
Heurs et malheurs d'un programme routier I
Les automobilistes neuchâtelois don-

nent à l'Etat quatre millions pour re-
faire ses routes mais ils sont mécontents
rie la manière dont cette somme est em-
ployée.

Le service des ponts et chaussées a
pourtant fait un prodige d'ingéniosité :
il a réussi à inscrire tout le monde, tou-
tes les régions du canton dans son pro-
gramme. Seulement le prodige porte en
lui le germe du mal : en voulant refaire
toutes les routes, on les améliorera très
peu.

Le pays de Neuchâtel est né de la réu-
nion sous l'autorité du comte de plu-
sieurs, seigneuries autrefois souverai-
nes. Les gros villages qui sèment nos
campagnes sont d'anciennes et minus-
cules capitales. Les pouvoirs locaux ont
disparu , mais on retrouve dans chaque
contrée la notion d'un droit et de pré-
rogatives particuliers au centre régio-
nal ; c'est l'esprit communal qui est
fortement ancré au cœur de chaque
Neuchâtelois. Nous possédons là une
force de tradition et de conservation
qu'une sage politique doit maintenir
dans ses justes limites. Et les limites
sont dépassées toutes les fois que les
revendications des communes contra-
rient les intérêts supérieurs de l'Etat.
A ce moment-là, l'équilibre est rompu
et il devient impossible d'assurer le dé-
veloppement harmonieux de l'ensem-
ble du pays.

C'est exactement ce qui s est produit
dans le domaine des routes et il ne
faut pas chercher ailleurs la cause du
mécontentement qui règne actuellement
chez les automobilistes.

A ce sujet , le rapport de la commis-
sion chargée d'examiner la demande
d'un crédit extraordinaire pour les rou-
tes contient un passage significatif :

« L'opinion a été émise que l'on s'at-
tache avant tout à améliorer les gran-
des voies de communication, laissant les
routes de moyenne ou de faible circu-
lation pour l'avenir. Les remarques et
les observations présentées par Mes-
sieurs les députés appartenant aux dif-
férentes régions du pays montrent
qu 'il est difficile de ne pas donner sa-
tisfaction à l'ensemble du canton. »

Voilà qui est clair e on n'a pas réussi
à dominer les intérêts régionaux et il
a fallu laisser de côté les travaux les
plus importants pour retenir des re-
vendications locales. Le montant des
crédits accordés à chaque route confir-
me du reste ce qui vient d'être dit.
Nous ne méconnaissons pas l'avantage
qu'il y a à vouloir donner satisfaction
à chacun ; cela ne présente qne l'in-
convénient de coûter terriblement cher.

Qu'on ne s'y trompe pas : refaire les
routes à raison de 10 fr. le mètre cou-
rant , c'est ne satisfaire personne et mé-
contenter tout le monde.

Alors, il ne reste plus qu'à se rendre
à cette évidence que les routes canto-
nales doivent être classées selon leur
importance. Les plus fréquentées, cel-
les qui assurent l'écoulement du gros
trafic seront améliorées, corrigées, en
un mot rendues propres à la circula-
tion moderne. Quant aux autres, on
continuera à les entretenir au moyen
des crédits ordinaires.

L'Etat aura contre lui tous les habi-
tants bordant les routes non prévues au
programme ? C'est possible mais ce
n 'est par certain. Passé un premier
mouvement d'humeur bien compréhen-
sible, on sera obligé de revenir à la
solution qu 'impose le bon sens.
Possibilité de faire approuver

un programme rationnel
Supposons que l'on affecte les quatre

millions à moderniser les trois routes
principales du canton et que les villa-

ges A, B et C soient à l'écart de ces ar-
tères. Des automobilistes habitent ces
localités : des paysans qui, la semaine,
transportent leur lait par camionnette,
installent le dimanche quelque banc
sur leur véhicule et s'en vont en pro-
menade. De leur village jusqu'à la
grand'route, il y aura quelques kilo-
mètres qui ne seront pas très fameux
mais ensuite on pourra circuler sur une
voie de grande communication dont
tous les automobilistes profiteront.
C'est ainsi et seulement ainsi que l'on
travaillera dans l'intérêt général. Car
qui bénificiera d'une correction appor-
tée à la route qui relie les villages A,
B et C dont nous parlions ? Une infime
minorité.

Par des statistiques, on déterminera
les routes de forte circulation. Ce se-
ront en tout premier lieu — et le pro-
gramme ferait bien de se tenir à cel-
le-là seulement — la route du littoral,
celle de la Vue des Alpes et celle — in-
ternationale — de la Clusette.

Or, si l'on consulte le tableau de ré-
partition des quatre millions deux cents
mille francs, on voit avec surprise
que la route du littoral (Vaumarcus-
le Landeron) ne figure que pour 157,000
francs tandis que d'autres routes tout
à fait secondaires reçoivent la manne
de l'Etat par centaines de mille francs.

Est-ce un semblable paradoxe que le
Grand Conseil a voulu consacrer lors-
qu'il accordait le crédit extraordinaire
pour l'amélioration des routes canto-
nales ? Nous avons peine à le croire,
d'autant plus que le décret qui a été
voté est rédigé dans des termes tout à
fait généraux. Que peut-on entrepren-
dre avec 150,000 francs de Vau-
marcus au Landeron ? Rien ou tout au
plus de maigres travaux qui s'avére-
ront inutiles le jour où il faudra corri-
ger la partie la plus dangereuse de
cette route.

En effet , il ne s'agit pas seulement,
dans les réfections envisagées, de la
seule commodité des automobilistes. Il
convient aussi de considérer la sécuri-
té des piétons et surtout celle des en-
fants. Des accidents se sont déjà pro-
duits ; il paraît qu'ils ne constituent
pas des avertissements suffisants. At-
tend-on la catastrophe pour réagir ?
Nous songeons particulièrement au
tronçon Colombier-Boudry-Bevaix. La
traversée de ces trois ville et villages
est un véritable danger public. On son-
ge avec une triste ironie aux risques
que la circulation moderne — qu'il faut
accepter comme un fait — engendre
journellement dans ces localités et aux
150 pauvres billets que l'on a réussi à
sauver pour « corriger, améliorer et
refaire » cette route.

Nous croyons qu'on ne saurait con-
sidérer comme satisfaisant un program-
me qui ne contienne pas — en par-
tie tout au moins — la correction
que nous indiquons. On a dit et répété
que le crédit voté n'est pas destiné à
la construction de nouvelles routes et
que des projets ad hoc seront présentés
plus tard. Outre que le premier argu-
ment n'est pas pertinent dans le cas
particulier, nous n'avons jamais obtenu
que des réponses très vagues au sujet
de ces fameux projets.

Ce que l'opinion demande, c'est un
plan général qui prévoie toutes les
corrections et améliorations nécessai-
res. Puis, l'Etat verra ce que cela coûte,
ce qui est le plus urgent et ce qu'il peut
faire avec les crédits dont il dispose.

Où que l'on aille hors de chez nous,
on constate que les services publics
portent leurs efforts sur les routes de
grand transit. Qui fera croire que nous
ne soyons pas en mesure d'en faire au-
tant à Neuchâtel î M. W.

Sons un pale soleil d'hiver
(De notre corresnondant de Paria)

li'exode des habitants. — L'invasion de la capi-
tale par les touristes. — le « Prix du Président

(1f> ln, Iténiihlinne ».

PARIS, 20 avril. — Depuis la guerre,
le Parisien a pris l'habitude d'aller
passer les fêtes de Pâques à la campa-
gne. C'est, certes très gentil quand il
fait beau. Mais c'est tout simplement
absurde quand , comme cette année, Pâ-
ques coïncide avec une dernière of-
fensive de l'hiver. Tous ces jours der-
niers, en effet , nous avons eu des gi-
boulées , de la pluie , de la grêle, et
il a fallu recommencer à chauffer com-
me en plein hiver. Cette nuit encore, il
a gelé et de longues et fines aiguilles
de glace ont pi qué çà et là , ce matin ,
les ruisseaux de la banlieue.

Un soleil clair est venu , cependant ,
de bonne heure , illuminer comme une
promesse de beau temps enfin durable
ce jour de Pâ ques. Et les Parisiens
qu'avaient alarmés à juste titre les
averses et les chutes de grêle de la se-
maine dernière , se sont sentis, tout à
coup, en ouvrant leur fenêtre, tout ras-
sérénés.

Mais , malgré cela , Paris s'est levé
tard ce matin.  Ce n 'est que vers onze
heures que les premiers promeneurs se
montrèrent  sur les boulevards. Les au-
tos , les taxis, les autobus même étaient
rares. La cap itale apparut aussi déserte
qu 'un jour de l'Assomption.

Il ne faudrait  pas croire, cependant ,
que tous les Parisiens aient fait  la
grasse matinée. Si les rues apparais-
saient si désertes , c'est que beaucoup
de gens avaient fui la capitafe dès les
premières heures de la j ournée. On le
vit bien aux portes de la ville , sur
remplacement des anciens octrois , où ,
en dépit de la suppression du bulletin
vert , les embouteillages classi ques , dis-
parus comme par miracle du centre
de Paris , semblaient s'être transplan-
tés. Autobus spéciaux , autocars , moto-
cyclettes , automobiles se barraient mu-
tuellement le passage et un concert pas
très harmonieux de klaxons se mêlait

à la rumeur joyeuse des cloches « reve-
nues de Rome » qui sonnaient à toute
volée.

Et bien que la plupart des Parisiens
eussent déjà fait leurs emplettes depuis
plusieurs jours, on put voir également
des « queues » importantes devant les
boutiques des confiseurs, dans les vitri-
nes desquels trônaient les classiques et
gigantesques oeufs de sucre et de cho-
colat.

Mais si un grand nombre de Parisiens
abandonnent Paris à l'occasion des fêtes
de Pâques, si la plupart de ceux qui de-
meurent préfèrent les passer sagement
dans l'intimité de la famille, la capitale
n 'est pas restée pour cela longtemps dé-
serte. Une véritable nuée de touristes
s'est, en effet , abattue, depuis hier, sur
notre ville. Paris, déserté par ses habi-
tants, est devenu, pour deux jours, la
capitale des provinciaux et des étran-
gers.

Beaucoup d'entre eux se sont rendus,
cet après-midi, à Auteuil pour assister
aux courses. Les turfistes, en effet , ont
de beaux œufs de Pâques : le Prix du
Président de la République. J'y suis
moi-même allé faire un tour, autant
pour prendre l'air que pour remplacer
un collègue en congé. Mais, sapristi !
malgré un pâle soleil , il ne fait guère
chaud. Au pesage, on voit autant de
manteaux de fourrures qu'en plein hi-
ver, et les élégantes se pressent autour
des braseros, tandis que les chevaux se
rendent au petit trot au départ.

Au pavillon et à la pelouse on s'écra-
se aux guichets et les meilleures places
sont prises d'assaut pour voir la course.
C'est que le prix du Président de la Ré-
publique est la première grande épreuve
de l'année. Il ouvre, pour ainsi dire, la
saison , la « grande » saison hippique de
Paris, qui ne se terminera que dans
deux mois avec le Grand Prix. Tout de
même, j'espère qu'il fera alors un peu
plus chaud qu'aujourd'hui i M. P,

Faillies parisiennes

Autour de deux jugements
En peu de temps, les tribunaux suis-

ses ont eu à s'occuper de deux cas iden-
tiques, graves tous deux, concernant des
accidents d'automobiles avec mort
d'hommes sur des passages à niveau :
l'un à Saint-Léonard, l'autre à Ruschli-
kon.

Dans l'un comme dans l'autre des cas,
on a daubé à loisir sur l'administration
des C. F. F. Il est vrai que nos adminis-
trations sont habituées aux critiques, si
habituées qu'elles ne réagissent même
plus.

Toujours est-il que l'on peut, en pro-
fane qui voudrait être témoin impartial,
et en citoyen qui ne demande qu'à avoir
une lanterne bien éclairée, se poser di-
verses questions.

La première est celle-ci : Dans, les
deux cas, les accusés ou la défense, com-
me l'on voudra , ont argué de surmena-
ge, d'organisation défectueuse, de con-
seils ou d'instructions insuffisamment
donnés. Le tribunal en a fait état dans
ses considérants ; il a donc admis la
thèse.

Est-ce vraiment si difficile de desser-
vir une petite gare de campagne, ou de
garder un passage à niveau ? Faut-il
pour cela une éducation supérieure com-
plète ou des théories continuelles ?

Si ce n'est pas le cas, et nous croyons
réellement que cela ne l'est pas, pour-
quoi est-ce que l'administration des C.
F. F. n'avait pas, présent aux audiences,
un de ses représentants, chargé de re-
mettre les choses au point ?

Si c'est le cas, il faut alors admettre,
avec le tribunal les arguments de la dé-
fense, et ne pas condamner les auteurs
involontaires de l'accident, même si la
condamnation est bénigne, mais bien
mettre en demeure l'administration de
changer de méthode, ce qui équivaudrait
à sa propre condamnation.

Tandis que, comme les choses se pas-
sent, tout le monde est fautif , mais per-
sonne ne l'est, de sorte que règne le sen-
timent de l'insécurité.

Une autre question intrique encore les
non initiés. Les accusés se sont défen-
dus, c'est leur droit. Mais pourquoi a-t-
on laissé des fonctionnaires qui, ni de
près ni de loin, n'ont été témoins des
accidents, venir déposer contre l'admi-
nistration qui les occupe, et renforcer
ainsi l'opinion défavorable que pou-
vaient se forger des juges ou des jurés
non initiés aux arcanes administrati-
ves ?

Ces témoins n'ont fait qu'un procès
d'idées, qu'un patron privé ne tolérerait
jamais, et qu'un tribunal ne devrait ac-
cueillir qu'avec la plus grande méfiance.
Pourquoi n'a-t-on pas combattu ces té-
moignages ? N'est-ce même pas une fai-
blesse de les avoir tolérés ?

L 'off ensive yankee
Nous l'avions déjà dit à plus d'une

reprise et depuis longtemps, et un écri-
vain français, cité ici, le disait à son
tour, il y a quelques jours : il faudrait
trouver un substantif qui s'emploierait
aussi adjectivement pour désigner les
citoyens des Etats-Unis et ce qui est
propre à ce pays. « Américain » ne fait
pas l'affaire , puisque les Canadiens, Me-
xicains, Brésiliens, Chiliens et Argen-
tins sont américains au même titre que
les habitants des Etats-Unis ; d'autre
part , « Yankee » n'est pas flatteur, au
jugement même de ceux qu'on appelle
ainsi quand on entend bien ne pas être
gracieux à leur égard. Il y aurait bien
« Usoniens », formé en partie des ini-
tiales du nom officiel anglais du pays
« United States of North America »,
mais jusqu'à ce qu'on s'y soit habitué,
beaucoup d'eau coulera sous les ponts ,
spécialement à Genève où il est souvent
question d'autres zoniens. Bref , jus qu'à
la découverte de la bonne appellation,
nous continuerons à parler des citoyens
ou habitants des Etats-Unis.

Or, ces citoyens-la sont fort envahis-
sants. On se rappelle leur prétention à
mettre le nez dans les livres des indus-
triels français et suisses, à qui ils vou-
laient prêter moult dollars moyennant
ce petit droit de regard ; on sait qu 'ils
ont engagé de formidables capitaux
dans nombre d'entreprises allemandes,
polonaises et italiennes. Les voilà qui
offrent à la Roumanie une avance de
deux milliards de lei (le lei vaut trois
centimes suisses) pour le Crédit agri-
cole en échange de la concession du
service téléphonique de l'Etat roumain.
L'offre part de l'Electrical Company,
qui , avec le groupe Morgan , vient d'ab-
sorber l'Allgemeine elektrische Gesell-
schaft ; cette société s'engagerait à ne
pas relever les tarifs téléphoniques
actuels et à consacrer de six à sept mil-
liards de lei à la réfection et a l'ex-
tension du réseau.

Pour une contrée ou le téléphone ne
fonctionne guère faute d'installations,
l'offre est tentante, et le gouvernement
roumain se montre très décidé à l'ac-
cepter malgré l'opposition qu'elle sus-
cite et qui part du parti libéral. Celui4'
ci craint l'aliénation d'un monopole ;
il craint aussi pour la sûreté publique
et la défense nationale. Les dirigeants
répondent que le service téléphonique
restera confié à des employés roumains
et qu'il sera militarisé en temps de
guerre.

Cet argument ne porte pas : en temps
de guerre , les réseaux téléphoniques
sont militarisés partout et le danger
n'apparaît pas de ce côté et en ce
temps-là. C'est bien plutôt au temps de
paix qu'il faut songer et à l'énorme
pression qu'une nation comme les Etats-
Unis, où gouvernement et banque mar-
chent la main dans la main , peut exer-
cer sur la politique financière d'une
autre nation débitrice de la première.
Lorsque par surcroît le pays créancier
est un des plus populeux du globe, le
plus durablement riche et, malgré le
dire de ses ressortissants, le plus dur
aux débiteurs, il ne connaît aucun scru-
pule en face de ceux dont ses prêts ont
fait des vassaux et qui sentiront tou-
jours plus lourdement le poids de leurs
obligations.

A tout cela auront vraisemblablement
pensé ceux des Roumains qui redou-
tent les facilités de la vie quand elles
se paient trop chèrement. Les réflexions
de ces Roumains sont de mise partout
où les opulents citoyens des Etats-Unis
cherchent à placer leurs capitaux.

F^ S.

À la nouvelle gare de Genève
(De notre correspondant)

Genève, 19 avril.
Avez-vous utilisé le nouvel escalier

provisoire qui mène du bâtiment cen-
tral de la nouvelle gare de Cornavin
aux qpais ? Non ! Eh bien î que ceux
qui, comme moi, sont de la classe dite
des personnes d'un certain âge ne l'a-
bordent qu'avec circonspection et une
puissante réserve de souffle. Surtout
qu'elles ne s'encombrent pas de baga-
ges ! Et ce sera pis quand les nouvelles
voies, encore plus surélevées qu'actuel-
lement, seront posées.

Cet escalier en bois, roide, me rap-
pelle un autre escalier tout aussi...
agréable. C'était le temps où les gamins
du Locle — j'en étais — d'une race au-
j ourd'hui disparue, fondue, et je n'en
ai aucun regret, se livraient à des par-
ties de « schlague » en règle « sur le
Crêt » avec ceux de la Chaux-de-Fonds,
si ce n'est aux Frètes avec ceux des
Brenets ; batailles où les « dazons » et
les cailloux — on disait alors « pail-
lons » — jouaient le grand rôle, et des-
quelles les «héros » sortaient bosselés
et pochés. En ce temps-là donc, il exis-
tait en dessus du passage à niveau de
l'ancienne gare, à l'est, un moyen de
communication (?) directe, datant sans
doute de l'époque de Jehan Droz, entre
la route qui mène « chez Giauque », et
le centre des Monts, un escalier de plu-
sieurs centaines de mètres et de mar-
ches branlantes, croulantes, que les gos-
ses abordaient et escaladaient sans ter-
reur ni prudence, au risque de s'y écor-
cher front ou nez.

