. Les ouvriers de la premiè-
re catégorie pourront recevoir, par
mois : 1500 grammes de sucre, 50 gram-
mes de thé, 800 grammes de pâtes ali-
mentaires, 500 grammes de tapioca , 1
kilo de semoule, 125 grammes de beur-
re, 1500 grammes de harengs et 500
grammes de savon.

Une livre de savon par mois ! Ce n'est
guère avec cela que les Rouges peuvent
se blanchir.

L'exemple de papa
A Leavenworth (Kansas), on vient de

condamner à sept années d'emprisonne-
ment un certain Cats, reconnu coupa-
ble de bigamie,

Il s'était marié sept fois sans avoir
jamais divorcé ni attendu le veuvage. Il
a été reconnu que ce « septigame » avait
choisi , chaque fois, des épouses riche-
ment dotées.

Son fils Richard n'aura sans doute
point une carrière matrimoniale aussi
remarquable, car il n 'était, lui , que « tri-
game » lorsqu 'il fut , lui aussi, condam-
né ces jours derniers par le tribunal de
Chillicothe (Ohio) .

Un remarquera que le triple mariage

du fils a déterminé une condamnation
à trois ans de prison.

Coupable de s'être marié trois fois, il
purgera une peine de trois ans. Comme
son père, marié sept fois, sera durant
sept ans gardé dans les géoles.

Cette jurisprudence, dont on admire-
ra la constance mathématique, doit-elle
amener à supposer que l'homme marié
une fois seulement est passible d'une an-
née de prison ?

Sans parler de la prison conjugale.

J'ECOUTE...
Repopulation

Nous avons, parait-il, nous aussi, no-
tre problème de repopulation. Nous
n'aurions p lus riesi, bientôt , à repro-
cher à la France sous le rapport d' une
repopulation déficitaire. Nous ne con-
volons pas moins en justes noces qu'au-
trefois. Tout au contraire . Mais nos
mariages sont de moins en moins fruc-
tueux.

On af f irme même que cette dégéné-
rescence du mariage ira, sans cesse, en
s'accroissant. Au Tessin, on fai t  même
pronostic. Le Tessin, en e f f e t, n'accuse,
lui aussi, qu'un très faible excédent de
naissances sur les décès. Bientôt, la
proportion sera renversée. Et , pourtant ,
le Tessin doit se dé fe ndre, pour rester
le beau canton suisse de race italienne
que l'on sait, contre une invasion crois-
sante d'éléments germaniques.

Il est bon, sans doute , de pousser un
cri d' alarme. On a raison de rappeler
aux coup les qu'après tout , la vraie rai-
son de leur union, reste l' enfant et la
procréation. Une certaine littérature,
*- je pense notamment au gros livre
que publia là-dessus un savant romand
et qui eut , tant en Suisse qu 'en Allema-
gne, un immense succès de vente — a
certainement répandu dans toutes les
familles, même les mieux pensantes,
des notions sur la libre rég lementation
des naissances qu'il y a vingt ans en-
core, on 'n'aurait jamais osé proclamer
ouvertement.

Pour ma part , cependant, je ne vou-
drais pas prendre, dans ce domaine ,
aucune responsabilité , ni pousser les
autres, si j' ose dire, à la consommation.
Les mariages ne doivent pas être for -
cés. Les naissances non p lus. Que cha-
cun se p lace cn face de ses responsa-
bilités 1

Assurément , la frivoli té de certains
ménages joue , en cette a f fa ire , un rôle
décis i f .  On ne saurait trop les en blâ-
mer. Assurément encore, les grandes
familles sont une belle chose. Il ne sem-
ble pas , pourtan t, que l'on puisse criti-
quer l'homme qui n'oublie pas que les
enfants, ça ne reste pas toujours petits ,
que ça grandit , et que, p lus c 'est grand,
p lus ça coûte cher. Le bon architecte,
avant de construire la maison, est bien
forcé de se demander s'il aura les
moyens et les forces nécessaires pour
l'achever.

Mais, encore une fois , dans ce do-
maine, que chacun prenne ses respon-
sabilités 1 FB A NCHOMME.

Les humanités et l'humanisme
Déf ense et illustration de la science
Question brûlante, aprement disputée

en France où les partisans des études
gréco-latines ne cessent de pourfendre
les champions des humanités moder-
nes, elle dépasse les frontières d'un
pays pour s'élever à la hauteur d'un
problème de notre temps. Aussi faut-il
savoir grand gré aux « Cahiers de foi
et vie » de lui consacrer un numéro
spécial : Pour un humanisme nouveau,
qui est devenu un gros volume de plus
de trojs cents pages et qui contient le
matériel d'une large enquête faite par
M. Arbousse-Bastide auprès de tous
ceux qui semblaient, de par leur infor-
mation ou leur fonction, devoir s'inté-
resser au sujet.

Il ne saurait être question, il va sans
dire, de résumer la richesse d'idées
que contiennent ces 57 réponses éma-
nant des hommes les plus autorisés de
France et de Suisse romande. Je ne
voudrais que souligner certains points
remarquables et formuler quelques ré-
flexions sur un thème qui me tient à
cœur, la valeur des sciences dans la
culture de l'esprit.

Depuis le temps qu'on parle des hu-
manités et de l'humanisme, il n'était
pas mauvais, une bonne fois, de s'en-
tendre sur ces termes. C'est, un des
grands mérites de ce livre d'en avoir
cherché une définition large, claire et
univoque ; il nous en offre même plu-
sieurs entre lesquelles on a le choix. Je
ne relèverai que celle de M. Arbousse
qui me paraît la plus complète : « Etre
homme, c'est savoir qu'on est homme et
c'est travailler à réaliser en soi un
beau et noble type d'homme. Nous ap-
pelons donc humanisme toute discipli-
ne qui instruit l'enfant et le jeune hom-
me de cette dignité d'homme, et qui
enracine dans le cœur la noblesse hu-
maine. » Depuis des siècles, la culture
française était fondée sur les humani-
tés gréco-latines auxquelles on recon-
naissait le triple mérite de faire mieux
connaître le français, d'ouvrir l'accès
des carrières libérales et de donner à
l'esprit à la fois plus de rigueur et de
souplesse en le faisant participer à la
civilisation antique.

Or, de l'avis général, ces humanités
semblent prêtes à passer, comme dit M.
Arbousse, sur le plan des souvenirs
historiques. Avec elles, tout humanis-
me aura-t-il sombré ? tel est justement
le problème.

Il ne manque pas de bons esprits
pour soutenir que les incomparables
avantages que mou-; venons de recon-
naître aux humanités gréco-latines sont
réservés à ceux-là seul s qui se familia-
risent avec le grec et le latin, que rien,
ajoutent-ils, ne sauraient remplacer.
D'autres, à qui on ne saurait refuser ni
l'intelligence ni le goût indispensables
en la matière, prétendent, au contraire,
que les langues modernes et les scien-
ces peuvent donner, de concert, non
pas sans doute exactement la même
culture mais une culture équivalente.
Qu'en est-il donc, en vérité ?

Il me semble que les champions des
études classiques confondent philologie
et histoire. Ils admettent, en effet , que,
sans latin ni grec, l'on ne saurait pé-
nétrer assez avant dans la civilisation
antique pour en extraire le précieux
élément de culture qu'elle renferme.
Loin de moi l'idée de nier que la con-
naissance d'une langue permette un
contact plus intime avec le peuple qui
la parle ou l'a parlé. Mais la civilisa-
tion est aujourd'hui assez universelle
pour rendre possible la traduction
exacte et intégrale dans une langue eu-
ropéenne de toutes les idées qui im-
portent.

^ 
L'histoire de la civilisation,

tant prônée de nos jours, permet de
suppléer dans une certaine mesure, qui
me paraît suffisante , à l'ignorance des
langues classiques. En conséquence, je
ne vois pas pourquoi on obligerait dès
jeunes gens, intelligents par ailleurs et
doués, mais peu ouverts au grec et au
latin , à peiner sur des thèmes et des
versions dont ils ne tireront jamais
grand profit.

Du reste, je constate que le raisonne-
ment que je viens de faire et que con-
testent les fanati ques partisans des hu-
manités gréco-latines est accepté par
quelques-uns à propos de l'hébreu :
tout en reconnaissant qu'un humanis-
me complet ne devrait pas ignorer les
faits ni les idées hébraï ques, personne
n'ose préconiser l'étude obligatoire de
l'hébreu au lycée. C'est donc que l'ap-
port judaïco-chrétien peut être suffi-
samment communi qué à travers les
langues européennes modernes, et
pourtant les idiomes sémitiques sont
aut rement éloignés du fra n çais, de l'al-
lemand , de l'anglais que le grec et le
latin , langues indo-européennes !

Pourquoi dénie-t-on aux langues mo-
dernes toute valeur d'humanisme? L'ar-
gument le plus raisonnable, je l'ai
trouve sous la plume de M. Arnold
Reymon d, professeur à l'université de
Lausanne : « Les civili sations moder-
nes, écrit-il, sont toutes imprégnées d'i-
dée et de conceptions chrétiennes ; el-
les ont ainsi une parenté étroite grâ-
ce à laquelle elles ne sauraient présen-
ter un champ de comparaison aussi
vaste et aussi fécond que l'opposition
constante qui est offerte à l'intelligence
par le monde anti que comparé à un
monde christianisé. » C'est l'évidence
même ; mais la connaissance du grec
et du latin est-elle indispensable pour
cela ? On ne manque pourtant pas
d'excellentes traduction s de tout e la lit-
térature classique et l'on ne soutiendra
pas sérieusement la vanité de l'effort
remarquable que représente dans ce
sens la collection Budé , par exemple.

Et enfin , M. F. Strowsky a mille fois
raison quand il remarque : «Un Mon-
tai gne et un Pascal , un Montesquieu et
un Fustel de Couïanges , un Voltaire et
un Renan , un Ronsard et un Victor Hu-
go sont un humanisme. Gœthe et Sha-
kespeare, Dickens et Tolstoï sont un
humanisme. »

Reste la question des sciences. «A
moins, écrit M. Arbousse , que le scien-
tifi que n'ait un goût spécial pour l'his-
toire de la science , il est rare que la
seule pratique de sa science lui ouvre
un horizon vraiment humain. » Je crois
apercevoir là une grave erreu*" de rai-

sonnement. On parle toujours « des »
humanités classiques comprenant , outre
l'étude du grec et du latin , celle des
littératures, des arts et des civilisations
des Grecs et des Romains, — et on leur
oppose l'habitude d'une seule science ;
pour un peu, comparant l'adolescent
voué au grec et l'adulte déjà noyé dans
la pratique, on irait jusqu'à restreindre
la science à une spécialité toute petite,
comme déjà le faisait Rousseau en se
moquant de cet Allemand qui écrivit
un livre sur le zeste du citron.

La culture scientifique ne comprend»
elle don c pas tous les types de scien-
ces ? Au demeurant, la primauté n'ap-
partient plus aujourd'hui aux mathéma-
tiques ; la physique, la biologie et la
psychologie se la partagent. L'univers
n'est plus seulement abstrait ni moral
comme pour les Anciens, il est une
réalité matérielle, vivante et spirituelle.
Les mêmes questions se posent sans
doute, mais tout autrement : il y a loin!
de l'hypothèse atomique de Démocrite
à la théorie atomique moderne ! Et II
est impossible de s'occuper sérieuse-
ment de science sans rencontrer les!
grandes énigmes éternelles : le déter*
minisme, la causalité, le problème àè
la vie, les rapports entre l'esprit et la
matière.

Sentant, au moins confusément, la
faiblesse de leur argumentation contre
la science, les humanistes classiques1
font donner leur artillerie lourde. Il est
un mot qui revient souvent dans leur
bouche et qui y prend une ampleur
étonnante- : le désintéressement. Les hu-
manités gréco-latines ne peuvent ser-
vir à rien ; le grec et le latin, langues
mortes, ne sauraient être employés à
des usages commerciaux ou vulgaires.
Tandis que les langues modernes se
prêtent à toutes les compromissions où
l'argent entre en scène et que la scien-
ce, par ses applications, permlet dé
faire fortune. « L'utile, disent les hel-
lénistes, risque de détourner de la cul-
ture. » Eh ! oui, comme la routine peut
tuer l'esprit d'un lettré ; mais c'est sur-
tout l'expression du dédain des philo-
logues classiques qui préfèrent nager
dans l'irréel le plus arbitraire, plutôt
que de consentir à un contact impur
avec la vile matière ! C'est encore le
même sentiment qu'on trouve dans uri
curieux argument contre les langues
modernes : « Les langues vivantes sont
avant tout des langues parlées et mou-
vantes, les vraies langues de culture
sont des langues écrites et. figées. » La
vérité, la réalité, c'est la vie et le chan-
gement : pour les classiques, la réalité
a tort ; quelle belle leçon de probité
intellectuelle !

Certes, le désintéressement est méri-
toire ; mais il n'est pas du seul côte
des humanités gréco-latines. Comme si
la science était moins désintéressée,
dans son principe, que la philologie
grecque ! D'autre part, l'étude n'ayant
de valeur positive qu'en tant qu'elle
conseille et dirige l'activité productri-
ce, les applications de la pensée n'ont
en soi rien de méprisable. En tout cas,
les humanistes classiques n'ont aucun
scrupule à bénéficier du confort que
nous devons à la science appliquée. Et
tout technicien qu'il soit, le médecin'
radiologiste qui, sachant le sort fatal
dont il est menacé, n'en poursuit pa s
moins sa périlleuse carrière pour di-
minuer un peu de la misère universelle,-
fait preuve d'un désintéressement, d'u-
ne abnégation , d'un courage aussi ad-
mirables que les plus beaux exemples
de Plutarque. R.-O. F.

Une nouvelle victime
des rayons X

PARIS, 21 (Havas). — On annonce la
mort du docteur Chaperon, radiologiste
des hôpitaux de Paris. Le docteur Cha-
peron est une victime des rayons X.
Dernièrement, il avait reçu la médaille
d'or de l'assistance publique. Il était âgéj
de 42 ans.

ABONNEMENTS
Ion  6 mois 3 mois lmolt

Sm3 _ , franco dorme!!* . . 15.- 7-50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse pr plus. ptty_ d'Europe, so rensei gner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Cmton, 10 e. le millimètre (prix minim. d'un» annonça f.-).

Mortuaires 12 c Tardifs 30 e. Réclames 30 c., min. 4.50.
Suisse, 14 c. le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

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

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

Les frères de la confrérie du Calvaire, coiffés de la cagoule noire, s'agenouillent
à l'endroit du Colisée où les martyrs chrétiens étaient suppliciés.

V///////////////// ^̂^

La semaine sainte à Rome

Huit années bien employées
Le correspondant du « Times » a

New-York rapporte une poursuite tena-
ce de vengeance par un millionnaire dé
Chicago, M. Arthur W. Cutten , un des
plus gros spéculateurs en grains sur le
marché américain, vient d'enregistrer
Un nouveau succès dans la campagne
de vengeance qu'il a entreprise voici
huit ans contre une bande de neuf bri-
gands. Ceux-ci s'étaient, en 1922, in-
troduits dans sa maison , avaient volé
pour 20,000 dollars de bijoux , 500 dol-
lars en argent ct 25 caisses de whisky;1
ils avaient lié sa femme, son frère et
ses domestiques et enfermé M. Cutten.
lui-même dans un sous-sol où le mal-
heureux serait mort étouffé s'il n'avait
pas été découvert. Mais on trouva la
cachette où il suffoquait et on l'en tira.
M. Cutten jura qu'il dépenserait jusqu'à
son dernier cent jusqu'à ce que la ban-
de fût entière sous les verrous.

Il prit à son service une équi pe des
meilleurs détectives des Etats-Unis
qu'il envoya suivre la piste des bri-
gands. Ces hommes étaient parvenus à
se saisir de sept des bandits. Ils vien-
nent de mettre la main sur un huitième.
Ce dernier avait été poursuivi dans
presque tous les Etats de l'Union. En
recevant le message télégraphi que qui
lui annonçait la prise , M. Cutten. s'é-
cria : « Numéro 8. Quand j' aurai le neu-
vième, j'aurai satisfaction. »

A la poursuite des brigands

En 4me page :
Le père de la forêt tunisienne.
JVouvelles sportives.

En 6me page :
Politique et information générale.
Une église de Roumanie détruite

par le feu.
L'accord naval de Londres.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Meurtrière explosion à Bière.
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Vous trouverez...
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ANDRÉ BOREL

Dès que notre petite troupe eut atteint la clôture
au sud de la cabane de Verhoeven, nous sautâmes
tous à terre et nous dirigeâmes rapidement vers le
nord. Nous nous postâmes à l'affût , derrière un tas
de bois, à trente pas de la hutte. Elle n'était pas
éclairée ; c'est à peine si, dans la nuit noire, nous
en distinguions la silhouette se profilant sur le fond
moins sombre du ciel.

— Attendez-moi, murmura Murphy. Je vais voir
si peut-être il est déjà de retour.

— Je vous accompagne, dit Dunkirk.
— Non, insista Murphy. Un seul fera moins

de bruit que deux. Je reviens à l'instant
A pas de loup, il se dirigea vers la cabane.
A ce moment, je sentis quelqu'un me tirer par

la manche. C'était Reading. Il me conduisit un
peu en arrière et chuchota :

— Je vous quitte. Si vous voyez briller très ra-
pidement l'ampoule de ma lanterne électrique sur
le côté de la hutte, courez immédiatement vers la
porte et criez : « Revenez, Murphy ; il arrive ! »

Déjà il avait disparu à son tour dans l'obscurité.
Quinze ou vingt secondes s'écoulèrent. Nous vî-

mes alors la maisonnette s'éclairer d'une lueur va-
cillante. Trois ou quatre secondes encore et je dis-
tinguai, l'espace d'un éclair, le minuscule œil-de-
chat de Reading. Je m'élançai vers la hutte en
criant :

— Revenez, Murphy ; il arrive !
Quand j 'atteignis la cabane, la lumière s était

éteinte depuis longtemps. Murphy était sur le seuil.
Il me saisit rudement par le bras.

— Quelle mouche vous a piqué ? s'exclama-t-il.
Verhoeven vous a sûrement entendu.

Mais déjà Reading, qui semblait accourir de la
même direction que moi, me morigénait à son tour :

— Avez-vous perdu la raison, Fancey ! La ten-
sion nerveuse vous aura fait prendre un son de la
nui t, le piaffement d'un cheval, peut-être, pour le
bruit des pas d'un homme. Qui sait si Verhoeven
ne vous a pas entendu ! Retournons au plus vite
vers les autres boys. Maintenant, faites un nœud à
votre langue.

Un peu confus, je rejoignis avec les deux hom-
mes le groupe des colons.

Dix minutes encore s'écoulèrent. Enfin nous en-
tendîmes un battement régulier. Verhoeven, ne se
sachant point surveillé, s'approchait à longues en-
jambées. Une casquette, une tête, deux épaules
émergèrent de la nuit. La porte s'ouvrit, se referma.
La hutte définitivement s'éclaira.

Le moment d'agir était arrivé. Sur la pointe des
pieds, nous nous dirigeâmes tous vers la cabane.

•

Quand, la porte brusquement repoussée à l'in-
térieur par Murphy, nous fîmes irruption dans la
maisonnette, l'homme venait d'ouvrir un tiroir et y
plongeait précisément la main. Il se retourna, blêmit,
puis referma précipitamment le meuble à clef.

— Bonjour, Verhoeven, s'écria Murphy avec
une politesse feinte. Nous venions vous voir.

— Ah 1...
— Oui. Nous voulions savoir si, peut-être, vous

connaîtriez le voleur qui, depuis le printemps der-
nier, met en émoi toute la contrée ?

— Vous n'allez pas m'accuser de nouveau. Je
vous jure que je suis innocent. Ce fameux billet, je
l'aurai reçu, il y a quinze jours, au bazar de Bas-
sano, où j 'avais acheté des provisions pour les bat-
tages. Je vous répète à tous que j 'avais été surpris,
mardi dernier, en découvrant que j 'avais deux dol-
lars de plus que je ne pensais dans ma poche. Une
fois encore, je suis innocent.

— Nous verrons bientôt. Nous direz-vous ce que
vous faisiez dans ce tiroir, quand nous sommes en-
trés ?

— Cela ne vous regarde pas. Ça, c'est mon af-
faire... à moi seul, rugit Verhoeven.

— Doucement, mon ami. Dites-vous bien qu'il
n'est pas dans votre intérêt de compliquer notre tâ-
che. Songez aussi que nous sommes ici douze contre
un. Veuillez, je vous prie, ouvrir ce tiroir au plus
vite.

Verhoeven s était un peu calmé. Son regard se
porta successivement sur les douze visages, tous éga-
lement muets et hostiles. Alors, comprenant l'inuti-
lité de la résistance, il jeta la clef à terre et s'assit
sur le lit. Mais il semblait encore nous braver.

Murphy amassa la clef , ouvrit le tiroir, plon-
gea la main là où, l'instant d'avant, Verhoeven avait

enfoui quelque chose, et la ressortit, brandissant
d'un air triomphant un petit portefeuille de cuir.

— Voici un objet intéressant, s'écria-t-il. Un
portefeuille de cuir gris, aux initiales T. P. Re-
gardez. Quelqu'un d'entre vous le 'reconnaît-il ?

