
Le double visage de Mgr. Seipei

Lettre de l'Europe centrale
, (Correspondance spéciale)

Vienne, avril 1930.
Voici trois ans déjà que pour la pre-

mière fois , je vis Mgr Seipel. On se pré-
parait , à Vienne , à célébrer le cente-
naire de Beethoven. On s'y préparait
aussi à la révolution. Sous le signe du
grand musicien, on allait annoncer une
ère de reconciliation des peuples. Sous
ctelui des flambeaux révolutionnaires,
on espérait une fois de plus mettre l'Eu-
rope à feu et à sang. Et Mgr Seipel qui
allai t  présider aux premières de ces
journées , qui étaient des journées d'art
et de paix , devait trois mois plus tard ,
réprimer par la force , les émeutes révo-
lutionnaires de juillet. Tout l'homme
est là.

A la veille du festival Beethoven , le
président de la République autrichien-
ne , en une fastueuse réception, avait ac-
cueilli la presse et quelques représen-
tants des milieux intellectuels viennois,
au ministère des affaires étrangères, ce
ravissant palais du Ballplatz où fut si-
gné le traité de Vienne et où s'étaient
rencontrés en une salle d'or aux boise-
ries blanches, les deux plus grands jou-
teurs du XlXme siècle, ceux qui avan-
çaient des Etats en guise de gages, Tal-
leyrand et Metternich. Le chancelier
prélat , assistait à la réception. Je le re-
gardai curieusement, en songeant que
cet homme tenait peut-être entre ses
mains, la destinée de notre continent,
déséquilibré, désorganisé, sans joie, sans
confiance. Là où Metternich, jadis ar-
bitre de l'Europe s'était assis, allait et
venait aujourd'hui un jésuite en sou-
tane de prêtre, dont un seul geste pou-
vait faire pencher les plateaux de cette
balance où l'on pèse les grands exploits
politiques.

Le chancelier Seipel me parut grand
dans sa robe d'homme d'église qui au-
rait pu être aussi celle d'un savant ju-
riste. Sous la lunette à monture d'or, je
vis un œil volontaire et froid. Sous lé
nez très grand et tombant, une bouche
coulissée, amère, sans lèvres, sans cou-
leur. Dans le geste, beaucoup de cal-
me, dans la voix, une grande confiance.

Quelques mois après cette réception
au Ballplatz , éclata la révolution san-
glante. C'était en juillet 1927. On vit des
passants tomber mortellement blessés,
sous le feu de la police viennoise. Et il
y eut certainement au cours de ces
journées révolutionnaires, pour sauve-
garder l'honneur bourgeois, et son gou-
vernement, un abus des forces armées
contre les forces non-armées. L'illustre
prélat qui , du haut de sa fenêtre, assis-
tait à l'incendie du palais de justice, et
réprimait la révolution à coups de fu-
sil, se maintint au pouvoir. Il s'y main-
tint jusqu 'au jour où une réforme cons-
titutionnelle fut  nécessaire, et où une
atti tude nettement définie était à pren-
dre. Il passa la main à M. Streruwitz,
puis à M. Schober. Celui-ci, ancien chef
de la police, l'avait déjà secondé aux
journées de juillet 1927. Pourquoi Mgr
Seipel n 'assuma-t-il pas la responsabili-
té de cette entreprise ? On allégua que
sa personne nuisait aux intérêts de son
parti. Mais en fait , l'ancien chancelier

n'eut jamais d'attitude politique très dé-
terminée. Ce fut même la politique de
ce jésuite profès, dont on raconte qu'il
n'a point abandonné ses mœurs monas-
tiques, tout homme politique qu'il soit
et rentre chaque soir en tramway à son
couvent où il vit en cellule.

Au sujet du problème de l'Anschluss,
orateur habile, il ne s'est pas plus pro-
noncé qu 'au sujet de tant d'autres cho-
ses, laissant entendre dans ses discours
parlementaires qu'il ne craignait pas de
sympathiser avec ses frères de race du
Reich, mais qu'il fallait veiller aux in-
térêts internationaux de l'Autriche.

Préconisant d'autre part une union
économique des plus étroites entre les
peuples danubiens, il refusa pourtant les
avantages que M. Bénès au nom de la
Petite-Entente lui proposait à ce sujet.