Comme je le revois, cet escalier, l'E-
chelle de Jacob, aujourd'hui disparue,
dont la roideur — du trente ou du qua-
rante pour cent — n'était comparable
qu'à celle du primitif Rayât sur le mê-
me flanc des Monts, ou à celle de l'an-
cienne route de la Sagne par l'Argillat
et les Entre-deux-Monts, avait pour
nous un attrait particulier ; c'étaient les
« coins » de « marne » qui le bordaient;
marne rouge, marne jaun e, où nous pio-
chions dans l'eau pour rentrer crottés,
les fonds de culotte et le reste maculés,
rapportant triomphalement de l'expédi-
tion une misérable boule de marne des-
tinée à confectionner des « marbres »
qui s'effondraient au premier jeu de
« carré ». Et je revis toujours avec un
souvenir cuisant la fin inévitable de ces
aventures : une magistrale fessée, un
bain à l'eau de savon avec « refessée »
et force objurgations, un dîner ou un
souper au pain plus ou moins sec, et le
lit pour ultime consolation... Huit jours
après, nous recommencions.

La « marne » et la poésie de cette vie
d'aventures mises à part, l'escalier pro-
visoire de la gare m'a rappelé cette fa-
meuse Echelle. Va-t-on le maintenir ?
Ce serait un désastre pour ceux, et ils
sont nombreux, qui arrivent tout juste
en haut, les infirmes, les malades. C'est
que, de ce fameux escalier aux quais
d'embarquement, il y a un bon bout de
chemin.

Un de mes confrères a voulu en avoir
le cœur net. Cherchant sur les plans
une place réservée à des ascenseurs hy-
pothétiques, il n'en trouva point, si ce
n'est un monte-charge pour les baga-
ges.

On ne prévoi t effectivement point
d'ascenseurs. C'est ce qui ressort des
explications de l'ingénieur des C. F. F.
On a résolu d'autre, manière le problè-
me d'accès aux quais. On supprimera
les marches d'escalier entre le hall
d'entrée et un passage sous voie à mi-
hauteur entre l'esplanade de la gare et
les quais. Ce passage sous voies est at-
teint par une rampe très douce de cinq
pour cent. De là, les voyageurs attein-
dront les quais par des escaliers dont
l'un pourra être remplacé par un esca-
lier mobile si les conditions d'exploita-
tion en démontrent la nécessité. Il est
aussi question d'établir à cet endroit
une rampe. La combinaison de la ram-
pe avec l'escalier mobile est, affirme-t-
on, beaucoup plus avantageuse et plus
pratique que des ascenseurs. Cette dis-
position n'existe pas encore en Suisse,
mais on en espère les meilleurs résul-
tats.

Il ne nous reste qu'à attendre. M.
w,///s/wy,/xw '//ssw

Un escalier
qui en rappelle d'autres

Le puits historique de la ferme du
Mont-Saint-Jean à Waterloo, ou l'on
menait boire les chevaux pendant la ba-
taille, vient d'être restauré afin d'être

maintenu dans son état jjrim itiL

Une proposition sensée, touchant l'émigration

LETTRE DE BALE
(De notre correspondant)

Dans son dernier article hebdoma-
daire, M. J. B. Rusch, le courageux ré-
dacteur des « Feuilles républicaines »,
attire l'attention du lecteur sur les cen-
taines de familles, qui, se voyant dans
l'impossibilité de subvenir chez nous à
leurs besoins quotidiens, sont forcées
d'éniigver. Dans son langage pittores-
que, il nous rappelle, qu'il y a bientôt
2000 ans, nos ancêtres ont pour la
première fois quitté les vallées au sol
rocailleux pour chercher au delà des
Alpes un pays plus fertile. L'histoire
nous dit que cet exode de tout un peu-
ple a été arrêté d'une façon sanglante ;
décimés, puis repoussés, les hommes
ont réintégré, non leurs foyers, puis-
que, avant de partir, ils les ont incen-
diés, mais la terre ingrate.

Depuis lors, tout a changé, excepté
cette nécessité impérieuse de s'expa-
trier. Chaque année, 3 à 4000 person-
nes tournent le dos au pays natal et
franchissent les mers pour tenter la
chance, soit au Canada, en Argentine
ou en Australie. Malheureusement, dit
M. Rusch, auquel nous laissons mainte-
nant la parole, cette émigration n'est
pas organisée. Il est vrai que nombreux
sont ceux qui arrivent, à force de pri-
vations et de peines à un certain de-
gré d'aisance ; mais néanmoins, com-
bien y en a-t-il qui, malgré leurs ef-
forts inlassables, sombrent finalement
dans quelque coin perdu 1 Et n'est-il
pas symptomatique que tous, qu'ils
aient réussi ou non , souffrent à un mo-
ment donné du mal du pays 1

Est-il vraiment indispensable que
ces hommes parcourent des milliers de
kilomètres pour aller au devant d'une
vie incertaine ? De quelles contrées nos
ancêtres avaient-ils entendu parler ?
De la Saintonge, cette terre existe tou-
jours, puisque c'est ainsi qu'est dénom-
mée la vaste campagne s'èteYidant dans
le sud-ouest de la France depuis la
Gironde vers la Charente et la Proven-
ce. Et à l'heure actuelle encore, l'effort
personnel et le labeur systématique
sont abondamment récompensés, grâce
aux conditions climatériques très favo-
rables.

Quel aspect ce pays au sol si fer-
tilej sillonné par de nombreuses riviè-
res et entrecoupé par des collines aux
pentes douces, offre-t-il au visiteur ?
La vérité nous oblige de dire qu'en
voyant de grands terrains peu ou point
cultivés, les arbres fruitiers mal entre-
tenus, la vigne inculte, les fermes dé-
labrées, nous avons été saisis par tant
de désolation. Et pourquoi cette tris-
tesse au milieu d'une nature si fécon-
de ? Parce qu'il manque des bras so-
lides pour défricher la terre, conduire
la charrue et manier la faux. Bien plus
que tout autre pays, la France a souf-
fert de la guerre atroce, lui ravissant
des centaines de mille êtres dans la
plénitude des forces. Après 12 ans, la
mort du père, du fils ou du frère , se
fait toujours cruellement sentir. Des
vieillards, des femmes et des adoles-
cents, voilà les rares personnes qu'on
rencontre sur son chemin. Trop faibles
pour diriger tout seuls un vaste train
de campagne, ils ne font que le strict
nécessaire, et encore, la volonté les
abandonne-t-elle souvent, lorsqu'ils se
disent que ce n'est plus pour leurs en-
fants qu'ils travaillent le sol. Les mil-
liers de veuves ne trouvent pas, malgré
des offres tentantes, assez de main
d'œuvre pour tout remettre à flots ; dé-
couragées, elles liquident finalement à

n'importe quel prix pour se retirer en-
suite dans quelque petite ville de la
province.

Pays de la Saintonge, vers lequel les
yeux de nos ancêtres se sont tournés,
mais qu'ils n'ont jamais vu. Quand on
sait que ce sont seuls les hommes qui
font défaut pour donner à cette belle
contrée son aspect riant de jadis, on se
demande non sans raison s'il ne pour-
rait pas aujourd'hui devenir le but de
nos émigrés. En deux jours, le coin le
plus éloigné peut être atteint de chez
nous. Et, lorsqu'on s'y rend, les chances
de réussir sont bien plus grandes qu'au
nouveau monde, où les difficultés de
toutes sortes abondent. Quant à la po-
pulation, habitant cette féconde partie
de la France, elle se distingue d'une fa-
çon fort avantageuse de celle d'Améri-
que par exemple. D'une culture bled
au-dessus de la moyenne, le Français
du sud-ouest possède en outre des qua-
lités qui le rendent immédiatement sym-
pathique. Serviable, chevaleresque et
poli, il ne demande qu'une chose, qu'on
respecte ses coutumes et ses convic-
tions.

Pour l'émigré suisse, il s'agirait donc
avant tout d'avoir des notions suffisan-
tes pour s'exprimer en français, pois de
ne pas s'isoler, mais d'entrer en contact
avec les gens de la campagne. Venu de
contrées aux conditions climatériques
bien différentes, il a, au moins au dé-
but, besoin de conseils. Une fois la pre-
mière réserve tombée, ceux-ci ne lui
seront certainement pas refusés. Habi-
tué à une vie de labeur bien plus dure
que le paysan ou le viticulteur de la
Saintonge, il ne lui sera pas bien dif-
ficile, pour peu qu'il observe ce que
nous venons de dire, de se créer une
existence solide. Et surtout, qu'il ne
croie pas à la pauvreté lorsqu'il se trou-
ve en présence de ces habitations pri-
mitives, car ce n'est pas le manque de
ressources, mais le manque de main-
d'œuvre qui a empêché les propriétaires
d'entreprendre les réparations néces-
saires.

Et maintenant que nous avons indi-
qué d'une façon sommaire les possibi-
lités d'existence, en pays français et
ami, est-ce trop demander au Conseil
fédéral de prendre en mains l'organisa-
tion ? Ne pourrait-il pas, de concert
avec des financiers du sud de la Fran-
ce, créer un établissement de banque,
qui avancerait aux émigrés suisses,
moyennant un taux très bas_, les som-
mes nécessaires pour l'acquisition d'une
ferme ? Est-il absolument nécessaire
que cette belle contrée devienne la pro-
priété des Italiens et des Espagnols et
que les milieux officiels suisses laissent
partir vers une destinée incertaine ceux
qui ne parviennent plus à se sortir
d'une situation médiocre 1 Soutenir les
campagnards du pays, c'est bien, mais
procurer à l'expatrié les moyens de fon-
der un nouveau foyer, c'est encore
mieux.

Voilà des réflexions, dictées par le
bon sens; elles ont immédiatement trou-
vé un écho parmi les lecteurs, dont l'un
a pleinement confirmé les dires de M.
Rusch. Il se peut que certains milieux
germanophiles ne voient pas d'un bon
œil la campagne, déclenchée en faveur
d'une émigration en France. Mais sont-
ce là des considérations suffisantes pour
faire échouer le projet , avant qu'il ait
pris des formes précises ? D.

Revue de la presse
La politique intérieure du

cabinet Bruning
M. C. Loutre écrit de Berlin au

Petit Parisien ;
En ce qui concerne la politique in-

térieure, le plan de travail du cabinet
Bruning se résume en trois paragra-
phes : équilibre budgétaire, assistance
à l'agriculture, action de soutien en fa-
veur des provinces orientales.

Ce plan paraît difficilement réalisa-
ble, du moins intégralement, car il
comporte une antilogie : l'assistance
aux cultivateurs, surtout aux grands
propriétaires agrariens, et l'action spé-
ciale en faveur de la Prusse orientale
et des provinces voisines de la Polo-
gne seront des opérations fort onéreu-
ses et de nature à compromettre rapi-
dement l'équilibre budgétaire à peine
rétabli théoriquement.

L'assistance aux agriculteurs n'est,
en somme, qu'un renforcement artifi-
ciel du taux des céréales et des fourra-
ges contre quoi protestent déjà les éle-
veurs, les consommateurs et l'industrie
d'exportation, cette dernière craignant
les représailles douanières que ne man-
queront pas de susciter les augmenta-
tions de taxes sur l'importation en Al-
lemagne de tous les produits agricoles.

Les provinces prussiennes de l'Est
exigent avec impatience des remises
d'impôts, des moratoires, des prêts à
intérêts minimes, des crédits et des
subventions dont les contribuables al-
lemands devront fournir tôt ou tard la
contre-partie supplémentaire.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que
le cabinet Bruning envisagé une poli-
tique qui ne pourra rester longtemps
sans répercussions défavorables sur le
coût de la vie, sur le taux des salaires
et le montant des prix de revient.

La question de la Sarre
De Figaro :
La presse allemande fait, depuis

quelques jours , une campagne particu-
lièrement active au sujet de la Sarre.
Elle fait même une campagne agressi-
ve. Elle parle des négociations en cours
comme si la France était obligée d'y
donner la conclusion que souhaite l'Al-
lemagne. Une fois de plus éclate l'er-
reur capitale commise par ceux qui
ont accepté d'ouvrir, sur la question de
la Sarre, une conversation qui était
inutile et qui risque de devenir dange-
reuse.

C'est, avant tout, une question dé
prestige, ) &_ qnartion. polltifjaie. L'Alle-

magne veut faire disparaître le plus
tôt possible les dernières traces dn
traite de Versailles sur la fron tière de
l'Ouest. Elle attache tant d'importance
à cette libération qu'elle est peut-être
disposée à faire quelques concessions
sur le régime des mines. Il s'agit, pour
le Reich, d'une opération nationale.
L'Allemagne croit ou prétend que, par-
mi les assurances qu'elle a arrachées à
la France, lors de la première confé-
rence de la Haye, elle a obtenu de «ré-
incorporer » tout de suit e le territoire
de la Sarre dans le Reich. Elle a dû se
tromper. Entre le plan Young, qui était
en discussion à la Haye, et le problème
de la Sarre, il n'y a aucun lien.

ECHOS ET FAITS DIVERS*
IM, machine a coudre

centenaire
C'est, en effet, le 17 avril 1830, exac-

tement, que Barthélémy Thimonnier,
âgé alors de 37 ans, fit fonctionner
pour la première fois une machine à
coudre. C'était à Saint-Etienne.

H en installait, peu après, près d'u-
ne centaine à Paris, au 155 de la rue de
Sèvres.

Thimonnier mourut en 1857. Son In-
vention connaissait après lui une for-
tune considérable... L'Amérique fit le
reste... Mais combien, parmi toutes les
ouvrières qui ne sauraient se passer au-
jourd'hui d'une machine à coudre, con-
naissent le nom de Barthélémy Thi-
monnier ?

te bistouri électrique
Le docteur Heitz Boyer a donné une

conférence à l'Académie royale de mé-
decine de Madrid, sur le bistouri élec-
trique.
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ANDRÉ BOREt

— Vous avez ouvert les tiroirs, l'armoire... déplié
le linge, les journaux. , ouvert les lettres... sondé les
fissures du plancher... regardé sous le lit ?

— Oui.
— Vous avez palpé et fouillé les habits... le

matelas... l'oreiller... le traversin...
— Non... j 'y songe... Je ne sais ce qui nous a

pris ; nous n'avons pas fouillé l'oreiller ni le tra-
versin.

— Voyons donc ça.
En un clin d'œil, le lit fut démonté et j eté à

terre. Pendant que d'autres palpaient le matelas et
l'oreiller, j 'explorai le traversin. Sur un côté se trou-
vait une large déchirure. J'y introduisis le bras.
Bientôt je sentis un froissement de papier. Je reti-
rai la main et j 'examinai l'objet. C'était un petit
rouleau formé de deux billets de deux dollars.

Tous les hommes m'avaient entouré. Je dépliai
les papiers.

— Quels sont les numéros des billets qui vous
ont été dérobés ? demandai-^ à Wood.

— L un des coupons a été retrouvé, vous savez
dans quelles circonstances. Les deux autres sont des
billets de la banque de Hochelaga, série M N, nu-
méros 31 1.764 et 515.882.

— Eh bien ! dis-je, je lis sur ces billets : série
M N. numéros 31 1 .764 et 515.882.

Je me retournai pour dévisager le voleur. Devant
cette dernière preuve, plus péremptoire que toutes
les autres, le dernier vestige de sa belle contenance
l'avait quitté- Il s'était écroulé sur une chaise au
fond de la pièce et sanglotait comme un pleutre.

A ce moment, la porte s'ouvrit. Sans que nous
nous en fussions aperçus, deux de nos gens étaient
sortis peu auparavant. Ils revenaient , accompagnés
de Payne, le légitime possesseur du portefeuille.
L'un tenait à la main une corde, un autre un mar-
teau, le troisième deux grosses pattes de fer.

— Payne, s'exclama le premier, n'ayant pu obte-
nir à Bassano les planches dont il avait besoin, est
rentré plus tôt qu 'il ne pensait. Nous l'avons aperçu j
par hasard sur le chemin comme nous étions sortis j
un instant. Il confirme ce que nous savions déjà , |
c'est que l'histoire de Verhoeven est inventée de |
toutes pièces. Maintenant , il ne reste plus qu'à
pendre l'homme.

•

Ce que j 'avais redouté de plus terrible était ar-
rivé. Ayant enfin réussi à mettre la main sur le
drôle dont les agissements avaient semé le trouble
et l'effroi dans la contrée, sur le scélérat qui , quinze
jours auparavant , avait porté une main criminelle
sur l'un des colons les plus estimés du plateau de la
Red Deer, quelques-uns des boys, exaspérés encore j

par les airs de défi et les affirmations mensongères
de Verhoeven, avaient résolu de le lyncher.

Très vite, deux camps s'étaient formés. Reading
m'avait tiré par le bras et était venu se placer devant
Verhoeven. Dunkirk nous avait imités. Quant à
Murphy, après une seconde d'hésitation peut-être,
il s'était également joint à nous en criant : « Ah !
non ; ça, jamais I » Verhoeven aussi, dont les pleurs
avaient séché d'un coup, voyant que nous ne l'aban-
donnions pas, s'était levé et, bien que d'une pâleur
mortelle, s'apprêtait à défendre chèrement sa vie.

Mais à nous cinq, hommes d'une force à peine
moyenne, sauf Verhoeven et Murphy qui étaient
sensiblement plus grands et plus vigoureux que
moi-même, qu 'eussions-nous pu faire ? Si quatre des
colons, indécis, s étaient retirés derrière le lit, n'en-
tendant point intervenir dans une lutte dont l'enjeu
les laissait indifférents, j e savais trop qu'en un rien
de temps nous eussions tous été réduits à l'impuis-
sance. Devant nous, avec trois autres boys aussi
excités et aussi résolus qu 'eux-mêmes, nous avions
deux hommes qui, à eux seuls, eussent tenu en res-
pect tous les habitants de la Red Deer. Nous avions
là Mellaerts, l'intime de Verhoeven, un Belge émigré
jeune dans l'Ouest, doux à l'ordinaire comme un
agneau , mais aveuglément emporté à ses heures et
que la fourberie de son compatriote avait mis hors
de lui ; un colosse, un homme d'une force prodi-
gieuse, dont on racontait qu'un jour , à Calgary,
provoqué par deux athlètes forains qui le tournaient
en ridicule pour avoir refusé d'aller se mesurer avec
eux dans 1 arène, il les avait empoignés tous deux
par la nuque , les avait aplatis sur le sol et, les main-
tenant de la dextre et du genou, leur avait admi-
nistré de sa main restée libre une si formidable cor-
rection qu'ils avaient jugé nécessaire d'aller planter

le soir même leur tente à cent milles de là. Nous
avions aussi devant nous Torrance, l'Ecossais gros-
sier et brutal que chacun redoutait ; un homme
d'une force extraordinaire aussi, dont le plus grand
amusement, alors qu 'il faisait le métier de cow-boy
chez les ranchers de la rivière, consistait à terrasser
les taureaux au pâturage en les empoignant par les
cornes ou en les soulevant brusquement par les
membres de derrière.

Impossible, donc, si nous avions dû ne compter
que sur notre force musculaire, de nous mesurer
avec nos adversaires ; nous eussions été immédiate-
ment écartés par Mellaerts , ou jetés contre les murs,
assommés, sans doute, par Torrance. Cependant,
quand il m'avait tiré par la manche, Reading m'a-
vait murmuré à l'oreille : « Armez votre pistolet et
visez Torrance au front. »

Pendant les quatre ou cinq secondes qu'avait
duré la formation des deux camps, nos adversaires,
surpris de voir se dessiner une opposition , n'avaient
pas dit mot. Maintenant , s'étant ressaisis et s'apprê-
tant à exécuter leur dessein, ils apercevaient les deux
pistolets résolument braqués , l'un sur Mellaerts , l'au-
tre sur Torrance.