L'objet passa de main en main.
— Si bien ! s'exclamèrent plusieurs boys. C'est

celui de Toby Payne.
— Et d'un ! reprit Murphy. Maintenant, Ver-

hoeven, nous direz-vous comment ce portefeuille est
en votre possession ? Nous direz-vous aussi pour-
quoi, possédant quatre bons chevaux, vous vous
êtes amusé à effectuer à pied un trajet de huit
milles ?

— Puisqu'il le faut , soit, je vous dirai tout. Ren-
trant , ce soir, vers sept heures, de la rivière, j 'ai
trouvé sur ma table un billet de Payne me disant
qu'il se rendait à la ville. Il avait oublié son porte-
feuille dans la poche de son habit de travail et,
craignant qu'on ne le lui dérobât en son absence, il
me priait d'aller le chercher et de le garder jusqu 'à
son retour. Sitôt après avoir soupe, je suis parti. Si
j 'ai effectué le trajet à pied, c'est parce que j 'a-
vais déjà lâché mes chevaux dans le pâturage
quand je découvris le billet et qu 'il m'eût été diffi-
cile de les retrouver dans l'obscurité.

L'explication était plausible. J'admirai la pré-
sence d'esprit du voleur qui, jusque-là , avait tou-
jours passé pour un homme un peu bomé. Voilà
qui nous obligerait à attendre le retour de Payne.
Entre temps, bien des choses pourraient survenir ;
la première fureur des colons s'apaiserait , Verhoe-
ven s'arrangerait à quitter subrepticement la Prairie.
Mes compagnons paraissaient indécis.

Soudain, une révélation se fit en moi.
— Voyons, dis-je, nous n'y sommes pas tout à

fait. C est hier que Payne s est rendu à la ville.
Comment expliquerez-vous que vous n'ayez trouvé
ce billet que ce soir ?

Cette fois Verhoeven ne sut que répondre. Il bre-
douilla :

— Je... je... j 'ai été absent deux jours ; j 'ai passé
la nuit dernière au bord de la rivière.

— Menteur ! cria un colon. Je vous ai vu quitter
votre hutte ce matin même, vers huit heures.

— Je vous assure que je n'ai trouvé ce billet
que ce soir.

— Mais enfin, insistai-je, ce billet, où est-il ?
montrez-le nous.

— Je... je... je l'ai brûlé en allumant le feu de
mon souper... Non... je me rappelle... je dois l'avoir
laissé sur la table.

Verhoeven se leva et se dirigea vers la table.
Nous nous approchâmes. Le compte des objets fut
vite fait : une assiette, une tasse, un bol du repas
du soir, une lettre de Belgique et quelques journaux
chiffonnés. L'homme tourna et retourna les usten^
siles dans tous les sens et déplia les journaux.

¦— Je vous assure que je l'avais laissé...
— Assez bavardé ! coupa Murphy. Boys, je

crois que la cause est entendue ; nous pouvons
nous passer du témoignage de Payne. Il serait
néanmoins utile que nous retrouvions encore vos
deux billets, Wood. Ainsi, Dunkirk , vous avez per-
quisitionné partout mardi dernier ?

— Partout.
— Je ne les ai pas pris, écuma Verhoeven.
— Taisez-vous ! Vous avez perquisitionné dai»

la maison, à la cave, à l'écurie, aux alentours ?
— Oui.

IA SUIVRI-J

Le Robinson
de la Red Béer
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LOGEMENTS
A louer à partir du 24 Juin,

pour époque k convenir,

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

A louer

logement meublé
au soleil , de deux chambres et
cuisine. Balcon, vue magnifique.
Rue Purry 8, 8me. 

A remettre tout de suite, pour
cause de santé,

bel appartement
de quatre chambres, tout confort
moderne. S'adresser à Mme Def-
fçrrard . Ecluse 61.

A louer, pour le 24 Juin, à

AUVERNIER
appartement de trois pièces,
ohambre de bains. S'adresser à
Ed. Oalame, régie d'immeubles,
rue Purry 2. c^

A louer, pour le 24 Juin, k une
ou deux personnes,

petit appartement
au soleil. S'adresser Cassardes 12a,
1er étage. 

A louer pour le 24 juin, loge-
ment de deux pièces k l'Ecluse.
S'adresser à Ed. Calame, régie
d'immeubles, 2, rue Purry. c.o.

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

jolie propriété
de huit chambres et dépendances,
située k 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.

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

A louer, logements
de quatre chambres,
rue du Seyon ;
prix modérés. S'adresser Etude G.
Etter, notaire , rue Purry 8.

A louer pour le 24 Juin un

logement
de deux ou trois chambres. S'a-
dresser Port-Roulant 1. co.

24 juin
à ^foûèr rué Matile beau loge-
ment moderne de quatre cham-
bres, dépendances et Jardin. S'a-
dresser J. Malbot , Fahys 27. c.o.

A louer pour le 24 avril et le
34 Juin,

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

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

A LOUER
â la EUE MATILE, dans maison
en construction, pour le 24 SEP-
TEMBRE et 24 DÉCEMBRE ,
QUATRE LOGEMENTS DE TROIS
CHAMBRES, chambre de bain et
dépendances, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Vue étendue.
Prix : 1376 fr. — S'adresser k
l'Etude Wavre, notaires, Palais
Hougemont , Neuchâtel.

Etnde Brauen, notaires
Hôpital 7

A louer :
Château, 5 chambres.
Faubourg du Lac, 6 chambres.
Ecluse, 5 chambres.
Fleury, 3 chambres.
Tertre, 2-3 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Maujobia , petit , maison, 2

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

liers.
Faubourg dn Lac, grands lo-

caux pour ateliers ou maga-
sins.

Pommier, Grandes caves.
Maillefer, plantage avec verger

en plein rapport , 2400 m .

CORCELLES
On cherche à louer

grand logement
ou petite propriété

pour prochaine époque k conve-
nir. Offres à adresser à l'Etude
Ed. Bourquin , Neuchâtel.

OFFRES
Jeune fllle de 16 ans cherche

place

d'aide
de la maltresse de maison pour
le ler mai. Marta Jennl, famille
Bâhnl , Anet (Berne).

Personne
expérimentée dans la cuisine et
tous les travaux du ménage,
cherche pace, à la campagne de
préférence. Ecrire k M. Wenger, ¦
Corcelles, Chapelle 16.

Jeune Bernoise
ayant été une année en service
dans le canton de Vaud, cherche
place dans famille où elle pour-
rait se perfectionner dans la cui-
sine et les travaux de maison. —
Entrée : ler mal. Adresser offres
k Ida Kramer, Bossens près Sé-
deilles (Vaud).

On cherche pour

jeune fille
ayant suivi deux ans les écoles
secondaires

place
dans maison particulière, éven-
tuellement aussi dans confise-
rie ou magasin, où elle aurait
l'occasion d'apprendre k fond la
langue française. — S'adresser
à Famille Schwltzer, restaurant
J_gerstt_bll. Soleure.

Jeune fille
de la Suisse allemande, de très
bonne famille, cherche place au-
près d'enfants pour se perfec-
tionner dans la langue françai-
se, de préférence en ville. Bon
traitement exigé. Offres k Mme
Kllnger, Castell , Taegerwllen
(Thurgovie).

On cherche pour tout de suite
et jusqu'au ler septembre, place
pour une

volontaire
16 ans ; éventuellement échange
avec garçon. Bonne vie de famil-
le désirée. K. Kilnzler, pasteur,
Slls i. D. (Grisons).

PLACES
On cherche pour entrée immé-

diate,

JEDNE FILLE
propre et de confiance pour ai-
der au ménage. Mme L. Uhlmann,
Murtenstr . 218, Berne 18.

Mme Paul Attinger, Pertuis du,
Sault 17, (Ermitage), cherche
une

j eune fille
intelligente et de toute confian-
ce pour les travaux du ménage
(sauf la cuisine). Lui adresser
offres et certificats ou se pré-
senter.

On cherche pour le ler mal,

jeune fille
désirant apprendre les travaux
d'un petit ménage soigné, ainsi
que les travaux k l'aiguUle, et la
langue allemande. Faire offres,
si possible avec photographie, k
Mme Stauder, photographe, pos-
te. _ofln .ue.

On cherche tout de suite bon-
ne

fourme ds ©hsimbre
Hôtel des Deux-Clés, Tavannes.

JEUNE FILLE
trouve place dans petit ménage.
Gages. Faire offres à Mme W.
Krattiger, magasin de fers, Chiè-
tres.

On demande pour le ler mal,
dans famille,

FILLE
honnête, sachant cuire. — Adres-
ser offres écrites à B. T. 269 au
bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERSE
On cherche bon

charpentier-charron
place stable, s'adresser H. Marti,
Ingénieur, entreprise de travaux
publics, Place Purry 3.

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date k

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

^
o.

A remettre k l'ouest de la vUle,

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

A remettre pour St-Jean, dans
le quartier de 1 "Est,

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

IA juin , dans maison d'ordre
au centre de la ville, logement de
trois chambres. — Gérance des
bâtiments, Hôtel communal c.o.

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux oham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
René Landry, notaire, Seyon 2.

A louer, belle villa, 9
chambres, grand j ar-
din. Etude Brauen, no-
taire», Hôpital 7. 

Cassardes, à remettre pour St-
Jean, appartement d'une cham-
bre, alcôve et cuisine. — Etude
Petitpierre & Hotz. 
LOGEMENT de deux chambres,
etc. Belle vue. S'adresser Boine
No 10.

CHAMBRES
Belle chambre. SoleU. Fahys 87,

ler, à gauche. c
^
o.

Jolie chambre. Pertuis du Soc
No 8, 2me. co.

Chambre meublée. Soleil. Louis
Favre 17, ler, à droite. 

Jolie chambre au soleil, aveo
ou sans piano. Vue sur le lac. —
M Berllc, Sablons 25. ¦

Belle chambre au soleU. Louis
Favre 17, 2me, k droite. ç ô.

A louer pour tout de suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE

au soleil. Vue magnifique sur le
lac. — Mme Flûckiger, Vleux-
Chatel 27.

Chambre
menblée

Evole 18, 1er étage. 
Jolie chambre meublée, soleil.

Chambre Indépendante non-meu-
blée. Saint-Honoré 12. 4me. 
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand "Bue 1.

JOLIE CHAMBRE
meublée, Vleux-ChStel 13, 3me.

Jolie chambre pour monsieur.
Av. ler Mars 10. ler. co.

Jolie chambre indépendante,
Beaux-Arts 1. 2me. en.

JOLIE CHAMBRE A LOUER
S'adresser Halles 1, 4me, de 12 k
14 heures ou après 18 h. c.o.
Jolie chambre au soleil. Chauf-
fage central. . Evole 35 a, ler
(vis-à-vis des Zlg-Zag) c.o.

BeUe chambre meublée, au so-
leil. Faubourg de la Gare 25, ler,
k feauche. 

A louer JoUe
CHAMBRE MEUBLÉE

au soleil , sur désir pension.
Demander l'adresse du No 261

au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS
A louer

CHAMBRE MEUBLÉE
avec pension, pour Jeunes gens.
S'adresser Sablons 24. 

CHAMBRE
au soleil, bonne pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, 2me, k
droite, M. Zoller. 

Pour élève de
l'Ecole de commerce

Bonne pension
Sablons 25 (Vlllamont), 2me, à g.

On cherche
pour Jeune Hollandais de 16 ans,
pendant les vacances d'été,

PENSION
dans une famille de pasteur ou
de professeur séjournant k la
montagne, de préférence où 11
serait seul Hollandais et où le
nombre de pensionnaires est res-
treint.

Demander l'adresse du No 278
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
avec pension. Faubourg de l'Hô-
pital 66, rez-de-chaussée.

A louer Jolie chambre avec ou
sans pension. — S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me. (^o.

Pension-famille
Beaux-Arts 11

reçoit Jeunes gens suivant les
écoles de la ville. Pension soi-
gnée. Chambres au soleil. Piano.
Vie de famille. M. et Mme Mar-
guet-Primault.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

Pension soignée
avec et sans chambre
Mme Eugène Yonner, Beaux-

Arts 14.
Jolie chambre et pension , au

bord du lac, à côté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin.

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

Pension «Les Ifs »
Maujobia 2, Avenue des Alpes,
reçoit Jeunes filles fréquentant
les écoles de la ville. — Pension
soignée. — Chambres au soleil.
Piano. Vie de famille. Grand parc.

M. et Mme O. BILL.

Pension demandée
Jeune monsieur cherche pen-

sion dans bonne famille, avec
conversation française et de pré-
férence dans famille ne prenant
qu'un pensionnaire. — Ecrire à
Z. 277 au bureau de la Feuille
d'avis.

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

LOCAL DIVERSES
A louer, grands lo-

caux, faubourg' du Lac
Etude Branen, notaires.

LOCAL
pour société, bureau ou petite
Industrie. Boine 10.

Beaux locaux pour
magasin et atelier de
modes ou pour bu-
reaux,
. louer pour St-Jean, centre de

la ville. S'adresser Etude G. Et-
ter. notaire, rue Purry 8.

A louer pour le 24 Juin 1930 k
la rue du Château,

un local
pouvant être utilisé comme ate-
lier ou entrepôt. — S'adresser k
l'Etude Clerc, rue du Musée 4.

Rue Pourtalès : lo-
caux pour bureaux,
ateliers, etc.
k louer pour St-Jean. S'adresser
Etude G. Etter, notaire, rue Pur-
ry 8.

Demandes à louer

ON CHERCHE
pour pled-à-terre, chambre, pe-
tit logement ou pavillon '
meublé, ou non, dans vil-
lage, ferme ou habitation de
la campagne neuchâteloise ou du
vignoble. Faire offres , avec prix,
sous chiffres P. 21655 C. _ Publi-
cités, la Chanx-de-Fonds.

24 juin
On cherche appartement de

quatre pièces, avec confort mo-
derne. Ville ou environs immé-
diats. Offres détaillées par écrit
sous B. S. 280 au bureau de la
Feuille d'avis.

Logement de quatre
ou cinq chambres est
cherché pour le 21 juin
on plus tôt. Faire offres
avec conditions dc prix
à l'étude des notaires
Petitpierre et Hotz.

Appartement
de trois chambres est cherché par
ménage soigneux, pour le 24 Juin.
Si possible : Parcs, Côte ou en
ville. Adresser offres écrites, avec
prix , k D. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche à louer , pour le
1er octobre ou date k convenir,
entre Neuchâtel-Areuse,

appartement
de quatre pièces, dépendances,
Jardin si possible.

Demander l'adresse du No 264
au bureau de la Feuille d'avis.

—a——_¦___¦_ i n_____________________________ ____________

Brave jeune fille
de 18 k 20 ans, travailleuse et de
toute confiance, désirant appren-
dre la langue allemande, la cui-
sine et tous les travaux du mé-
nage ainsi que le service d'un
bon et sérieux restaurant est de-
mandée pour la fin d'avril ou le
ler mai. Vie de famille, bonne
nourriture et gages assurés. S'a-
dresser à Mme veuve Laure
Wemli-Perrenoud, Schenkenberg-
hof , Thalhelm ( Argovie). 

On demande pour le canton
de Berne, dans bonne famille,

garçon
libéré des écoles, pouvant aider
à la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
S'adresser Burri frères, horticul-
teurs, Boudry-gare. 

Jeune ouvrier

tapissier
sérieux et actif cherche place
ohez bon patron pour se perfec-
tionner. Offres à Chs Kern , ta-
pissier , Oberhofen près Thoune.

un enerene pour la saison a ete
Jeune fille propre et active

pour aider
dans le ménage et servir au café.
S'adresser à Mme Bardet , Hôtel
de VUle , Cudrefln (Vaud). 

Jeune fille , Suissesse alleman-
de, ayant terminé l'apprentissage
de bureau cherche place dans

maison
de commerce
pour se perfectionner dans la
langue française. S'adresser à
Gertrud Gempeler, vélos, Steffls-
burg.

Caviste
Jeune homme sérieux et sobre,

ayant références, cherche place
de caviste dans le canton. S'a-
dresser à B. Bally, Lutry (Vaud).

Jeune fille
fidèle, travailleuse, cherche pla-
ce dans bonne famille, ayant ma-
gasin. Adresser offres écrites k
C. V. 281 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Nous cherchons pour tout de
suite, pour notre BAYON DE
MODE,

une vandhu§e
expérimentée

très au courant de la partie. —
Adresser offres détaillées avec
photos et prétentions, Aux Ar-
mourins S. A., Neuchâtel.

On cherche pour le ler mal ou
plus tard , pour Jeune homme de
IS ans, place de

commissionnaire-
magasinier

dans commerce, où 11 aurait l'oc-
casion d'apprendre le français.
Vie de famille désirée. Offres à
Mme Schnelder-DUl, Pratteln
(Bâle-Campagne).

Blanchisseuse repasseuse
expérimentée se recommande
pour travail k la maison. Prix
modéré.

A la même adresse, on se re-
commande pour du raccommo-
dage de lingerie ou autre.

S'adresser Fontaine-André 14,
ler étage.

Commissionnaire-
apprenti

libéré des écoles, intelligent et
débrouillard , ayant l'occasion
d'apprendre le polissage et le
montage de petits objets en mar-
bre et onyx, est demandé par les
Marbreries E. RUSCONI S. A., en

' ville. Place stable. Eétribution
Immédiate. Faire offres pour fixer
rendez-vous à l'adresse ci-dessus.

jeune homme
de 19 ans, de confiance et de
bonne commande, cherche place
clans grand commerce ou comme
manoeuvre. Entrée et gain à con-
venir. Offres à Robert KUnzl,
Oberdorf, Anet (Berne).

Sommelière
honnête et de confiance est de-
mandée pour le ler mal.

Demander l'adresse du No 276
au oureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
pour garçon de 15 ans, grand et
fort ,

place
d'aide dans commerce où il au-
rait l'occasion d'apprendre la lan-
gue française, et de suivre des
leçons. Bonne nourriture et bons
traitements préférés à gages. En-
trée selon entente. Renseigne-
ments par Fr. Sieber, restaurant,
Schwelzerhaus , Liestal. P 468 Ls

Apprentie couiunère
demandée par Mlle M. Nicole,
robes. Quai Godet 6.

On cherche

apprenti
réparateur de vélos et motos, ha-
bUe et de confiance. Entrée : le
ler Juin ou époque k convenir.
Robert Cornu, cycles et motos,
Moutier (J. B.) c.o.

Apprenti est demandé
Jeune homme actif et propre

aurait occasion d'apprendre à
fond la

BOULANGERIE

PATISSERIE
Conditions avantageuses et vie

dfi famille. A. Freiermuth-Kllng,
boulangerie-pâtisserie, Eulerstr.
No 38, Bâle.

On cherche pour tout de suite
un
apprenti de commerce
Ocos S. A., fabrique de grilla-

ge. Serrières.

AVIS DIVER$
~~

OOOOGO0OOGOOOGOGOOGO
G o
G Le docteur et Madame Q
Q PELET-MATTHEY ont la O
S Joie d'annoncer la naissan- x
0 ce de leur flls , g

| Michel Louis Pascal 1
O Neuveville, Pâques 1980. Q

OOOOOOOOOOOOOOOOOOGG
Offre à louer

cheval de selle
pour cours de répétition ou autre.

Demander l'adresse du No 279
au bureau de la Feuille d'avis.

1"' Vomi
19, Faubourg de l'Hôpital

Enseignement de
l'anglais

Reprise des leçons particu-
lières. ,

Mesdames)
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable.
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :-: Seyon 18a

"Téléphone 88.

Dessin, peinture
Arts appliqués

Conrs ponr enfants,
j eunes filles,
j eunes gens

Conrs dn soir
Leçons particulières

Atelier d'art

VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

AVIS MÉDICAL

Dr Schinz
Rue Louis-Favre 2

DE RETOUR

Remerciements

î gli8Hiïllîi.iiiiHHiâyijHP^^^ia
Agence générale d'une grande

société de navigation anglaise
avec départs réguliers d'Europe à New-York et
au Canada, cherche pour Neuchâtel un

pour le trafic d'émigration et passage. — Offres
sous chiff res C. 33111 AL, à Publieitas, Berne.

BBHBBBBBBB-SaHBHHBHBBB
Apprentissages
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Agence générale d'assurances de Neuchâtel engage- •rait, pour entrée à convenir, 5lin apprenti |
msortant d'une école secondaire ou d'une école de com- •merce. Présenter offres avec bulletins scolaires à Case 1

postale 194. S
< . -><»> -* _»q>e _? _ _g»9 _ _>® _> _»aQe_ >»{a»«_ g_s>ffig.S-.«®ffeggt$>ea)Q

A remettre pour cause de santé, dans grande localité indus-
trielle du Val-de-Travers,

bonne maison

confiserie-pâtisserie
d'ancienne renommée. Affaire de tout repos. Agents s'abstenir.
Faire offres écrites sons chiffres C. A. C. 282 au bureau de la
Feuille d'avis.

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNION

• Ancien expert k l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 GEMfeVE Téléph. No 47.920

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

i .

Eclaireurs suisses - Neuchâtel
(Fête de la Saint-Georges et 18me anniversaire)

Mercredi 23 avril • ROTONDE - 20 h. précises

Soirée familière
Comédies, saynètes, rondes, musique

m _¦ liïra international
j de 1929 à Birkenhead

Causerie donnée par le Chef de Troupe A. Meier;
(avec projections)

Billets à l'entrée de la salle : Fr. %_—-_ timbre compris.