Aujourd'hui , Mgr Seipel qui, depuis
qu'il a quitté le pouvoir, s'était fait con-
férencier, et allait de Constantinople en
Belgique, vient d'abandonner la direc-
tion du parti ehrétien-so:-ii !, cri 'T é fn i t

_ ».. Mgr. Seipel

son parti politicpie. On évoque son état
de santé. D'autres concluent qu'il faut
envisager bientôt sa rentrée à la direc-
tion des affaires de l'Etat autrichien.

Ce qui importe, c'est de dire que l'in-
fluence de Mgr Seipel a continuellement
dominé toute la politique de son pays.
Son parti au parleront compte 73 sièges
contre 165 que constitue la majorité
avec l'appoint des agrariens et des
grands-allemands. Il est donc le plus
fort. Et les forts joueurs , aiment trop
les dangers du jeu pour s'en écarter
brusquement. Mgr Seipel en scène ou
dans la coulisse, c'est toujours Mgr Sei-
pel politicien. C'est ce qu'on appelle â
Vienne : « la politique du téléphone ».

Pierre JEANNERET.

Lettre dm Bâle
(De notre correspondant)

Le trust suédois des allumettes
Jusqu 'au début de la guerre, les fa-

briques suisses d' allumettes n'avaient
pas rencontré trop cle diff icul tés  pour
l'écoulement de leurs produits sur le
marché indigène. Le jour où 1 industrie
suédoise , seule concurrente redoutable
pour nos entreprises suisses, se décida
pour une lutte sans merci, la situation
devenait inquiétante. Grâce à leurs ins-
tal lat ions modernes et leurs matières
brutes de première qualité , les établis-
sements du Nord ont , en peu d'années,
réussi à s'imposer. L'une après l'autre,
nos fabriques se sont vues contraintes,
ou de fermer les portes, ou d'accepter
les propositions de la société anonyme
suédoise Kreuger et Toll. Toutefois ce
n est pas uniquement chez nous que cet-
te entreprise formidable est parvenue
à éliminer toute concurrence. Dans tous
les pays d'Europe , nous la voyons pren-
dre pied et dicter ses conditions. 11 y a
peu rie mois, ce fut  le tour de l'AlleinL-
gne, et malgré leur résistance opiniâtre ,
les fabriques du Reich , pourtant bien
organisées , ont f inalement dû céder.

Des indi cations,  données à la « Natio-
nalzei lung » par le correspondant à
Stockholm , il résulte , que l'expansion
et la consolidation ont fait de rapides
progris. Grâce à sa si tua t ion unique, le
trust suédois constitue aujourd'hui une
puissance avec laquelle même les gou-
vernements doivent compter. Aussi les
transactions se concluent-elles sur la
base de concessions accordées par les
Etats , et de prêts consentis par la so-
ciété Kreuger et Toll. Au cours de l'an-
née passée, l'entreprise a conclu deux
importantes transactions , la première
avec la Roumanie où l'emprunt s'est
chiffré par 30 millions de dollars , la se-
conde avec l'Allemagne , où le montant
a a t te in t  125 millions de dollars. Les
obligations , émises au cours de 93, sont
d'un intérêt  de H % .  Toutefois , l'activité
financière de l'entreprise ne s'est pas
bornée à ces deux affaires. Par l'acqui-
sition d'actions d'un certain nombre
d'établissements , dont la solidité ne fai t
pas de doute , la direction a réalisé un
gain supplémentaire des plus apprécia-
bles. En reprenant 499.900 actions de
la « Svenska Cellulose Aktiebolaget »,
celle-ci est en outre en mesure de con-
trôler jusque dans les moindres détails
la marche des affaires d'une dizaine
d'industries auxiliaires.