— Pas un pas ! pas un geste ! cria Reading. Si
l'un de vous bouge, nous tirons. Mellaerts, tenez-le
vous pour dit. Et vous , Torrance, rappelez-vous
que jamais Fancey n'a manqué son but.

Il se passa alors un temps — fut-ce une minute,
fut-ce une heure ? — d'anxiété indicible. Dans le
silence de la maisonnette, on n'entendait que le souf-
fle haletant du bandit dont le sort allait se décider ;
Dunkirk aussi claquait des dents , me semblait-il. Je
tenais toujours le pistolet braqué sur Torrance, entre
les deux yeux. Au moindre mouvement de l'un de

nos adversaires, j 'étais résolu à presser la détente.
J'abaisserais légèrement l'arme, de façon que la
balle passât à un pouce au-dessous du cerveau et
que la vie de l'homme fût si possible épargnée,
mais je tirerais. Quant à Reading, j 'espérais bien
qu 'il mettrait Mellaerts hors de combat Alors, je
ne doutais pas qu'à nous cinq nous parviendrions
à maîtriser les autres assaillants.

Les deux groupes étaient toujours dans la même
position. Nos adversaires ne désarmaient pas. Ils
n'osaient point bouger, pourtant, comprenant bien
que le moindre geste de l'un d'eux mettrait en dan-
ger la vie de Mellaerts et de Torrance. Torrance,
surtout, était terrible à voir. Tout d'abord, il avait
rivé sur les miens ses deux petits yeux féroces, in-
jectés de sang. Puis, peu à peu, les muscles de sa
face s'étaient détendus, son regard s'était fait plus
doux , plus vague, comme s'il se calmait, comme si
sa résistance fléchissait, comme s il allait bientôt se
rendre. Je ne m'y étais point laissé prendre... J'avais
observé déjà ce singulier changement deux ans au-
paravant , chez un fauve moins dangereux peut-être
que Torrance. Je cheminais dans l'immense forêt au
pied des Montagnes, à deux cents milles à 1 ouest
d'Edmonton , quand j 'avais soudain aperçu , à cin-
quante pas, un grosj'ours. La bête ne bougeait point.
Etonné qu'elle ne se décidât ni à m'attaquer ni à
déguerpir , je l'avais mise en joue et je m'étais un
peu avancé pour découvrir le motif de son étrange
attitude. L'ours était pris au piège, pris dans une
de ces formidables mâchoires de fer qui immobili-
sent comme dans un étau les membres des carnas-
siers les plus vigoureux et dont la courte chaîne né
laisse à l'animal que le loisir de s'éloigner de cinq
ou six pas pour étourdir un instant sa rage impuis-
sante en labourant de ses frriffes l'écorce des =r-

l ê f&oJbinson
de la Red Deer
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A louer pour tout de suite, au
Faubourg du Lac, Jolt

petit logement
de trois places et dépendances.
S'adresser au magasin de musi-
que Hug & Ole, vis-à-vis de la
poste.

A LOUER
A Vflars (Val-de-Ruz)
appartement de trois ou quatre
chambres, dépendances, Jardin.
6'adresser à E. Bugnon, lnstltu-
teur, Vllars. 

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

LOUERENT
de trois chambres et cuisine. —
S'adresser Trésor 7, Sme. à droite,
de 2 à 6 heures.

As Vtt-lz
A louer tout de suite un loge-

'ment bien situé, de deux cham-
bres, cuisine, Jardin et dépendan-
ces. S'adresser à Mlle Lina Hu-
guenin, Petit Chézard.

A louer pour le 24 Juin ,

LOGEMENT
de deux chambres et cuisine, au
centre de la ville ; pourrait être
libre tout de suite éventuelle-
ment. S'adresser Coq d'Inde 20,
1er, entre 1 et 2 heures. 

A Saint-Biaise
Pour le 24 Juin ou époque &

convenir :
1° appartement de huit pièces,

verger et toutes dépendances ;
' eau, gaz, électricité ; bain.

2° appartement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances. —
S'adresser à M. Jacot Guillarmod,
à Saint-Blalse.

A la même adresse, & vendre un

bon vélo d'enfant
Place Purry 3

A louer dès le 24 Juin à mê-
ménage modeste, logement de
trois chambres. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue Saint-
Honoré 3, ville.

A remettre tout de suite, pour
cause de santé.

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

A louer pour le 24 avril et le
34 Juin,

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

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date à

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

^
' c.o.

A LOUER
dès le début d'avril

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

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

Parcs-: à louer pour le 24 Juin,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,¦aotalre , Seyon 2 , Neuchâtel c.o.

Quai des Beaux-Arts, à re-
mettre

bel appartement d'angle
Ae sept ou huit chambres et dé-
pendances. Confort moderne.
Vue étendue. Etude Petitplerre
'* Hotz.

insuiui ae jeunes gens ae ia
Suisse romande cherche

nls interne
pour l'enseignement du français
et surveillance. Entrée Immédia-
te. S'adresser par écrit sous C.
V. 288 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune garçon sortant de l'éco-
le trouverait place de

porteur de lait
S'adresser à la laiterie Buttet,

Temple-Neuf. 

Commissionnaire
On cherche pour le 1er mal un

Jeune garçon de 15 ans. Epicerie
Favre frères, Chavannes.

On cherche bon

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

Sommelière
honnête et de confiance est de-
mandée pour le 1er mal.

Demander l'adresse du No 275
au oureau de la Feuille d'avis

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

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

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

Fille de salle
expérimentée cherche place dans
bon hôtel ou restaurant pour se
perfectionner dans la langue
française. Offres à Frlda Wutrlch,
Rappel , Olten.

Jeune forgeron
cherche place dans atelier bien
outillé. Certificats à disposition.
Ernest Nater, Huf u. Wagensch.
zum Amthaus, RoggwU (Thurgo-
vle) . 

Aide jardinier
On demande un alde-Jardlnler

et pour travaux de maison. S'a-
dresser < Maison Blanche », Mau-
Jobla 15, Téléphone 8.90. 

Jeune demoiselle, connaissant
le service, cherche place dans bon

restaurant ou tea-room
Bonnes références. Adresse :

Bosy Frey, rue Fleury 20. 

JEUNE FILLE
parlant français et allemand
cherche place dans boulangerie-
pâtisserie pour apprendre le ser-
vice. Entrée Immédiate. Offres à
Trudl Hannl, Fraschela p. Chlè-
tres.

JEDNE HOMME
de 24 ans, robuste, de confiance,
parlant français et aUemand ,
possédant permis de conduire et
connaissant tous les travaux de
campagne cherche place dans
commerce ou chez agriculteur. —
Offres à Joh. Bulllard. Cordast
p. Courtepln (Fribourg). 

JEUNE FILLE
possédant bonne instruction,
parlant français et allemand,
cherche place dans bureau ou
magasin.

Demander l'adresse du No 291
au bureau de la Feuille d'avis.

Apprentissages

Couture
Apprentie demandée

Mlle GBASER, Seyon 6

ON DEMANDE

JEUNE FILLE
lérleuse, de bonne famUle , com-
me volontaire dans petite famil-
le à Lucema. Occasion d'appren-
dre la langue allemande, ainsi
que la cuisine. Bonne vie de fa-
mille. S'adresser à Mme Kauf-
mann , Maihofstr. 88, Lucerne.

Brave jeune fille
libérée de l'école trouverait ac-
cueil dans bonne famille des en-
virons de Zurich , pour aider aux
travaux du ménage. Excellente
occasion d'apprendre la langue
allemande. Bon traitement, vie
de famille; gages à convenir. En-
trée immédiate ou à convenir. —
Ecrire sous E. 283 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er mal ou
époque à convenir,

jeune fille
propre, fidèle, de confiance et
sachant cuire, pour faire petit
ménage soigné. — Faire offres à
Mme Georges Cottier, Môtiers
(Travers). Bons gages.

Jeune fille
connaissant la cuisine est de-
mandée, pour Strasbourg. Petit
ménage. Bons gages. Adresser of-
fres Sommer, MonblJou 51, Ber-
ne. Pc 4178 Y

On demande une

jeune fille
propre et active pour aider à l'of-
fice et au ménage. Bons gages.
S'adresser par écrit au Casino de
Morges.

On demande pour tout de sui-
te une

fille de cuisine
S'adresser à l'Hôtel Pattus,

Saint-Aubin.
On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
sachant faire une bonne cuisine
bourgeoise et tenir le ménage. —
Bons gages. S'adresser à la pâtis-
serie-boulangerie B. Llscher.

On demande une

JEUNE FILLE
de 15 à 17 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mlle A.
Fltieklger, fromagerie, Tauffelen
(lac de Bienne).

On cherche dans bonne famille

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire et parlant
un peu l'allemand. S'adresser à
M. B. Bosshardt, Keltenstrasse 95,
Bumpllz. 

On cherche pour tout de suite
une

femme de chambre
et une

fille de cuisine
sérieuses et actives. Adresser of-
fres et références par écrit sous
B. R. 294 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mme James DuPasquler de-
mande pour l'été une

cuisinière
active et robuste, pour grand mé-
nage à la campagne, à partir du
1er Juillet. — Adresser les offres
Comba Borel 9.

On cherche pour le 1er mal,

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

On cherche tout de suite bon-
ne

femme de chambre
Hôtel des Deux-Clés, Tavannes.

EMPLOIS DIVERSE
On cherche un

bon domestique
pour la culture maraîchère. En-
trée Immédiate. S'adresser à Ch.
Bourgoln. maraîcher, Pont Col-
Ion, Landeron.

Bureau Ue planent
ZWEISIIIEI

Mme Zùrcher-Schori
Téléphone 36

cherche toujours du personnel
capable pour hôtels, agriculteurs,
et ménages. JH 3604 B

j eune nomme ayant mit aeux
années d'école secondaire , trou-
verait place

d'apprenti droguiste
Ecrire sous N. L. 289 au bureau

de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu dimanche sur le trajet

VlUaret-Trols-Rods-Boudry,

montre or
ave© bracelet or

Prière de rapporter contre ré-
compense au magasin de modes
Jane et Lucy, Seyon 2, Neuchâ -
tel.

Perdu

manivelle d'auto
entre Colombler-Neuchfttel. La
rapporter s. v. p. à Jean-Louis
Berthoud , chemin de Dame 6,
Colombier.

AVIS DIVERS
Pour vos

lÉÉlPIÉ
el transports

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

Jeune Anglais cherche profes-
seur pour

leçons d'allemand
Adresser offres écrites à B. C. 274
au bureau de la Feuille d'avis.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

Une personne très conscien-
cieuse cherche lavages et net-
toyages

en journées
Demander l'adresse du No 285

au bureau de la Feuille d'avis.

¦ Ii né ô, mm. mmm mm
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On cherche bonne

raccommodeuse
pour lingerie d'hôteL S'adresser
au Buffet de la gare , Neuchâtel.

Bonnes leçons
langues et sciences par professeur
diplômée. Prix modérés. Beaux-
Arts 18. 3me.

Garde-malade
expérimentée recevrait , dans bel-
le maison, des dames nerveuses
ou neurasthéniques. Benseigne-
ments sous P 1520 N à Publici-
tas, NeuchftteL P 1520 N

On placerait un garçon qui
suit la troisième classe secondai-
re, en

ÉCHANGE
de garçon ou fille et aux mêmes
conditions. Gottl. Ammann, Kûn-
goldlngen près Zoflngue. 

Louis Hammerli
ÉVOLE 54

a repris ses leçons de

violonce lle
i ms

Vous cherchez
quelque chose

u
Vous le trouverez

dans nos

Défîtes aines
gp 1

CHAMBRE ET PENSION
pour monsieur. Pourtalès 1, 3me.

Pension « Les Ifs »
Maujobla 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.
Jolies chambres et bonne pen-

sion. — Coulon 4, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
Magasins

A remettre dans Immeuble en
construction au quartier du
Stade, de beaux locaux bien
éclairés convenant pour tous
genres de commerce. Etude Pe-
til pierre et Hotz.

A louer, grands lo-
caux, faubourg du Lac.
Etude Brauen, notaires.

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

Dgjîgntigs à louer
On cherche pour

villégiature d'été
appartement de trois pièces, à.
proximité de foret. Adresser of-
fres et prix par écrit sous V.
E. 290 au bureau de la Feuille
d'avis.

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 , à D. 256 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
On cherche une place facile

pour une

JEUNE FILLE
de 13 y, ans, libérée de l'école
pendant l'été, pour aider au mé-
nage et au Jardin, où elle pour-
rait se perfectionner dans la lan-
gue française. — S'adresser à la
poste de Jeuss prés Morat.

Jeune fille de 17 ans, ayant
suivi l'école ménagère de Saint-
Imier,

cherche place
dans petit ménage bien soigné,
où elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la cuisine. Vie
de famille. Offres avec préten-
tions à Mlle Ida Rleben , Rawyl-
strasse, Lenk 1. S. (Berne).

On cherche place de

volontaire
pour une Jeune fille de 17 ans.
Vie de famille désirée. . S'adresser
à Mme Muller, Av. J.-J. Rous-
seau 6. 

Jeune fille de Baden (Argovie)
désirant apprendre la langue
française cherche place de

VOLONTAIRE
Ecrire à, E. Vacher, Cressier

(Neuchâtel). 

©ii cherche
pour le 1er ou le 15 mal place
pour deux Jeunes filles, âgées do
16 et 17 ans et désirant appren-
dre la langue française. Aide-
raient aux travaux du ménage.
Vie de famille désirée. Gages se-
lon entente. Faire offres S. Mme
Ernst Iseli-Kuffer, Tauffelen p.
Bienne.

Dame
dans la quarantaine, sérieuse,
bonne ménagère, cherche place
auprès d'un monsieur seul ou
dans petit ménage. Adresser of-
fres écrites sous J. L. 292 au bu-
reau de la FeuiUe d'avis.

PLACES
On cherche pour le 1er mal

une
JEUNE FILLE

pour aider au ménage, ainsi qu'un
JEUNE HOMME

pour aider aux travaux de pêche.
Bons gages. S'adresser à M. Jean
Arm, pêcheur, Saint-Aubin. 

On cherche

personne
de confiance sachant faire une
bonne cuisine, et bien au cou-
rant de tous les travaux de mé-
nage, capable de diriger une Jeu-
no aide. Gages : 70 à 80 fr. Of-
fres écrites avec bonnes référen-
ces à B. J. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

A LOUEIt
pour le 24 juin 1930

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

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

barreau 4. c.o,
mmmimmmmmmmm_f___mmmmgmmmmm

CHAMBRES
Belle chambre indépendante,

au soleil. Faubourg de l'Hôpital
No 28, 2me. <y o.

Jolie ohambre. Pertuls du Soc
No 8, 2me. <y o.

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

Jolie chambre pour monsieur.
Av. 1er Mars 10. 1er. oo.

Jolie chambre meublée, au so-
leil, vue sur le lac, dans quar-
tier tranquille.

Demander l'adresse du No 918
au bureau de la Feuille d'avis.

CHAMBKE MEUBLÉE
rue Pourtalès 13, 2me, h dr. c.o.

A louer pour tout de suite
CHAMBRE INDÉPENDANTE

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

Chambre
menMée

Evole 13. 1er étage. 
A louer grande charnbre, au

centre de la ville.
Demander l'adresse du No 286

au bureau de la Feuille d'avis.

PENSIONS"

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. 

Pension-famille
Stade 2, chambre et pension soi-
gnée, confort moderne, bord de
l'éau. — Une minute des écoles.

Honnête famille prendrait

en pension
une ou deux Jeunes filles devant
encore suivre une année l'école.
Mme Affolter-Amez-Droz, Schut-
zengasse 70, Granges (Soleure).

Belle chambre et pension soi-
gnée. Rue de la Côte 46 a. 

On cherche pension
pour le mois d'août, pour Jeune
Allemand de 16 ans, désirant se
perfectionner dans la langue
française. De préférence à la
campagne, dans famille d Insti-
tuteur ou pasteur protestant,
ayant des enfants. Offres et prix
à Cari Abt, Montreux, Hôtel de
Londres.

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, &
droite, M. Zoller. 

Pour élève de
l'Ecole de commerce

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

On cherche
pour Jeune Hollandais de 18 ans,
pendant les vacances d'été,

PENSION
dans une famille de pasteur ou
de professeur séjournant à la
montagne, de préférence où il
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 68, rez-de-chaussée.

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

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

Arts 14.

MAISON DU PEUPLE - NEUCHATEL
Jeudi 24 avril , à 20 h. 15

Conférence publique
et contradictoire

Orateur : André LORULOT , secrétaire de la «Libre Pensée de France>

SUJET : DIEU
Cordiale invitation Entrée libre

LIBRE PENSÉE, Neuchâtel.

i OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

NEUCHA TEL
Saint-Honoré 2, I er étage, tél. 4. f 9

Travaux de comptabilité. Revisions. Prix de
revient. Conseils commerciaux et financiers.
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Exi gez le nom 
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sur l'enveloppe.

i  ̂Toux? J \̂ àf f \  j
«I ^ÉL enrouement • * 4lÀlerktpitm!

j ] Il le véritable vieux bonbon pectoral
g M ou* herbes des Al pes du
/ f  Or.WandeK. °

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

MACHINE A éCRIRE "REMINGTON,,

I 

Machines neuves
Machines portables
Machines silencieuses sNolseless»
Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire
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SOCIÉTÉ FRATERNELLE :
^CH^L DE PRÉVOYANCE ]

#J 
eunesse !

sois prévoyante, assure-
• 1 1 1 -toi contre la maladie.

> CONDITIONS ET FORMULAIRES CHEZ M. JEAN ROULET, AVOCAT, <
f  PRéSIDENT. BASSIN ia, ET CHEZ M. ARNOLD BOURQUIN, '
Y- BUREA U DE LA FEUILLE D'AVIS DE NEUCHâTEL
> i * I I  I I  i i i  m ¦ i jj '

AVIS MÉDICAUX

«EST D' Sdiinz
absent du 25 avril Rue Louis-Favre 2

au 3 mai DE RETOUR

Remerciements

i | Les familles de

H f^âdarsie veuve Jean WATO |
remercient très sincèrement toutes les personnes
qui leur ont témoigné leur sympathie pendant ces
jours de deuil. I||

¦ H B^k 
¦¦ î ^k 4M TAILtEURS N0S COSTUMES ET MANTEAUX POUR DAMES, AUX m m i|Rk tgm ip% gp

H§ 11» H ^&> iÉsËil WmmWP WmW 4, rue de l'Hôpital vous soumettre nos nouvelles collections. ^* ^*® ®* ^* «tassa mLm_ W m^

Magasin de la ville, branche textile, cherche un

garçon
hors des écoles et de toute confiance , pour divers peti ts tra-
vaux. Rétribution immédiate. S'adresser case postale 6611.



bres voisins. Rassuré, j 'avais abaissé mon arme et
je m'étais approché pour photographier l'ours et
mettre un terme à son agonie par un coup à bout
portant. La bête, alors, qui jusque-là n'avait cessé
de me dévisager avec fureur, s'étai t peu à peu cal-
mée. Elle s'était couchée par terre ; elle m'avait
dévisagé d'un air attendri , suppliant, comme pour
implorer ma pitié. Sans cesser de la fixer , je m'é-
tais avancé jusqu 'à six pas... à cinq pas... à quatre
pas. Mais à ce morrent, bien qu'aucun muscle
de l'ours n'eût encore bougé, j 'avais vu passer dans
ses yeux au regard imprécis l'éclair qui indique que
le fauve, jugeant le moment venu d'agir , s'apprête
à bondir désespérément sur son adversaire. Précipi-
tamment, je m étais rejeté en arrière.