Monsieur GILABDINI et
famille, profondément tou-
chés des témoignages de
sympathie qui leur ont été
adressés, prient leurs pa-
rents et connaissances de
recevoir leurs remercie-
ments.

Neuchâtel, 17 avril 1930.

I 

Profondément touchés de
leurs marques de sympathie,
les familles de Monsieur
César BOSS, expriment à
leurs amis et connaissances,
de chaleureux remerciements
ponr la grande part qu 'ils
ont prise à lenr deuil. Cette
affection leur a été précieu-
se dans ces jour s de cruelle
et subite séparation.
Genève, le Locle, Neuchfttel

et Besançon, avril 1930.
__f______ n_ __________________________

Dès maintenant
et pour le 24 juin 1930

à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit. 

A On cherche pour tout de suite ou époque à W

Â ' '"'' '""" APPARTEMENT mk
|L*Â de trois ou quatre pièces r . 1
%.' '. tout confort moderne, chauffage central , se prê- v"v,
l|!|J tant favorablement pour cabinet dentaire. "J '
(88 S Seul, centre de la ville intéresse, éventuelle- ^liS
^B ment construction nouvelle. JHF'

 ̂
Faire offres à case postale 6454, Neuchâtel. \r

mmm^SHSSÊ!S?Ê«!S!BSSSSSSBÊSÊÊ 22 IV 30 !

^̂  précipité * . •
Comme vous êtes con-
tent de pouvoir empor-

t

ter de rOrba-Amer, cet
aliment des „très occu-
pés"! Eiche en matières
nutritives et en théo-
bromine, il sustente et
stimule agréablement.



jYdse à ban
Ensuite de permission obtenue,

MM. Marcacci & Cle, entrepre-
neurs a NeuchUtel , mettent à
ban le terrain sur lequel sera
édifié l'Immeuble de la Société
immobilière «La Nova » S. A _
Pendant la durée des travaux Ce

îrraln est Inscrit au registre
foncier de Neuchâtel sous art.
4HS : 11 est limité k l'ouest par
l'art. 4123. à l'est par l'art. 4115,
au sud par la route das Fahys et
au nord par celle de Fontaine-
André.

En conséquence, défense for-
melle et Juridique est faite k
toute personne non autorisée de
circuler sur ce terrain.

Les parents et tuteurs sont res-
ponsables des mineurs placés
soua leur surveillance.

Neuchâtel, le 31 mars 1930.
(signé) Marcacci & Cie

Mise k ban autorisée.
Neuohâtel, le ler avril 1830.

Le président < _i Tribunal n:
A. Droz.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE
AUX MAYÛiS D_ SION
CHALET, dix pièces, véranda,
balcons, électricité, fontaine; pro-
priété du chalet au minimum
3000 nu de terrain. Jardin pota-
ger. Adresser offres écrites sous
chiffres D 618 Si aux Annonces-
Suisses S. A.. Ston. JH 618 Si

Emplacements spéciaux exigés, 20 •/»
de surcharge.

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

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

Administration s rne du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu 'à midi.
Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succarsales

i 9999vw99trt»wm^mmvww w

f Coffres - fort s !
J F. et H. Haïtien «rang j
»?»?»»• »»»»<. ??••???»

VINAIGRE
DE VIN

de la Maison Chirat, Carouge
Qualité garantie

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

Epicerie L. Porret

Canot
à vendre pour cause de double
emploi. Boniie occasion. Ch. Dé-
chanez flls , Gibraltar 8.

A vendre

trois ruches d'abeilles
« Dadan-Blatt » en pleine pros-
périté. S'adresser F. Meyer, Va-
langin.

AUtOS
Overla'nd ayant peu roulé, à ven-
dre à très bas prix, faute d'em-
ploi. S'adresser à M. Jules Bour-
quin-Bosselet , rue de la Gare 17,
Couvet.

Caisse nesichâtelolso
de prêts sur gages

la Chaux-de-Fonds
Prêts sur horlogerie , argenterie,

bijouterie, objets divers . Discré-
tion. Se munir d'une pièce d'i-
dentité. Adresser correspondance,
rue des Granges 4. P 21652 C

MzmÊÊmmMim

La Petite
Ecole

Escaliers des Bercles
Mlles R. Junod M. Schinz

Rentrée
JEUDI 24 AVRIL

à 8 h. 45
Renseignements et inscrip-

tions : Mlle M. Schinz, rue
Louis-Favre 2. 

__M_*_H_lM___ M_i__ _i
j eune Anglais cherche proles-

seur pour

leçons d'allemand
Adresser offres écrites k B. C. 274
au bureau de la Pe. ille d'avia. -

Leçons <_ *ang_ais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rlckwood , place Pia-
get No 7.

Demandes à acheter
Urièvrene usagée

bijoux or , argent et p la«
tine, pierres précieuses,

vieux deniers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
IVinul. M.-ut 16 N'n'fllUTKI,

Nous sonniies acheteurs de
toutes quantités de

tartre brut
aux prix du jour.

Industrie chimique
Monthey (Valais),

SSiJwez ies
SI 
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TRESOR 2

Bel assortiment
de bas

en coton, fil et soie et
de notre fabrication

Timbres escompte neuch - ielois
J. WITTWËR

A vendre c.o.

magasin
ûe cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de In Feuille d'avis

Jetées
pour divans turc

50 modèles différents
en magasin

3. P E R K I H A  _ . tapis. 1er
11. Faubourg de l'Hôpital , 11

Téléphone  !)9
A vendre 8-10 ,000 kilos de bon

km et regain
chez A. Hostettler , Rouges-Ter-
res, Salnt-Blalse.

Amour ! Amour L.
Se nourrir d'amour et d'eau

[ fraîche
C'est un rêve bien souvent tait ,
Mais le bonheur que Je vous

| prêche,
C'est de boire de l'exquis

« DIABT.ERETS ».

GUfftSSEZ "'
VÛTftl ESTOËAO

La -tï aisg'îose
nouveau remède souverain

contre les aigreurs et maux
d'estomac. Régulateur de la
digestion. Se prend sans eau

comme un bonbon.
- La boîte Fr. 3.50.

Toutes pharmacies. Dépôt :
Pharmacie Wildhaber

Neuchâtel

OOOOOOOOGOOOOOOOOOOO

Beaux poussins
forts et vigoureux sont obtenus
grâce à l'admirable aliment (avec
lait sec et germes de céréales )
Poulettlne. En vente dans tous
les dépôts du Chanteclair. — Le
meilleur aliment pour volailles.
OOOOOOOOOOGCn . OOOOOO

_ VENDKl.
réchaud à gaz émaillé
blanc, trois feux ; four  à
ga . et quelques l ivres
deuxième secondaire
garçons.

S'adresser chez A. Jaggi, Côte
J No 107, ler, à gauche.

¦_______ » amaatamma. ____________________¦
1 C'est maintenant

que vos p lantes
g d'appartement ont
| besoin de

Florabel
Prix de la boîte fr. 1.—

î) F. TRIPET
I Seyon 4 Neuchâtel

!sSs! ̂ e-s!.r!J__!
i AU BUCHERON j
1 Neuchâtel — Ecluse 20 S

i Six modèles depuis È
l fr. 170 en magasin!

f Ĵr \| Il est dangereux
d'employer n'importe quel savon

dit Pessl , de Vienne et de Budapest, dont l'Ins-
titut de Beauté est réputé dans toutes les Cours
d'Europe depuis plus d'un siècle. Tout ce qui
porte un nom en Europe Centrale y vient assi-
dûment consulter l'émihent spécialiste. « Nulle
peau ne saurait demeurer jolie si elle n 'est
pas régulièrement purifiée. Mais il est dange-
reux d'employer n'importe quel savon. Seul ,
un savon composé d'huiles de palme et d'olive
adoucit et nettoie la peau à la perfection. C'est
pourquoi je recommande uniquement Palmo-
live. T>

§AYON PA LMOLBVE
Agent général pour la Suisse :

P. KUPFER, Niggelerstr. 10, Berne

r ~ _si

rend des services etc., etc.
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Maître MO^O, tout en colère,

S'adresse à notre ménagère:

,,Quoi,peinercomine une coupable,

Oudnd les petits pois KOCOso\it là,
• . .? ;

0m é n j W f i f i S Ï  _.^?^T^V_iQ-cr~~~ ^̂ __. I; prêts pour la table ! <̂ ^̂ ^>
î Fabrique de Conserves Rorscbach S. A.
\

i .  . , - , _ -. . .  . :¦ .. . " ¦ ¦
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illiffp 4 i r _ _ A _ R I A m«p»' IftMsy %m ft/i fi m i AMME LL î VïA SI IM : \WSSl LAUSANNE 1\

Préparation rapide et approfondie : ffij
Baccalauréats . Maturité .f^d^rale. Poly. l._ . _

Ecole «le commerce ct dc langues : Etude g||
approfondie du français, Diplôme commercial. ;

Sports. — In ler nat pour jeune s gens et ester- Kg
nat pour élèves des deux sexes à partir  de 14 ans. b

^Mft Atelier de ressemelages

gaS J. KURTH
IJ oKff N E U V E V I L L E
Î QjpL l£ SUCCDRSALES de NEDCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 3è/4a messieurs m*-
vissés . . . .  5.80 vissés . . . . 6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe . . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures snr demande
fgff- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -QH

[MUMES El LITERIE
Ls Augsburger-Wy.er
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Séparations
Tôlôphone.8.96 ISTAUFFER

i \ horloger de précision

répare bien
! Magasin St-Honoré 12
1 Téléphone 18.69

A VENDRE

lux escaliers en bois
un grand, neuf , très fort, 4 m. 20
de long, quatorze marches, en
bols dur , un petit, usagé, 3 m.
de long, dix marches.

Deux pup itres Ue uuo
un grand à deux places, dessus
bols dur , un petit à une place,
tous deux en bon état et vernis
Jaune. — Offres par écrit sous
JH 2171 N Annonces-Suisses S.
A. Neuchâtel. JH 2171 N

AVIS DIVERS
¦ 1 ll_P I I  ! p -lHH-Mf

Dame demanda

raccommodages
de lingerie. Travail soigné. Prix
modéré. Mme Wyss, Louis Favre
No 30.

On sui Montreux
Hôiel Windsor

Vue sur le lao et les Alpes. Cul*
sine soignée. Depuis 8 fr. Garage.
Téléphone 1064. JH 35215 _

A VENDRE
Mortadelle
de Bologne extra

Fromage Gorgonzola
Thon ouvert extra

COMPTOIK VINIC 'OLK, ECLUSE
14 et magasins Mêler.

Jolies poulettes
pondeuses à fr. 6.- ia pièce

t" m\ ______JIJS m_MWJÏW
^- - -«__ _-->_S_--

BEAU CHOIX, prompte ex-
pédition

PA .C AVICOLE, SIQJf

IIIIIIIIIK
et toutes douleurs disparaissent
avec notre lampe spéciale. Tous
renseignements fournis par R.
MICHEL, spécialiste, Valentin 36,
Lausanne. Coussins électriques
aux meilleures conditions.

Litres
lre et 2me secondaires filles, k
vendre. R&teau 1. 4me étage.

Pousse-pousse
k vendre. S'adresser Faubourg de
la gare 11, Sme.

Bû ns potagers
en très bon état de No 10 k 14.
Reparut ion  de potagers

et tous
t ravaux pour serrurerie

Evole 8, atelier.

I 

CAMIONNETTES j
MARTINI et FIAT avec pont
et épondes, très fortes ma-
chines à vendre. S'adresser
au garage Segessemann __
Ferret, Prébarreau, Neuchâ-
tel.

^B__ ^pAILL ft UR

4, rue du Concert

Faites votre cure du
printemps avec le

Thé du Jura
dépuratif et rafraîchissant
Prix du paquet : fr. 1.50

F.TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

IJ. A. VOUG SI  j
I CORTAILLOD I !

Vente d'immeubles
Enchère définitive

L'administration de la succession répudiée de Jean Battis-
tolo, quand vivait entrepreneur à Boudry, réexposera en vente
par voie d'enchères publiques, le mardi 29 avril 1930, à 15 h.,
à l'Hôtel de Ville de Boudry (salle du Tribunal), les immeu-
bles suivants dépendants de la succession.

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 2952, pi. fo. 1, Nos 258 à 262, à Boudry, bâti-

ments , place et jardin de 635 m'.
Estimation cadastrale: fr. 25,000.
Assurance des bâtiments : fr. 25,700.
Estimation officielle: fr. 25,000.
2. Article 3198, pi. fo. 15, Nos 42 et 43, Grandchamp, bâ-

timent et jardin de 612 m». „
Estimation cadastrale: fr. 20,000.
Assurance du bâtiment: fr. 21,300.
Estimation officielle: fr. 22,500.
L'immeuble de Boudry est une maison locative de quatre

logements. L'immeuble de Grandchamp est une villa d'un seul
logement dans un jardin.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite , seront
déposées chez l'administrateur de la succession à la disposi-
tion des intéressés dix jours avant celui de l'enchère.

Pour plus de détails, les intéressés peuvent s'adresser à
l'administrateur de la succession qui fournira tous les ren-
seignements nécessaires.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée enfaveur du plus offrant et dernier enchérisseur.
Bôle, le 29 mars 1930.

L'administrateur de la succession :
J.-P. Michaud , avocat.

ENCHÈRES 
Enchères publiques

de matériel agricole
Le mercredi 23 avril 1930, dès 13 henres, le greffe du

tribunal II de Neuchâtel vendra, par voie d'enchères pu-
bliques, au domicile et pour le compte de M. Charles Juan, à
Enges, le matériel agricole ci-après :

Dix chars divers, deux glisses, deux charrues, une fau-
cheuse avec appareil, une moissonneuse, un râteau à cheval,
une caisse à purin, un hàcfae-pai lie, un manège avec battoir,
une pompe à purin, des herses, crics, chaînes, colliers et
quantités d'objets et matériel agricole dont le détail est sup-
primé.

Terme de paiement pour les échutes supérieures à fr. 20.
Neuchâtel, le 9 avril 1930. .„ __„. „ _ ,. , „Le greffier dn Tribu , el n

. Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
IMMEUBLE

situé sur la boucle, ou éventuel-
lement,

A LOUER
grand magasin

avec belle vitrine. S'adresser case
postale 250. Neuchfttel.

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

à vendre
au haut de la ville, à des condi-
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger , Faubourg du i_ac
No l t .  

Petite maison
A vendre pour cause de dé-

cès dans belle situation, _ proxi-
mité des gares de Corcelles et
Auvernier , maison en partait
état, deux logements de deux
chambres, cuisine, cave, bûcher
attenant. Eau, gaz. électricité. —
Grand Jardin avec arbres frui-
tiers. — S'adresser à Mme Gut-
mann , Beauregard 11, Cormon-
drèche (Neuchâtel).

A vendre à Chexbres

BAT IMENT
bien situé, comprenant douze
pièces, bain, chauffage central ,
terrasse, Jardin potager et d'agré-
ment : conviendrait pour insti-
tut ou pension. Prix fr. 42,000.—.
S'adresser régie G. Dénéréaz , k
Vevey

H A, RUE DE L'HOPITA L, 4-

Fournitures complètes <*>*****' *&

ffH \tf ^
sfSll!̂ C&asses des êtrapagêres, etc. jp|

Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin , sacs d'école,
| H toutes les classes, jeunes gens serviettes , cahiers et tous articles
i : ' ; . ; ' et jeunes filles de papeterie Im neu _ h. it _ iK juras . e . 11111



Le père de la forêt tunisienne
Des' siècles durant, une grande partie

de la Tunisie est demeurée inculte. Au-
jourd'hui Pierre Mille en trace la des-
cription suivante :

« Depuis 1892, il a été planté en Tuni-
sie, principalement autour de Sfax , plus
ae six millions de pieds d'oliviers. C'est
une forêt immense. Quand on a gravi,
à quelques kilomètres de Sfax — il ne
faut pas plus de vingt minutes en auto-
mobile — la tour du point géodésique,
on la voit, sur un sol rouge, perpétuel-
lement ameubli par des soins quoti-
diens, patients, acharnés, s'allonger in-
définiment, vers l'orient, l'occident, le
sud, par des plantations nouvelles, qui
suivent les routes et la voie ferrée.
Océan de vert argenté, dont les vagues
frémissantes sont en vérité de l'argent.
A quinze ans d'âge, ces oliviers ont of-
fert un rendement de quinze francs, à
vingt ans de quarante et même de qua-
tre-vingts francs. Si l'on tient compte
des oliviers de moins de quinze ans, qui
n'ont pas atteint leur plein rapport, le
capital représenté actuellement par ces
plantations est de 4 à 5 milliards de
francs, leur rendement est de 400 à 450
millions. Ces chiffres, cités par une bro-
chure de M. Charles Martel , de Sfax, qui
date de quelques années, devraient sans
doute aujourd'hui être augmentés. »

A qui est dû ce miracle ? A Paul
Bourde, un homme qui à part deux
courts passages dans l'administration du
protectorat français ne fut jamais qu 'un
journaliste modeste mais consciencieux
et n'écrivant au « Temps », son journal,
que sur des sujets qu'il connaissait.

Né en 1851, il quitta le Bugey, où il
était paysan, de la façon que relate
Pierre Mille et que voici :

Le départ
Un jour, en 1868, comme il était en

train d'arracher une haie d'épines, le
facteur lui remit une lettre : Bourde ob-
tenait .un très modeste emploi dans les
bureaux du service des ponts et chaus-
sées, à Lyon. Il essuya ses mains écor-
chées et dit à son frère : « C'est fini
pour moi... tu achèveras seul. >

A Lyon, il y a une bibliothèque, dont
le conservateur est le poète Joséphin
Soulary. Et, muni d'une lettre de Sou-
lary, le petit paysan part pour Paris
avec un poème en douze chants ! C'est
ensuite la guerre, le siège de Paris, la
Commune, Bourde vivant avec les tren-
te sous par jour des mobilisés. Puis en-
fin au « Temps », une petite situation de
reporter, qui s'élargit. C'est parce qu'il
va partout : malgré sa santé, qui fut
toujours mauvaise, rien ne l'arrête : il
court en Corse, en Grèce, en Algérie, en
Tunisie. Il se fait désigner comme cor-

' respondant de guerre au Tonkin. La dy-
senterie l'abat, il revient mourant. A
peine remis, le voici qui repart pour la
Tunisie — et comme fonctionnaire, cet-
te fois .!' Il a fait campagne, dans le
« Temps », contre les méthodes adminis-
tratives du Quai d'Orsay dans ce protec-
torat tout nouveau : on n'y fai t rien
pouf appeler le colon, encourager l'a-
griculture : « C'est ainsi, dit M. Ribot,
alors ministre des affaires étrangères ;

' eh bien 1 qu'il y aille voir ! Je le nom-
• mé directeur de l'agriculture. »

Affaire de s'en débarrasser et de lui
casser les reins. 'Que pouvait-il connaî-
tre à l'agriculture, ce petit reporter, cet
autodidacte, qui n'était même pas ba-
chelier ? Savait-il seulement distinguer
un chou d'un navet ? Ne blâmons pas
M. Ribot — sinon de la mauvaise plai-
santerie qu'il croyait peut-être faire en
transformant en directeur de l'agricul-
ture celui qui critiquait son adminj stra-

ft« tion —tout le monde eût pensé comme
<M> luii., ^Quelques mois- -après, avec des

preuves d'une évidence- irrésistible,
.» Bourde annonçait sa découverte, préci-

sait les conséquences qu'on en pouvait
tirer. Ce qu'était cette découverte ? Voi-
ci :

Il pleut suffisamment dans la Tuni-
sie du nord pour qu'on y pratique la
culture du blé. Il n'en va pas de même
dans la Tunisie méridionale. On était
là-dessus d'accord : il n'y avait rien, ou

. pas grand'chose, à en tirer. C'était
• pourtant l'ancienne Byzacène, depuis

les Antoriins jusqu'aux invasions ara-
bes, une des plus riches provinces de
l'empire romain. Thysdrus, sa capitale,
avait contenu 100,000 habitants, elle a
fait un empereur. Et dans toute cette
province, à cette époque, d'autres cités
populeuses, des fermes sans nombre.
Les historiens arabes l'ont dit : c'était
la 1 terre « aux cent mille villes » et l'on
y pouvait cheminer à « l'ombre », à tra-
vers une suite ininterrompue de vil-
lages.

Paul Bourde
„.¦", , ' contre les archéologues

C'est lui qui a raison
Nous arrivons ce n'est plus qu'un

sp_ nu, dur et sec comme après un in-
cendie. Pas un arbre, presque pas
d'hommes,. Quelques pauvres Bédouins,
leurs chèvres, leurs chameaux. Que
s'est-il passé ? Les archélogues inter-
viennent par une explication que tout
le monde accepte : les invasions arabes,
puis bédouines, ont rasé les forêts, mis
en fuite les habitants ; et ainsi les pluies
rares, mais torrentielles, ont pu dénu-
der le sol, mettre le tuf à découvert...
Et puis les Romains avaient institué un
système d'irrigations. Leurs successeurs
ont laissé tomber en ruine les canaux,
ou même les ont détruits. «La terre

même a péri », disent certains de ces
archéologues. Pour d'autres, elle a gar-
dé sa fertilité ; mais ne pourrait le
montrer que si l'on rétablissait ce sys-
tème d'irrigation : travail de Romains,
précisément.