Pour continuer  cette activité intense,
l'établissement a en deux fois, eu re-
cours à une augmentation des capitaux,
dont Je montant total est indiqué par

150,000,000 de couronnes. Grâce à cette
expansion formidable, le bénéfice net
pour la maison Kreuger et Toll seule,
s'élève à 27,1 millions, contre 19,8 en
1928. Ce résultat vraiment sensationnel
lui permet la distribution d'un divi-
dende de 30%. Pour l'ensemble des
entreprises, auxquelles Kreuger et Toll
participent , le rendement brut se chifr
fre par 108,5 millions de couronnes.
Tout en faisant preuve dans ses prévi-
sions d'une certaine prudence , la direc-
tion croit néanmoins être en droit d'af-
firmer , qu 'à partir de cette année, le
bénéfice net , réalisé nar les industries
annexées ou contrôlées , ne sera pas
inférieur à 53 millions ! Voilà une nou-
velle qui ne manquera pas de faire plai-
sir aux actionnaires. '

L'industrie du ruban menacée
A plus d'une reprise, nous avons eu

l'occasion d'attirer l'attention du lec-
teur sur les difficultés grandissantes ,
auxquelles se heurte chez nous l'indus-
trie du ruban. Si florissante jadis , celle-
ci ne parvient plus, vu les changements
radicaux survenus dans la mode, à con-
jure r la crise et à se remettre à flot.
Par la fabrication d'autres articles tex-
tiles, l'une ou l'autre des entreprises a
réussi à trouver de nouveaux débou-
chés. Pour les autres, la situation conti-
nue à être des plus critiques. Alors que
faire en présence de ce marasme com-
plet des affaires ?

Lors de l'assemblée générale extra-
ordinaire des actionnaires de la Société
pour la fabrication du ruban à Bâle, cet-
te question , d'une portée très grave, a
aussi été posée. Dans son exposé fort
judi cieux, le président du conseil d'ad-
ministration , M. Louis La Roche, a re-
marqué , que pendant le dernier exer-
cice , l'entreprise a subi de nouvelles
pertes. Dans ces conditions , il s'est vu
contraint  de proposer la liquidation im-
médiate du siège de Bàle.

Cette nouvelle a, comme bien l'on
pense , produit une grande impression
sur les actionnaires présents ; tandis
que les uns se sont pornoncés en fa-
veur d'une liquidation rapide, d'autres
se sont au contraire opposés à une so-
lution aussi regrettable. En prenant no-
te du bilan déposé, ceux-ci ont cepen-
dant dû reconnaître que la situation ac-
tuelle est des plus précaires. Le' 1er
septembre 1929, le solde passif s'est éle-
vé à 3,3 millions ; le 31 mars passé, la
société a été dans l'impossibilité de
payer le coupon de l'emprunt d'obliga-
tions de 3,5 millions. A la bourse, les
actions, d'une valeur de 500 fr. ne sout
plus cotées que 13 fr. ; quant aux obli-
gations , elles sont descendues à 53 %.
Ainsi , après 30 ans d'existence, cette fa-
brique, ayant eu à son service une cen-
taine d'employés et plus de 700 ouvriè-
res et ouvriers, va fermer ses portes.
Triste constatation, vraiment. D.

Au jour le jour
Dans « Welt am Montag », M. von

Gerlach s'occupe du gouvernement al-
lemand et il en parle sans tendresse.
Il dénie toute autorité personnelle à
son chef, M. Bruning, qui, selon lui,
prendrait son mot d'ordre auprès de M.
Treviranus, ministre des régions occu-
pées, qui a fait lancer l'affaire du croi-
seur cuirassé B; il prétend que M.
Wirth , qui doit sa réputation de répu-
blicain à sa phrase : « L'ennemi est à
droite » prononcée jadis, ne sait plus
distinguer sa droite de sa gauche; il
soutient que M. Curtius ne représente à
aucun degré le pacifisme réaliste de feu
Stresemann. Et Gerlach conclut :

« Oui, nous avons vraiment un beau
gouvernement ! C'est bien aussi votre
opinion, messieurs les jeunes démocra-
tes ! et vous, les syndicalistes chrétiens !
Vous aussi, vous êtes persuadés que ce
dont l'Allemagne avait le plus besoin,
c'est de la construction d'une série de
croiseurs, c'est avec cela qu'on atténue-
ra la misère du peuple ! Il ne s'agit plus
maintenant de tergiverser, il faut se dé-
cider par oui ou par non ! C'est sur la
question du croiseur que les esprits se
séparent : qui est contre lui doit entrer
en opposition avec le gouvernement
Treviranus-Bruning, même si l'on court
le danger de renverser rapidement le
cabinet, même si l'on court le danger
d'une dissolution du Reichstag, où plu-
tôt dans cette espérance ! »

De l'Europe passons à l'Amérique.
A Washington, il y a conflit entre le

président Hoover et le Sénat, dont la
commission judiciaire refuse de ratifier
la domination de M. John Parker à la
cour suprême.