... Non , Torrance, je ne m'y serais point laissé
prendre. Vous m aviez vu , jadis, dans la cour du
ranch, faire éclater en un demi-round rapide les
cinq bouteilles que ni vous ni les autres boys n 'eus-
siez été capables d'atteindre ; vous m 'aviez vu abat-
tre de ma sixième balle le faucon qui tournoyait
dans les airs ; vous m'aviez vu, un autre jou r, alors
que vous m'aviez demandé d'essayer votre carabine
et votre pistolet automatique, toucher à mon gré les
buts les plus divers et les plus difficiles. Vous con-
naissiez trop mon adresse pour espérer, en vous
précipitant sur moi alors que je vous surveillais
étroitement, échapper au coup qui vous était des-
tiné. Aussi cherchiez-vous, comme l'ours des Mon-
tagnes, à me prendre par la ruse, à me convaincre
par toute votre attitude que vous alliez céder, que
vous cédiez. Mais sous le velouté de votre regard
je sentais bien que rien de ce qui se passait en moi
ne vous échappait. Vous guettiez le plus impercep-
tible relâchement de mes muscles, la moindre re-
laxation de mes paupières, pour bondir sur moi -X

me broyer comme l'eût fait le fauve. Ha ! Tor-
rance, quelle ne fut pas votre déception , votre rage,
en constatant que je savais lire dans votre jeu , en
voyant que plus vous vous donniez l'air de renon-
cer à l'attaque , plus aussi mon regard vous trans-
perçait, plus mon pistolet, que j 'avais levé d' une
ligne, fixait exactement l'endroit où le coup pro-
voquerait votre mort certaine. Car cette fois j 'avais
définitivement rejeté toute velléité de mansuétude ;
sachant trop ce que j '.eusse risqué à vouloir vous
ménager, j 'étais bien résolu à lâcher le coup à l'en-
droit le plus sensible, ... là , ... juste au-dessus des
yeux.

Enfin , après un silence qui m'avait paru éternel ,
très loin dans la plaine retentit un long hurlement :

Hou houhoue ; hou houhoue !
Puis, à l'est , à l'ouest, au sud , au nord , partout

autour de nous, d'autres voix répondirent :
Hou houhoue , hou houhoue , hou houhqu hou-

hou houhoue !

L'appel lugubre du petit loup de la Prairie dé-
chirant le calme oppressant de la nuit agit comme
la resplendissante embellie qui , parfois , 1 hiver,
alors que les bêtes de la steppe exténuées par une
lutte trop soutenue sentent leurs forces les abandon-
ner, troue la nuée opaque des flocons et apaise un
instant la fureur meurtrière du blizzard. Mellaerts
laissa choir la corde qu 'il tenait toujours entre ses
mains et murmura :

— Je me rends.
— Nous nous rendons, confirmèrent les trois

hommes.
Seul, Torrance n'avait rien dit. Reading abaissa

son arme et le fixa comme moi :
— Soyez raisonna^'e. Toi ance. Vous voyez

bien que toute résistance est inutile. Rendez-vous ! I
— Rendez-vous ! Torrance, insista Mellaerts.
Torrance, sans desserrer les dents, laissa choir son

marteau.
— C'est bien , reprit Reading. Vous jurez que

d'ici vingt-quatre heures :vous ne molesterez point
cet individu et ne chercherez pas à le poursuivre ?

— Nous le jurons , articulèrent tous les hommes,
sauf Torrance. i

— Et vous, Mellaerts, vous répondez de Tor-
rance ?

— Je réponds de lui.
Comme Reading, j 'abaissai mon arme. Je sa-

vais que tout était fini et que Verhoeven ne courait
plus aucun danger immédiat.

— Maintenant , déclara Reading, nous allons
sortir tous ensemble. Verhoeven, inutile d'expliquer
bien longuement ce que vous avez à faire. Dès
cette nuit , vous quitterez la Prairie avec vos che-
vaux el vos effets. Votre récolte servira à dédom-
mager les colons au préjudice desquels ont été com-
mis des vols. Si demain , au lever du jour , vous
n 'êtes pas à quarante milles d'ici, je ne me porte
plus garant de rien.

Nous sortîmes et nous nous dirigeâmes vers 1 en-
droit où nous avions attaché nos chevaux. Cepen-
dant , comme nous avions fait une vingtaine de pas,
Reading, qui , avec moi, était resté un peu en ar-
rière, me souffla à l'oreille :

— Je retourne à la cabane. Je vous rejoindrai à
l'instant. Si quel qu 'un remarquait mon absence, di-
tes que j 'avais laissé tomber mon mouchoir en tirant
le pistolet de ma poche.

*

Au lieu de prendre le chemin que nous avions
suivi à l'aller, nous nous dirigeâmes vers le nord.
Nous avancions lentement, nous entretenant des évé-
nements de la ' nuit et écoutant Murphy qui expli-
quait à Payne comment il avail découvert le voleur.
A deux milles, cependant, quand nous eûmes at-
teint le prerrier carrefour, Dunkirk , Reading et moi
prîmes congé des autres hommes et tirâmes au trot
à droite , accompagnés par Mellaerts et deux de mes
plus proches voisins. '

Mellaerts nous boudait tous. L'infamie de son
compatriote, de son meilleur ami , l'accablait. Sans
doute aussi nous en voulait-il encore de notre in-
tervention. C'est en vain que, cheminant à son côté,
j 'essayais de lier conversation avec lui. |

Quant à Reading, il chevauchait à cinq ou six
pas devant nous, se retournant de temps à autre
pour nous adresser la parole, mais sans jamais ra-
lentir son allure , comme s'il eût voulu nous engager
à accélérer la nôtre. Soudain, il s'arrêta et plaça sa
monture en travers du chemin.

Nous fîmes halte.
_ Qu'y a-t-il ?
— Voici. Nous sommes assez loin pour qu'au-

cun des gars qui cheminent là-bas ne nous en-
tende. Boys, écoutez bien : le voleur, ce n'est pas
Verhoeven.

— Hein !
— Je vous répète que le voleur, ce n'est pas

Verhoeven.
— Vous dites ?

Comme les autres, j 'avais éprouvé en entendant
les paroles de mon ami une stupéfaction si voisine
de l'affolement que je m'étais exclamé : « Hein ! »
Mais je m'étais vite ressaisi. Et je ne tn ^iai« pcs

joint à mes compagnons quand ils avaient poussé
leur seconde exclamation. Je connaissais Reading
et le savais incapable d'une macabre plaisanterie :
j 'avais, par ailleurs, eu trop souvent la preuve da
son extraordinaire habileté pour douter que, contra
tout ce qui nous avait paru l'évidence même, il eût,
lui , découvert que nous avions été entraînés à notre
insu sur une fausse piste. Et puis, n'avais-je pas
sur tous les autres hommes l'avantage de savoir qu à
deux reprises il nous avait subrepticement quittés
pour se rendre à la cabane de Verhoeven ?

— Vous dites ? questionnèrent une seconde fois,
d'un ton incrédule encore, mais anxieux, les boys,
en serrant de près mon ami.

Reading, par tactique peut-être, ne répondit pas
immédiatement. Ou plutôt, c'est moi qui, par mon
intervention, lui épargnai la peine de répondre. Que
de choses ne m'étaient-elles pas venues à l'esprit,
que de révélations ne s'étaient-elles pas faites en
moi durant ces deux ou trois secondes qui s'étaient
écoulées entre les deux « Vous dites ? » des quatre
hommes ! L'espace d'un éclair, mes soupçons s'é*
taient portés sur Torrance, l'homme grossier et bru-
tal que j 'avais toujours jugé capable des pires scé-
lératesses et que notre intervention résolue en faveur
de Verhoeven avait mis à tel point hors de lui...
Mais non ! d'un seul coup la vérité m'était apparue:
le coupable, c'était, ce ne pouvait être que Payne,
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flillHIIII COMMUNB

IjHJIl BouEevilliers

VENTE DE BOIÊ
DS SERVICE

La Commune de Boudevilliers
offre à vendre par vole de sou-
mission et aux conditions habi-
tuelles de vente (paiement au
comptant) :

1 lot de bols de service, dlv.
36, foret de Malvilllers, soit : 293
plantes et blllons cub. 211 m» 75.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser au bureau communal qui
recevra les offres sous plis fer-
més Jusqu'au Jeudi 1er mal pro-
chain, à 17 h.

Boudevilliers. le 19 avril 1930.
Conseil communal

fllllll ' f^ lllllll COMMUNE

lllpl Boudevilliers

FENTE DE BOfê
DEJPEU

Le samedi 26 avril 1930. la
Commune de Boudevilliers ven-
dra aux enchères pubUques, les
bols suivants, situés dans ses fo-
rêts de Malvilllers et du Boulet,
«oit :

300 stères de sapin
9100 fagots de coupe
La vente aura lieu au comp-

tant (2% d'escompte). Rendez-
vous des mlseurs. a, 1 heure de
l'après-midi , & Malvilllers.

Boudevilliers, le 19 avril 1930.
Conseil communal.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tel. 16

NEUCHATEL

Demandes à acheter
On cherche à reprendre a,

Neuchâtel, un magasin de

cigares
bien placé et pouvant prouver
chiffre d'affaires. Offres à case
postale 3, Landeron.

ENCHÈRES 

Enchères pybEiquei
à MOHTEZ1LLON. rière Rochefort

Pour cause de décès, la veuve de François Savary, fera
vendre par voie d' enchères publiques et volontaires , à son
domicile à Montézillon , rière Rochefort , le samedi 28 avril
1930, dès 14 heures , ce qui suit :

Vingt ruches habitées D. B. et une D. T. à treize cadres ;
trente ruches neuves amorcées D. B. et D. T.; huit  ruches d'oc-
casion en bon état ;  ruchettes cadres montés et non montés;
hausses bâties; cire gauffrée;  un extracteur; un maturateur et
petites fournitures apicoles.

Un moteur électrique force 2/3 courant triphasé ; un banc
de menuisier avec outils ; une machine à raboter ; un grand
buffet  deux portes ; deux lampes à suspension ; un potager
à pétrole , etc., etc.

Paiement comptant.
Boudry, le 19 avril 1930.

GREFFE DU TRTBtFNAt.

Mardi 29 avril 1930, dès 10 heures du matin , en son
magasin , place Pestalozzi 4, à Yverdon , M. E. CROZAT ex-
posera en vente aux enchères publiques pour cause de dé-
part , un très bon mobilier et divers objets , entre autres :
lits complets ou non , tables rondes et carrées, guéridons,
lavabos, commodes, canapés , fauteuils , chaises , glaces , lam-
pes et lampadaires (dont un très beau), pianos, nunitres , ca-
siers, bibliothèques, tapis divers, descentes, linoléums , éta-
gères, coffre-fort. Salle à manger « Vieux-Suisse », au com-
plet. Batteri e et articles de cuisine, réchauds ou cuisines à
gaz. Seilles , lessiveuses et tout matériel de lessive. Bocaux
à conserves, vaisselle , bibelots , etc. Floberts. Enf in , objets
divers dont le détail serait trop long. — Payement comptant.
Pour visiter , s'adresser au propriétaire , les 20, 28 et 29 avril.
Conditions : Etude J. PILLOUD , notaire , Yverdon.

A VENDRE 

5, Faiab. eSe l'Hôpital 5

pour fia rentrés des classes
SX entlmbres escomp e N.J.au comptant
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PAPETERIE

i DELACHAUX & NIESTLÊ S.A. E
A-, RUE DE L'HOPITAL, *•

Choix considérable

d'albums photographiques
! dans tous les prix, couvertures

carton, toite, soie, cuir.

| COINS GOMMÉS « FIXE-PHOTO » 1
COLLE PHOTOGRAPHI Q UE
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i LIBRAIRIE -PAPETERIE §
1 HEYMO^D g

Anciennement James ATTINGER | ]
Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz

S l£BËÉi ES £jg||£î S
Livres - Manuels - Dictionnaires

pour toutes les écoles
| (enseignement primaire, secondaire, supérieur, privé) ' i

Cahiers - Serviettes - Plumes-réser-. '
voir - Compas - Matériel de dessin J

Timbres-escom pte sur papeterie et articles de peinture ' ; I

i Toute personne sou- I
cieuse du bien-être
de son home f era
exécuter ses répara-
tions et installations
électriques par la

maison

4?f!%
IAT Slpir • v£fi» 55885^--?" m \\
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AVIS DE TIR
* Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de Bevaix

aux dates suivantes :

jeudi 24. 4. dès 7 à 16 heures
lundi  38. 4. » 8 à 16 heures
jeudi 1.5. » 7 à 16 heures
vendr. 2.5. > 7 à 13 heures
lundi 5.5. » 7 à 16 heures
mardi  e. 5. » 7 à 16 heures
jeudi 8.5. > 8 à 16 heures
vendr. 0.5. » 7 à 16 heures
mardi 13. 5. » 7 à 16 heures
mercr. 14. 5. » 7 à 16 heures
vendr. 10. 5. » 7 à 16 heures
samedi 17. 5. » 8 à 16 heures

Le public est informé qu'il y a DANGER à circuler sur là
route et le long des grèves entre la Tuillère et l'Abbaye de
Bevaix, ainsi que sur le lac jusqu'à 3 lA km. en avant de cette
ligne.

Le Commandant de l'E. R. 1/2. 30.

KVILLÉGIATURE|13

| Hôtels - Pensions - Promenades f
s La Pension „rEglantine" £
| à Montmollin est ouverte le 15 avril S
¦ Téléphone 72.70. Mlle Anna Hnlliger. S
S Demander prospectus. s*

Lustrerie moderne et de style ( ^^ >!
Coupes en albâtre et en verre pressé ^. ^ Ŵ Ŝsé̂Lampes on verre grave et point ipte %fë~^ ~Z

~
Lampes de pari /uet — Veilleuse «lEflj frHB BjBg

AVIS DIVERS m
AU TEMPLE DU LOCLE

Dimanche 27 avril 1030, à 16 heures "H

AU TEMPLE INDÉPENDANT
lia Chaux-de-Fonds, lundi 28 avril, à 20 h. 15

MAGNIFICAT
ODE FUNÈBRE

ORATORIO DE PAQUES
de J.-S. Bach

Direction : M. Charles F ALLEE
Madame Gaforlelle Bodet , soprano ; MmeCaro Faller, alto : M. Ertiert
Bauer, ténor ; M. Cari Kehfuss , basse ; M. Ernest Lévy, cemballste ; '

M. André Lévy, violoncelliste ; M.Salllct , hautboïste.
CHORALE MIXTE, LE LOCLE. SOCIÉTÉ CHORALE. LA CHAUX«
DE-FONDS. L'orchestre symphonique L'ODEON, la Chaux-de-Fonds.

Le vendredi 25 avril , au Temple du Locle, à 20 h. 1S :
CONCERT DONNÉ PAR LES SOLISTES

A la Chaux-de-Fonds : places de fr. 2.20 a. fr. 8.80, aux ™agouti»
de musique Relnert et Wltschi-Benguerel.

Au Locle : Abonnements de fr. 2.50 à fr. 12. 50 ; concert du di-
manche : fr. 2.20 à fr. 8.80 ; concert des solistes de fr. 1.10 à fr. 8.—,
à la Musicale et au magasin de cigares J. Gauthier.

Vente d'immeuble avec boucherie
â Cernier

Le mardi 29 avril 1930, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Ville de
Cernier (salle du Tribunal), il sera procédé à la vente, par
voie d'enchères publiques, de l'immeuble ci-après désigné, dé-
pendant de la succession répudiée d'Alfred Daenzer, quand
vivait maitre-boucher à Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1082, plan folio 4, Nos 113, 114, 115, à Cernier,

bâtiment et places de 96 m1. Ce bâtiment est à l'usage de bou-
cherie; il est assuré pour fr. 28,000.— avec majoration de
30 %. Estimation cadastrale fr. 20,000.—.

Sont en outre compris dans la vente à titre d'accessoires
les machines et le matériel servant à l'exploitation d'une bou-
cherie, soit : frigorifique , balance, machines à couper, à
hacher et à pétrir , chaudière, moteur, fumoir et agencement,
le tout évalué fr. 3000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément
aux dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussi-
gné, à la disposition des intéressés.

Cernier, le 17 avril 1930.
Office des Faillites du Val-de-Ruz :

Le préposé, E' Muller.

un immeuble exploité jusqu'à maintenant comme
hôtel-pension, meublé, situé dans le Val-de-Ruz,
à une vingtaine de minutes de la station des
Hauts-Geneveys de la ligne Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds.

Cette maison, de construction moderne, con-
tient vingt chambres, bain, lessiverie, chauffage
central, balcons de cure, toutes dépendances.
Eau, électricité installées. Devant l'immeuble se
trouve une terrasse et tout autour un terrain
d'ensemble de 1200 mètres carrés.

Cet immeuble, à l'altitude de 850 m., se trouve dans une
Jolie situation ensoleillée, à proximité de grandes forêts. La
propriété Jouit d'une vue étendue sur les Alpes et d'un air
salubre et vivifiant ; elle est à l'abri des vents, de la pous-
sière et des bruits de la route.

Conviendrait anssi pour clinique, institut, maison de re-
pos, colonies de vacances, etc.

Conditions avantageuses et très grandes facilités de
paiement.

Adresser les offres sous chiffre O. 16.377 N. à Publicitas,
Neuchâtel.

IaÉ§||| | COJIMCXE

jj|IJ Dombresson

VENTEES BOR
Samedi 26 avril, le Conseil com-

munal vendra par enchères publi-
ques, aux conditions habituelles,
les bols ci-après situés dans la
forêt du Sapet :

60 stères sapin
160 stères hêtre

2000 fagots
3 plantes sapin
1 bille hêtre

Le rendez-vous des mlseurs est
a 13 h. yj à la Croisée.

Le Conseil communal offre éga-
lement en vente par soumission
179 charpentes cubant 231 m».
Les soumissions seront reçues par
M. F. Debrot. chef du dlcastére
des forêts, Jusqu'au Jeudi 1er mal
1930.

Dombresson, le 27 avril 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ArHATS

A vendre ou à louer , tout de
suite,

petite maison
avec rural, Jardin, arbres frui-
tiers. S'adresser à Gustave Bul-
Hard, rue de la Brasserie. Boudry.

ISôle. Beaux terrains
à bâtir aux Braisées. —
S'adrcs. Etude Brauen,
notaires. 

A VENDKE dans rue fréquen-
tée,

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

Administration : rne du Temp le-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Le» bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A^ Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exiges, M •/•de surcharge.
Les avis tardifs et les avis raortnalrea
sont reçus au plus tard jus qu'à 7 h. 30,
La rédaction ne répond pas des manne*
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Ë eBCiWf'Btt"1̂
é£j ue ç$t.3£onoré 5.72euchâiel

§

Lait de la Gruyère en poudre

\ Le lait
préféré par les bébés

Se trouve dans toutes les pharmacies j \
et drogueries de Nem-hâtel et du canton
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Je vends Jolie petite

Amilear
tourisme, deux places, parfait
état, bas prix. Facilité de paye-
ment. André Coste, autos d'occa-
sion. Auverni er.