Bourde survient alors. Il n'est pas ar-
chéologue. Il n'est pas non plus agro-
nome. Ou plutôt c'est un archéologue
et un agronome amateur — et un man-
geur de livres. Il lit tout , tout ce qui a
été écrit sur la Tunisie, depuis l'anti-
quité, historiens, annalistes, géogra-
phes, poètes grecs, latins, arabes. Pour
parler plus exactement , il se les fait
traduire : car il ne sait ni le latin, ni
le grec, ni l'arabe. Après quoi, il re-
tourne dans cette ancienne Byzacène,
qu'une fois déjà il avait parcourue. A
pied, bien que piètre marcheur, ou
montant une petite mule très douce. Il
regarde. Puis il revient aux conclusions
des archéologues. Et il décide : « Ce
n 'est pas vrai ! Ce ne peut pas être
vrai I »

Les aqueducs ? pense-t-il. A estimer
leur débit par les ruines qui en restent,
ils ne pouvaient guère irriguer qu'un
très médiocre périmètre autour des vil-
les. Or, les autres ruines, celles des
villes, des villages, des fermes de l'épo-
que antohine montrent que les cultures
s'étendaient sur treize cent mille hecta-
res. Et ce sol est resté « le même ».
« La terre n'a point péri. » Mais que di-
sent les textes ?;_;- Salluste a vu cette
Tunisie du sud telle que nous la
voyons : « inculte, désolée, inhabitée,
infestée de serpents ». Puis les Arabes,
au contraire, nous décrivent une région
populeuse et riche. Il y a donc eu, à
l'époque romaine, transformation totale
dans l'aspect de cette région. Et qu 'est-
ce encore que ces « forêts » dont nous
parlent les écrivains de l'époque auto-
mne et les annalistes arabes ? Le cli-
mat n'a pu cependant changer deux fois
en quatre siècles, de sec devenir plu-
vieux, puis sec de nouveau. Ce sont ces

« forêts » — « saltus », dans les textes
latin , qui préoccupent Bourde. Il con-
sulte son jeune ami, M. de Marcilly, au-
j ourd'hui ministre plénipotentiaire , et
bon latiniste. « Saltus », répond Marcil-
ly, cela pourrait bien signifier « ver-
ger », et non pas « forêt ».

La trouvaille
Ceci est pour Bourde une illumina-

tion : des arbres tels que des chênes,
des ormes, même des dattiers, il n 'est
pas possible qu 'il y en ait eu. L'insuf-
fisance de la précipitation atmosphéri-
que s'y oppose. Mais des arbres du pays
« demi-sec » allant chercher l'humidité
dans les profondeurs du sol, des arbres
« fruitiers » enfin ? Lesquels ?

Non loin de Sfax, près de l'amphi-
théâtre indestructible d'El-Djem , crois-
sent encore les oliviers dégénérés. Ceci
est une indication. Mais Bourde, de
plus, se fait retracer par le service to-
pographique la marche des envahisseurs
arabes et bédouins. Il reprend leur rou-
te: partout, de singuliers monuments, des
cubes en pierre taillée , rectangulaires.
On dirait des stèles. Et c'est ce qu 'en
pense le service archéologique : « Stèles,
dit-il , élevés en l'honneur d'un dieu. »
— « D'un dieu alors bien fréquemment
honoré », songe Bourde. Il les déracine,
et met au jour des pièces de bronze ou
de fer : ce sont des gonds exactement
semblables à ceux des rudimentaires
pressoirs à huile encore aujourd'hui em-
ployés par les indigènes.

Le problème est résolu ! La forêt
était un verger ; les arbres, des oliviers.
Bourde dessine la carte de toutes les
régions où il' a trouvé de ces anciens;
moulins à huile, et proclame : « Vous
pourrez là , partout, planter des oliviers,
ils pousseront I »

Ce n 'est pas tout. Il institue la métho-
de qui permettra de généraliser cette
culture par l'association de l'Européen
avec l'indigène , qui sait encore planter
et tailler l'olivier. Il fait de la propagan-
de en France, son apostolat recrute des
colons. Ces colons se sont tous enrichis.
Il en est de même des indigènes : à tel
point que ceux-ci rachètent aujourd'hui
les plantations des Européens,

Gencives
qui feignent

Vos gencives saignent-elles lors-
que volts vous brossez les dents ?...
Si oui, attention à la pyorrhée, ma-
ladie des gencives qui détruit les
dents-et ruine la santé.
' Si' vos gencives ont tendance à
saigner, vos dents à branler ou tom-
ber, n'hésitez pas à consulter le
dentiste et à nettoyer votre denti-
tion à l'aide d'un ben dentifrice an-
tiseptique comme la Pâte Dentifrice
Chéron.

La Pâte Dentifrice Chéron blan-
chit les dents sans les rayer, asep-
tise la cavité buccale tout en com-
muniquant à l'haleine une fraîcheur
délicieuse.

Essayez, aujourd'hui même, la
Pâte Dentifrice Chéron que vous
trouverez au prix de 1 îr. 25 le
tube dans toutes les bonnes mai-
sons.

Pendant quelques jours, pour
faire connaître et apprécier les
Dentifrices Chéron, nous vendons r

1 tube Pâte Dentifrice Chéron
1 brosse à dents Chéron
1 verre à Dentifrice Chéron

valeur 3.75. CM ^au prix spécial de H H n C. ! _ '"'"
Vente c:i gros ;

ETABÏtTTSS.^/^X-ïtï-S « _f J _J. »
rue lin .Marc:-i, GENÈVE.

L I B R A J R I E
Une nouvelle revue « Pro Lemano »

L'Union romande du tourisme (Pro-Le-
mano) vient d'éditer , en remplacement de
son organe officiel connu , uno nouvelle
revue illustrée, intitulée « Alpes et Pla-
ges » qui constituera une excellente con-
tribution à la propagande en faveur do
la Suisse romande. Cetto revue se pré-
sente fort bien comme texte et illustra-
tion , et ne . eut manquer de remplir son
but. Elle est en lecture dans tous les hô-
tels, pensionnats, agences de voyages et
bnreiux de renseignements.

L'Union romande du tourisme (Pro Le-
mano) a publié également un charmant
dépliant illustré destiné à rappeler les
charmes de nos stations dans les diverses
saisons de l'année. La vogue des sports
d'été et d'hiver ayant nn peu fait oublier
les avantages climatiques de nos rég'ons
au printemps et en automne, ce dépliant
vient à son heure pour rappeler que le
sé.iour, en Suisse romande, est agréable en
toute saison.

es manifestations sportives pendant les fêtes de Pâques
FOOTBALL

Résultats de Vendredi-Saint
En Suisse

A Bienne : Bienne bat Rot-Weiss de
Francfort 1-0. — A Granges : Phœnix
de Ludwigshafen bat Granges 3-1. — A
Lausanne : Racing bat Renens 6-2. Xa-
max bat Stade 4-1. — A Fleurier : Fleu-
rier I bat Berne II 3-1.

A l'étranger
En Allemagne : Spv. Hambourg-F. C.

Zurich 6-2 ; Saar 05-Saarbriick Old Boys
8-1 ; Fortuna Leipzig-Slavia Prague 1-6.

En Angleterre : Championnat lre di-
vision : Arsenal-Leicester-City 1-1 ; Bol-
ton Wanderers-Sonderland 3-0 ; Ever-
ton-Burnley 3-0 ; Grimsby Town-Bir-
mingham 2-1 ; Manchester United-Hud-
dersfield Town 1-0 ; Newcastle-Liverpol
3-1 ; Portsmouth-Aston Villa 1-2 ; Wes-
tham United-Sheffield United 1-0.

Ceux de samedi
A Bâle : Nordstern et Stade St-Ra-

phaelois 1-1. — A Berne : Corinthians
Londres bat Young Boys 7-1. — A Pa-
ris : Cantonal vétérans bat Union Spor-
tive suisse vétérans 6-3.

Ceux de dimanche
En Suisse

A Lausanne : lre journée du tournoi :
Lausanne bat sélection vaudoise 7-5.
Club français bat Young Fellows 1-0. —
A Neuchâtel : Phœnix Lud wigs hafen bat
Cantonal 1-0. — A Carouge:. I lranià-
Carouge combiné et Rot-Weiss Franc-
fort 1-1. — A Olten : Olten bat F. C.
Thaonnaise 2-1. — A Chiasso : Chiasso
bat Singen 7-2. — A Bienne : Sélection
du Seeland bat Sélection neuchâteloise
4-2. — A Delémont : Baden bat Delé-
mont 3-2. — A Fleurier : Fleurier bat
Chaux-de-Fonds promotion .4. Fleurier
II bat Sparta I 1-0. — A Monthey : Mon-
they bat Young Boys promotion ¦:-2. —
A Yverdon : Orbe I bat Yverdon 4-1. —
A Neuchâtel : Cantonal III bat Young
Boys III 8-0. Bruhl juniors bat Cantonal
juniors 6-0.

A l'étranger
La Coupe de France : En demi-finale,

Racing Pari s bat Amiens 3 à 1.
En Allemagne : Bayern Hof bat Bruhl

de St-Gall 1 à 0 ; F. C. Zwickau-Bruhl
St-Gall 3-1 ; F. V. Vcelklingen-Old Boys
Bàle 6-4.

Le tournoi de Liège : Dimanche, le
tournoi de Liège a donné les résultats
suivants : Standard Liége-Chaux-de-
Fonds 6-2. Bohemians Prague contre
Tourcoing 6-0.

Le championnat d'Italie : Modena-Ju-
ventus 2-1 ; Torino-Napoli 1-0 ; Triesti-
na-Brescia 1-0 ; Cremonese-Lazio 1-3 ;
Roma-Pro Vercelli 7-0 ; Padova-Ambro-
siana 2-2 ; Pro Patria-Bologna 2-1 ; Mi-
lan-Livorno 2-2.

Et ceux de lundi
En Suisse

A _ausanne : 2me journée du tournoi:
Club français bat Lausanne 3-2. Young
Fellows bat Sélection vaudoise 4-1. —
Classement : 1. Club français ; 2. Lau-
sanne ; 3. Young Fellows ; 4. Sélection
vaudoise.

A Genève : Servette bat Union Sporti-
ve suisse 10-1. — A Zurich : Corinthians
bat Grasshoppers 3-2. — A Lugano : Bo-
logne bat Lugano 3-1. — A Locarno :
Locarno bat Singen 2-0. — A Allschwil :
Baden bat Allschwil 2-1.

A l'étranger
A Nîmes : Nîmes bat Aarau 3-1. — A

Bordeaux : Stuttgart bat Stade Borde-
lais 11-1. — A Paris : Red Star-Olympi-
que bat Pilsen 2-0. C. A. Paris bat Ley-
ton 2-0. — A Pforzheim : Pforzheim bat
Bern e 2-0. — A Brunnschwig: Brunnsch-
wig bat Zurich 6-3.

core. La défense est sur les dents et
il faut toute l'énergie de celle-ci pour
repousser les derniers assauts.

La fin est sifflée ; le résultat reste 1
à 0 pour Phœnix.

Chaque équipier a travaillé avec cœur,
se rendant bien compte de la supério-
rité de l'adversaire. La ligne d'avants
de Cantonal n 'est évidemment pas au
point ; Facchinetti I n'est pas un inter
et Billeter I joue mieux inter qu'ailier ;
d'autre part , Payot H est plus utile
comme demi

Ce match était précédé d'une rencon-
tre entre les juniors de Bruhl et ceux
de Cantonal. Ces derniers ont perdu
par 6 buts à 0.

Après le match de la première équipe
une rencontre intéressante mettait au
prise Young Boys III et Cantonal Illb ;
celle-ci a triomphé par 8 buts à 0.

Servette bat U. S. S. Paris
10 à I

Les équipes se présentent devant 200C
spectateurs environ.

L'arbitre, membre du Servette, n'a
plu ni au public, ni aux joueurs.

D'emblée, les grenats menacent les
buts des visiteurs et l'on sent que ces
derniers sont fatigués de leur voyage.

A la 18me minute , Niederer marque
le premier but pour Servette ; il est
suivi peu après d'un second , obtenu
par Passello. Dès lors, ce ne sera qu'un
bombardement de buts de l'U. S. S., qui
perd à la mi-temps par 5 but , à 0.

Après le repos, la pression des Ge-
nevois s'accentue ; ils marqueront en-
core cinq buts à intervalles réguliers,
alors que les Suisses de Paris sauvent
l'honneur à la 20me minute.

Jeu peu intéressant du fai t de la su-
périorité du Servette dont la ligne d'a-
vants notamment a fai t une belle exhi-
bition.

Les équipes jouèrent dans la forma-
tion suivante : — -

U. S. Suisse : Challet ; Judet, Nebi-
ker; Fischer, von Au, Schoop; Wagner,
Reiss, Maag, Durr et Boss.

Servette : Moget ; Mirielli, Bouvier ;
Geser, Link, Oswald ; Thurling, Rodri-
guez, Passello, Chabanel et Niederer.

Saint-Raphaël et Nordstern
I à I

Le match entre Saint-Raphaël et
Nordstern n'a pas été favorisé par le
temps, car pendant toute, sa durée, une
pluie fine et froide n'a cessé: de tom-
ber. Ce n'est donc pas étonnant que
1500 spectateurs, tout au plus, aient as-
sisté à cette rencontre, qui, sans être
de toute première classe, a néanmoins
donné lieu à quelques belles' démons-
trations. La situation peu enviable
qu'occupaient les locaux il y a peu de
semaines encore, les a obligés à rema-
nier presque complètement leur équipe.
Le résultat honorable de l à  1 contre
un club qui est arrivé jusqu'aux demi-
finales, prouve que Nordstern a fait
de réels progrès.

Pendant le premier quart d'heure,
les attaques se suivent avec une certai-
ne régularité de part et d'autre. Celles-
ci ne sont toutefois pas poussées as-
sez à fond pour mettre les . buts en
danger. Ce n est qu'à la 20me minute
que le gardien de Saint-Raphaël doit
retenir un shoot précis tiré d'une dis-
tance de 10 mètres. Peu à peu, Nords-
tern domine légèrement, grâce à la co-
hésion plus étroite de sa ligne d'a-
vants. Sur coup franc, le gardien des
visiteurs a l'occasion de se distinguer
par sa prompte intervention.

Peu d'instants après, on peut se ren-
are compte ae ses reeues quantes,
lorsque, a la suite d'un corner, il re-
tient une balle dangereuse. Puis l'ai-
lier gauche de Saint Raphaël manque
une belle occasion ; arrivé à la hauteur
des buts, il hésite trop longtemps à
centrer. Du côté de Nordstern , le cen-
tre avant est tout aussi maladroit ;
seul devant le gardien il ne parvient
pas à placer le ballon dans les filets.

Dès la reprise, Nordstern attaque à
fond et marque un but à la cinquième
minute déjà sur belle combinaison, sui-
vie d'un shoot à bout portant. Sur
faute de la défense de Nordstern , Fin-
ter-gauche de Saint Rap haël descend
le long de la ligne de touche, mais
centre, au lieu de tirer directement au
but. A la 17me minute, . les visiteurs
égalisent par un shoot direct, envoyé
d'une trentaine de mètres. Grûneiseti
hésite lorsqu'il s'élance, la balle est
déjà entrée dans l'angle gauche. Peu
après, le centre avant s'échappe à son
tour mais Griineisen, s'apercevant du
danger, se jette résolument dans ses
pieds.

A mesure que le temps avance la
partie faiblit , car fatigués par la lour-
deur, du terrain , les joueurs ne par-
viennent plus à se déplacer avec la
rapidité voulue ; c'est donc par un
match nul que la rencontre se termine.

Entente Carouge-Urania
et Rot-Weiss Francfort I à I
Cette rencontre avait attiré à Carouge

3000 spectateurs environ qui se retirè-
rent quelque peu déçus de la partie
fournie par l'entente, plus spécialement
par sa ligne d'avants, à part Syrvet.

A 3 h. 15, l'arbitre, M. Chalandon,
donne le coup d'envoi.

L'entente joue dans la formation sui-
vante : . ,- .:. '

Nicollin , Bovy, Dubouchet, Loichot,
Kncerr , Berrhten , Gobet , arrière, Rey;
Syrvet, Losio.

Tout de suite le jeu est rapide; les
Allemands attaquent; mais le trio dé-
fensif genevois joue à merveille et ren-
voie tout. Les demis, à part Knœrr , qui
n'est pas brillant, alimentent une ligne
d'attaque qui joue on ne peut plus mal.
Rey, notamment, a manqué trois buts
faciles.

L'entente, néanmoins, organise quel-
ques offensives et réussit par Losio à
marquer le premier but à la 35me mi-
nute. Puis Bovy fait hands dans les
seize mètres. Le psnalty est transformé
et la mi-teinns survient alors que les
équipes sont 1 à 1.

A la reor'se. Rot-Weiss attaque , sans
succès, pen dant un quart d'heure. L'en-
tente réagit et sera sup 'Heure jusqu '?'
la fin , mais le beau jeu du koeper al-
lemand sauvera son camp de la défai-
te; la fin survient, alors que Francfort
attaque.

L'éctuipe allemande est bonne sans
plus. Elle jou a m'eux mie l'entente. Les
meilleurs furent le gardien , les arrières
et les deux a'ies. Pac^e a fait de son
mieux, mais n'est plus le brillant joueur
servett' pn.

Pan . l'entente, les avants furnut  fai-
T ' <- . tandis que la dvfense fut à la hau-
_ _ -- _ , _ :; .angereuses situations que les
ailiers aiici-i.ii_.ds créèrent très souvent.

Corinthians bat Grassho^rs
3 à 2

Devant 7000 spectateurs, les Anglais
ont répété hier la superbe démonstra-
tion qu'ils firent la veille contre Young-
Boys ; ils furent surpris de la résis-
tance de Grasshoppers , qui fournit
hier, il est vrai, une merveilleuse par-
tie.

Les locaux se présentèrent dans la
formation suivante : Pache , Weiler I et
II, Neuenschwander, de Lavallaz , Mul-
ler, Regamey, Abegglen III, Fauguel,
Abegglen II , Grassi.

Dès le début , le jeu est très rapide.
Les Anglais pratiquent un jeu intelli-
gent , qui plaît énormément au public.
Mais Grasshoppers ne se laisse pas fai-
re et parvient même à dominer légère-
ment pendant la première mi-temps.

A la lOme minute , Abegglen II re-
çoit une belle passe de Grassi et mar-
que un premier but très applaudi.

Ce succès est toutefois de courte du-
rée, car quelques instants plus tard,
le centre-avant des visileurs reçoit le
ballon , dribble toute la défense adverse
et égalise.

Après le repos, Grasshoppers joue
contre le vent et les Anglais dominent.
Ils possèdent trois dribbleurs extraor-
dinaires et leur jeu de combinaisons
émerveille les spectateurs. Leur inter-
droit obtient un second but, après avoir
passé tous ses adversaires.

A la 14me minute, Grasshoppers
part à l'attaque et, sur centre de Grassi ,
Regamey égalise superbement de la
tête.

Pache arrête plusieurs essais dange-
reux, mais à la 36me minute, l'inter-
droit anglais tire au but. La balle a de
l'effet et Pache ne peut l'empêcher
d'aller se loger au fond des filets , lais-
sant ainsi aux visiteurs une victoire
chaudement disputée.

Seeland bat
Sélection neuchâteloise, 4 à 2

mi-temps 2-0
Ce match a eu lieu à la Gurzelen , à

Bienne, devant 500 à 600 spectateurs.
Les Seelandais, où l'on remarque Bin-
der et Strasser, de Bienne, sont supé-
rieurs à l'équipe neuchâteloise.

Pendant les vingt-cinq premières
minutes de la seconde mi-temps, les
Neuchâtelois ont un léger avantage et
marquent deux buts, dont un penalty.
Mais les Seelandais se reprennent et
marquent deux nouveaux buts. Arbi-
trage de M. Wutrich, de Bâle.

Xamax I bat Stade I, 4 à 1
Cette partie était intéressante pour

les visiteurs, auxquels elle permettait
un entraînement utile à la veille des
matches de relégation.

Xamax a pris les choses plus au sé-
rieux que les locaux et mena déjà par
1-0 à la 15me minute, pour terminer
au repos par le résultat nul de 1-1. Les
Stadistes avaient réussi à égaliser par
Rapin, sur centre de Roy. Le but de
Xamax était dû au centre avant

A la reprise, l'ailier droit neuchâ-
telois réussit deux autres buts. • L'é-
quipe des visiteurs est bonne mais il
est certain qu'elle peut mieux faire.
Nous l'espérons pour elle, et pour ses
prochaines rencontres.

Le problème de la relégation
Une conférence des représentants des

clubs de série A, des clubs de séries
inférieures et du comité de football de
l'A. S. F. A. a eu lieu à Berne. Les dé-
légués ont discuté la question du sys-
tème de jeu pour les championnats de
série A et ils se sont mis d accord sur
le projet Wiget modifié dans ce sens
que les six champions de groupes de
la série de promotion participeront au
championnat de série A dès le début
de la saison à la fin du premier tour ,
les deux derniers classés devront des-,
cendre en série promotion et ainsi le
second tour du championnat ne com-
prendra plus que neuf clubs par ré-
gion.

Le championnat neuchâtelois
Matches du 27 avril

SERIE B. — Groupe I : Fleurier II -
Cantonal III ; Union Sportive I - Bou-
dry IL — Groupe II : Chaux-de-Fonds
III - Sonvilier 1.