On reproche à M. Parker, d'une part,
une sentence inspirée par des senti-
ments réactionnaires dans une affaire
mettant aux prises des ouvriers mineurs
et leurs patrons; d'autre part, des pro-
pos et une attitude nettement hostiles
aux nègres au cours d'une campagne
électorale, où il était candidat au poste
de gouverneur de la Caroline. Le sen-
timent public d'hostilité contre M. Par-
ker, surtout dans le sud, a pris des pro-
portions assez grandes pour que les mi-
lieux politiques se soient inquiétés des
répercussions que pourrait avoir la con-
firmation de ce choix. Les républicains,
en particulier, craignent de perdre des
voix nombreuses en acceptant le candi-
dat du président Hoover.

Celui-ci persistera-t-il dans sa déci-
sion ? Telle est la question qui occupe
les esprits.

Dans la partie méridionale du conti-
nent américain, le différend qui renaît
périodiquement entre la Bolivie et le
Paraguay au sujet de la frontière im-
parfaitement délimitée va recevoir une
solution assez joyeuse. Conformément
aux récents accords internationaux,
quatre officiers de l'Uruguay sont en
route pour prendr e possession des for-
tins de Boqueron et Vanguardian. On
songe à la fable de « L'huître et les
plaideurs »...

Un petit fait divers plus curieux en-
core nous ramène en Europe, dans le
pays auquel l'Amérique du sud sauf le
Brésil doit sa langue et voici dans sa
naïve saveur l'information qu 'on com-
munique de Murcie :

« Alors que plusieurs sociétés de mu-
sique organisaient la procession de
l'enterrement du Christ, les musiciens
auxquels s'étaient joints le maire et le
curé, jouèrent des airs fantaisistes, com-
me « Ramona ». Le curé ayant protesté,
le maire estima que les musiciens
avaient bien raison et que le curé était
dans son tort et il le chassa de la pro-
cession. L'enterrement de Jésus-Christ
se termina alors civilement. »

Pendant les fêtes
(De notre correspondant de Zurich.)

Vous me croirez sans peine si je
vous dis que le temps détestable qui a
régné pendant la première moitié des
fêtes de Pâques a contrecarré bien des
projets ; que de promenades et excur-
sions organisées soigneusement à l'a-
vance sont lamentablement tombées à
l'eau — à l'eau ? c'est bien ce qu 'il faut
dire ! — seuls les optimistes à tout crïh
ayant bravé les intempéries en ne mo-
difiant rien à leurs intentions primiti-
ves. Et , une fois de plus , ce sont les-
optimistes qui ont eu raison ; le temps,
en effet , a été , sinon beau , du moins
tout à fait passable le dimanche et le
lundi; aussi faut-il voir les visages brû-
lés de soleil fièrement arborés par les
skieurs partis quand même ! Je dois
vous dire, du reste, que la neige a fait ,
jusque dans le bas, un apparition que
l'on peut vraiment qualifier de tardi-
ve ; c'est ainsi qu 'à Zurich , l'autre ma-
tin , les toits étaient blancs ; ce ne fut
pas pour longtemps, du reste, car le
soleil d'avril eut tôt fait de rendre aux
toits'la couleur qui leur convient à cet-
te époque de l'année.

Quoiqu il en soit, la transformation
qui s'est manifestée dans le temps à
partir de dimanche a attiré dehors
grands et petits ; il semblait que l'on
voulût rattraper le temps perdu ven-
dredi et samedi. Pour la première fois,
cette année , le lac a littéralement four-
millé d'embarcations grandes et peti-
tes, et les propriétaires de bateaux ont
trouvé moyen de louer jusqu 'à leur
dernière planche ; tant mieux pour
eux 1 La compagnie de navigation a
sans doute, elle aussi, fait la bonne re-
cette, de sorte que le fiasco des deux
premières journées a été compensé en
bonne partie dans la suite — je dois
vous dire qu'à Zurich, l'usage veut
qu'on fasse le «pont» du Vendredi-Saint
au dimanche ; du moins beaucoup d'é-
tablissements, dont les banques, n'ou-
vrent pas le samedi.