Gharreue puante
pour enfant , à vendre. S'adresser
Moulins 10. 1er.

» i i

Chevrolet
conduite intérieure, modèle ré-
cent, à vendre à prix avantageux.
Faire offres sous P 1524 N à Pu-
blicitas . Ne uchâtel. P 1524 N

A VENDRE
un moteur triphasé 3 HP, 250
Volts. 50 périodes, usagé, en par-
fait état.

Un moteur triphasé 5 HP, 250
Volts, 50 périodes , à l'état de
neuf n 'ayant pas servi.

S'adresser Manufacture de ci-
gai ettes Evole 8a, Neuchâtel.
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ACHETEZ

voi cahiers
et

fournitures
d'école

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Escompte 5 o'0

AÛVÏRÏÏiÊR
A vendre les bois provenant de

la démolition d'un vieux bâti -
ment sis au bas du village d'Au-
vernier , c'est à savoir : poutres ,
chevrons , planches, volets, fenê-
tres , portes, etc. S'adresser a, M.
Chable , architecte , à Colombier .
(Téléphone 32.80).
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La fin d'une longue conférence

Le vent est à l'optimisme

LONDRES, 22. — Le traité naval a
été signé mardi- à 12 h. 40, en séance
plénière de la conférence.

M. Macdonald a résumé les résultats
obtenus : « Nous nous séparons aujour-
d'hui dans un esprit de bonne volonté
active. Comparativement aux conféren-
ces de Washington et. de Genève, nous
avons beaucoup progressé. Nous avons
démontré que la menace des armements
pouvait être écartée par un traité. Les
délégués français auront à faire face à
de nombreuses difficultés politiques. »
M. i Macdonald regrette ensuite l'absen-
ce de M. Grandi. Il ajoute que les Ita-
liens avaient un rôle difficile et , quoi-
que aidés de toute façon, ils n'ont pu
discuter de chiffres.

Parlant ensuite, M. Stimson a dit no-
tamment : « Le traité fixe nos relations
navales avec le Gommonwealh britan-
nique sur une base équitable et dura-
ble et établit des relations navales avec
nos bons voisins du Japon , assurant
l'accroissement de notre amitié avec
cette grande nation , amitié que nous
considérons comme nécessaire pour la
stabilité comme pour les progrès de
l'Extrême-Orient. »
Et tout finit par des discours

LONDRES, 22 (Havas). — A la séan-
ce de clôture de la conférence nava-
\e, M. Wakatsuki, au nom de la délé-
gation japonaise, après avoir remercié
M, Macdonald de sa patience et l'An-
gleterre de son hospitalité, a affirmé la
satisfaction qu'éprouve le Japon de si-
gner l'accord. Le chef de la délégation
nippone a affirmé ensuite que lé seul
désir de son pays est de posséder une
flotte lui permettant d'assurer sa dé-
fense, mais il a souligné le fait que
les stipulations du traité de Londres ne

Î 
réjugent nullement de l'attitude du
àpon après 1936.
L'amiral Siriani, au nom de la délé-

gation italienne, a commencé par affir-
mer que l'Italie aime à considérer le
traité non seulement eu égard aux ré-
sultats acquis, mais également en envi-
sageant ceux à atteindre. Il a félicité la
Grande-Bretagne, les Etats-Unis et le
Japon d'être parvenus à une entente et
a déclaré se plaire à imaginer le mo-
ment où -les négociations entre l'Italie
et sa grande voisine et amie aboutiront
pareillement à un accord.

M. Briand, au début de son discours,
se réfère au mémorandum français de-
mandant que l'accord sur les armement s
soit précédé d'un accord politique. Ce
n'est pas par égoïsme mais dans l'inté-
rêt de la communauté des nations que
la France a agi ainsi. Elle n'a jamais
demandé et n'a jamais pensé à des ga-
ranties ' pour elle seule. Malgré l'arrêt
momentané de l'organisation rationnelle
de la sécurité à Genève et ses lourdes
responsabilités militaires dans diverses
contrées, la France n'a pas hésité à ré-
duire ses armements dans la proportion
compatible à sa sécurité.

Après les discours, les délégués ont
apposé, dans l'ordre suivant; leur signa-
ture sur une copie du traité qui sera
déposée au ministère des affaires étran-
gères britanniques : Etats-Unis, France,
Grande-Bretagn e, Dominions britanni-
ques et Inde, Italie et Japon.
'' A la prochaine î

dit M. Macdonald
LONDRES, 22 (Reuter). — A l'occa-

sion .de la signature du pacte de dés-
armement naval, M. Briand a remis à
M. Macdonald le porte-plume or avec
lequel le traité a été signé et a rendu
un hommage flatteur au travail du pré-
sident' de la conférence. M. Macdonald
a répondu : Je regrette beaucoup que
nous devions nous séparer et me réjouis
d'avoir de nouvelles conférences avec
deux des délégations présentes.
' M. Macdonald a pris ensuite officielle

ment congé des délégués de la Confé
rence.

Les cinq puissances
ont signé le pacte à trois

AU PALACE
Voici le grand film français entièrement

parlant et sonore

La nuit est à nous
qui triomphe le quatrième mois à Paris et
qui a- passé deux mois consécutifs, à Zurich.
Le -progrès décisif de cette bande, tirée de la
célèbre- pièce de Henry Klstemaeckërs, réa-
lisée par Henry Roussel et Cari Frcelich , est
incontestable. lies effets sonores, les paroles
brèves, sont absolument remarquables.
LÀ NUIT EST A NOUS, dégagée des con-
ceptions théâtrales et de l'atmosphère de
music-hall, est une véritable révélation et
un. magnifique spectacle.

Marié Bell, de la Comédie Française,. Joue
et parle aveo la même fraîcheur et la me-
tte précision. Jean Murât, au beau masque,
à la voix grave et vibrante, Jim Gérald, co-
casse et pathétique, Henry Roussel, si sen-
sible, çhlc et .haûtainement ému, sont des
interprètes' de grande classe.

, Il appartient à la direction du Cinéma
Palace de présenter cette spléndide produc-
tion -de l'art nouveau. Cet établissement ne
cesse' depuis vendredi de refuser ' du monde
tous les soirs.

La fédération européenne
La judicieuse opinion d'un journal
BRUXELLES, 23. — Commentant le

projet du questionnaire de M. Briand
sur le projet d'une fédération euro-
péenne , l'Indépendance belge se pro-
nonce pour une action résolue en fa-
veur de cette fédération. Que demain ,
dit ce journal , on entre enfin dans la
voie des réalisations , que l'on sorte des
formules vagues et que l'on demande
à chaque pays de dire nettement jus-
qu'où il est disposé à s'engager. Il fau-
dra bien que chacun se prononce , mais
fasse savoir ses intentions réelles. Le
plus grave péril réside dans l'incerti-
tude, du : fait que l'on continue à en-
tretenir des illusions dangereuses.

ETRANGER
Asphyxiés dans une chambre

de bain
STETTIN, 22 (Wolff) . —• Un tailleur

et sa femme ont été trouvés morts dans
leur chambre de bain. L'enquête a dé-
montré que le gaz du chauffe-bain n'a-
vait pas complètement brûlé.

Il a gelé
dans le vignoble f rançais

NIMES, 22 (Havas) . — Le vent étant
tombé , on signale des chutes de neige
dans le haut 'du département du Gard
et de fortes gelées sur le territoire des
communes de Saint-Chaptes , Garrigues
et de Sainte-Eulalie. Le thermomètre
est descendu au-dessous de zéro.

CHALON-SUR-SAONE, 22 (Havas).
— La gelée a fait des dégâts importants
dans le vignoble châlonnais, où des
plans précoces seraient sérieusement
atteints.

Le thermomètre est descendu à 5
degrés au-dessous de zéro. Les arbres
fruitiers ont également souffert.

L 'incendie du pénitenci er
de Colornbus

COLOMBUS (Ohio), 22. — Les for-
çats qui se trouvaient dans le péniten-
cier où un incendie s'est déclaré, ont
été enfermés par les flammes dans la
partie ouest de l'établissement. Une pa-
nique s'est produite lorsque les portes
ont été ouvertes. Cinq cents des survi-
vants ont pénétré dans la cour remplie
de fumée épaisse. A 8 heures 45 du
soir, on avait apporté 305 cadavres
dans la cour. L'incendie continuait ses
ravages. Plusieurs des blessés n'ont pu
être admis à l'hôpital où il n'y avait
plus de place.

On avait perdu les clefs des cachots
COLOMBUS, 22 (Havas). — A mi-

nuit les soldats et les gardes du péni-
tencier étaient maîtres de la situation.
Tous les détenus récalcitrants ont été
incarcères a nouveau. On croit que le
feu a- été mis par des détenus qui ré-
paraient la clôture avec du matériel
inflammable. On a relevé des foyers
dans plusieurs endroits. Des détenus
ont été surpris tailladant des tuyaux
et tirant des coups de revolver sur qua-
tre pompiers. Quand l'incendie a écla-
té, le premier soin a été d'éviter qu'une
émeute ne se produise. Quinze cents
soldats armés avec baïonnettes , mitrail-
leuses et appareils à gaz ont cerné le
pénitencier, mais lorsque tout le bâti-
ment a été menacé, une pani que s'est
produite; les clés ayant été perdues, on
a dû enfoncer les portes ou les briser
à coups de haches pour relâcher les
prisonniers qui poussaient des cris
désespérés.

Le pénitencier , situé an centre de la
ville et datant de 1890. peut recevoir
15,000 détenus. Il en abritait 4300 au
moment de l'incendie. Les dégâts maté-
riels sont évalués à 11,000 dollars.

A quoi tient cette différence ?
COLOMBUS, 22 (Havas). — On éva-

lue officiel!-ment le nombre des morts
dans l'incendie du pénitencier à 276 et
l'hôpital de la prison en annonce 336.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 22 AVRIL 1930

Après avoir été fermée durant quatre
Jours, la première bourse de la semaine dé-
bute dans l'incertitude. Aucune tendance
de l'Etranger n'étant encore connue, notre
marché est laissé à ses propres moyens aus-
si se tient-on pour la plupart des valeurs
sur les cours de Jeudi dernier. En Nestlé,
recul assez marqué, ensuite de déclarations
à rassemblée . générale du 16 courant, sui-
vant! lesquelles le dividende distribué cette
année ne serait pas augmenté au cours des
prochains exercices. De façon générale, cours
un peu moins soutenus, pour les actions,
tandis que le marché des obligations reste
ferme.

'" ' . ' Cours de
BANQUES &. TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 755
Comptoir d'Escompte de' Genève 614

l Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 834<4
Crédit , Suisse 939
Banque Fédérale S. A 752 d
S. A. Leu & Co 730
Electrobank 1253

. Motor-Colombus 1081
Indelect 918
Société Franco-Suisse Elect. ord. 608fm
I. G. fur • chemiserie Unternehm. 945

' Ciment Portland Bâle 1200 o
INDUSTRIE

. Aluminium . Neuhausen 3110
Bally S. A 1405
Brown, Boveri _ Co S. A • 621
Aciéries Fischer 1068
Usines de la Lonza : 349 %
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mllk Co 804
Sté SulsserAmérlcaine Broderie .. 565
Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giublasco 273 fc
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3430
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3135
Chimiques' Sandoz Bâle .*.'. 4710
Ed Dubied & Co S. A 460 d
:S. A: J. Perrenoud & Co 625 d
S A - J .  Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 358
A E. G. 214
Lient & Kraft — .—
Gesftire! " . 223
¦Hispano Americana de Electrlcld. 2210
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 429
Sidro ord 270
Sevillana de Electrlcldad 470 d
Kreuger & Toll 828
Allumettes Suédoises B 439 %Separator -, 260

, Steaua Romana ....;.... • —, , — ¦
Royal Dutch 848
American' Europ. Securitles ord. . 292'^
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 260

L'on a payé de plus : Continentale Lino-
léum Union 643.—, Crédit Foncier Suisse
331.—, Société Suisse-Américaine d'Electri-
cité 228.—, Société Sud-Amérlcalne d'él'.e'Tl-
clté 680.—, Banque Hypotb icalre Suisse- A r-

gentine 950.—, Banque Suisse pour Valeurs
de Placement 945.—, Banque des Chemins
de fer orientaux priv. , 870.—, Société Suisse
pour Valeurs de Métaux 815.—, Société Gé-
nérale de Finance Zurich 910.-—, Banque
Guyerzeller S. A. Zurich 745.—, Aciéries
Bôhler 156.—, Electricité Olten-Aarbourg
830.—, Saturer 540.— f. crt, Aciéries -Fischer
nouvelles 101.—, Ateliers de Construction
Oerlikon 840.—, Locomotives Winterthour
570.—, Ole Nationale des Chemins de fer
Belges priv. 87.75, Crédite Italiano 205.—,
Adriatica di Elettricità 65.—, Alta Italia
60 %, Electrlca Romana 23.50, Cie Suisse de
Réassurances 4600. 

Bourse de Neuchâtel du 22 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
SCIIONS OBUGAIIONS

Banq. National. -.- E. Neu. 3'/. 1902 91-25 d
Compt. d'Esc. 613.— d • » f/» 90* 94— d
Crédit suisse 935.— d * • |»'.191S 102.— d
Crédit fonder a. 575— d C Neu. 3 V» 1888 90— d
Soc. de Banq. a 833— d * * <°l»J89? j».— '«J
La Neuchâtel . . 415— d » * 5"/. 1919 X02— _A
Câb.él. Cortaill.2250— C.-d.-F.3'/> 1897 99.25-d
Ed.DubiedSC" 460— d » 

f /° 1*92 ,n? A
Cim. St-Sulpicel200— o , » =°'« ?" 2« -2
Tram. Neuc or 485— d Locle 3'/. 1898 93— d
. • priv. 490— d ' P°m .?*¦- *

Neuch . Chaum. 5.50 d * f S°/° 1,9'6 ISJ,'- d
(m. Sandoz Tra. 225— d Sn^vL^i4 h }2?'o7 A
gM* conc . 250- d *2$H$Sï ^:

îE i
Etab .Perrenoud 625- d gg  ̂

«g «g -
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %'

Bourse de Genève du 22 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIUNS I OBLIGATION S

Bq. Nat. Suisse 588.— d 4 '/> "'. Féd. 1927 .—•—
Comp. d'Esc. 616,50 3'/. Rente suisse — ¦—
Crédit Suisse 936.— H*/.Différé . . «•» ,
Soc. de banq. s. 835— £

%h Ch téd. A.K. «f.-SO
Union fin. «en. 735.— Chem. Fco-Suis. ™'— m

Gén.élec.Gen.B 563.— 3% JouRne-Eclè *"J-~
Fco-Suisse élec. -.— 31/.»/» Jura Sim. ;«•'»

. priv. 535.— m  1°'<> Gen- à lolf ii, .
Motor Colomb. 1083— •W» Genev. 1899 *"•—
Ital. -Argent. él. 430— ex 3"A Fr.b. 1903 *10.T d
Ind. genev. Kaz 961— J''"Belge. .. .ll*_Z^Gaz Marseille —— 5»/o V. Gen. 1919 •
Eaux lyon. cap —.— *t» Lausanne . * 'f —
Royal Dutch. 855— 5°:« Bolma Kay 215—
Mines Bor. ord. 1015— °*"^e

c
Save ^, noi -

Totischaruonna 575— '°/o ^-Franç.26ilMi-—
Trifail . . 43.75 l°* £n- '"aroC!nfiR -~
Nestlé . . . 803— ^

/O

^
a-U!

14a
"s l0

no^Caoutch. S. fin. 647— ^oArgent.céd 92.75
Allumet.suéd.B 440.50 Cr. t. d Eg. 1903 "̂Hispa. bons 6% 487,50

4 ' .Totisc.hon. 460—

Quatre changes en hausse : Paris 20,23
(+1 ^),  207,60, 123,08 %, 90,115. Quatre en
baissa : Belga 71,9875, 27,0375, Vienne 72,70,
Stockholm 138,675. Bourse modeste. Sur 46
actions : 18 en baisse et 16 en hausse. Quel-
ques obligations en reprise.

Banque de Genève. — Le bénéfice net de
1929 est de 4,775,874 fr. 30, y compris le
solde reporté de 1928 de 32,355 fr. 65. On
verse 134,820 fr. à la réserve. Le dividende
ee monte à 6 %%, soit 32 fr. 50 par action.

Société Industrielle suisse, Neuhausen. —
Pour 1929 le bénéfice net s'élève à
1,251,593 fr. contre 1,274,059 fr. H permet
de répartir un dividende de 12 pour cent
(Inchangé) sur le capital-actions ancien de
3,000,000 fr., les 1,000,000 fr. d'actions nou-
velles créées à la fin de 1929 portant jouis-
sance du 1er janvier 1930 seulement.

Deux vilSes détruites
&ar un oursgan

LONDRES, 22. — On annonce au
« Times » que les villes de Tolosa et de
Dulay, sur la côte est de l'île de Leyte
dans les Philippines, ont élé presque
entièrement détruites par un typhon
qui s'est abattu vendredi sur l'île où,
en plus d'un grand nombre de morts,
des milliers de personnes sont mainte-
nant sans , abri . Toutes les communica-
tions ayant été coudées, ce n'est que le
surlendemain du désastre que le gou-
verneur de Leyte a pu demander du se-
cours à la Croix-Rouge de Manille qui
envoie maintenant des médecins, des
médicaments et des provisions.

Audacieux coup da fores
Les pénitenciers des Etats-Unis

PROVIDENCE (Rhode-Island), 21. —
Une rébellion qui pourrait bien être la
plus sanglante de toutes celles qui se
produisent sans cesse dans les prisons
des Etats-Unis, a éclaté dimanche dans
la prison d'Etat de Howard. Son début
fut plus mystérieux et plus sinistre que
n'aurait pu le rêver aucun producteur
de film. C'était vers midi, par un temps
spléndide : des gardiens aperçurent sur
la route une auto arrivant à une vitesse
folle, dans un nuage de poussière.- C'é-
tait une limousine de couleur sombre,
hermétiquement fermée. Sans même ra-
lentir, elle s'engouffra dans le ¦portail
et vira dans la cour, volets clos et ri-
deaux baissés.

La mystérieuse automobile
Des gardiens se précipitèrent vers l'é-

nigmatique voiture, couverte de là
poussière ramassée pendant sa course
folle, et qui demeurait close comme si
elle ne contenait que des fantômes.
Lorsqu 'ils furent à proximité, les por-
tes battirent et trois ¦ hommes masqués
bondirent sur eux et les réduisirent à
l'impuissance. . _ - .,

D'autres gardes, qui avaient assisté
à l'arrivée de l'auto, mais avaient cru
â une inspection inattendue, furent im-
médiatement assaillis par lès prison-
niers sortis on ne sait comment de
leurs cellules Puis ces derniers se ruer-
rent vers l'énorme automobile et deux
mitrailleuses étaient pointées aux por-
tes de celle-ci, pour prévenir un retour
offensif des gardiens.

La voiture elle-même n'était qu'un
arsenal, chargée de revolvers, de . fusils
et' de munitions. Les prisonniers s'ar-
mèrent et ouvrirent le feu sur de nou-
veaux gardiens qui accouraient.