SERIE C. — Groupe I : Canto-
nal IV B - Hauterive 1. — Groupe II :
Cantonal IV A - Noiraigue I. — Grou-
pe III : Gloria III - Saint-Imier III.
Changements de résultats de matches

Etoile II - Saint-Imier I, du 13 avril
(0-0) changé en 3 à 0 en faveur du F,
C. Etoile ; motif , joueur non qualifié.

Saint-Imier III - Etoile IVB , du 13
avril (4-4) changé en 3 à 0 en faveur du
F. C. Etoile ; motifs : joueurs plus qua-
lifiés dans cette série.

Chaux-de-Fonds IVB - Etoile IVA,
du 13 avril (2-0) changé en 3 à 0 en fa-
veur du F. C. Chaux-de-Fonds ; motifs :
joueur non qualifié.

Stella I-Sonvilier I, du 30 mars (6-1)
changé en 3 à 0 en faveur du F. C. Son-
vilier ; motif : joueur non qualifié.

Boudry, le 17 avril 1930.
Le comité central de l'A. C. N. F.

RUGBY
MATCHES INTERNATIONAUX

Dimanche, pour le dernier match du
tournoi des cinq nations , le Pays de
Galles bat France, par 11-0, devant
plus de 50 000 spectateurs.

Classement final : 1. Angleterre ; 2.
ex-aequo Pays de Galles, France et Ir-
lande ; 5. Ecosse.

HOCKEY SUR ROULETTÎ-S
La Cnape des na Lions

à M oîiira-i x
Le tournoi pour la Coupe des na-

tions s'est dispuié à Mon.reux de ven-
dredi à lundi.  Un nombreux public a
assisté aux différen t s  matches.

Voici les résultais : Allemagne bat
Italie 6-1. France bat Suisse 5-3. An-
gleterre bat Bel gique 8-0. France bat
Italie 8-1. France bat Belgi que 8-1. An-
gleterre bat All emagne 3-0. Suisse bat
Belgi que 3-0. France ba ' Allemagne 2-1.
Allemagne bat Suisse 4-1. Belgique et
Italie 3-3. Angleterre bat Suisse 3-1.
Allema gne bat Belgi que 2-1. Anglet erre
bat France 6-J. Suisse bat Italie 7-2.
Angleterre ba! Italie 7-1.

Classement final : 1. Angleterre , 10
points. 2. France , 8 points. 3. Allema-
gne , 6 points. 4. Suisse, 4 points. 5.
Italie , 1 point. 6. Belgi que , 1 point.

. -fSE
An vélodrome d'Oerïikon

La réunion a été disputée lundi de-
vant plus de 9000 spectateurs et a don-
né les ré_uKats suivants :

Grand prix de Pâques , trois man-
ches de 20, 30 et 40 km. : 1. Bréau ,
89,770 km. 2. Blat tmann , 87,055 km.
3. Laueppi , 85 675 km. 4. Marcaier,
84 ,805 km, 5. Paul Suter , S3,60C tuu.

Vitesse : 1. Michard, 4 points. 2. Ri-
chli, 5 points. 3. Kaufmann, 6 points.

NOUVELLE S SPORTIVES
:: ï

Comptes rendus
des matches

Phœnix - Cantonal 1-0
La venue à Neuchâtel du champion de

l'Allemagne du sud, était pour Cantonal
le grand événement de la saison.

Nous avons assisté dimanche, non pas
à un beau match de football , mais cer-
tainement à une démonstration de pas-
ses précises, par une équipe qui est au
point et bien entraînée.

Le résultat obtenu , soit 1 à 0 pour
Phœnix, est tout à l'honneur des lo-
caux. Nous souhaitons qu'ils travaillent
contre Chaux-de-Fonds et Etoile comme
ils l'ont fait dimanche et sommes cer-
tain que, dans ces dispositions, Canto-
nal pourra obtenir encore les points né-
cessaires pour éviter les matches de
relégations.

A 3 heures, les équipes se présentent
dans les compositions annoncées, soit :

Phœnix-: Odenw i _der , Schmoll, Neu-
miiller ; Hahn , Engel, Links ; Burkhard,
Weber , Geissner, Hôrnle, Grunauer.

Cantonal : Feutz ; Uhlmann, Kehrly ;
Payot I, Gutmann , Tribolet ; Magno,
Payot II, Fehr, Facchinetti 1, Billetter I.

Il y a environ 2000 personnes lorsque
l'arbitre donne le coup d'envoi. Nous
assistons d'emblée à un superbe jeu
de passes des visiteurs ; ils se por-
tent immédiatement dans les buts de
Cantonal. Le jeu se cantonne quelques
instants devant Feutz qui se distingue
en retenant avec sûreté quelques beaux
essais.

Un long dégagement de la défense de
Cantonal permet à la ligne d'avant d'at-
taquer les buts allemands. Deux corners
sont successivement tirés par l'aile droi-
te mais chaque fois la balle revient en
jeu.

Le centre-demi des visiteurs déclan-
che, avec une rare précision , plusieurs
attaques. Il faut toute l'énergie de la
défense pour arrêter ses assauts ; elle
s'en tire du reste fort bien et à plu-
sieurs reprises les joueurs allemands
se font prendre la balle. La mi-temps
arrive laissant les deux clubs à égali-
té 0 à '0.

Un coup de sifflet et le jeu recom-
mence. Un fléchissement chez Cantonal
permet à l'adversaire d'attaquer sans
relâche. Nous assistons à de jo-
lies combinaisons ; on senl le but venir
car Feutz est depuis un moment à l'ou-
vrage. Il faut même que Tribolet lui
vienne en aide pour retenir par deux
fois, sur la ligne du but , des balles
désespérées. C'est aii tour de Cantonal
d'attaquer ; une rare occasion est man-
quée par le centre-avant et de nouveau
la balle revient vers Feutz. Puis l'aile
droite file le long de la ligne de touche
et centre impeccablement. La balle est

,•"' _ '^ or . le  centre-avant qui l'expédie
'.' ¦' ¦ •• __ : .able dans les filets
. ; '- _ : '' "- . eu le temps
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La merveilleuse histoire
d'une machine à écrire

qui se détraque
Cette histoire courtelinesque a été

contée à, la tribune même du Sénat et
figure au Journal of f ic ie l  de la Répu-
blique française...

M. Henri Roy, sénateur du Loiret,
rapportait devant la haute Assemblée
un projet de- loi créant de nouveaux
emplois à la section financière du par-
quet de la Seine. Il exposait à ses collè-
gues que. ladite section , chargée de
surveiller banques et sociétés, était
fort mal outillée. Et il en donna les
preuves que voici :

— La section économique et finan-
cière du parquet a actuellement à sa
disposition un secrétaire et une dacty-
lographe. Je dois dire que, puisqu il
n'y a qu'une dactylographe, il n 'y a
aussi qu'une machine à écrire. Et, si .le
Sénat me le permet, je lui raconterai
une toute petite histoire...

Naturellement, le Sénat le permit.
Des voix bienveillantes s'écrièrent de
Î)artout : « Parlez 1 Parlez ! » Sur quoi ,
e distingué rapporteur continua en

ces termes :
— Il y avait donc, à la section éco-

nomique et financière du parquet,
une seule machine à écrire. Elle a eu
le sort de toutes les choses de ce
monde : un jour , elle s'est détraquée
et il a fallu la réparer. On a recherché
s'il y avait des crédits. Il n'y en avait
pas... On est allé au ministère de la
justice — ce n 'était pas alors notre
ami, M. Lucien Hubert , qui était garde
des sceaux : il aurait certainement
trouvé un moyen — mais, au ministère
de la justice, budget en main , on ré-
Eondit : « Pas de crédit ! » Que faire .

a section économique et financière
allait-elle être complètement paraly-
sée et cette pauvre dactylographe de-
vait-elle rester sans emploi ? Grave
question 1... Oh la résolut ainsi : on
emprunta une machine au syndic qui
s'occupe des affaires Hanau , si bien
que , selon toute vraisemblance, un
certain nombre de réquisitoires con-
cernant la Gazette du franc seront ta-
pés sur une machine qui a été prêtée
par le principal inculpé...

Je vous laisse à penser les rires et
les protestations qui accueillirent cette
anecdote. Une voix, au centre, cria
même :

— C'est un vrai scandale !
Et cette voix du centre commit une

erreur; Car ce n 'est pas un scandale.
C'est un symbole. C'est le symbole
d'une autre machine , celle de l'Etat ,
qui- se détraque chaque jour un peu
plus et que personne ne cherche à
réparer. Tout vaut son pesant d'or
dans cette savoureuse histoire : le mi-
nistre qu'on va trouver quand une
machine à écrire ne marche pas ; un
ministère tout entier conpulsant le bud-
get pour voir de quel chapitre relève
le raccommodage ; la recherche d'un
Îihilanthrope qui voudra bien avancer
es cent francs nécessaires pour un

petit nettoyage ; l'inquiétude de la dac-
tylographe qui , devant tous ces hom-
mes ayant perdu la tête, craint de per-
dre sa place ; enfin , bouquet suprême !
les pensionnaires de Saint-Lazare et
de la Santé prêtant eux-mêmes leur
machine à écrire à l'Etat... Ni Molière,
ni Courteline , dans leurs farces les
plus osées, n 'inventèrent rien d'aussi
drolati que.

Ce qui est moins hilarant , c'est qu'il
y a sans doute vingt fois par jour des
histoires de ce genre ; c'est que la
France entière est soumise à ce régime
bureaucratique où, quand une serrure
ne marche pas, rien ne fonctionne
plus ; c'est que les minisires , occupés
a signer des autorisations pour qu on
remplace un bouton de porte , n'ont
plus le temps de songer aux affaires
du pays... Que dis-je, les ministres ?
Le président de la Ré publique lui-
même. Rappelez-vous 1 étonnante af-
faire de cette dacty lographe supplé-
mentaire — l'Etat n'a décidément pus
de chance avec les machines à écrire
— que voulait embaucher , l'an dernier ,
l'office national des combustibles li-
quides. On remua de fond en comble
tout le gouvernement. On exhuma des
règlements d'administration publique ,
on compulsa des statuts , on rédigea
des rapports , on établit des décrets, on
arrêta des dispositions - transitoires »
et « diverses ». Et, finalement , on re-
quit la signature du chef de l'Etat , dû-
ment accompagnée, con_me le veut la
Constitution , de celle de deux minis-
tres. Si d'aucuns croient à une exagé-
ration , qu 'ils se rep ortent au Journal
of f ic ie l  du 8 mars 1929 , page 2763. Ils
y trouveront un décret tenant  trois
colonnes entières — vous entendez
bien : trois colonnes — et qui est in-
titulé : « Création d'un cadre latéral à
l' o f f i c e  national des combustibles li qui-
des. » Le « cadre latéral », c'était la
sténodacty lograp hie supp lémentaire. Et
le décret se terminait par la sacramen-
telle énonciation : «Le ministre du
commerce et de l 'industrie et le mi-
nistre des finances sont chargés, cha-
cun en ce qui le concerne , de l'exécu-
tion du présent décret. » En foi de
quoi , M. Gaston Doumergue, M. Geor-
ges Bonnefous et M. Henry Chéron
avaient opposé leurs signatures... Vous
pensez bien que, si on dérange le pré-
sident de la République pour nommer
une dactylo , on peut , à plus forte rai-
son , déranger un ministre pour répa-
rer sa machine.

— La Rénubli que , disait le préfet
Worms-Clavelin, sous les ormes du
mail , la Républi que, c'est la facilité...

Peut-être alors. Mais plus mainte-
nant. Tout est horriblement difficile.
Et la justice , qui , jadis, n 'était que
boiteuse , devient aujourd'hui paralyti-
que quand il arrive à son uni que ma-
chine à écrire de se détraquer...

Stéphane LAUZANNE.

En débouchant d'une rue secondaire, ralentissez et
donnez les signaux d'avertissement.
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Attention aux bifurcations !
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Les divans turcs
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tionnés au goût du client
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Produit suisse. A. SUTTER, Ooerhofen ,

fondé en 1858.
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L'Inde « iMlîlm
Une attaque contre des dépôts

d'armes
CALCUTTA, 19. — On annonce offi-

ciellement qu'une centaine d'insurgés
ont attaqué et détruit, la nuit dernière,
des dépôts d'armes de la police de Chit-
tagong. Un sergent-major , un Anglo-In-
dien et quatre Indiens ont été tués. La
police et les auxiliaires s'efforcent de
cerner les insurgés. Des troupes régu-
lières arriveront demain.

Vingt-et-une personnes ont été arrê-
tées, parmi lesquelles cinq membres du
comité du congrès provincial et six du
comité du congrès cle Calcutta-Sud. Des
perquisitions ont été opérées au comi-
té du congrès provincial du Bengale.

Uu crime sur ta voie ferrée
Un train a déraillé à C5 km. de Chit-

tagong.
SIMLA, 20 (Havas) . — Le déraille-

ment qui s'est produit entre Jorargang
et Dhom a été causé par l'enlèvement de
quelques éclisses.. Dix vagons ont été
renversés.

SIMLA, 20 (Havas) . — D'après les der-
nières informations reçues de Chitta-
gong, le nombre des morts de l'accident
de chemin de fer se monte à sept, dont
deux Européens et deux agents de poli-
ce. Il y a eu également plusieurs blessés.

Mesures extraordinaires
pour la répression des troubles

SIMLA, 20 (Havas). — Lord Irwin,
vice-roi des Indes, vient de promulguer
à Bengale un décret pour la répression
des désordres en raison des troubles cle
Chittagong. Cette ordonnance confère
des_ pouvoirs extraordinaires aux auto-
rités de Bengale en ce qui concerne la
détention des personnes suspectes.

La liste des condamnés
s'augmente

MADRAS, 20 (Havas). — Quatre chefs
de la désobéissance civile ont été con-
damnés à un an de prison pour viola-
tion de la loi sur la gabelle.

On apprend d'autre part de Vigaya-
patam que cinq autres chefs de la ré-
sistance civile viennent d'être arrêtés.
lia police découvre des armes

et des explosifs
LAHORE, 20. — A la suite d'aveux

faits par un musulman, arrêté pour
complicité dans des attentats commis
récemment, la police a découvert un
coffre contenant onze bombes, des pis-
tolets et une quantité de munitions.

I. arsenal de Chittagong a
fourni des armes aux agresseurs

BOMBAY, 21 (Havas). — Cinq per-
sonnes ayant participé à l'attaque de
l'arsenal de Chittagong, ont été arrêtées.
A Bombay et à Razshali, plusieurs des
chefs du mouvement de désobéissance
ont également été arrêtés.

A la suite de l'attaque de l'arsenal,
on a constaté la disparition de 20 re-
volvers, 55 mousquetons et d'une cer-
taine quantité de munitions.

Un communiqué publié par la préfec-
ture de police déclare que tout est cal-
me et que quatre des automobiles utili-
sées par les émeutiers ont été retrou-
vées.

La conférence des magistrats du Ben-
gale a voté une résolution invitant tous
ses membres à aider le mouvement de
Gandhi.

On annonce de Patna que des mesu-
res ont été prises pour empêcher toute
infraction au règlement de police vi-
sant les processions des volontaires de
la désobéissance.
.Les musulmans contre Gandhi
> BOMBAY, 21 (Havas). — Parlant à
une conférence panindienne, le vice-
président de rassemblée législative Mo-
hamed Yakub a demandé aux musul-
mans de se liguer contre la campagne
illégale de Gandhi , recherchant, a-t-il
dit, les honneurs sans coopération des
musulmans. Il a préconisé la méthode
courtoise des conférences anglo-indien-
nes pour obtenir une nouvelle constitu-
tion garantissant les intérêts des mu-
sulmans.

Exposant les revendications arabes
de Palestine, il a demandé un gouver-
nement démocratique ouvert à tou s etI abandon de la politique basée sur la
fondation d'une colonie nationale juive.
T™ ' ^ 
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Ce soir et demain derniers spectacles du

Grand film policier

Le reporter Casse-cou
interprété par

EDDIE POLO le célèbre acteur acrobate

I/accord île Londres
est présenté anx délégnés

On y parle de beaucoup de choses, mais peu de désarmement

Ceux qui doivent signer
LONDRES, 21 (Havas). — Les comi-

tés de rédaction du traité naval se
sont réunis ce matin au palais Saint-
.Tames pour apporter les dernières
corrections au traité qui est mainte-
nant au point.

La réunion des chefs de délégations
qui a commencé au palais de Saint-
James à midi 30 s'est terminée à
13 heures 15. M. de Fleuriau , représen-
tait la France, M. Macdonal d la Grande
Bretagne , M. Stimson les Etals-Unis, M.
Wakatsuki le Japon et M. Bordonaro,
remplaçant M. Grandi, indisposé, l'Ita-
lie. Les délégués ont examiné le texte
du traité qui a été définitivement ap-
prouvé.

I_a France fait des réserves
LONDRES, 21. — Le « Daily Tele-

graph » annonce que le gouvernement
français a avisé ses représentants à
Londres . que l'article 24 du proj et de
traité naval ne peut être accepte sans
réserve ni modification. L'article en
question stipule que le traité entrera en
vigueur dès sa ratification par trois J des
cinq puissances signataires. Les experts
français, ajoute le « Daily Telegraph »,
ont donc demandé, qu'avant que la
France ait elle-même ratifié les par-
ties de ce document concernant les
cinq puissances ne puissent être con-
sidérées comme étant en vigueur. En
d'autres termes, dit le journal, au cas
que la France différerait de ratifier le
traité, l'accord de Londres resterait res-
treint au pacte tripartite. Le « Daily
Telegraph » se demande si la décision
française en question ne signifie pas
que la France veut tenter de nouveau
à Genève d'obtenir de nouvelles garan-
ties de. sécurité avant de ratifier l'ac-
cord naval ou si elle veut s'assurer l'ap-
probation complète de la Grande-Bre-
tagne pour la clause transactionnelle
proposée par elle sur les méthodes de
limitation navale.

Quelques points
du nouveau traité naval

LONDRES, 21 (Havas). — Le « Daily
Telegraph _• annonce que le préambule
du traité naval sera relativement court
et modelé presque exclusivement sur
celui du traité de Washington de 1922.

H ajoute que ce préambule fera in-
directement allusion à Genève et à la
thèse française sur l'interdépendance
des armements, cela étant consigné
dans une phrase soulignant le vif dé-
sir des parties contractantes à amener
la réduction et la limitation des arme-
ments.

Le « Journal » donne un résumé du
traité :

Les premiers articles établissent en-
tre autres :

Des vaca nces navales pour la cons-
truction des navires de haut-bord sous
réserve d'une attribution de 70,000 ton-
nes à la France et à l'Italie respective-
ment.

Déclassement des vaisseaux de haut-
bord par l'Amérique, la Grande-Breta-
gne et le Japon sur la base de 15.15.9.

-Définition générique des bâtiments
porte-aéronefs.

Règles concernant le calibre des ca-
nons des porte-aéronefs.

Base uniforme de la mesure du ton-
nage des bâtiments de surface et sous-
marins.

Dimensions des unités et sous-ma-
rins.

Réglementation des vaisseaux dits
exemptés.

Préavis de la mise en chantier des
nouveaux vaisseaux.

Déclassement des bâtiments démodés.
Règles applicables aux vaisseaux

spéciaux.
La deuxième partie comprend entre

autres :
L'article 14 qui résume l'accord des

trois puissances auquel est annexée une
table de leur tonnage respectif.

L'article 15 définit les catégories de
croiseurs et de destroyers des trois
puissances.
On veut humaniser la guerre

C'est donc qu'on y croit
La troisième partie ne comprend que

l'article 22 portant sur une nouvelle
réglementation pour rendre humaine
la guerre sousmarine.

L'article 23 réserve les droits des si-
gnataires de formuler de nouvelles de-
mandes à la prochaine conférence de
1935-36, c'est-à-dire pour le Japon en
croiseurs armés de canons de 8 pouces.

L'article 24 stipule que le traité en-
trera en vigueur dès ratification par
trois des puissances signataires.

L'article 25 charge la Grande-Breta-
gne de signifier aux autres puissances
la mise en vigueur du traité comme ré-
sultat de la ratification sus-désignée.

taire des sous-marins, lequel est fixé
à 2000 tonnes et sur le calibre de leur
artillerie qui ne doit pas dépasser
130 mm., sous la réserve que chaque
signataire est autorisé à posséder trois
unités d'un déplacement de 2800 ton-
nes portant une artillerie de 155 mm.
La France peut construire dans ce nom-
bre une unité de 280 tonnes portant
une artillerie d'un calibre de 203 mm.

Suivent la définition des bâtiments
non sujets à liimtation et des bâtiments
spéciaux , l'indication des règles de
remplacement applicables aux bâti-
ments de guerre d'un déplacement in-
férieur à 10,000 tonnes et règles de dé-
classement et de la procédure à suivre
pour la communication entre les signa-
taires du traité, des renseignements sur
les bâtiments de guerre et mise sur cale,
ainsi que des bâtiments achevés.

La partie deux est complétée par trois
annexes concernant :

1. règles de remplacement,
2. règles de déclassement des bâtir

ments de guerre (bâtiments à détruire,
à transformer en bâtiments, à utiliser
comme cibles pour servir à des expé-
riences, à conserver pour l'instruction),

3. les bâtiments spéciaux dont la con-
servation est autorisée et qui ne doivent
pas être compris dans le tonnage limita-
nte : pour la France, 2 mouilleurs de
mines, 1 transporteur d'hydravions, 7
avisos et 1 mouilleur de filets.