Un ou deux chiffres encore, voulez-
vous ? De jeudi à lundi , il est sorti de
la gare principale de Zurich, ou entré
dans celle-ci, 128 trains spéciaux , dont
beaucoup à destination du Tessin. Au
sud du Gothard , il a été extrêmement
difficile de trouver le logis et le cou-
vert ; au téléphone , on vous répondait
immuablement que tout était retenu de-
puis des semaines. Alors, débrouillez-
vous 1 Et, cependant , chose curieuse,
pour en revenir au trafic ferroviaire:
malgré le mauvais temps, les chemins
de fer fédéraux ont encaissé à la gare
principale de Zurich, pendant ces jours
de fêt e, 650,000 fr.. soit 30,000 fr. de plus
que l'année dernière ; qu'eût-ce été si
Jupiter Pluvius s'était montré plus ré-
servé ? Signalons, une fois de plus, que
le trafic intense de ces jours s'est dé-
roulé sans le moindre accroc, ce qui
est tout à l'honneur du personnel fé-
déral.

Evidemment que le tableau ne sérail
pas complet sans les communistes.
Ceux-ci n'ont rien trouvé de mieux que
de déclencher une grève intempestive ,
que les syndicats eux-mêmes condam-
nent de la façon la plus catégorique,
preuve en soit l'avertissement au pu-
blic dont ces syndicats ont orné de-
puis quel ques jours les colonnes d'affi-
chage. Jeudi soir déjà , me rendant en
ville, j'ai entendu venir d'une rue la-
térale les échos de chants étranges et
d'une brutalité provocante , où domi-
naient quelques voix de crécelle fémi-
nines ; intrigu é, j'y suis allé voir, jus-
te pour assister au passage d'une ban-
de de quelques quinze ou vingt galo-
pins vêtus de l'uniforme de I'« Arbei-
terschutzwehr », au milieux d'eux quel-
ques gamines qui se distinguaient par
leurs vociférations. Et c'est ce monde-là
qui prétend faire la leçon aux ou-
vriers ! Elle est bonne , tout de même 1

Je vous fais grâce des scènes auqUel-
les a déjà donné lieu cette grève du bâ-
timent , le télégraphe vous en ayant dé-
jà entretenu. Il n 'en reste pas moins
qu'on demeure quel que peu interloqué
en constatant la nonchalance avec la-
quelle la police fait front contre ces
énergumènes , auxquels conviendrait
une bonne fessée avant qu'ils ne soient
renvoyés à leurs parents. Quand , par
exemple, on vous raconte qu 'à Bâle on
envoie « deux » agents (je dis hien
deux !) pour aller enlever d'un autre
communiste un individu en rupture de
ban qui s'y était allé réfugier , on est
aplati l i t téralement ; aussi quoi d'éton-
nant si la plèbe communiste assomme
à moitié les gardiens de l'ordre public!
Espérons qu 'à Zurich , on montrera
plus de poigne et que l'on saura , com-
me en mainte autre occasion déjà , re-
mettre à la raison , et rondement , les
louches ou naïfs personnages qui se
font les champions d'une doctrine qui
symbolise le désordre, le vol, la rapi-
ne et le meurtre 1

I_a, disparition du « Brebant »
CHOSES »E PA RIS

(De notre correspondant)'

C'était le seul des restaurants boulevardiers de la bonne
époque qui subsistait encore. Mais il ne f aisait plus

d'aff aires n'ay ant pa s voulu se « moderniser ».
PARIS, 22 avril. — Autrefois, quand

les gens de bonne compagnie invitaient
leurs amis à dîner « au cabaret », ils
choisissaient des établissements répu-
tés pour leur bonne chère, où l'on dî-
nait sérieusement, confortablement,
dans une atmosphère calme, élégante et
discrète : Tortoni , Café Anglais, Café
Riche, Maison Dorée ou Brébant. Au-
jourd'hui, où « le monde » est composé
d'un peu tous les mondes, on préfère
des « boîtes » bruyantes, qualifiées
« chic » parce que tout y est hors de
prix et où il y a de la musique et du
jazz-band , où l'on danse entre les plats
et où, en vérité, on avale plus de pous-
sière que de bonnes choses.