Sanglant combat
Les mutinés se retranchèrent derriè-

re la voiture pour s'abriter du féu de
leurs adversaires. De tous les points de
la prison, des renforts arrivaient aux
deux partis. On se canardait au-des-
sus de la gigantesque voiture couleur
suie, par-dessus les corps deè ' gardiens
bâillonnés et chloroformés. L'odeur de
la poudre infectait l'air et deux prison-
niers, condamnés pour meurtre, avaient
déjà trouvé un châtiment plus sévère
que celui oue leur avait infligé la jus-
tice. Peut-être, d'ailleurs, n'avaient-ils
pris aucune part à là révolte.

A la fin , les mutinés durent se reti-
rer dans le bâtiment principal, et on
commença un siège en règle. Les sirè-
nes hurlaient pour appeler à l'aide la
la milice. Deux autres gardiens tom-
bèrent

Aux dernières nouvelles, la lutte était
maîtrisée, après une bataille sauvage.au
cours de laquelle dès bombes lacrymo-
gènes furent abondamment utilisées.

Un avion s'écrase sur le sol
à Lucerne

Ses occupants sont indemnes
LUCERNE, 22. — Lundi , peu après

16 heures, un petit monoplan de sport
s'est écrasé sur le sol, tombant d'une
hauteur de dix mètres. Pilote et passa-
ger, par miracle, n 'eurent aucun mal.

Les deux aviateurs, arrivés de Saint-
Gall le matin , venaient de décoller et se
trouvaient à quarante mètres du sol
lorsque l'avion, pris dans un remous,
dégringola de quinze mètres. Comme le
pilote n'avait plus la hauteur suffisante
pour passer au-dessus des bâtiments
bordant le champ d'aviation , il dut pren-
dre un virage au cours duquel la ma-
chine dérapa et s'abattit, ensuite de per-
te de vitesse. Le pilote, un technicien
lucernois, eut la présence d'esprit —
et le temps ! — de couper l'allumage,
sinon c'eût été l'explosion et la catas-
trophe.

Elections bernoises
Les communistes entrent en lice

BERNE, 22. — Pour la première fois
les communistes participeront active-
ment dans le district de Berne aux élec-
tions du Grand Conseil fixées aux 10 et
11 mai. Ils ont établi une liste de huit
membres.

Un saut dans le vide
BRIGUE, 22. — La diligence posta-

le revenait l'autre après-midi pour la
dernière fois de Simplon à Brigue, lors-
qu'arrivée entre le pont Ganter et le
refuge No 2, les chevaux effrayés par
un éboulement , sautèrent soudain hors
de la chaussée. Heureusement pour le
postillon, les traits se rompirent et les
chevaux furent seuls à dégringoler
dans le vide. Le conducteur et la voi-
ture sont restés indemnes, tandis que
les deux pauvres bêtes étaient retrou-
vées sans vie au pied d'une paroi ro-
cheuse de cent cinquante mètres de
hauteur.

Un comptable détourne .30,000 francs
LAUSANNE, 22. — La police a arrêté

un comptable de la maison Gétaz-Ro-
mang-Ecoffey, marié depuis peu et ac-
cusé d'avoir détourné 30,000 fr. à ses
patrons, au moyen de fausses écritures,
encaissements indus de chèques postaux,
etc. La caution pour la mise en liberté
provisoire de l'employé infidèle qui s'a-
donnait au jeu, a été fixée à 10,000 fr,
mais n'a pas encore été versée.

Deux voleurs arrêtés
dans le canton de Vaud

BUSSIGNY, 22. — La gendarmerie a
arrêté un jeune homme de seize ans,
auteur de trois vols représentant une
valeur de 370 francs, commis dans un
magasin de la localité, où il avait pé-
nétré en profitant du fait que le patron
mariait sa fille. Avec le produit de son
vol, le jeune délinquant avait acheté
des cigares, de la pâtisserie et deux
montres.

AIGLE, 22. — La gendarmerie a ar-
rêté un individu qui collectionnait, en
les volant par effraction , Ja nuit, des
pièces d'automobiles: magnétos, pneus,
moyeux de roues, lampes, chaînes,
clefs, représentant au total une valeur
de 500 francs.

Collision d'autos
FRIBOURG, 22. — Lundi soir, entre

Mariahilf et Berg, sur la route de Fri-
bourg-Berne, une automobile bernoise
en dépassant une automobile zuricoise
toucha une des roues avant de celle-ci.
Les deux voitures roulaient à grande vi-
tesse. L'automobile zuricoise, qui appar-
tient à un architecte, se renversa et fut
gravement endommagée. Le fils de son
propriétaire a été grièvement blessé et
deux dames légèrement, cependant que
les deux autres occupants en étaient
quittes pour la peur.

'___^^ T \  Vs*'"5à^ ¦_meà

Lorsque votre enfant
ne dort pas

Voici un remède qui agit
presque toujours

Maman, dépêche-toi ! Le goût agréable de
« Califig » .— Sirop aux figues de Califor-
nie — plait toujours à l'enfant, même s'il
est fiévreux, Indisposé et constipé. « Cali-
fig » ne manque jamais d'avoir un effet
adoucissant sur l'estomac et d'assurer des
selles régulières. l)3s millions de mères,
dans' le monde entier, portent leur choix
sur ce laxatif doux et d'une inocuité abso-
lue. Elles savent qu'une cuillerée à café de
« Califig » donnée au bon moment, main-
tient l'enfant éveillé et en bonne santé.
« Califig » n'occasionne pas de coliques, n'a-
git pas de manière excessive et ne renferme
aucune, substance narcotique ni soporifique.

Pour les enfants de tous âges, aussi bien
que pour les adultes, demand2z « Califig »,
avec mode d'emploi sur le flacon. Exigez
.Je véritable « Califig ». En vente dans tou-
tes les pharmacies au prix de 4 fr. 75 le
çrpud flacon et 2 fr. 50 le petit flacon.

M̂ Bi PUME CINÉMA SOKORE __ ^___ ^m
.' Tou$ les soirs le Palace retuse du monde et bat tous les

f -J . . records avec le f ilm qu 'il f aut  avoir vu |

H 
de HENRY KI57SMJECKERS

FiBwB g-rat âère iwent par è en frggj gats y m
i par MAR.E BËIL, H. ROUSSEL , ». MURAT, IM GERALD M
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La Banque des règlements internationaux
a tenu Mer sa séance constitutive

Vers l'application du plan Young

Constitution du
. conseil d'administration

BALE, 22. — La séance constitutive
du conseil ,d'administration de la Ban-
que des règlements internationaux , qui
devait s'ouvrir â 10 heures du matin , a
été précédée d'une prise de contact en-
tre les délégations des divers pays, de
sorte que la séance a été ajournée à 11
heures. La -plupart des délégations sont
arrivées* lundi à Bâle. L'Italie n'ayant
pas encore ratifié le plan Young, n'est
représentée qu'officieusement.

Toutes les décisions et nominations,
comme la' désignation probable de M,
Pierre Quesnay en qualité de directeur
générai de la B. R. I. ont lieu à titre
provisoire, sous réserve de l'approba-
tion du conseil d'administration défini-
tif après la ratification par toutes les
puissances du plan Young.

Le représentant de l'Agence télégra-
phique suisse apprend que la prise de
contact entre les diverses délégations
n'avait pas i seulement trait à des ques-
tions personnelles, mais surtout à des
questions de nature financière, comme
le problème du lancement des actions
de la- B. R. I. Il existe quelques diver-
gences: d'opinion à ce sujet : on désire,
d'une part , que les banques d'émission
nationales reprennent les eactions de la
B. R, L' et les répartissent aux autres
banques- nationales intéressées, tandis
qu'un autre groupe préférerait que ces
actions fussent' offertes en souscription
publique. On examine également la
question de la date d'émission des ac-
tions, niais à ce sujet aucun renseigne-
ment n'a- pu être obtenu.

La nomination du directeur
général

Malgré l'opposition allemande,
M. Pierre Quesnay est élu

BALE, 22. — Après la prise de con-
tact annoncée , le conseil d'administra-
tion de la Banque des règlements inter-
nationaux a tenu sa première séance
qui a duré de 11 h. 30 à 14 h.

Le vice-président du comité d'orga-
nisation, sir Charles Addis , délégué an-
glais, a présenté un raport sur les tra-
vaux d'organisation exécutés jusqu 'ici
et poussés si loin que la Banque peut
désormais commencer son activité.

Après avoir approuvé à l'unanimi té

M. Jfierre Q(JJ3SI\AY

ce rapport , M. Mac Garrah a été nom-
mé, également à l'unanimité , président
du conseil d'administration. Une dis-
cussion s'est ensuite engagée sur le
choix du directeur général du nouvel
institut. '

M. Luther, président de la Reichs-
bank, déclare que les délégués alle-
mands s'opposent à l'élection d'un
Français aux fonctions de directeur gé-
néral. R affirme qu'il s'agit d'une at-
titude de-princi pe et que sa déclara-
tion n 'est pas dirigée contre M. Ques-
nay, directeur de service à la Banque
de France.

Après une courte discussion sur
d'autres questions d'organisation , la
séance est interrompue et est réprise
à 15 heures. Peu avant 16 heures, M.
Pierre Quesnay. est appelé dans la sal-
le où siège le conseil d'administration
et on lui communique que par toutes les
voix contre une , il a été nommé direc-
teur général de la B. R. L

Des dSétaiBs sur Ea séance
lies nominations

BALE, 23. — Au sujet des résultats
des délibérations de mardi du conseil
d'administration des B. R. L, l'Agence
télégraphique suisse apprend ce qui
suit :

Il faut relever qu 'il ne s'agit pas d'une
séance officielle du conseil d'adminis-
tration, les gouvernements anglais et
italien n'ayant pas encore ratifié le
plan Young et le nombre des ratifica-
tions .exigé n'étant pas encore atteint.
L'attitude de l'Italie dépend probable-
ment des . négociations en cours à Pa-
ris au sujet des- réparations orientales.
Les décisions prises mardi par le con-
seil d'administration n'ont donc qu'un
caractère officieux, mais elles seront
approuvées sans discussion dès que le
nombre exigé de ratifications sera at-
teint. ; -

Apres la : nomination de M. Mac Gar-
rah comme président du conseil d'ad-
ministration, ont été nommés vice-pré-
sidents : un représentant de l'Allema-
gne, M. Melchior, et un représentant de
l'Angleterre, M. Charles Addis. Les
fonctions des vice-présidents sont du
reste purement honorifiques. Le prési-
dent du conseil d'administration est en
premier lieu responsable de la direc-
tion des affaires et de la politique de
la banque. Il a le droit d'engager la
banque par sa signature seule. Dans les
autres cas, deux signatures sont néces-
saires. - i
la souscription des actions
Le conseil d'administration a encore

traité un point imoortant , celui de la
participation des banques centrales à

Une réception
au casino de Bâle

BALE, 23. — A l'occasion de la pre-
mière séance de la B. R. L, le Conseil
d'Etat de Bâle-Ville a offert , mardi soir,
un banquet officiel de cent couverts au
Casino.

Parmi les personnalités présentes, on
remarquait M. Motta , conseiller fédéral ,
M. Mac Garrah , président dii conseil
d'administration de la B. R. L, ainsi que
tous les membres du conseil d'adminis-
tration et les membres des diverses dé-
légations, la commission administrative
de la Banque nationale suisse, les mem-
bres du directoire de la Banque natio-
nale, ainsi que le conseil d'Etat « in cor-
pore s, le corps consulaire accrédité à
Bâle, des représentants du Grand Con-
seil et des autres autorités.

Au nom du gouvernement de Bâle-
Ville, M. A. Brenner , président du Con-
seil d'Etat, a transmis le salut des au-
torités de Bâle-Ville et a dit sa satis-
faction de ce que la Suisse et la ville
de Bâle aient été choisies pour abriter
le siège de la B. R. I.

M. Mac Garrah , président du conseil
d'administration , a remercié et rappe-
lé l'importance de Bâle comme nœud
de trafic et ville située à la frontière
de trois pays. Sa situation géographi-
que lui assure, à elle seule, une grosse
importance. En terminant, il a exprimé
l'espoir que les meilleures relations
existeront entre les autorités de la vil-
le et la direction de la nouvelle ban-
que.

M. Motta , conseiller fédéral , a relevé
que la Suisse était heureuse et fière d'a-
voir été choisie comme siège d'une ban-
que qui, dans l'histoire du monde, n'a
pas sa pareille. La Suisse ne doit pas
seulement la faveur de recevoir le siège
de la banque, à sa situation géographi-
que, mais bien aussi et tout spécialement
à sa politique de neutralit é, suivie de-
puis des siècles et qui s'est vue renfor-
cée depuis la guerre.

Le dernier orateur est le professeur
Bachmann , président du directoire de
la Banque nationale suisse. M. Bach-
mann lient à dissiper certaines crain-
tes suivant lesquelles la banque pour-
rait en quelque sorte porter une cer-
taine atteinte à la devise suisse. Il re-
lève qu 'aussi longtemps que la Suisse
conservera sa monnaie or , elle pourra
collaborer en toute quiétude à 1 oeuvre
ae la banque. Jbn quelques mots oreis ,
l'orateur fait l'historique du développe-
ment de la collaboration des banques
d'émission qui a débuté à la conféren-
ce de Gênes, et a trouvé son couronne-
ment dans la banque des paiements in-
ternationaux.

Une médaille commémorative de
bronze offerte par le canton de Bâle-
Ville a été remise à tous les partici-
pants , en guise de souvenir de la jour-
née d'ouverture de la banque des règle-
ments internationaux.

la souscription des actions en dehors
des sept banques fondatrices. Plusieurs
pays ont annoncé leur participation à
cette souscription. Il a été décidé d'in-
viter la banque de Hollande , la Banque
nationale suisse, et la banque d'émis-
sion de Suède à participer à la sous-
cription.

L'Agence télégraphique suisse ap-
prend à ce sujet que l'on peut admet-
tre avec certitude que M. Bachmann de
la Banque nationale suisse sera nommé
au cours de la séance de mercredi,
membre du conseil d'administration.
Le conseil d'administration examinera
ultérieurement si d'autres banques doi-
vent encore être représentées.

En ce qui concerne l'émission des
actions, la France, la Belgique, l'An-
gleterre et l'Italie offriront des actions
en souscription publique, tandis que
l'Allemagne les conservera. Le Japon
et les Etats-Unis , sans recourir à la
souscription publique, chargeront des
syndicats de banques de répartir les
actions. La répartition des actions de
la banque se fera comme suit : 16,000
actions seront reprises par la Reichs-
bank. Les groupes américain et japo-
nais recevront chacun 16,000 actions.
Les autres banques fondatrices offri-
ront leur 16,000 actions en souscrip-
tion publique.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

Lausanne : 7 h. 45, 13 h„ 19 h. 30 et 22 h.,
Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 16 h. 45,
Pour les enfants. 19 h. 32, Causerie. 20 h.,
« Cavalliera rusticana » de Mascagni.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Pour la Jeu-
nesse. 18 h. 30, Causerie. 19 h., Littérature
suisse. 19 h. 33, Conférence. 20 h., Soirée ré-
créative.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h.. Orchestre du
Kursaal. 19 h., Poètes russes. 19 h. 30, Chants
russes.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
Munich : 19 h. 35, Concert. 20 h. 30, Pièce.
Londres (Programme national) : 13 h..

Musique légère. 16 h., Orchestre. 18 h. 40,
Musique de Liszt. 19 h. 45, Pièce de Shakes-
peare.

vienne : 20 h., Concert. 21 h., Programme
musical.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h. et 22 h.,
Concert. 19 h. 05, Causerie.

Milan : 19 h. 15, Orchestre. 21 h., Comé-
die musicale. 23 h., Musique variée.

Borne : 21 h. 02, Concert symphonique.
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Carnet du jour
O T N E M A S

Camèo : Un héros muet.
Apollo : Show-Boat.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : le  reporter casse-cou.
"¦"¦¦—¦ Il l l  llllll I ¦¦[¦¦¦¦ Il Ml Ml HI—Hill» Mil

CONSTIPATION
tous les 2 ou 3 jours
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les fo nctions
digestives»

BELGRADE, 22 (Avala) . — Une dé-
putation composée de 1500 membres de
l'ancien parti paysan croate dont le
chef fut feu Stephan Raditch , est ar-
rivée à Belgrade. Elle est conduite par
M. Kovatchevitch, ancien vice-président
du parti paysan croate et comprend
douze anciens députés, soixante con-
seillers généraux et autres fonctionnai-
res des anciennes organisations pay-
sannes croates. La députation est venue
dans la capitale pour saluer le roi et
le remercier pour les grandes réformes
accomplies. La députation a été reçue
en audience par le roi. *îf i

A Stuttgart,
le ministre de la justice
échappe à un attentat

STUTTGART, 23 (Wolff) . — M.
Beyerle, ministre wurtembergeois de la
justice, recevait mardi après-midi, en-
tre . cinq. et . six heures, dans son cabi-
net de travail, un commerçant, Karl
Staengler, marié, 45 ans, de Stuttgart ,
qui devait remettre au ministre une de-
mande en grâce pour sa femme actuel-
lement emprisonnée. Staengler voulut
frapper le ministre à coups de poi-
gnard , mais il ne parvint qu'à le bles-
ser légèrement à la main. Un fonction-
naire accourut au secours du ministre.
Il reçut également une légère blessure
à la main gauche. L'auteur de l'atten-
tat a pu prendre la fuite. .

Le roi-dictateur reçoit une
délégation de ses sujets

reconnaissants

Cl3nfl@Q Ce soir nouveau programme Cs&fflé®

UN. HÉROS MUET
Vous ne devez pas manquer de voir Phantom, le chien policier

le plus redouté d'Amérique

P O LI T I Q UE ET I N F O R M A TION G ÉNÉBÂ_LE

OLTEN, 22. — A Starrkirch, un au-
tomobiliste argovien se croyant menacé
par des jeunes gens qui tenaient des
pierres, dirigea contre eux sa voiture
dans laquelle se trouvaient quatre per-
sonnes. Deux des jeunes gens furent
grièvement blessés et l'on dut faire ap-
pel au médecin. L'automobiliste a été
arrêté et sa voiture saisie.

Le geste irréfléchi d'un automobiliste



Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8
Mme Pauchard

Achat. Vente. Echange.
Téléphone 1806

ACHETEZ
vos

papiers, crayons
et

matériel de dessin
A LA P A P E T E R I E

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Livres
Ire et 2me secondaires filles, à
vendre. Râteau 1, 4me étage.

PRUNEAUX SANS 
NOYAUX —¦ 
du Valais 
fr. 0.00 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

Biiffets de service
buffets & une porte, tables dif-
férentes grandeurs, tabourets,

eto.

Divans turcs
chez SCHWANDEB, tapissier

Fausses-Braves

CHAUFFAGE
CENTRAL

JAHKMANN , Parcs 48

A VENDRE
pour cause de départ : un four-
neau de cuisine à pieds, quatre
trous, brûlant tous combustibles
et un ouveau & couler la lessive.
Le tout, à enlever dès le 26 avril,
serait cédé à un prix modique.
S'adresser chea M. Marcel Cala-
me, Nolralgue.

Vin rouge
Montagne supérieur à 80 et 85 c.
Alicante supérieur à 1 fr. le litre
Bourgogne sup. à 1 fr. 40 le litre

Comptoir Vlnicole, Ecluse 14
et magasins Mêler 

Livres usages
Ecole de commerce de demolsel-
les. Ecluse 12. 4me, a droite.

Occasion unique
Une auto, quatre ou cinq places,
en bon état, bonne marque,

: :(aussl transformable en camion-
nette). Prix : Ï5Ô0 fr.