Empire britannique,
Etats-Unis et Japon

La partie 3 (art. 14 à 21) contient les
clauses spéciales à la communauté bri-
tannique, Etats-Unis et Japon. Elle ren-
ferme notamment un tableau de tonnage
achevé, qui ne doit pas être dépassé
pour ces trois pays à la date du ler dé-
cembre 1936 dans les classes des croi-
seurs, des contre-torpilleurs et des sous-
marins.

Le nombre des croiseurs portant une
artillerie de plus de 6 pouces est fixé à
18 pour les Etats-Unis (les trois der-
niers ne pouvant être mis en chantier
respectivement avant 1933, 1934 et 1935),
15 pour la communauté des nations bri-
tanniques et 12 pour le Japon.

Elle contient également des disposi-
tions particulières concernant le pour-
centage de la classe des contre-torpil-
leurs pouvant être utilisés en bâtiments
d'un déplacement supérieur à 1500 ton-
nes (16 %) et l'installation sur les croi-
seurs d'une plate-forme et d'un pont
d'atterrissage peur les aéronefs.

Un transfert de 10 pour cent au ma-
ximum est autorisé entre les croiseurs
de 6 pouces et les destroyers. De même
les Etats-Unis ont la faculté de substi-
tuer à chacun des trois derniers croi-
seurs armés de 18 pouces 15,166 tonnes
de croiseurs armés de canons de six
pouces.

L'art. 20 est relatif aux opérations de
déclassement et de remplacements.

L'art. 21 prévoit la faculté pour les
hautes parties contractantes d'augmen-
ter éventuellement le tonnage affecté à
une ou plusieurs classes en présence
de constructions nouvelles par une
puissance non liée par la partie trois.

Divers
La partie quatre (art. 22) prescrit

que les sous-marins doivent se confor-
mer à l'égard des navires de commer-
ce, aux règles du droit international
valables pour les bâtiments de guerre
de surface.

Les autres puissances seront invitées
par les hautes parties contractantes à
exprimer leur assentiment à ces dispo-
sitions.

La partie cinq se rapporte aux con-
ditions de mise en vigueur et de rati-
fication du traité. Le traité demeurera
en vigueur jusqu'au 31 décembre 1936,
sauf la partie quatre qui restera en vi-
gueur sans limite de durée. Il est pré-
vu que le traité entrera en vigueur à
l'égard des Etats-Unis, de la commu-
nauté des nations britanniques et du
Japon, dès que leur ratification aura
été déposée.

Les autres parties contractantes se
réuniront en conférence en 1935, à
moins qu'elles n'en décident autrement,
en raison d'un accord plus général li-
mitant les armements navals et auquel
elles seraient toutes parties.

Il reste à fixer par un accor d ul-
térieur, pour la France et l'Italie, des
dispositions analogues à celles des
Etats-Unis, la communauté des Nations
britanniques et le Japon , acceptées aux
termes de la partie trois. L'art 24 en-
visage les questions juridiques de cet
accord.

La signature se fera
aujourd'hui

LONDRES, 22. — La séance de mar-
di de la conférence navale, consacrée à
la signature du traité naval , sera ou-
verte par M. Macdonald , qui en sa
qualité de président de la conférence,
prononcera un bref discours à cette
occasion. A l'issue de ses déclarations ,
le chef du gouvernement britanni que
invitera les divers délégués à signer le
traité naval au nom de leur gouverne-
ment respectif.

Résumé analytique du traité
Bâtiments de ligne ct

porte-aéronefs
LONDRES, 22 (Havas). — Le traité

naval de Londres qui sera signé de-
main au Palais Saint-James comprend
26 articles groupés dans cinq parties,

La première partie (art. 1 à 5) con-
tient les dispositions relatives aux bâ-
timents de ligne et aux porte-aéronefs
qui modifient les clauses correspondan-
tes du traité de Washington. Aux ter-
mes de l'art. 1, les signataires renon-
cent à exercer de 1931 à 1936 le droit
de mettre sur cale des bâtiments de
remplacement prévus par le traité de
Washington. Toutefois, la France et l'I-
talie pourront construire le tonnage de
remplacement qu'elles étaient autori-
sées à mettre sur cale en 1927-1929.

Les Etats-Unis , le Royaume-Uni et le
Japon s'engagent _ déclasser respecti -
vement trois, cinq et un bâtiments de
ligne.

Le traité prévoit le mode de ces na-
vires et autorise l'utilisation provisoire
de l'un d'eux par pays, pour l'instruc-
tion.

L art. 3 substitue une nouvelle défini-
tion des navires porte-aéronefs à celle
qui avait été donnée par le traité de
Washington et qui limitait cetto appel-
lation aux navires d'un déplacement su-
périeur à 10.000 tonnes.

L'art. 4 fixe à 155 nun . le calibre
maximum de l'artillerie d'un porte-aé-
ronef de 10,000 tonnes ou moins.

_Le déplacement des
sous-marins

La deuxième partie (art. 6 à 13)
contient les dispositions d'ordre géné-
ral sur le dép lacement maximum uni-

M. Masaryck, président de la Tchécoslovaquie, se repose actuellement
sur la Côte-d'Azur.
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La Hollande ne veut pas de
femmes bourgmestres

LA HAYE, 19. — Dans le rapport re-
latif à. l'étude par les commissions lé-
gislatives du projet de loi concernant la
revision de la loi municipale, il est dit
que plusieurs membres ont élevé des
objections contre l'éligibilité des fem-
mes aux fonctions de bourgmestre ou de
secrétaire communal. De l'avis de diffé-
rents membres, la charge de bourgmes-
tre comportent des obligations auxquel-
les la femme ne paraît pas propre dans
des cas comme, par exemple, la fonction
de chef de la police, l'intervention en
cas d'incendie, d'Inondation , etc.

Le ministre de l'intérieur déclare,
dans sa réponse, qu'il a cru devoir reti-
rer du projet l'article se rapportant à
la dite admissibilité de la femme aux
fonctions de bourgmestre et de secrétai-
re communal.

Bilan : un fiasco complet
Du 7 au 11 avril s'est tenue a Pans

une conférence d'économistes russes,
d'hommes de science et de techniciens.
La conférence très nombreuse, après
avoir étudié sur la base de plusieurs
rapports les divers aspects de la situa-
lion économique actuelle de la Russie,
formula les conclusions suivantes :

1. Le régime communiste en Russie
ayant pour but d'y instaurer de force le
socialisme, a privé le pays de toute li-
berté spirituelle, culturelle, politique et
économique et l'a isolé du monde ci-
vilisé. Les échanges commerciaux entre
la Russie et l'étranger ont fortement
diminué en comparaison avec la pério-
de normale d'avant-guerre. Le capital
étranger indispensable au développe-
ment économique de la Russie ne peut
plus y pénétrer fructueusement Cela est
confirmé par l'effondrement de la poli-
tique soviétique des concessions. La cir-
culation monétaire russe, transformée
en instrument arbitraire de normalisa-
tion d'une activité économique dépour-
vue de toute liberté, n'est plus en con-
tact avec la circulation fiduciaire du
reste du monde. Au point de vue inter-
national, la monnaie russe n'existe pas.

2. La « socialisation » des exp loita-
tions agricoles paysannes entreprise
par le gouvernement soviétique consti-
tue en fait une spoliation aux dépens
de dizaines de millions de paysans qui
sont privés par l'oppression et la vio-
lence de leurs terres et de leur chep-
tel. Les paysans jetés dans une impas-
se, adhèrent aux exp loitations collec-
tivistes dans l'espoir d'échapper à l'op-
pression ou au boycottage soviétique.
Ils espèrent ainsi obtenir de l'Etat ne
fût-ce qu'une ration assurée. Une im-
mense désillusion les attend. Ils vont
au devant d'une famine effroyable ,
d'une misère, d'un travail forcé qui se
distingue du servage uni quement par
le fait qu 'il est moins sûr que celui-ci.
La destruction des meilleures exploita-
tions paysannes qui dans tous les pays,
forment la base économique et socia-
le de l'Etat constitue un acte de vanda-
lisme, dont les conséquences néfastes
menacent aussi bien le monde entier
que la Russie.

3. L'industrie soviétique est basée
sur l'exploitation du travail forcé de
tous les producteurs. Les travailleurs
qui occupent soi-disant une situation
privilégiée , sont réduits graduellement
au rôle d'une tribu ouvrière sous-ali-
mentée, dépourvue de tout droit , sou-
mise. Les ingénieurs sont constamment
suspectés et terrorisés. Ce système, qui
dispose pratiquement de moyens illi-
mités de pression , permet au pouvoir
soviétique de faire abstraction dc tout
calcul économique sain. Il lui permet
d'inonder les marchés étrangers de
produits littéralement arrachés au peu-
ple russe réduit à la mendicité et a la
famine. Le gouvernement soviéti que
exporte à l'étranger le blé et la viande ,
tandis qu'une carte alimentaire est
imposée à toute la nation russe. La po-
pulation russe manque de bois alors
que celui-ci est vendu à vil prix à l'é-
tranger. Les forets sont abattues par
des,, ouvriers recrutés de force , expé-
diés arbitrairement d'un bout à l'autre
du pays et qui périssent par milliers
dans les exploitations forestières. On
exporte le sucre et le pétrole , tandis
que le paysan russe en est privé. Même
les produits textiles, dont la population
a un besoin urgent, font l'objet d'une
exportation systématique. Cette expor-
tation de produits obtenus par le tra-
vail forcé de la population et qui dés-
organise le commerce normal des au-
tres pays, est effectué par le pouvoir
soviétique dans le but d'obtenir à tout
prix des devises étrangères. Ces devises
sont nécessaires au gouvernement so-
viétique pour assurer son fonctionne-
ment comme base de cette Illme Inter-
nationale qui prépare la révolution
communiste dans le monde entier par
la propagande et l'insurrection.

Camé© *gg5f Camé®

le ein is lnteiil
d'après le roman si connu de

Conan Doyle
SCHERLOCK HOLMES

Un film sensationnel !

Les assurances sociales à la
Chambre française

La discussion avance lentement
PARIS, 19 (Havas) . — M. de Lastey-

rie , ancien ministre des finances, est
intervenu ce matin dans la suite de la
discussion du projet sur les assurances
sociales. Il a manifesté son inquiétude
de la complexité du projet qui, par
l'ampleur de ses répercussions financiè-
res, serait, plutôt qu 'une loi d'assuran-
ce, une loi d'assistance. Son appréhen-
sion s'est traduite par le dépôt d'un
contre-projet limitant le projet à ses
articles relatifs au recensement des
assujettis. Ce n'est que sur les vives
instances de M. Pierre Laval et pour
ne pas compromettre le travail accom-
pli par la Chambre depuis plusieurs
jours , que l'ancien ministre des finan-
ces a consenti a retirer son contre-
projet.

La Chambre, après avoir rejeté une
motion d'ajournement proposée par M.
Cadix , pour des motifs assez analogues
à ceux qui avaient déterminé l'inter-
vention de M. de Lasteyrie, a abordé
la discussion des articles. En fin de
séance, un texte transactionnel sur la
question du plafond des salaires pour
les bénéficiaires de la loi a été adopté.
H fixe le chiffre-limite à 18,000 fr. pour
les villes de plus de 200,000 habitants
et les agglomérations industrielles dont
la liste sera fixée par décret. Pour les
localités moins importantes, le chiffre
de 15,000 fr. fixé par le Sénat est main-
tenu. La suite de la discussion est ren-
voyée à mardi.

ÉTRANGER
Les Baléares sous la tempête

Enormes dégâts
PALMA, 20. — Une tempête d'une vio-

lence inouïe s'est abattue sur la région.
Pendant plus d'un quart d'heure, il est
tombé une pluie torrentielle. La foudre
est tombée plusieurs fois en différents
endroits, faisant de gros ravages. Les
dégâts sont évalués à 20 millions de pe-
setas.

Mittelholzer à l 'honneur
VIENNE, 20 (B. C. V.) — L'aéroclub

autrichien a conféré la médaille d'or du
club à M. Louis de Rotschild et à l'avia-
teur Walter Mittelholzer en raison du
raid aérien fait cette année en Afrique.

Les attentats à la dynamite
en Allemagne

Les aveux de deux prévenus
ALTONA, 19 (Wolff).  — Le commer-

çant von Wilamowitz-Môllmendorf, ar-
rêté dans l'affaire des attentats à la
dynamite, a reconnu avoir commis
avec d'autres personnes l'attentat con-
tre l'office des finances de Neumunster.
Le nommé Ammermann, aussi arrêté
clans la même affaire, a avoué qu'il
avait été choisi pour faire sauter la
troisième valise d'explosifs, qui fut
découverte par la suite.

Capone, roi des bandits de Chicago
CHICAGO, 18. — Al Capone fait enco-

re parier de lui. Il vient de faire la paix
avec ses plus cruels ennemis et a été élu
roi des bas-fonds de Chicago. Défiant
la police, tous les principaux criminels
de la ville se sont assemblés dans leurs
tanières et ont, dit-on , prêté hommage
à leur nouveau chef. On prévoit que le
banditisme va connaître une nouvelle
« ère de prospérité _>. (« New-York He-
rald ».)

Une mine allemande inondée
SENFTENBER G (Lusace), 19 (Wolff).

— Dans la nuit de jeudi à vendredi, la
mine « Werminghoff » a été envahie par
un million de mètres cubes d'eau à la
suite de la rupture d'une digue. Les dé-
gâts sont importants et deux semaines
au moins seront nécessaires pour vider
la mine.

L'irruption de l'eau s'est produite au
moment même de la relève des équipes
et c'est à cette circonstance que l'on
doit de n'avoir pas de victimes à déplo-
rer.
Des tonnes de fourrages sont la proie

des flammes
NIMES, 19. — Un incendie a éclaté

hier soir .dans les bâtiments du parc à
fourrage d'artillerie. Les pompiers ont
combattu le sinistre pendant toute la
nuit Une partie des bâtiments et 3000
quintaux de paille et de fourrages ont
été détruits.
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Une église pleâste de fidèles
est détruite par tin însendâe

Une centaine de personnes
y trouvent la mort

BUCAREST, 19 (Wolff) . — Hier soir,
pendant le service divin , l'église de Con-
testi, construite tout en bois, a été dé-
truite par un incendie pendant le ser-
vice divin. Une centaine de personnes,
hommes, femmes et enfants ont péri.

Le feu a été mis, croit-on , par une
des bougies que les fidèles tenaient en
main. En quelques minutes, l'église,
construite il y a cent ans , a été détruite.

Les portes qui s'ouvraient en dedans
n'ont pu être ouvertes, à cause de la
panique. Des scènes atroces se sont pro-
duites. Les prêtres tentèrent en vain de
calmer la foule qui hurlait , suffoquée
par la fumée et entourée de flammes.
Trois personnes seulement purent se
sauver et appeler au secours.

Etant donné que l'église se trouvait
en dehors du village, les habitants res-
tés dans ce dernier ne s'aperçurent de
rien. Lorsque les pompiers et les équi-
pes de secours arrivèrent , l'église ne
formait plus qu 'un amas de décombres.

BUCAREST, 19. — Cent deux person-
nes ont trouvé la mort dans l'incendie
de l'église de Contesti et seize autres,
grièvement blessées, ont été hospitali-
sées. Dix cadavres n'ont pas été encore
identifiés. Le ministre de l'intérieur s'est
rendu sur les lieux de la catastrophe.

Cent dix morts sont déjà
identifiés

CONTESTI, 20 (Rador). — On a iden-
tifié 110 morts. On croit qu'une dizaine
de victimes, dont on n 'a pu établir les
noms, sont encore sous les débris.

Le feu a détruit l'église en moins d'u-
ne heure. La majorité des victimes sont
des jeunes gens et des enfants. Aucune
famille n'est sans deuil.

Les victimes seront inhumées diman-
che dans une tombe commune sur la
place où était l'église.

Nouvelles suisses
Une automobile tamponne et tue

un motocycliste
LUGANO, 21. — Dans l'après-midi

d'hier, vers 3 heures, un motocycliste a
été tamponné par une automobile. Il a
été transporté grièvement blessé à l'hô-
pital et est mort hier soir à 10 heures.
Il s'agit d'un certain Jean Rezzonico, 24
ans, habitant Vezia.

Issue mortelle d'un accident
MONTPREVEYRES (Vaud), 19. —

M. Emile Cavin-Dubois, agriculteur aux
Cullayes, qui, le 11 avril, rentrant de
Montpreveyres, avec son attelage, avait
été projeté sur le sol et transporté sans
connaissance à l'hôpital cantonal, y a
succombé vendredi, après huit jours
de souffrances. Il était âgé de 56 ans.

Ferme détruite par un incendie
criminel

STECKBORN, 19. — Un incendie, at-
tribué à la malveillance, a entièrement
détruit , dans la nuit de j eudi à vendredi,
à Haihenhaus, près de Steckborn, la fer-
me de M. Albert Weber, cultivateur.
Quatre vaches sont restées dans les
flammes, ainsi que d'importants stocks
de fourrage et tout le matériel aratoire.
Le bâtiment était assuré 12,000 francs.

Arrestation d'un chauffeur homicide
WEINFELDEN, 19. — On a arrêté

hier, à Wil, le voyageur Aloïs Gâhwiler,
33 ans, de Kirchberg (Vieux-Toggen-
burg) qui, la veille, avait écrasé avec
son automobile M. Ernest Schalch, hor-
loger, 41 ans, çui circulait à bicyclette,
et s'était enfui sans s'inquiéter dé sa
victime.

Condamnation d'un maître-chanteur
SCHAFFHOUSE, 19. — Le tribunal

cantonal a condamné à 4 mois de pri-
son et aux frais un jeune homme de 21
ans qui avait tenté d'extorquer à une
femme de Buchthalen une somme de
1000 fr., en menaçant de tuer sa fille, si
elle ne déposait pas la somme au pied
d'un certain arbre.

Assommé par une poutre
MONTREUX, 21. — M. Robert Coulin,

20 ans, qui, jeudi soir, alors qu'il tra-
vaillait dans une maison en construc-
tion à Montreux, reçut sur la tête une
poutre qui lui a brisé le crâne, a suc-
combé à l'hôpital de Montreux.

L'auto homicide
SAINT-GALL, 20. — Samedi soir, M.

Muller , vacher à Waldstatt (Appenzell).
âgé de 60 ans, a été renversé et tué net
sur la route de Zurich, non loin de la
Kratzernbriicke , par l'automobile d'un
commerçant bernois. L'automobiliste,
qui s'était aussitôt annoncé aux autori-
tés, a été laissé en liberté provisoire,
après versement d'une caution.

Carnet du jour
CINEM AS.

Caméo ¦. Lo chien de Baskerville.
Apollo : Show-Boat.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : Le reporter casse-cou.
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P OL I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Les troubles dig3 st ifs  «*™£
do maux de tête , congestions, nalpUations
du cœur, disparaissent par l'emploi régu-
lier des Pilules unisses dn pharmacien
Rich. Brandt (Sohaffhoase). Prix do la
boîte Fr. 2.— dans les pharmacies.

Il y a trois morts et plusieurs blessés
LEIPZIG, 21 (Wolff). — A l'occasion

du congrès des jeunesses communistes
du Reich, une grande manifestation a eu
lieu dimanche après-midi sur l'Augus-
tusplatz. Diverses rencontres se produi-
sirent enlre agents et manifestants.
Quelques coups de feu furent tirés.

Un capitaine de police, un agent et
un manifestant ont été tués ; un agent
blessé grièvement et trois autres légère-
ment. Un certain nombre de manifes-
tants ont élé plus ou moins gravement
blessés.

Le retour des Berlinois
BERLIN, 22. — Les trois mille Berli-

nois qui ont pris part au congrès alle-
mand des jeunesses communistes de
Leipzig qui, on le sait, a pris une tour-
nure si tragique, sont arrivés dans les
premières heures de l'après-midi à Ber-
lin. Comme le meurtrier devait se trou-
ver parmi les manifestants de Berlin,
tous les agents de police de Berlin sus-
ceptibles d'être atteints et de nombreux
agents cle la police de sécurité ont été
alertés.

Jusqu 'à minuit , 31 des communistes
rentrant de Leipzig avaient été arrêtés.

Sanglante manifestation
communiste à Leipzig

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

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

Météo. 16 h. 45, Pour Madame. 17 h., Orches-
tre Léonesse. 20 h., Orchestre de la station.
20 h. 50, Intermède. 21 h. 10, Quintette.

Zurich : 15 h.. Orchestre de la station. 16
h., Concert. 20 h., Musique de Lehar. 21 h.,
Programme varié.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 21 h. 20 et 22 h.
15, Orchestre du Kursaal. 16 h. 30 et 19 h. 30,
Conférence. 19 h., Récitations. 20 h., Pro-
gramme populaire.

Munich : 21 h. 30, Musique de chambre.
Langenberg : 20 h.. Orchestre de la sta-

tion. 21 h., Pièce.
Berlin : 19 h. 05, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h.. Bal-

lades. 13 h., Musique légère. 16 h., Orches-
tre. 18 h. 40, Musique de Liszt. 19 h. 45.
Concert militaire. 21 h. 45, Diversions.

Vienne : 20 h. 05, Chants populaires. 21 h.
20, Histoire.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h. et 22 tu,
Concert.