Aussi, tous les vieux restaurants pa-
risiens qui, jadis, avaient une réputa-
tion mondiale, ont-ils disparu l'un
après l'autre. Le Brebant, seul, avait
tenu bon. Il vient, à' son tour, de fer-
mer ses portes et aujourd'hui même,
des ouvriers ont pris possession de ses
salles et de ses cabinets, qu'ils vont
transformer en vue d'une destination
nouvelle : une banque va, m'a-t-on dit,
s'installer dans ces locaux.

Au fait, le Brébant n'était pas un
très vieux restaurant, comme la «Tour
d'Argent », par exemple. Il ne datait,
si je suis bien renseigné, que de la
deuxième moitié du siècle dernier.
Mais il acquit vite une grande renom-
mée, non seulement à cause de l'ex-
cellence de sa cuisine, mais aussi et
surtout parce qu'il était fréquenté par
tout ce que comptait Paris de « célé-
brités » pendant le second empire et
vers la fin du siècle dernier.

Son fondateur, Paul Brébant , était
lui-même une « personnalité parisien-
ne ». Les journaux à caricatures, si
nombreux à cette époque, publiaient
souvent sa charge. Ils le représentaient
en compagnie de Villemessant, qu'en-
cadraient Henri Rochefort et Albert
Wolff , ses collaborateurs les plus en
vue et les plus goûtés du « Figaro ».
C'est que Paul Brébant était appelé le
«restaurateur des lettres». C'était l'é-
poque de la « petite presse », rédigée
par des gazetiers ayant de la verve et
de la fantaisie, experts à rédiger ces
« échos » et « nouvelles à la main », qui
faisaient alors le succès des journaux
et la réputation d'un Aurélien Scholl
et de ses émules.

Ceux-ci, après avoir pris l'apéritif en

échangeant des mots d'esprit au Cafêi
Tortoni , allaient dîner chez Brébant,
dont ils avaient adopté l'établissement
d'autant plus volontiers que le maître
du logis leur consentait des prix de
faveur, ce qui, de sa part , était grande
habileté d'ailleurs. Car, à sa clientèle
littéraire, et attirée par celle-ci, s'en
joignait une autre : celle des viveurs
qui se montraient volontiers dans un
établissement où il leur était permis dé
voisiner avec les célébrités du monde
des lettres et les vedettes de la scène»

Ce voisinage n'était, à vrai dire, pas
sans présenter quelques inconvénients,
car les gazetiers ne se gênaient pas
pour malmener assez rudement à l'oo»
casion , dans leurs articles, les «étoiles»
qui leur avaient déplu ou dont la ré-
putation leur paraissait surfaite. Et ce-
la amena parfois des explications assez
orageuses — souvent terminées, d'ail-
leurs, par un mot d'esprit. C'est ainsi
qu'un soir un chroniqueur, Paul Ma-
holin — il est aujourd'hui totalement
oublié, mais il paraît que c'était, à l'é-
poque, un journaliste fort apprécié...
et redouté — dînait chez Brébant,
quand le comte de X... fit son entrée,
en compagnie d'une actrice que Ma-
holin avait , la veille, critiqué sans in-
dulgence dans son journal. Le grand
seigneur se dirigea droit vers la table
où dînait Maholin , qu'il cherchait évi-
demment, et lui jeta en pleine figure un
paquet de plumes d'oie, en criant : «De
la part de Mlle Z... » Sans perdre son
sang-froid, l'écrivain répondit à cette
provocation par cette simple phrase :
«Je savais que Mlle Z... plumait ses
amants, mais j'ignorais que ce fut à
mon intention ! »

Depuis longtemps, le Brébant n'était
plus qu'une sorte de « curiosité » que
les étrangers, de passage à Paris, al-
laient voir sans cependant s'y attarder
et même, la plupart du temps, sa_ns y
entrer. Il était mentionné dans tous les
guides et avait sa place dans tous les
ouvrages consacrés à la vie parisien-
ne et dans les monographies qui nous
décrivent ce qu'elle était au siècle der-
nier. Mais il n'existait, pour ainsi dire,
plus que de nom. Et voici que ce nom
lui-même vient de disparaître et ne
sera plus désormais qu'un souvenir. Si 6
transit... Décidément, le vieux boule-i
vard est bien mort !