Demander l'adresse du No 284
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de neuf, un

beau canot
& clin, prix avantageux. Convien-
drait pour pêche a la trahie et
la promenade. — S'adresser a M.
Jean Arm, pêcheur, Saint-Aubin.

A vendre trois

bonnes chèvres
et une chevrette, chez Gottlleb
Nafzger, Petit Berne 3, Corcelles
(Neuchâtel).

A vendre

Motosacoche 500 cmc.
deux cylindres,, éclairage et clak-
son Bosch. Compteur. Machine
en parfait état de marche. Modè-
le 1927-28. Charles Magnln, Cor-
celles

 ̂
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OCCASION
A vendre tapis et couvertures

de Ht, nappes, un duvet, plu-
sieurs oreillers avec taies, un ma-
telas, rideaux, bocaux à fruits et
pots a confiture, corbeilles à lin-
ge, glaces, etc. — Faubourg de
l'Hôpital 68.

IT

Livres
de Ire et 2me secondaires filles,
à vendre . Fontaine André 5, Sme,
a gauche. ^_.

A vendre à des conditions avan-
tageuses Joli

dériveur
acajou, voile de 15 m= , deux pai-
res de rames, biches et coussins,
voilure neuve de réserve. Ecrire
sous A. D. 29S au bureau de la
Feuille d'avis.

ce chocolat!»
En quoi donc cette spécialité délicieuse se
distingue*t»elle des autres chocolats ? Voici ce
qui en fait le charme :

v.

est un mélange particulièrement heureux de
chocolat Cailler - au lait célèbre de la
Gruyère — et d'onctueuse crème d'amandes/
mais seul celui qui en a goûté peut en dire
la finesse, la saveur et l'arôme. Délicate frian*
dise, cette création de (a marque

est un cadeau toujours bien

blettes de 40 Cts. et en cro-
quettes groupées dans une boîte élégant*

E 
I A notre rayon de tissus H

H VIENT D'ARRIVER M

m PWPttiills H
H PURE LAINE g» H
1 H marine, noir, bleu mode, T||J'¦¦¦ V-'-'il-

: QUE TOUT LE MONDE PROFITE j •
à 3 DE CE GRAND AVANTAGE Kl

I GRANDS MAGASINS f

I AU LÛUWREI
société suisse

pour valeurs de métaux
A BALE

Les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

20me Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu

le vendredi 2 mai 1930, à 15 heures
dans la

Salle des séances de la Société de Banque Suisse, Aeschenvorstadt 1, à Baie

ORDRE DU JOUR :
1) Rapport du Conseil d'administration et redd ition des comptes pour l'exercice social du

1er février 1929 au 31 janvier 1930.
2) Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3) Délibération sur ;

a) l'approbation du rapport , du compte de profits et pertes et du bilan ;
b) la décharge â l'Administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice. > _.

¦4) Election d'un membre du Conseil d'Administration .
5) Election des Commissaires-vérificateurs.

Les actionnaires qui désirent assister à l'Assemblée générale ou s'y faire représenter
doivent déposer leurs actions , au plus tard jusqu 'au lundi 28 avril inclusivement, auprès
de la Société de Banque Suisse, à Baie ou à Zurich, qui leur délivrera un récépissé
et la carte d'admission. Les actions déposées ne pourront être retirées qu'après l'Asseniblée
générale.

Le rapport des Commissaires-vérificateurs, le bilan et le compte de profits et pertes
seront à la disposition des actionnaires dans nos bureaux, 1, Aeschenvorstadt, à partir du
23 avril  1030.

Bâle, le 7 avril 1930. ' le Conseil d'Administration. 
———~——m *mmmmm m̂________________________mmrm. i |H|M, ¦—¦ i ¦̂I I II II M  !¦¦—¦ ¦¦ IIIMB ^¦« ¦¦ i—IIIMUII—IIWIIII  il ii,l—l PI MM IIHM

La mode a rétabli la gracieuse silhouette féminine $\
Actuellement les grands couturiers tiennent compte dans leurs \ \ (?^^^fc»créations de cette jolie forme féminine que peut avoir la femme et _$s\ \ l£?_WB&L '

qu'il s'agit de souligner par le port du corset. ^\\ \ SH. ^85?
U flflDÇET D || e8t devenu une partie importante de la \\ [ \ \  ̂^KV-^TVURO k l  ri ni toilette pour toutes les dames. Le corset \So* *—-5i k^*\Jadis une cuirasse est devenu grâce aux modèles P. N. une pièce V NSJW  ̂ 1d'bablllement discrète, effacée, mais combien importante. N. ^<z&sf  ̂ i
Le mérite du corset P. N. est de s'adapter à la ligne moderne ^v. __J*ijÉHiJj £sous laquelle U disparait complètement. U laisse aux organes la plé- flOr /VllSswnitude de leurs fonctions. Avec un P. N„ la femme moderne fait du vWlj If l 'MÊ!}/sport sans gêne et oublie qu 'il existe. La mode actuelle toute puis- WJÏy KéaÊnfsanté réclame le Corset P. N. exactement comme l'homme réclame U^ïïffPTi '«le rasoir. — P. N. est simple, souple et pourtant assez ferme pour sou- \D2!™Pï\Vtenir les formes. La vente n'est faite qu 'après essai préalable, ce qui tSwlonV'wv ^permet a toute femme de se rendre compte, avant d'acheter , du bien ¥B£«H §Kbfondé de nos affirmations. Essais gratuits, sans engagement aucun . vSaflîl i *\Srt *chez le représentant exclusif pour la contrée. ^œil \^'̂ W

J.-F. REBER H
CORSETIER *WWTerreaux 8. Téléphone 452. Neuchâtel. V% ^ï

Sur demande, on se rend & domicile. (S. E. N. J. 5%) \ \ 3*̂ k

La semelle crêpe
caoutchouc naturel L
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SO UPLE/
REPOSANTE, ÉCONOMIQUE

Indispensable pour chaussures
d 'ENFANTS et de SPORT.

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T.Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée îles classes

L 

Fournitures complètes
Livres neufs et d'occasion

Timbres escompte N. J, 556 sur papeterie
Téléphone 18.04

|| DELACHAuX .& NIESTLÉ S. A. 1
A, RUE DE L'HOPITAL, A-

Il Fournitures complètes 
******

** & Il
|| pour Soutes Ses 

****000
% __\ ££$%

IP ^̂ ^ l&tâûP P 
\m$

^
0̂ *

,t' Ecoles il

ffffl 
*' 

MH!!»^ ê"0***
00*1̂  CoBlège classique,

¦%vs * 0l0*
0l*

lĝ  Ecole supérieure,
ïyM. 

^̂ ^̂
 ̂ Classes des étrangères, etc. ab_ \

I liBUAiHll PAPETERIE 1
S||| Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école, '

|1§ toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles
S2§ et j eunes filles de papeterie netiohatelols et Jurassien)

1 ùJrasserieJKfuller I
J NEUCHATEL fr
2 TÉLÉPHONE 1.27 W

li RECO M M A N D E  __&- ÇFQ RIFRFS C
J aux amateurs «  ̂ ûCÔ DICIfCD W

\ BRUNE et BLONDE I

„Vous p ouvez confier tout votre linge au Vigo f ,
dit la brave Suzon.

C /Jl l ¦ I ^'â^ 8 QQ£*  ̂
nC me fais Plus aucun 'souci au sujet de

V*fM II  9Ug!90^ mon linge de couleur. Je le lave tout simple-

CJ €* 11 nd  ̂ ment au Vigor et dès lor3, plus de fâcheuses
^^ ¦"' Q déceptions. Regardez donc ce vêtementl II

¦ il A f V*  f %l  î f lf y  a tou^
ours été lavé et relavé au Vigor et les

IL/SOS IW WM Uv couleurs en sont exactement aussi fraîches

f *f \l  I lOI  HT* \/OI llC Ct brillantes 1ae lorsqu'elles étaient neuves.
COU SwUÏ  "" * Vl*/U«3 D'autre part, mon linge blanc, devient blanc

f^^g |% géOtTV J"<f\l If" comme neige, grâce à la mousse purifiante
UUUYvib vlo/Ul ii» du Vigor qui ne porte aucunement atteinte

laver au »« "*'— _-—,"

g l Adre»»» - 
„—_-j

ïyrrj lj rpTrw^ | » a
~ \rp sanâ 'il  I

l* ç#^
ES ^^£-^1!

il 1 3alscv ,.,t re„o«n-«- 1

Il "TtfS ï̂ïJ 11

le sous-vêtement poreux hygiénique,
très agréable au porter, indispensable

pour les sports

KU FFEft & SCOTT
NEUCHATEL

R E y g y s f  . ... .
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son cha'rme

et son agrément. »
C'est la voiture offrant 4 places spacieuses, Il plut
économique et la plus agréable a utiliser dé toutes les

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal . .  fr, 6300
Conduite intér. luxe . . . .  fr, 6800

Garage MAURER, Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760

Conservation
des œufs

\ Silicate de soude c Eyoline >

DROGUERIE

VIËSEL
HEIMHATEL

Seyon 18 — Grand'Rue 9
| . . 5% S. E. N.&J !5*

POMMES ÉVAPORÉES -
en quartiers ———
du pays , < _ _ .
fr. 1.65 la livre .———

- ZIMMERMANN S. A.

A vendre faute, d'emploi une

Motosacoche «500 oc.
avec siège arrière et repose-pieds,
en bon état de marche. Bas prix.
S'adresser & Emile Stâmpfll , in-
firmier, Perreux eur Boudry.

SMITH PREMIER
TYPEWRITER C9 LTD

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX DE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

y <H| lsMlllWJ—¦JWH'p,1"—M, »'i swiiwi»f t«iiwwiiwiliw»iwi Jll!iis »W—»^1



Dernières Dépêches
Un avion militaire canadien

tombe de 1200 mètres
Les deux aviateurs sont tués

-RÉGINA (Saskatchewan) , 23 (Ha-
vas). — Un aéroplane militaire s'est
écrasé sur le sol d'une hauteur de 1200
mètres. Les deux aviateurs ont été tués.

Pluies torrentielles
en Afrique équatoriale

Les communications sont interrompues
-NAIROBI (Kênia), 23 (Havas). —

Des pluies sont tombées si abondam-
ment sur la colonie du Kénia que la
voie ferrée a été en partie emportée.
Les communications téléphoniques sont
coupées.

La révolte en Inde
Agents de police lapidés

-MADRAS, 23 (Havas). — Un grand
nombre de manifestants se sont mas-
sés devant un poste de police et ont
lapidé les agents. La police a chargé.
Il y a eu huit blessés.

La foule a recommencé la même scè-
ne peu après. Dix volontaires ont été
coupées.

Arrestation d'un chef du mouvement
-CALCUTTA, 23 (Havas). — Le ré-

dacteur en chef d'un journal publié en
langue anglaise et le secrétaire de la
mission de désobéissance civile du
Bengale ont été arrêtés.

Des prisonniers
qui font la grève de la faim

-CALCUTTA , 23 (Havas). — Les
Î>risonniers politiques de la prison d'A-
ipore, dont M. Sengupta, maire de

Calcutta, ont commence la grève de la
faim pour protester contre la violen-
ce avec laquelle certains fonctionnai-
res les auraient forcés à obéir aux rè-
glements de la prison.

Une cloche d'église écrase
le sonneur

-PISE, 23 (A. T. S.). — Un accident
s'est produit lundi après-midi pendant
la fête traditionnelle de Saint-Prosper.
Deux jetjnes gens sonnaient les cloches
de l'église, quand l'une d'elles se déta-
cha et tomba dans le vestibule. Un des
sonneurs, un jeune homme de 19 ans, a
eu la tête écrasée et a succombé. L'autre
a été grièvement blessé.

Des cheminots hongrois
provoquent un incident en

Tchécoslovaquie
-BUDAPEST, 23 (B. C. H.). — Un in-

cident s'est produit, mardi matin, près
de Parkanynana. 95 cheminots hongrois,
rentrant d'un voyage d'études à l'étran-
ger, furent invités, a la station frontiè-
re tchécoslovaque de Parkanynana, par
des agents tchèques, à faire disparaître
des drapeaux tricolores hongrois que
les cheminots agitaient à l'intérieur des
vagons.

Tandis que le train reprenait sa mar-
che, les cheminots, croyant avoir fran-
chi la frontière, se mirent à entonner
la chanson militaire de la « Mélodie du
cœur », le film sonore projeté aussi à
l'étranger. Le train stoppa par ordre
des agents tchèques qui voulurent ar-
rêter les 95 cheminots. Le chef de ceux-
ci, M. Tôrôk, secrétaire cheminot, dé-
clara alors qu'il assumait la responsa-
bilité des agissements de ses camarades.
H fut aussitôt mis en état d'arrestation
par les autorités tchèques.

Les assurances sociales
à la Chambre française
Un succès du gouvernement

-PARIS, 23 (Havas). — A la Chambre
mardi après-midi, la suite de la discus-
sion sur les assurances sociales a été
marquée par de fréquentes interven-
tions de M. Lefas, représentant des ré-
gions agricoles hostiles au principe des
assurances obligatoires.

M. Lefas, estimant que le projet de
loi ne tient pas assez compte des désirs
des agriculteurs, a demandé le renvoi
à la commission des amendements rela-
tifs à l'application des assurances aux
salariés de l'agriculture. Le gouverne-
ment et la commission se sont pronon-
cés contre ce renvoi. La Chambre a re-
poussé ce renvoi par 476 voix contre
109.

Amusement Imbécile

Des jeunes gens lancent
des pierres contre le ministre

d'Italie à Budapest
-BUDAPEST, 23 (B. C. H.) . — Dans

la soirée de lundi, plusieurs jeunes
gens ne trouvèrent rien de mieux que
de lancer des pierres contre les au-
tomobiles circulant sur la route natio-
nale de Plattensee. Les pierres attei-
gnirent une automobile dans laquelle
avaient pris place M. Arlotta , ministre
d'Italie, et l'attaché militaire italien,
rentrant à Budapest.

L'attach é militaire a été atteint à la
tête par l'un des projectiles et légère-
ment blessé. Le ministre d'Italie a dé-
posé une plainte contre inconnu.

Un communiste arrêté
se défend à coups de revolver

Il est abattu
par un commissaire de police

CETINIE, 22 (Avala). — Un agita-
teur communiste connu, nommé Ma-
chanovitch, recherché par la police
d'Agram, a été arrêté à Ceklin. Amené
à Cetinie, dans les bureaux de la sous-
préfecture, Machanovitch tira à l'im-
proviste des coups de revolver, bles-
sant grièvement le commissaire Boch-
kovitch et le brigadier Kovatchevitch
et légèrement un gendarme. Le com-
missaire Bochkovitch réussit à tirer
son revolver et tua le communiste. Le
brigadier Machanovitch est décédé.

Après les Pâques sanglantes
de Leipzig

Plusieurs communistes sont arrêtés
-BERLIN, 23 (A. T. S.) — On mande

de Leipzig au « Lokal Anzeiger » que
plusieurs personnes ont été arrêtées
mardi matin. Des mandats d'arrêt ont
été lancés contre sept communistes. On
a retrouvé sur l'un des individus arrê-
tés le sahre du capitaine de police tué
au cours des rencontres sanglantes de
dimanche.

L'importation des automobiles
étrangères en France

Les industriels italiens s'alarment de
l'augmentation des droits

-ROME, 23 (A. T. S.). — Les jour-
naux disent que les industriels italiens
sont vivement alarmés par l'augmenta-
tion des droits d'importation sur les au-
tomobiles décidés par la France.

On relève que cette mesure, en prin-
cipe dirigée contre la production améri-
caine, frappe lourdement l'industrie ita-
lienne de l'automobile. En effet , en 1929,
l'Italie a exporté en France plus de 3000
machines.

Chronique régionale
Grand Conseil

Dans sa séance du 22 avril, le Con-
seil d'Etat a proclamé député au Grand
Conseil, pour le collège de Neuchâtel,
le citoyen René Bille, suppléant de la
liste radicale, en remplacement du ci-
toyen Eugène Berger, décédé.

Concerts des chorales mixtes
des Montagnes

Les concerts annuels des sociétés
chorales mixtes du Locle et de la
Chàux-de-Fonds, sous la direction de
M. Charles Faller, auront lieu, au Lo-
cle, le dimanche 27 avril, et à la Chaux-
de-Fonds, le lundi 28 avril.

Le programme comporte trois œuvres
parmi les plus significatives de J.-S.
Bach : Magnificat, Ode funèbre, Orato-
rio de Pâques.

Ces deux concerts seront précédés, le
vendredi 25 avril, d'un concert donné
par les solistes.

SAINTE-CROIX
Li& question du gaz

SAINTE-CROIX, 22. — Le Conseil
communal a ratifié la convention avec
ïa commune d'Yverdon concernant l'a-
menée du gaz à Sainte-Croix ; il a au-
torisé la municipalité à contracter, au
mieux, jusqu'à concurrence de 250,000
francs, un emprunt destiné à faire face
aux dépenses de l'amenée du gaz de
Vuitebœuf à Sainte-Croix et de l'éta-
blissement du réseau de distribution
dans la commune, y compris l'Auberson
et la Chaux et à mettre au concours un
poste temporaire de technicien-direc-
teur des travaux de la commune, pour
préparer, avec la direction des travaux
de la ville d'Yverdon, et commencer
aussitôt que possible les travaux d'ame-
née du gaz.

FAYERWE
Accident d'auto

(Corr.) Lundi soir, une camionnette
appartenant à M. Paul Guinand , de
Lausanne, conduite par le chauffeur
Bœnzlé, s'est jetée contre un poteau
télégraphique à la sortie de Payerne,
au lieu dit « Au Clavignon ». Comme
en cet- endroit la route est toute droite,
l'accident ne s'explique que par une
défaillance du chauffeur. Quatre em-
ployés du télégraphe qui avaient pris
place sur le pont arrière furent pro-
jetés sur la chaussée. Trois d'entre eux
s'en tirent avec des contusions sans
gravité. Le quatrième, M. Haefliger, par
contre, dut être transporté à l'infirme-
rie de la Broyé. Il se plaint de douleurs
internes et aux reins et souffre de
blessures à la tête. Aux dernières nou-
velles, son état n'inspire pas de vives
inquiétudes, mais le médecin a jugé
prudent de le faire radiographier.
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LIGNIÈRES

Accident de motocyclette
(Corr.) Le lundi de Pâques, un peu

avant 8 heures du soir, quelques en-
fants, qui jouaient près de la scierie
Krieg, furent intrigués par le ronfle-
ment d'un moteur tournant sur place,
S'étant approchés ils virent une motocy-
clette couchée sur la route cantonale et ,
à côté, deux corps étendus, sans connais-
sance. C'étaient ceux de M. Glatthardt,
du _ Landeron, et de sa mère, qui reve-
naient de Lamboing. On s'empressa aus-
sitôt autour des blessés qui furent con-
duits à l'hôtel de Commune. Entre
temps, Mme G. était revenue à elle. Le
médecin, appelé par téléphone, ordonna
le transfert des victimes à l'hôpital
Pourtalès. L'état de Mme G. est satis-
faisant; quant à son fils, on nous in-
forme qu'il n'a repris connaissance que
le lendemain' matin. On lui croit le crâ-
ne fracturé.