Milan : 19 h. 15, Orchestre.
| Rome : 21 h. 02 , Opéra ou Concert.

il est accuse de soutenir les capitalistes
BIRMINGHAM, 21 (Havas). _ Laconférence du parti travailliste indé-pendant a voté une résolution expri-

mant sa foi dans le triomphe prochain
du socialisme sur la base de l'égalitééconomique, critiquant la politique ca-pitaliste du cabinet actuel et deman-dant une participation plus indépen-dante à la lutte des travailleurs.
Ceux qui ne craignent pas détraiter avec les soviets

MOSCOU, 20 (Tass). _ M. Bron , pré-
!_ _ • _? _. oe la d<r leSation commerciale dei U-_ft. _s._v a déclaré à la presse qu'il asigné le 11 avril à Londres avec le con-sortium chimique de l'empire un ac-cord de deux ans portant ouverture
c e

11 ?,redlt P°ur !a fourniture à l'U.R.û.b. d engrais, de matières colorantes ,de demi-produits et de métaux pourUne somme de trois millions de livressterling.
M. Bron a ajouté que, pendant les

Six mois écoulés depuis la reprise desrelations avec l'Angleterre , l'U.R.S.S. apasse à ce dernier pays des comman-des pour dix millions de livres contrequatre millions de livres pour la mêmepériode avant la reprise des relations.
Suspension d'un maire français

et de son adjoint
LILLE, 20 (Havas) . — Le maire com-muniste d'Aniche et le deuxième ad-joint ont été suspendus de leurs fonc-tions pour un mois par le préfet duNord. Le préfet estime qu'ils ont man-que a leur devoir en partici pant  auxmanifestations qui se sont dérouléesdernièrement lors de la grève des ou-vriers verriers d'Aniche.

Un emprunt yougoslave
en France

ROME, 19. — Le « Giornale d'italia »
apprend de Belgrade que la Yougoslavie
a terminé ses pourparlers avec la Fran-
ce en vue d'un emprunt d'un milliard defrancs. Cette somme sera utilisée pour
la stabilisation de la devise yougoslave.

Macdonald n'a pas de chance
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Assurances sur la vie
Société anglaise mutuelle fondée en 1808

Concesslonnée par le Haut Conseil Fédéra l dès 1893

Fonds de garantie: Fr. 805,456.000.-
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Demandez, s. v.pl., les prospectus
très intéressants à

M. Alfred Grossmann
Inspecteur général a Neuohâtel

ou à

MM. Besse & Cle
Assurances, La Ghaux-de-Fonds
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LeVIM a soin de vos
ustensiles d'aluminium

Aucune rayure, aucune réaction chi- Q3_r
mique nuisible, mais cependant la >¦"—^iipiiŝ .
disparition complète de toutes les ^^M^^^^^^SV*taches et de la saleté, ainsi qu'un bril- /éiS_f_/ 

'
m r\^_m^____

lant irréprochable.. Voilà l'effet du Vim _5?fw////l . 11 llVVV _^^^/2|
sur l'aluminium. Il ne nettoie pas seule- 

^^^^r--1 ¦ ~^^^^Q|̂ ^̂  ̂ !
ment la batterie de cuisine en UQ clin ^MZ^^^^^^5^^_1 !
d'œil, donc avec une grande économie /ji^v im \\M\'

u,,
\\ I HlH__ ïf l_ l___ PI_^

de temps, mais également tous les autres uÉÊg&\ Il j W[\\ llwP l __r ^ _ __!
ustensiles de ménage et les rend bril- "̂ 1̂  Vif// illllll ll l ll 

lit 
Ifff

lants. Baignoires, éviers, peintures, \ v|«1/ llul ' Il lllll u 11 IS
verres et couteaux ... pour tout cela, A\ W ,\m I lllll lll lu f i l
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I JERSEY SOIE, DEPUIS

Modèles nouveaux en YALA
sur mesure, en trois jours chez

SAIN7-HONORÉ NUMA-DROZ

La maison spécialiste du

vous garantit sur facture toute sa marchandise. Prix
exceptionnellement bas — lre qualité — authenticité

Petits Anatolie Fr. 10, 20, 25 Heriz 335V275 Fr 720 
Mossoul 150V110 Fr. 75.— Tabris 853Y257 » ' 650 —Ghlordès 197><97 » 75.— Mahal 367V260 s. 630 —dus _a_ 195X100 » 110.— Heratl extra 380V280 900.—Afgham 210X127 » 150.— Klrman 315X215 » 695.—

Avant d'acheter, voyez notre Immense et superbe choix
Mme A. BURGI, Jardin anglais et Orangerie, Neuchâtel
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LIBRAIRIE-PAPETERIE

T.Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

Livres neufs et d'occasion
Timbres escompte N. J. 5% sur papeterie

Téléphone 18.04

Ecole Jaques-Dalcroze
FAUBOURG DU LAC N9 33

Professeur . || _.e SANCHOZ-PELLETIER

Rythmique - Musique
Plastique animée

Reprise des cours : le mercredi 23 avril

m __B_ _D -S _. _9 ¦ ___.

COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES

P_ Mlle M. MONNARD
NEUCHATEL PROFESSEUR
3, Rue des Beaux-Arts
Téléphone 1038

Arrangements spéciaux po ur pensionnats

MAISON DE TO UTE CONFIANCE
fondée en -1886

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

| Hôtels - Pensions - Promenades f¦ B¦ | . 1 1 f l  * Ouverture : B
I I __ 0- f a . _ i ifH fl _r __ _ l_ f Chemin de fer : 1er mai, J ;: LUlK "IBrllIU "#i?-* ¦-' j
•¦ -i Combinaison idéale des cure* de bains, air et soleil i l
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Reprise de commerce
J'ai l'honneur d'informer MM. les architectes, propriétaires

et gérants d'immeubles que j'ai repris dès ce .jour l'entreprise
de gypserie et peinture de M. Antoine Crosa. Par un travail
consciencieux, j'espère mériter la confiance que je sollicite.

André Mella
Vauseyon 48; atelier rue des Moulins

de 15 ans cherche durant l'été accueil dans bonne iamille de
la Suisse romande contre prix de pension modéré, dans le
but de suivre les écoles où il apprendrait la langue française.
— S'adresser _ J. Zust, Hôtel z. Linde, Kriens (Lucerne).

AVIS DIVERS

à BALE
26 avril - 6 mai 1930

Les cartes d'acheteurs, donnant droit à trois entrées et aux
réductions accordées par les C. F. F., sont en vente au prix
de fr. 3.— au Bureau officiel de renseignements, Place Numa-
Droz.

On peut aussi se procurer au même bureau le catalogue
de la Foire, au prix de fr. 1.—.

AULA DE L'UNIVERSITÉ
à 20 h. 15, les jeudis S4 avril, ler et 8 mal

et le mercredi 14 mai

Quatr© conférences
publiques et gratuites

par M. le pasteur Jean de Saussure, de Genève

Ecole privée de piano
Faubourg de l'Hôpital 17. Mlle H. PERREGAUX

COURS - LEÇONS PARTICULIÈRES
Rentrée : Mardi 22 avril

Inscriptions : Mardi 22 avril, de 2 à 4 h.; vendredi 25 avril,
de 11 à 12 h.: mercredi 23, jeudi 24 et samedi 26 avril, de
1 h. 30 à 2 h. 30. 

||£§f\\ Vos IUM£TTE$ seront soli-
'Wa des, Sévères et durs&Ses
Wjp *lisj y  tjjs en vous adressant _

W<M André PEStRËT
__ - l̂!S 

0Pticien-sPéclalist B • NEUCHATEL - Epancheurs 9
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lË Verres pour foules les vues

\ jF Thermomètres d'appartement et mTi?caux
j j j/  JumeBEes e_ baromètres

""" W Grand choix Prix les plus bas

IKieinfelden
Bains salins et cure d'eau con fire les rhumatismes, la goutie
= l'obésité, les maladies des flfemnnes.maladies de coeur
et du système nerveux. Dive. -H.issemerrts.Bellesforêts.Jolie
ville historique. Prospectus au ï bureau de renseignements.
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Pour 1930
le Garage Moderne Ed. von Arx

# met à disposition de sa bonne clientèle un .

nouveau taxi
_T_rm___r_ -T - .v -ni- '-n , i mu ¦ii nin _nmi_ ii_ .ini

6 cylindres Mathis
Service de taxi et ambulance j our et nuit. Tél. 85
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de combattre la lassitude, les maux
de tête et les douleurs qui vous
tourmentent. Car s'il est vrai que
votre santé est la première à en
souffrir , le bien-être de toute la fa-
mille s'en ressent également. Ne
tardez pas davantage à entrepren-
dre une cure fortifiante. Deman-
dez aujourd'hui même à la pharma-
cie voisine un flacon de

fëiTUfïneux
régénérateur du sang et fortifiant
par excellence du système nerveux
et de l'organisme, apprécié depuis
nn demi-siècle.



DERNIÈRES
DEPE CHES

Une prison des Etats-Unis brûle
avec ses pensionnaires

300 personnes y périssent
COLUMBUS (Ohio), 22. — Un incen-

die a détruit la prison. Trois cents per-
sonnes, pour la plupart des forçats, ont
été brûlées vives.

On a dégagé 90 cadavres
COLOMBUS (Ohio), 22 (Havas). —

Hier, à sept heures du soir, on avait
retrouvé 90 cadavres de prisonniers.
Les flammes, poussées par un vent vio-
lent atteignaient plusieurs bâtiments et
continuaient leurs ravages encore au
commencement de la nuit.

Le centenaire
de l'indépendance hellénique

i : La cérémonie officielle à Athènes
-ATHÈNES, 22 (A. T. S.) — Pour la

célébration officielle du centenaire de
l'indépendance, le Stade était bondé
d'une foule tenant des petits drapeaux.
Le clergé, les ministres, le corps diplo-
matique, ainsi que toutes les autorités
civiles et militaires assistaient à la cé-
rémonie. Le métropolite: a dit un offi-
ce pour le repos de l'âme des héros.

Des trouble-fête mal inspirés
. .-ATHÈNES, 22 (A. T. S.) — Au cours
des fêtes du centenaire qui se sont dé-

.roulées au Stade, des communistes qui
tentaient de provoquer des incidents
ont été maltraités par la foule. La po .
lice a arrêté une dizaine d'entre eux.

Les Etats-Unis et l'immigration
Les restrictions ne seront pas fondées

sur la nationalité
. -WASHINHTON, 22 (A. T. S.) — Le

Sénat a rejeté lundi la base proposée
pour la restriction d'immigration ef-
fective depuis le ler juillet 1929. Cette
base était celle de la nation d'origine
dés immigrants.

NOUVELLES SUISSES
L'explosion d'un obus

cause la mort d'un serrurier
BIERE, 19. — M. Pittet, serrurier, 54

ans, était occupé, samedi matin, devant
• son feu de forge, quand se produisit
une explosion. M. Pittet eut tout le cô-
té droit du corps emporté et succomba
trente minutes après l'accident. On a re-
trouvé dans la forge des débris d'obus.
Une expertise sera faite cet après-midi
par des officiers, pour établir si peut-
être dans le charbon d'origine alleman-
de se trouvait un engin explosif ou si M.
Pittet détenait peut-être dans sa forge
un obus non explosé.

D'où proYenait l'obus
qui a explosé

BIERE, 20. — De l'enquête et de l'au-
topsie faites à la suite de l'explosion de
samedi matin, survenue dans l'atelier de
serrurerie de M. F. Pittet, il résulte que
eelle-éi est due à l'éclatement d'un obus
suisse de 120 dont on ne s'explique pas
la provenance dans l'atelier. La défla-
fiSfâtiô . a eu des effets désastreux. Le
local a été complètement bouleversé.
Les vitres et la porte vitrée ont été bri-
sées et les éclats projetés au loin. On a
retrouvé sous l'omoplate de la victime
Un fragment de l'obus. Un commence-
ment d'incendie s'est déclaré et a été
rapidement éteint.

Drame de Ea lalousîe
à Zurich

Un mari trompe tue son rival
ZURICH, 21. — Rentrant à l'impro-

viste vers minuit trente, lundi matin , à
son domicile à l'Ausserseestrasse, à Zu-
rich 2, un chauffeur nommé Schrâmli
surprit sa femme en compagnie d'un
certain Emil Solari, 28 ans, monteur, cé-
libataire, de Zurich. Sans mot dire,
Schrâmli tua d'un coup de feu Solari.
Le meurtrier quitta alors son domicile
et rencontrant dans la rue un veilleur
de nuit de sa connaissance, lui conta
tout en pleurs le drame et lui remit son
arme. La police alertée arrêta bientôt
Schrâmli.

Les époux Schrâmli ont deux enfants
âgés de 6 et 12 ans. *

Vingt personnes se noient
dans ie Nil

-LE CAIRE, 22. — Une chaloupe a
chaviré, lundi, dans le Nil. Vingt Egyp-
tiens ont été noyés.

Le contenu du traité
-NANKIN, 22 (Havas) . — Le traité

par lequel l'Angleterre rétrocède Wei-
Haï-Wei à la Chine consiste en un ac-
cord contenant plus de 20 articles.

Il est convenu que Wei-Haï-Wei et
ses dépendances entrent en possession
de la Chine sans compensations, mais
que l'ile de Li-Kung-Tao peut être utili-
sée par les unités navales anglaises
comme station estivale pendant dix an-
nées. Cependant, si la Chine désirait
utiliser Wei-Haï-Wei comme base na-
vale, le privilège anglais pourrait! être
suspendu à n'importe quel moment.

La gratitude de la Chine
-NANKIN, 22 (Havas). — Au cours

d'une réunion du conseil d'Etat, M.
Wang, ministre des affaires étrangères,
a manifesté la gratitude du gouverne-
ment chinois envers l'Angleterre pour
la rétrocession de Wei-Haï-Wei.

On croit savoir que le conseil d'Etat
envisage une proposition tendant à
transformer Wei-Haï-Wei en base na-
vale chinoise.: .

. . . . L .

Le nouveau commandant de la
marine portugaise

II entend renforcer la flotte de guerre
-LISBONNE, 22 (A. T. S.). — Le con-

.tr .-amiral M. 5 _Wtpl.a .a été investi, lun-
di, de la charge de commandant géné-
ral de la marine.

Selon le « Diaro >, il aurait déclaré :
« La marine militaire est arrivée au
maximum d'affaiblissement. Des navires
pour l'instruction, pour la police de
côte, pour l'exercice de la souveraine-
té nationale, pour la défense de la na-
tion, sont nécessaires. Je suis convain-
cu que notre résurrection navale sera
bientôt une réalité. .

La Grande-Bretagne rétrocède
Wei-Haï-Weï à la Chine

La vie hibourgeoise
(De notre correspondant)

Noël fleuri,
Pâques blanches !

Rarement le dicton s'est vérifié aussi
bien que cette année. Et l'on aurait
pourtant pu croire et dû espérer le
contraire, vue que la fête de Pâques
était, cette année, aussi tardive que
possible.

Toujours est-il que la neige est ve-
nue, tout bas, jusqu'au pied du Gibloux.
Même des flocons se sont égarés jus-
qu'au bord de nos lacs, amenés par un
vent aigrelet qui faisait frissonner et
n'a pas été sans provoquer des craintes
sérieuses pour les vergers et les semis
précoses. L'alerte a été chaude, mais
nous n 'avons cependant pas ouï dire
qu'il y ait eu gelée, à proprement par-
ler.

C'eût été cruel, machiavélique même,
de la part de la nature, notre mère
nourricière, de nous priver totalement
de fruits, alors que le peuple vient de
si bien voter et de faire toutes sortes
de beaux projets pour l'utilisation sai-
ne, économique des produits de nos
arbres fruitiers.

Pendant que nos populations fêtent
Pâques selon leurs convictions ou leurs
goûts, les gymnastes de la société «La
Friburgia » font  un magnifi que voyage
en Algérie où ils prennent part au
concours international de gymnastique
organisé par le comité des fêtes du
centenaire algérien. Je dis magnifique,
car ce doit être toujours beau de voir
un pays neuf où le soleil règne en maî-
tre, de changer d'horizon, de côtoyer
des gens de mœurs diverses et si éloi-
gnées des nôtres, mais quant au voyage
lui-même, il y a eu des déboires dont
nombre dé nos combourgeois se rap-
pelleront longtemps avec un hoquet
malencontreux.

La mer s'était faite mauvaise à sou-
haiit, comme pour en dégoûter ceux
qui prenaient pour la première fois
contact avec elle. Mais enfin , tout le
monde est arrivé à bon port , et revien-
dra de même, souhaitons-le 1

Notre population n'est pas restée
inerte à l'égard de ces gymnastes, qui
vont porter au loin nos couleurs et se
mesurer avec de dangereux adversai-
res. Ayant pu juger par elle-même, voi-
ci quinze jours, du travail que la so-
ciété allait produire à Alger, et le comi-
té ayant su l'intéresser à la chose, les
fonds ont afflué, et c'est presque sans
avoir recours aux offices du caissier
que le voyage a pu être organisé dans
de très bonnes conditions.

Fribourg se modernise de plus en
plus. Il y a quelques mois déjà , je vous
avais entretenu des nombreuses bâtis-
ses élevées un peu partou t , et dont
quelques-unes, sur le point  d'être ter-
minées, ont vraiment belle allure. Le
programme ancien n'est pas achevé et
voici que sort de terre tout un pâté de
maisons modernes, à l'avenue de Pérol-
les. Douze magasins, 72 logements, des
garages pour automobiles partout ,
baies , larges, toits plats, ce n 'est pas
tout à fait du Le Corhusier, mais cela
va beaucoup y ressembler. Je vous as-
sure que , mis en parallèle avec les tours
de Saint-Nicvolas, les maisons de la
Grand' rue , ou certains édifices de la
basse ville, cela jure plutôt. Tôt ou
tard, le style moderne trônera à la pla-
ce des édifices d upassé, ce qui , au
point de vue hygiène, santé et moralité,
présentera de grands avantages, avan-
tages indéniables. Mais on ne voit pas
sans un serrement de cœur disparaître
petit à petit tout ce qui fut notre en-
fance, la tradition , tout ce qui repré-
sente un passé où nos aïeux ont aimé
travailler, combattu. Il faudrait être un
Jules Verne pour se représenter ce
que seront nos quartiers neufs dans
500 ans , mais il y a beaucoup de chan-
ces de voir les bâtiments actuels tom-
ber en poussière avant que le vent n'ait
eu prise sur les poussières de la cathé-
drale déjà plus que six fois séculaire.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

]\EUVEVIL_LE
Une société d'arboriculture
Au début du mois do mars dernier,

M. Anet , ingénieur agronome, a donné
à Neuveville une conférence sur le
trai tement  des arbres fruitiers et la
lutte contre les insectes nuisibles et
les maladies cryptogamiques. Ses ex-
plications étaient suivies de démons-
trations au moyen de clichés projetés
sur l'écran. Les nombreux auditeurs
qui ont eu l'avantage d'assister à cette
intéressante et très importante cause-
rie ont été pénétrés de la nécessité de
combattre les parasites qui anéantis-
sent nos arbres fruitiers, arbustes et
leur récolte depuis longtemps.

Durant les huit dernières années, de
nombreux essais de traitements ont
été pratiqués dans les différentes ré-
gions de cultures fruitières de la
Suisse. Us ont été couronnés de succès.
Les possesseurs d'arbres fruitiers qui
ont depuis 1925 appliqués les traite-
ments d'hiver et d'été ont récolté un
fruit sain et leurs arbres portent un
feuillage merveilleux. Ces deux traite-
ments sont de rigueur si l'on veut ob-
tenir un bon résultat.

C'est ensuite de cette conférence
avec preuves à l'appui qu'un grand
nombre de propriétaires réunis ven-
dredi dernier, ont fondé la Société d'ar-
boriculture de Neuvevil le-Chavannes,
dont votre correspondant parlait sa-
medi.

Un comité a été îmédiatement cons-
titué en MM. Rollier Albert, président ;
Ed. Louis, vice-président ; Th. Farine,
secrétaire-caissier ; Victor Bourquin et
Fritz von Gunten. Ce comité s'est tout
de suite mis à l'œuvre en décidant
l'acquisition du matériel nécessaire et
les ingrédients pour commencer la
lutte dès la réception des achats. Une
personne qualifiée a été désignée pour
injecter les arbres.

Nulle doute que quiconque cultive
un jardin et s'occupe de quelques ar-
bres ne se hâte d'adhérer a cette utile
corporation à cause des importants
avantages qu'il en retirera.

Joyeuses Pâques
(Corr.) Le chant des oiseaux, le bour-

donnement des abeilles, tout le concert
de la nature a recommencé par un
« fort e *¦ admirable pour le jour de Pâ-
ques, après une interruption de huit
jours causée par le retour intempestif de
l'hiver.

Dans notre paroisse cette joie de Pâ-
ques a été annoncée par le son des clo-
ches samedi soir, car, selon décision du
Conseil de paroisse, on sonnera les clo-
ches la veille de chaque dimanche de
communion. Cette innovation a été bien
accueillie par la population.

Réélection tacite
Dans sa séance du 7 avril, le Conseil

de paroisse a décidé de proposer aux
paroissiens la confirmation du pasteur
de l'église française, M. Simon.

Cette décision portée à la connaissan-

ce des électeurs et électrices a été ra-
tifiée tacitement par ceux-ci puisque,
conformément à la loi de 1929, pendant
les quatorze jours qui l'ont suivie, au
cune demande n'a été formulée pour que
cette décision soit soumise au vote de la
paroisse.