M. P. ,

Les espoirs et la déception d'un fervent
du ballon sphérique

Âpres la mort tragique du comte de La Vaulx

Samedi passé, une brève dépêche an-
nonçait que le comte Henry de La Vaulx,
président de la fédération aéron auti-
que internationale avait trouvé la mort
dans un accident d'aviation survenu
près de Buenos-Ayres. L'appareil dans
lequel M. de La Vaulx était monté com-
me pasager avait heurté une conduite
électrique, puis s'était abattu, en flam-
mes, sur le sol de l'aérodrome.

C'est de cette façon tragique que se
terminait la carrière d'un homme qui
fut , il y a vingt-cinq ans, un apôtre de
l'aéronautique et un fervent du ballon
sphérique, dans lequel il voyait le con-
quérant de l'espace et le moyen le plus
capable d'ouvrir à l'homme les nou-
veaux domaines de la connaissance et
aussi le plus fertile en émotions, en
difficultés qui trempent le caractère et
affermissent le courage.

Il faut dire aussi que les premières
expériences, faites en 1900 par le com-
te de La Vaulx, avaient fourni des ré-
sultats tels que tout inventeur en au-
rait conçu les mêmes espoirs.

C'est à cette date, en effet , qu'à bord
du « Centaure » il vola, d'une seule
traite de Paris à Kief. A son retour, il
entreprit une ardente campagne en fa-
veur de l'aéronautique. Il songeait déjà
à des expéditions futures, à l'utilisation
des sphériques pour les observations
scientifiques et aussi pour la défense
nationale. Ce qui ne l'empêchait pas de
croire que la navigation aérienne, ré-
duisant les frontières à néant, rappro-
cherait les peuples, tant est vivace ce
désir de conférer une valeur univer-
selle au fruit du travail de l'esprit hu-
main et d'exhausser l'activité intellec-
tuelle jusque sur le plan de l'idéal, com-
me si elle avait toujours besoin de cette
justification.

Mais, la joie de l'audacieux qui a
réussi éclate rarement dans un autre
ton. Et on comprend facilement ce gen-
re de lyrisme, inspiré par la certitude
d'avoir accompli quelque chose de
grand et aussi d'utile à la science et au
progrès.

Il n'y a qu'à se rappeler avec quel
enthousiasme on a accueilli la nouvelle
que Lindbergh avait, pour la première
fois, franchi l'Atlantique en avion ,
avec quelle émotion on lisait le récit de
son arrivée au Bourget, de sa réception
à Paris, de quelle joie sincère on sa-
luait cet « ambassadeur de paix, qui
avait plus fait pour rapprocher les deux
grandes républiques que tous les diplo-
mates » pour se rendre compte combien
les auditeurs convoqués à ses conféren-
ces devaient vibrer lorsque le comte de
La Vaulx leur disait :

« L'aérostation , c'est le sport idéal. Au
seul point de vue du sport, le ballon
sphérique l'emportera toujours sur les
ballons dirigeables, frêles esquifs de
l'avenir. Tout le charme de l'imprévu et
de l'aventure appartient au ballon sphé-
rique. S'il ne peut se rendre à volonté
d'un point à un autre , il peut du moins,
en réglant son lest, monter et descen-
dre à sa guise; muni de ballonnets , il
réussit à s'équilibrer ; dans une certaine
mesure, il obéit à l'aéronaute, tout en
lui laissant savourer ~à son ̂  aise l'âpre
gélifie da7ajsm_e_