L'endroit où cet accident s'est pro-
duit est dangereux; il y a là un tour-
nant à l'équerre et la route cantonale
est dans un bien mauvais état.

EA CHAUX-DU-MIEEEU
Eue auto culbute

Lundi, à 16 h. 30, un accident d'au-
tomobile s'est produit sur la route
cantonale entre l'Hôtel de la Couron-
ne et la poste du Quartier. Une auto-
mobile, conduite par M. N., du Locle,
a manqué un virage et a culbuté dans
un ravin profond de 2 à 3 mètres.
Tous las occupants furent projetés
hors de la machine. Deux d'entre eux
furent assez sérieusement blessés. Le
jeune N. se plaignait de douleurs aux
reins et à une jambe. Sa sœur parais-
sait moins gravement atteinte. Le mé-
decin ordonna le transfert immédiat
des blessés à l'hôpital.

AARBERG
En plongeon mortel

Dimanche de Pâques un motocy-
cliste s'est jeté contre la barrière en
fer du mur d'accumulation de Nieder-
ried. Le choc fut si violent que M. Emi-
le Hofer, de Golaten ,.qui se trouvait
derrière la motocyclette a été projeté
par dessus la barrière et est tombé
d'une Jiauteur de 30 mètres. Etant don-
né que le niveau de l'eau n 'était pas
très haut , il put être rap idement sau-
vé, mais il mourut des suites de ses
blessures pendant son transport à l'hô-
pital.

NOIR4IGEE
Nomination d'un instituteur
(Corr.) Depuis de nombreuses an-

nées, les postes vacants dans nos écoles
ont été repourvus par voie d'appel.
Rompant avec cet usage, la commission
scolaire a organisé, pour donner un ti-
tulaire à la classe supérieure, un con-
cours qui eut lieu hier, sous la prési-
dence de M. Buhler, inspecteur de l'ar-
rondissement. Sur les dix-neuf candi-
dats qui se présentèrent, M. Charles
Zwahlen, de la Chaux-de-Fonds, fut
nommé. Souhaitons-lui une heureuse et
bienfaisante activité.

EE EOCEE
Elections tacites

Une très nombreuse assemblée du
parti socialiste convoquée d'urgence
jeudi soir a discuté de l'éventualité d'u-
ne élection tacite. Après une intéres-
sante discussion, à l'unanimité l'assem-
blée s'est prononcée en faveur de l'é-
lection taciie pour le renouvellement
des autorités communales.

EA CHAEX-DE-FONDS
Ee P. P. N. propose l'élection

tacite
Nous apprenons que le parti progres-

siste a envoyé lundi soir les lettres pro-
posant aux autres partis de notre ville
de faire des élections tacites.

EA SAGNE
Médecin vaccinateur

Le Conseil d'Etat a désigné le docteur
Pierre Perrenoud, médecin à la Sagne,
comme vaccinateur d'office pour la cir-
conscription de cette commune, en rem-
placement du docteur Charles Tuscher,
qui a quitté le canton.

Assurance contre la grêle
Du rapport du département de l'agri-

culture pour l'exercice 1929, qui vient
de sortir de presse, nous extrayons ce
qui suit :

Deux sociétés exercent leur activité
dans le canton : le « Paragrêle », à Neu-
châtel, qui limite ses opérations au Vi-
gnoble neuchâtelois, et la « Société suis"
se d'assurance contre la grêle », à Zu-
rich, qui , en plus de la vigne, assure
aussi les autres cultures.

Les primes payées par les assurés au-
près des deux sociétés ont atteint 192
mille 798 fr. 70 ; de cette somme, il y
a lieu de déduire les subventions de la
Confédération et de l'Etat , ce qui ra-
mène la part des propriétaires à 119
mille 801 fr. 20.

D'autre part , les indemnités versées
pour dégâts occasionnés par la grêle
ont été de 210,300 fr. 50, contre 123
mille 978 fr. 55 en 1928, et 505,082 fr. 25
en 1927.

Le développement de l'assurance vo-
lontaire des récoltes contre les dégâts
occasionnés par la grêle s'accentue,
ainsi qu'en témoignent les chiffres sui-
vants :

Nombre des assurés : 1928, 1683 ;
1929, 1774. Capitaux assurés : 1928, 3
millions 942,697 fr. 50 ; 1929, 4 millions
257,220 francs.

Il est à souhaiter que l'esprit de pré-
voyance des agriculteurs et des viticul-
teurs neuchâtelois s'affirme encore da-
vantage et que toutes les cultures de
quelque importance soient assurées
contre les effets de la grêle auprès de
l'une ou de l'autre des sociétés qui cou-
vrent ces risques dans le canton.

Cinquantenaire de la Broyé
et la Thielle navigables

A l'occasion de la reprise éventuelle
des grands travaux de la deuxième cor-
rection des eaux du Jura et des lacs de
Morat, Neuchâtel et Bienne, il est inté-
ressant de rappeler qu'il y a juste cin-
quante ans, cette année, que feu l'in-
génieur Guillaume Ritter rendit la
Broyé et la Thielle navigables aux ba-
teaux à vapeur dont le service fut or-
ganisé depuis cette époque.

C'est effectivement en 1879 et 1880
que l'éminent ingénieur Ritter achevait
les canalisations, travaux de dragages
et d'endiguemerits de ces cours d'eaux,
communiquant entre les trois lacs, ainsi
que la construction des môles et jetées
de la Thielle, de Sugiéz au Vully fri-
bourgeois, de la Sauge, de la Tène, du
Landeron et de Nidau, aux deux em-
bouchures du lac de Bienne, etc.

D y a donc cinquante ans aussi que
Morat et les riants villages du Vully
sont reliés à Neuchâtel et à Estavayer
par un service régulier de bateaux à
vapeur. On fête tant d'anniversaires, de
tous genres, que l'on peut bien rappe-
ler le cinquantenaire de ces grands et
utiles travaux hydrographiques de notre
pays. 

P.-Ls RITTER, prof. art. peintre.

NEUCHATEL
Renversé par une auto

A 18 h. 40, hier, devant l'immeuble
No 25, aux Fahys, le jeune Jean-Pierre
Desarzens, habitant Fahys 65, voulant
traverser la route, a été surpris par une
automobile pilotée par M. Lanz, de
Mettlen (Berne) et projeté à terre.

Relevée avec une fracture d'une jam-
be et des lésions corporelles, la petite
victime a été conduite à l'hôpital Pour-
talès par les samaritains.

Eue fontaine inattendue
Ce matin à 5 heures, une conduite

d'eau a sauté au bas de la rue du Châ-
teau. Les ouvriers des services indus-
triels en auront jusqu'à midi pour ré-
parer la conduite. En attendant, toute
la rue du Château est privée d'eau.

Pauvre béte
Pris d'un malaise, un cheval de MM,

Grau et Oberson, camionneurs, s'est af-
faissé sur la" chaussée, hier vers 10 h.,
à la Croix-du-Marché. On dut le hisser
sur un char pour le transporter à son
écurie.

Comme c'était jour de marché, cet in-
cident provoqua un gros attroupement
de curieux.

Tombé d'un échafaudage
Hier vers 16 heures, un tailleur de

pierre est tombé, d'une hauteur de six
à sept mètres, d'un échafaudage en-
tourant une maison en construction
aux Saars.

Le malheureux, qui avait perdu con-
naissance, a été conduit en automobile
à son domicile, au Landeron.

Elias en fleurs
Des Parcs, on nous envoie du lilas

en fleurs. Il n'y a plus à en douter, le
printemps est bien arrivé.

Juste Olivier, professeur
du Gymnase de Neuchâtel

« Figaro » du 19 avril, dans un article
intitulé une correspondance inédite de
Mme Desbordes-Valmore à Mme Juste
Olivier cite parfois Neuchâtel :

En 1845, une révolution à moitié poli-
tique à moitié religieuse éclata à Lau-
sanne. Après avoir transporté la « Revue
suisse» à Neuchâtel, Olivier la vendit et
sur le conseil de Sainte-Beuve s'installa
à Paris avec toute sa famille. « Figaro »
note que Juste Olivier avait été profes-
seur au gymnase de Neuchâtel.

Or O. B.

Les cloches de la ville
Le comité local qui s est constitue en

vue de la célébration des fêtes du 4me
centenaire de la Réformation, a entre
autres projets décidé l'achat d'une clo-
che commémorative destinée à la Col-
légiale.

L'idée d'ajouter une cloche à la son-
nerie de cette église a souri à beau-
coup ; elle a, avons-nous entendu dire,
chagriné quelques personnes. Les ren-
seignements qui suivent seront de na-
ture à ' éclairer ceux que la question
pourrait intéresser.

Plaçons-nous à un point de vue plus
spécialement esthétique et quantitatif et
examinons ce que Neuchâtel possède
actuellement en fait de cloches d'égli-
ses et comparons rapidement avec ce
que d'autres cités suisses ont su réali-
ser dans ce domaine.

La principale église du canton, his-
toriquement parlant tout au moins, la
Collégiale, possède comme on sait, trois
cloches pesant ensemble environ 420(
kilos. Le Bourdon (si bémol) de 1 m
57 de diamètre seulement (normalement
construite, une cloche donnant cette no-
te-là pèse 3500 kg. et mesure 1 m. 80 de
diamètre), pèse dans les 2500 kg. Coulé
à Morteau par Bournez, il a remplacé en
1823, une cloche plus ancienne (de
1583). La deuxième cloche, de 1 m. 26.
pèse 1200 kg. et date de 1786. La troi-
sième (entre la bémol et la) de 96 cm.,
est la doyenne ; elle fut fondue en 1507,

Si nous passons à la Tour de Diesse,
nous y trouvons la cloche de midi (do)
qu 'on sonne aussi pour le couvre-feu.
Elle mesure 1 m. 50, pèse un peu plus
de 2000 kg. Elle fut fournie à la ville,
en 1787, par le même fondeur (Lièvre-
mont) qui coula l'année précédente la
cloche II de la Collégiale. Tout à côté
se balance la cloche dite des Quatre-
Ministraux (actuellement cloche des
enterrements) faite en 1715 (par G.
Guilhert ) ; elle sonne à peu près à
l'octave de la grande (do), mesure
77 cm. et pèse 275 kg.

Une seule cloche au Temple du Bas
(si b), 1734, 89 cm. de diamètre, 425 kg.
(faite par Henri et J. Guilbert).

Nous ne parlerons que pour mémoire
de la petite cloche de la chapelle de
l'Ermitage, épave de la Tour des Cha-
vannes, ainsi que des deux timbres de
la tour de l'horloge de l'ancien hôpi-
tal de la ville, datés de 1771 (87 cm.,
Lièvremont) et de 1801 (72 cm., Bour-
nez). Le premier de ces timbres a ceci
de 1 particulier que cette cloche était
destinée à Chaffois et a peut-être été
suspendue un certain temps au clocher
de cette localité voisine de Pontarlier,
Nous ignorons en suite de quelles vi-
cissitudes elle est venue à Neuchâtel.

Totalison s les six principales cloches
de la ville : nous arrivons au poids de
6900 kg. qui équivaut à peu de chose
près à celui de la sonnerie que possède
à lui seul le Moûtier du Locle (6885 kg.)
avec ses cinq cloches.

La Chaux-de-Fonds avec ses quelque
20 cloches, possède tout près de 20,000
kilos de bronze.

Si nous passons en Suisse alleman-
de, nous pourrons faire d'autres com-
paraisons et constater quelle importan-
ce nos confédérés attachent à la pos-
session de belles sonneries. Nous ve,r^
rons, par exemple, que l'église catholi-
que d'ÀppenzelI possède sept cloches
pesant ensemble environ 16,000 kilos et
que le temple protestant d'Arbon a six
cloches totalisant plus de 12,000 kilo-
grammes.

Nous faisons petite figure avec nos
quelques cloches, aussi faut-il nous ré-
jouir de la décision prise par le comi-
té cité plus haut. Notons que cette nou-
velle cloche, relativement modeste,
1000 kilos environ, ton fa (nous avons
dû laisser de côté des projets plus im-
portants d'agrandissement, on pourra
peut-être les réaliser un jour , par ex.
cloche de 2000 kilos, bourdon de 3500
kilos), doit trouver place dans le clo-
cher nord , vide actuellement, et em-
bellira la sonnerie. P. M.

LES FOIRES
ORBE, 22. — La foire d'hier a eu

lieu par un temps idéal. Grâce à sa
coïncidence avec un jour férié, elle a
été très animée ; ce qui n 'implique nul-
lement des affaires d'or pour les mar-
chands forains, car on avait l'impres-
sion d'une foule curieuse plutôt qu'af-
fairée.

Sur le champ de foire, très peu de
gros bétail. Les petits porcs, par con-
tre étaient abondants. Leur prix reste
ferme et a même une tendance légère à
la hausse. Les ventes se sont faites en
moyenne de 130 à 150 fr. la paire de
huit à dix semaines.

AIGLE, 22. — La foire d'avril de cet-
te année n'a pas été animée comme cel-
le des années précédentes ; peu de bé-
tail et peu de marchands. Les prix se
maintiennent très haut. Les marchés
conclus de 1100 à 1200 fr. pour les bon-
nes bêtes ne sont pas rares.

Il a été amené sur le champ de foire
des Glariers, 84 vaches, 8 chevaux de
600 à 1200 fr., 8 moutons de 40 à 60 fr „
6 chèvres de 50 à 70 fr. et 240 porcs
de 110 à 450 fr. la paire.

La gare d'Aigle a expédie 15 vagons,
contenant 68 têtes de bétail.

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Anonyme, 5 fr. ; H. K., 3 fr. ; C. B.,
10 fr. ; M. L. L., 5 ' fr. ; Mme L. H., 5
fr. ; L. S., 1 fr. ; anonyme, 10 fr. —
Total à ce jour : 3562 fr. 40.

AVIS TARDIFS
Henri HUGUENIN

Technicien-Dentiste

DE RETOUR
Rue Saint-Honoré 8. Téléphone 9.15.
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Société suisse

î̂iylM Commerçants
Ce soir, à 20 heures

à l'Auditoire du collège des Terreaux
Assemblée générale

ORDRE DU JOUR IMPORTANT

LIVRES A VENDRE
1er, 2me et Sme secondaire. — Escaliers du
Château 3.

Les membres de la Société d'agricul-
ture et de vi t icul ture du dis tr ict  de
Neuchâtel sont informés du décès de

Monsieur Auguste VIRCHAUX
membre d'honneur de la société.

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

^ 
Le Comité.

Monsieur Eugène Meylan et ses en-
fants ; Monsieur et Madame Charles
Meylan et leurs enfants ; Messieurs
Adrien, Auguste, André et Mademoi-
selle Rose Meylan et son fiancé, Mon-
sieur Henri Amez-Droz; la famille Paul
Courvoisier, à Renan , la famille Chau-
temp-Courvoisier, à Payerne, ainsi que
les familles parentes et alliées, font
part à leurs amis et connaissances du
décès de leur chère épouse , mère,
grand'mère, sœur, belle-sœur, tante et
parente,

Madame

Marie-Augustine MEYLAN
née COURVOISIER

que Dieu a reprise à Lui dans sa 61me
année, après une longue et pénibl e ma-
ladie.

Neuchâtel, le 22 avril 1930.
(Cassardes 28) ;

Repose en paix,
Tes souffrances sont finies.

L'enterrement, avec suite, aura lieu
le vendredi 25 courant, à 13 heures.
Culte à 12 h. 45.

Domicile mortuaire : Hôpital des
Cadolles.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 1930.
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 do visites

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

Le comité du Cercle libéral de Neu-
châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du cercle de la mort
de

Monsieur

Maurice BOY DE LA TOUR
leur cher et bien regretté collègue et
ami.

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 de

la Tour et leurs enfants, 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 Perrot ;

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

Monsieur et Madame Franqui Salo-
•mon et leurs enfants ;

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 69me
année.

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

L'incinération aura lieu dans la plus
Ktriptr* intimitp

Monsieur et Madame Frédéric Carrel
et leurs enfants, à Cressier ; Madame
et Monsieur Laurence-Carrel, à Lon-
dres ; Madame et Monsieur le Lieute-
nant-colonel Quinche et leurs enfants,
à Colombier; Monsieur et Madame Her-
mann Quinche, pasteur, à Lausanne,
et leurs enfants ; Madame veuve A.
Donner-Quinche et ses enfants, à Neu-
châtel ; Mademoiselle Felicia Quinche,
à Cressier ; Monsieur et Madame Ed-
mond Quinche et leur fille, à Bremer-
haven ; les enfants de feu Monsieur
Numa Quinche ; Madame Ida Walther,
à Cressier, et les familles alliées, ont la
grande douleur de faire part de la per-
te qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur bien-aimée mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie,

Madame

Rachel CARREL-QUINCHE
Directrice

de l'Institut Clos Rousseau
enlevée à leur affection dans sa 68me
année.

Cressier, le 22 avril 1930.
(Neuchâtel)

Mes amis, ayez bon courage, car
j'ai confiance en Dieu.

Actes XXVII, 25.
L'ensevelissement aura lieu à Cres-

sier, le 24 avril, à 14 heures et demie.
On est prié de ne pas faire de visites.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.21)

Cours des chan ges du 23 avril , à 8 h. la
Paris 20.20 20.25
Londres 25.07 25.09
New-York 5.15 5.18
Bruxelles 71.95 72.05
Milan 27.01 27.06
Berlin 123.04 123.14
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.45 207.65
Vienne 72.60 72.70
Budapest 90.10 90.20
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnes & titre indicatif e»
sans engagement.
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Niveau du lac : 23 avril, 429.45.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux à couvert. Quelques aver-

ses.

Bulletin météorologique des G. F. P.
2;i avril à B h. 30 
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A.

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

Monsieur et Madame Arthur Benkert-
Weber ; ,

Mademoiselle Berthe Benkert ;
Monsieur et Madame Samuel Benkert-

Ploesser et leurs enfants , Edgar et Eri-
ca ;

Monsieur et Madame Pierre Benkert-
Chapuisat 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 peti ts-enfants, à Yverdon,

ainsi que les familles alliées, Thi-
baud , Humbert, Guyaz , Bétrix , Pelit-
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 82rae
année.

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

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

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

Mare V, 36,
L'enterrement, sans suite , aura lieu

mercredi, le 23 avril 1930. Culte au
Crématoire à 13 h. 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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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 in for -
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.
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Les membres de la Société neuchâ-
teloise des Pêcheurs â la traîne sont in-
formés du décès de

Monsieur Jaques BENKERT
père de leurs collègues et amis, Mes-
sieurs Paul, Arthur et Pierre Benkert.

L'enterrement aura lieu sans suite.
Le Comité.
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Le comité du Cercle libéral de Nen-

châtel a le profond chagrin de faire
part aux membres du cercle de la mort
de

Monsieur Jaques BENKERT
leur cher et bien regretté collègue ef
ami.

Les membres de la Société des jardi-
niers «La Flora » sont informés du dé-
cès de

Monsieur Jaques BENKERT
horttcnlteur

père de Monsieur Pierre Benkert, mem-
bre passif de la société.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
mercredi 23 avriL

Le Comité.
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La Société suisse des Commerçants,
section de Neuchâtel, a le regret de faii
re part du décès de

Monsieur Jaques BENKERT
horticulteur

père de Monsieur Pierre Benkert, mem-
bre actif , et grand-père de Monsieur
Edgar Benkert, membre aspirant.

L'ensevelissement a lieu sans suite,
Le Comité.