C'est un beau témoignage à l'adresse
de M. Simon, en fonction depuis dix-
huit années, qui continuera ses nom-
breuses activités avec l'appui de tous ses
paroissiens.

ÏTERDOIÎ
Agression nocturne

Jeudi , à 23 h. 30, à la rue du Lac,
alors que la circulation était encore in-
tense, un individu se précipita sur une
jeune fille qu'il malmena, la jeta à terre,
s'empara de son réticule et s'enfuit à
toutes jambes par la ruelle de la gare.

Quelques citoyens présents se précipi-
tèrent après l'inconnu qu'ils rejoignirent
devant le collège. Un de ces citoyens
après avoir administré à l'agresseur une
petite correction bien méritée, réussit à
reprendre le réticule, qui fut restitué à
sa propriétaire, que des âmes charita-
bles avaient transportée à la boulange-
rie Buache.

PATEBIÏE
]_a foire

Il y avait à là foire du 17 avril : 3 che-
vaux, vendus de 600 à 750 fr. pièce ; 35
bœufs, de 450 à 900 fr. ; 23 taureaux, de
500 à 850 fr. ; 180 vaches, de 500 à 1000
francs ; 63 génisses, de 400 à 800 fr.

Il a été amené sur le champ de foire :
36 moutons, vendus de 50 à 70 fr. pièce;
1 chèvre, à 55 fr.;,600 petits porcs, de
130 à 180 fr. la paire ; 289 porcs moyens,
de 180 à 250 fr. la paire ; le porc gras
se vendait, de 2 f r. à 2 fr. 10 le kilo.

NEUCHATEL
Collision

A 21 h. 20, hier, deux automobiles
sont entrées en collision à la bifurca-
tion de la rue Jaquet-Droz et de l'ave-
nue du Mail. Les deux machines sont
fortement endommagées, mais personne
n'a été blessé.

Au Comptoir
Le Comptoir a fermé hier soir ses

portes et s'est terminé par une petite
réunion des exposants.

Le temps incertain de dimanche a
sans doute nui à la fréquentation de
l'exposition. Les entrées pendant les fê-
tes de Pâques ont été samedi de 1821,
dimanche de 2201 et hier de 1762.

Ces chiffres sont inférieurs à ceux de
la période correspondante ' de 1928,
mais, pour le total, 1930 dépasse les ré-
sultats enregistrés il y a deux ans.

Chez nos éclaireurs
(Comm.) Saint-Georges , le preux che-

valier vainqueur du dragon, est le pa-
tron des scouts-; aussi ces derniers ont-
ils pris l'habitude, dans le monde entier,
d'organisé chaque année, le 23 avril,
une manifestation spéciale et d'endos-
ser, dès le matin, leur uniforme carac-
téristique.

Cette fois, les Neuchâtelois feront
d'une pierre deux coups : ils célébreront
et la Saint-Georges et le dix-huitième
anniversaire de la fondation de leur
troupe.

Ils réuniront, à la Rotonde, leur gran-
de famille, leurs parents et leurs amis.
Au cours de la soirée où l'on jouera la
comédie, où l'on fera de la musique, où
l'on servira du thé et des pâtisseries, le
chef de troupe A. Meier donnera une
causerie, illustrée d'une quarantaine de
clichés, sur le Jamboree international
qui a réuni, près de Liverpool, en août
dernier,- plus de 50,000 éclaireurs venus
des « quatre coins » de la Terre.

Les auditeurs de mercredi soir auront
donc l'occasion, non seulement de se
divertir, mais aussi de se documenter
sur l'œuvre éducatrice de lord Robert
Baden-Powell of Gilwell, son dévelop-
pement surprenant et son avenir plein
des plus belles promesses.

L'« Ancienne » a Alger
Des nouvelles nous sont pervenues

dimanche matin du voyage de nos
gymnastes.

Dans un message envoyé par avion,
de l'Hôtel d'Alger , où logent les voya-
geurs, un membre de la section écrit
ce qui suit : « Nous avons fait très
bon voyage dans un confortable vagon
P. L. M. jus qu'à Marseille, où nous
avons trouve un promettant soleil.
Après une courte visite de la ville,
nous nous, sommes embarqués sur le
« Gouverneur général Chanzy _• qui a
levé l'ancre à 12 h. 30. La mer était
agitée et, à partir de 14 heures, le tan-
gage et le roulis commencèrent et al-
lèrent en s'accentuant de plus en plus
Eour devenir formidables dès 17 h.

e mal de mer nous a tous éprouvés, à
trois exceptions près, et il y eut sur le
pont de constantes bousculades. A
21 h., cela .devint inquiétant à tel point
que le commandant du bateau dut faire
évacuer tous les ponts. Nous fûmes
parqués pour ce qui nous concerne,
dans un local réservé au transport des
autos. Jusqu'à 1 h. 30 du matin , la
mer fut démontée comme rarement,
puis elle se calma. Le matin, grand
beau et calme relatif , de sorte que la
fin du voyage s'est bien effectuée. Bon-
ne réception à Alger. Tout le monde
va bien et conserve malgré tout sa bon-
ne humeur. _•

Un télégramme parvenu lundi matin
apprend que « l'Ancienne » a bien
réussi son concours.

Nous lisons, d autre part ce qui suit
dans la « Gazette de Lausanne » d'hier:
« Les passagers du « Gouverneur géné-
ral Chanzy » ont été pas mal secoués et
leur traversée n'a rien eu d'agréable :
à peine sortis du port de ' Marseille, le
commandant a fait évacuer tous les
ponts et a modifié sa route pour se
mettre soUs l'abri des côtes espagnoles,
vu le fort vent d'ouest qui règne ces
jours. .

»En même temps que la «Bourgeoise»
de Lausanne, sont arrivées la section
«Ancienne » de Neuchâtel et l'« Alte
Sektion » de Zurich.

» Sur le quai de débarquement, nos
compatriotes ont été reçus par M. Leu-
ba, consul de Suisse et par les mem-
bres du comité de la Société helvétique
de bienfaisance qui se sont mis à leur
disposition pour les conduire vers les
hôtels où ils sont logés et les orienter
dans Alger ».

Les gymnastes de « l'Ancienne » ren-
treront samedi prochain à 20 h.

Il s'échappe avec l'aide de communistes
BALE, 20. — Samedi, des collisions

se sont produites à Bàle entre la police
et des communistes.

Un agent de police en civil avai t été
chargé de conduire à son ancien domi-
cile pour y chercher des effets un Ita-
lien nommé Morfino, objet d'un mandat
d'expulsion. Morfino logeait à la We-
bergasse, non loin du restaurant
du Blaesitor, lieu de rassemble-
ment des communistes. L'Italien put
annoncer à quelques-uns de ses compa-
triotes la mesure prise contre lui. L'a-
gent- fut alors entouré et Morfino dis-
parut par la porte du Blaesitor. L'agent
de police demanda téléphoniquement
des renforts.

Il pénétra alors dans le Blaesitor pour
arrêter à nouveau l'Italien. Il put cons-
tater, sa présence, mais Morfino, soutenu
pai* de nombreux communistes , s'op-
posa à son arrestation et parvint de
nouveau à s'enfuir. Deux autres agents
étant arrivés, les policiers procédèrent
à trois arrestations. Une grave bagarre
se produisit alors à la porte du restau-
rant. Un policier fut projeté sur le trot-
toir et malmené. U a été blessé au vi-
sage et a eu un poignet foulé. Mais il
tira son sabre, put se frayer un che-
min et conduire au poste les trois per-
sonnes arrêtées.

Un peu plus tard, un détachement de
quinze hommes en uniforme et d'un dé-
tective commandés par le lieutenant de
police Brûhlhardt , cernèrent le Blaesi-
tor et opérèrent une razzia. Entre
temps, une foule s'était rassemblée
dans les rues de la vieille ville et avait
une attitude de plus en plus menaçante.
La police arrêta six personnes soupçon-
nées d'avoir participé à l'attaque de la
première patrouille et d'avoir facilité
la fuite de Morfino. Quand les agents
voulurent se retirer, la razzia une fois
terminée, la foule eut une attitude me-
naçante et les agents durent faire usage
de leurs matraques. Deux des personnes
arrêtées ont été immédiatement remises
en liberté ; on a pu constater qu 'elles
n'avaient pas participé à l'agression.
Les autres arrestations ont été mainte-
nues, dont celles de deux Italiens.

Un expulsé récalcitrant
à Bâle
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Maurice BOY DE LA TOUR
Nous apprenons avec regret le décès

de M. Maurice Boy de la Tour, qui était
dans sa soixante-neuvième année.

Le défunt a tenu une place notable
dans la vie artistique de Neuchâtel où
il prit durant de longues années la part
la plus importante à l'organisation des
expositions de la Société des amis des
arts, dont il fut trente-sept ans le secré-
taire.

Devenu conservateur de notre Musée
des beaux-arts, en 1912, il consacra
beaucoup de son temps à l'accomplis-
sement de sa tâche qu'il remplit avec
conscience et distinction.

Il s'est fait un nom dans la littéra-
ture artistique par la publication de
son grand ouvrage, richement illustré,
sur la gravure neuchâteloise.

Maurice Boy de la Tour était de cette
lignée de Neuchâtelois qui mettent leur
point d'honneur à se vouer discrète-
ment à l'avancement de leur pays dans
la culture de l'art.
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Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 22 avril, à 8 h. 15
Paris 20.19 20.24
Londres 25.07 25.09
New-York 5.15 5.18
Bruxelles 71.98 72.08
Milan 27.01 27.06
Berlin 123.04 123.14
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.35 207.55
Vienne 72.62 72.72
Budapest -90.10 90.20
Prague 15.24 15.34
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnes k titra indicatif « _
•ans engagement.

AVIS TARDIFS
Perdu dimanche sur le trajet Villaret- . rols-

Rods-Boudry,

montre or avec bracelet or
Prière de rapporter contre récompense au

magasin de modes Jane et Lucy, Seyon 2,
Neuchâtel. 

Souscription en faveur dea
sinistrés du Midi de la France

Mmes G., 5 fr. ; anonyme (pour les
Suisses), 10 fr. ; anonyme, 5 fr. ; G. Du-
bois, Bevaix, 5 fr. ; anonyme V. de R.,
5 fr. ; S. D. Saint-Martin , 20 fr. ; ano-
nyme, Bevaix, 5 fr. — Total à ce jour :
3523 fr. 40. 

^^

Dr PE TTAVEL
Chirurgien

de retour
Madame Marthe Droz-Virchaux et ses

enfants, à Cornaux ; Madame et Mon-
sieur Adrien Ruedin et leurs enfants, à
Cressier ; Madame et Monsieur Léon
Juillerat et leurs enfants, à Genève ;
Monsieur et Madame Paul Virchaux et
leur fille, à Frochaux ; Madame et Mon-
sieur Gaston Blanc-Virchaux et leurs
enfants, à Bâle ; Madame Sophie Zwei-
acker, ses enfants et petits-enfants ;
Mesdemoiselles Adèle et Louise Vir-
chaux, à Saint-Biaise, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès
de leur cher et regretté père, beau-frè-
re, grand-père, frère, oncle et pa-
rent ,

Monsieur Auguste VIRCHAUX
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui,
dans sa 73me année, après une pénible
maladie.

Cressier, Pâques Ï930.
Ne crains pas, crois seulement.

L'enterrement aura lieu à Cressier,
le mercredi 23 avril , à 13 heures et de-
mie.

On ne touchera pas
Prière de ne pas faire de visites

et de ne pas envoyer de fleurs.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Fritz Benkert-
Mosimann et leurs enfants, Madeleine
et Maurice ;

Monsieur et Madame Arthur Benkert-
Weber ;

Mademoiselle Berthe Benkert ;
Monsieur et Madame Samuel Benkert-

Plpesser et leurs enfants, Edgar et Eri-
ca ;

Monsieur et Madame Pierre Benkert-
Chapuisàt et leurs enfants, Marie-Louise
et Jaques ;

Monsieur et Madame Paul Benkert-
Virchaux et leurs enfants, Gérard et
Simone, à Neuchâtel ;

Monsieur Emile Comtesse-Bétrix, ses
enfants et petits-enfants, à Yverdon ,

ainsi que les familles alliées, Thi-
baud, Humbert, Guyaz, Bétrix, Petit-
pierre-Bétrix, ont le pénible devoir de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur très cher père,
beau-père, grand-père, beau-frère, on-
cle et parent,

Monsieur Jaques BENKERT
horticulteur

que Dieu a repris à Lui , dans sa 82me
année.

Neuchâtel, le 20 avril 1930.
Père, mon désir est que là, où je

suis, ceux que Tu m'as donués y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
Ne crains point, crois seulement.

Marc V, 36.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mercredi, le 23 avril 1930. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu do lettre de faire part.

Les membres de la Société d 'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble
sont informés du décès de leur ancien
président et membre fondateur,

Monsieur Jaques BENKERT
horticulteur

L'enterrement aura lieu, sans suite,
mercredi 23 avril. Culte au Crématoire
à 13 h. 15.

Le Comité.

Les membres de l 'Association des
horticulteurs neuchâtelois sont info r-
més du décès de

Monsieur Jaques BENKERT
horticulteur

membre honoraire.
L'enterrement aura lieu, sans suite,

mercredi 23 avril. Culte au Crématoire
à 13 h. 15.

Le Comité.

L'Union Commerciale et l'Association
des Vieux-Unionistes ont le regret d'an-
noncer à leurs membres le décès de

Monsieur Jaques BENKERT
père de Monsieur Fritz Benkert, mem-
bre honoraire de la société.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 23 avril.

I_s Comités.

Monsieur Gottf. Gfeller, à Esiz ;
Madame et Monsieur A. Enzen-Gfeller,

à Berne;
Monsieur Jean Gfeller, en France;
Madame et Monsieur Garlei-Gfeller, à

Bâle;
Madame et Monsieur Beranek - Stuki,

à Milan;
Monsieur et Madame Ch. Stuki, à

Berne,
et les familles alliées,
ont la douleur de faire part du dé-

cès de leur chère sœur et parente,

Mademoiselle Rosette GFELLER
survenu subitement le 19 avril 1930.

Le travail fut sa vie.
Elle est an Ciel et dans nos cœurs.

L'enterrement aura lieu mardi le 22
avril, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 15 bis.

Monsieur et Madame Ernest Mceckli
et leur fille ; Monsieur et Madame Jo-
seph Mœckli et leur fille, à Savagnier;
Monsieur et Madame Arnold Mœckli et
leurs enfants, à Pontarlier ; Monsieur
et Madame Marcel Mœckli et leurs en-
fants ; Monsieur et Madame René
Mœckli et leurs enfants , à Savagnier,
ainsi que les familles Juan, Mœckli,
Binda, Jeannet, Honsberger, et les fa-
milles alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
de la perte irréparable qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur
bien-aimée mère, belle-mère, grand'mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Marie-Julie MŒCKLI
née JUAN

enlevée à leur tendre affection, aujour-
d'hui , dans sa 71me année, après une
longue et douloureuse maladie.

Savagnier, le 20 avril 1930.
Pourquoi pleurer, mes bien-aimé 3,
Mes souffrances sont passées,
Je pars pour un monde meilleur
En priant pour votre bonheur.
Venez à moi, vous tous qui êtes

fatigués et chargés, et vous trouve-
rez du repos pour vos âmes.

Matthieu H.
L'ensevelissement, auquel ils sont

priés d'assister, aura lieu mardi 22
avril, à 13 heures et demie.

Domicile mortuaire i Petit-Savagnier.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Maurice Boy de la Tour ;
Mademoiselle Gabrielle de Meuron ;
Monsieur et Madame René de Cou-

lon ;
Monsieur et Madame Henry de Bos-

set et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Charles Gos ;
Monsieur Jean-Jaques de Tribolet ;
Monsieur et Madame Gaston Boy dé

la Tour, à Paris ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants de Monsieur et Madame
Mollard d'Yvernois ;

Monsieur et Madame Pierre de Meu-
ron ;

Les enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants de Monsieur Max Per-
rot ;

Les enfants et petits-enfants de Mon-
sieur Adolphe Perrot ;

Monsieur et Madame Franqui Salo-
mon ;

Monsieur Charles Salomon, à Paris;
Monsieur et Madame Paul Bonny, à

Môtiers,
ont l'honneur de faire part de la

perte douloureuse qu'ils ont éprouvée
en la personne de

Monsieur

Maurice BOY DE LA TOUR
leur mari, beau-frère, oncle, cousin et
ami, décédé le 21 avril, dans sa 69më
année.

Neuchâtel, le 21 avril 1930.
(7, rue du Pommier)

L'incinération aura lieu dans la plu£
stricte intimité.

La Direction soussignée a le vif re-
gret d'annoncer à Messieurs les mem-
bres de la Commission du Musée des
Beaux-Arts, le décès de

Monsieur

Maurice BOY DE LA TOUR
le très actif et dévoué conservateur du
Musée pendant 18 ans.

Direction des musées.

La Gazette des beaux arts, dans son
dernier numéro d'avril 1930, décrit une
mosaïque qui vient d'être découverte à
la Madrague, dans le département du
Var, lors des fouilles de Tauroentum.
11 s'agit d'une très belle mosaïque à
dessins géométriques très varies et
compliqués, noirs sur fond blanc. Le
rinceau cordiforme rappelle celui de la
mosaïque d'Orbe (canton de Vaud) et
s'apparente aux. mosaïques romaines
trouvées à Nîmes et en Tunisie.

Combien y a-t-il de Neuchâtelois qui
sur mille voyages à Lausanne, ont
pris la peine de visiter une fois les mo-
saï ques romaines , de Boscéaz près
d'Orbe, qui certes sont d'une beauté
égale aux plus belles ? Les dieux de
l'Olympe qu 'on vénérait chez nous, il y
a bientôt vingt siècles, sont représentés
de saisissant .!façon et les moins cul-
tivés d'entre nous apprendront en les
voyant comme on attelait alors un char
de paysan et comment le cocher s'ha-
billait. Dr G. B.

Ressemblance des mosaïques
romaines d'Orbe en Suisse avec

celles du sud de la France

ZURICH, 20. — La tentative des
communistes de provoquer à Zurich
une grève des ouvriers maçons et ma-
nœuvres peut être considérée comme
ayant définitivement échoué. La réu-
nion des . grévistes de samedi matin a
été peu nombreuse. Au cours de l'après-
midi , les communistes organisèrent une
manifestation sur l'Helvetiaplatz où
s'assemblèrent aussi, quelques centaines
de passants. Des discours furent pro-
noncés par un Italien et par M. Bobst,
rédacteur du Kaempfer .  Après la ma-
nifestation , un cortège d'une centaine
de personnes se. rendit dans les quar-
tiers voisins. La manifestation et le
cortège avaient été autorisés par la po-
lice.

Jeudi soir, les négociations entre les
entrepreneurs et le syndicat ont abouti
à une entente provisoire sur les points
essentiels, les entrepreneurs ayant dé-
claré accepter dans la nouvelle conven-
tion une augmentation de salaire de
cinq centimes pour les manœuvres et
de trois centimes pour les maçons. Une
assemblée de délégués examinera les
propositions des entrepreneurs. La dé-
cision du syndicat des maçons et ma-
nœuvres sur l'acceptation ou le refus
de ces propositions sera prise mardi
ou mercredi.

Encore une tentative communiste
SCHAFFHOUSE, 20. — A Schaffhou-

se, les communistes cherchent aussi à
provoquer une grève des maçons et
manœuvres. Un ultimatum a été envoyé
aux entrepreneurs qui n'ont pas ré-
pondu. En revanche, des négociations
ont été engagées entre l'association des
entrepreneurs et le syndicat socialiste.

Après les attentats de Zurich
L'enquête n'a pas encore abouti

ZURICH, 19. — Les recherches de la
police au sujet des attentats qui se sont
produits au Seefeld ont montré que la
femme de 37 ans qui avait voulu ven-
dre à M. Heusser des soies peintes n'a
absolument rien à faire ni directement
ni indirectement avec ces actes de ban-
ditisme. Il s'agit de la fille d'un con-
seiller médical de Stuttgart connu à
Zurich et qui a cherché très souvent à
vendre de tels articles en Suisse.

On n'a jusqu'à présent aucune trace
du malfaiteur.

Incendie d'une f erme
Le bétail et le mobilier restent

dans les flammes
LES DIABLERETS, 22. — Un incen-

die a complètement détruit , lundi après-
midi, au Crettaz, au-dessus des Diable-
rets, un immeuble appartenant à Mme
Jordan-Tauxe, comprenant un logement
inhabité, une grange et une écurie dans
laquelle se trouvaient cinq pièces de
gros bétail. Le feu s'est propagé avec
une telle rapidité que le bétail et tout
le mobilier sont restés dans les flam-
mes.

Echec de la grève communiste
du bâtiment à Zurich

LONGEAU (près de Granges), 21. —
M. Mâgli , fabricant d'horlogerie à Lon-
geau qui, dans son jardin, essayait avec
son flobert d'atteindre des corneilles,
voulut poser son arme près de lui, le
tir terminé. A ce moment, un coup par-
tit , atteignant à la tempe son garçon de
14 ans. Avant que le médecin eût pu
intervenir, le pauvre enfant mourait à
l'hôpital de Bienne.- '

Par mégarde,
un père tue son f ils