», L'aérostation n'est pas seulement le
sport agréable par excellence, c'est aus-
si le plus noble des sports. L'âme s'é-
pure au sein des solitudes muettes de
l'atmosphère. Elle s'élève comme le
corps au-dessus des réalités vulgaires
où rampent les chétifs humains. Elle
s'épanouit de la vie libre de l'oiseap,
dont elle défie le vol, du nuage, dont
elle traverse la gaze légère et multico-
lore, du vent terrible ou -berceur qui
lui prête ses ailes, de l'infini constellé
où, à demi vivante, à demi morte, son
essor éperdu la promène à travers les
forces élémentaires de la vie univer-
selle. »

Mais le sportsman, l'amateur des sen-
sations vives, des difficultés vaincues,
fit peu à peu place au chercheur. Un
problème surtout le préoccupait : assu-
rer au ballon voguant au-dessus de la
mer le moyen, s'il tombe à l'eau, de se
maintenir à la surface assez longtemps
pour permettre l'arrivée d'un bateau-
Car le comte de La Vaulx attachait uue
grande importance au sphérique en
temps qu'auxiliaire de la marine. II
pensait l'utiliser comme « vedette » pour
signaler l'approche d'une flotte enne-
mie par exemple.

Il fit plusieurs essais avec le « Médi-
terranéen No 1 » et le « Méditerranéen
No 2 » qui lui parurent absolument con-
cluants. Le premier de ces ballons se
maintint près de deux jours sur l'eau,
grâce à des appareils assez simples
adaptés à la nacelle, le second put être
remorqué sur une distance de 75 km.
par un contre-torpilleur.

Après ces expériences, le comte de
La Vaulx pouvait, à bon droit, penser
qu'il avait résolu le problème de l'aé-
rostation maritime.

Il ne négligeait point cependant les
ascensions au-dessus des terres. C'est
ainsi qu'il se rendit encore de Paris à
Hull , dans un sphérique muni de bal-
lonnets qui permettaient de régler la
hauteur de l'appareil. En quatre ans, il
avait parcouru 22,000 km. et tenu l'air
pendant 37 jours , sans avoir jamais eu
à déplorer d'accident grave.

Les progrès de la mécanique sont ve-
nus brusquement abattre ses projets et
ses espérances. Le dirigeable d'abord ,
l'avion ensuite, ont déclassé le ballon
libre. Le comte de la Vaulx n'essaya
pas de le défendre , ni de le sauver. Il
se fit aviateur. Et c'est dans un avion
qu 'il accomplit son dernier vol.

Ses efforts et ses travaux n'ont ce-
pendant pas été vains et lui ont valu ,
ainsi que son courage , d'être cité, après
le fatal accident , à l'ordre de la nation.
Le comte de La Vaulx avait bien mé-
rité cet hommage. G. P.
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Vous trouverez...

On connaît le plus authentique des
lustres de l'époque impériale et fabri-
qué pourtant de nos jours , puisqu'il
éclaire à la lumière électrique. Et quel
lustre !

Un original , épris de la gloire napo-
léonienne, avait recueilli en nombre
considérable des baïonnettes que por-
taient à leurs fusils les grenadiers de
la Garde à Austerlitz.

Ayant fait fourbir et étinceler ces
baïonnettes, certaines encore" rouillées
par le sang, il eut recours à un homme
de l'art qui dressa en faisceau ces ar-
mes historiques et transforma les poi-
gnées en lampes.

L'effet est, paraît-il, prodigieux. Un
véritable soleil d'Austerlitz.

La gloire adaptée au progrès



JLe Robinson
de la' Red Deer

AÏÎDK_ BOREL

Fenilleton de la « Fenille d'avis de Nenchàtel î
(Tous droits réservés) 24

¦ é., 

Gomment n'y avaïs-je pas songé plus tôt ? Payne
qui, jadis, avait dérobé les effets de Smith dans j
ma hutte, qui avait nié savoir ce qu'ils étaient deve-j
nus et qui n'avait avoué la vérité que devant l'évi-
dence des preuves accumulées contre lui et sous la {
menace de l'intervention de la police ; Payne,
l'homme intelligent , certes, mais grossier et brutal , '•
aussi grossier et aussi brutal que Tonance, l'indi-
vidu, sans doute, qui avait cyniquement brisé les
pattes de Collie le jour où j 'étais tombé dans le
puits de Dixon ; ce Payne d'une force et d'une
souplesse toutes félines dont le nom avait été pro-
noncé aussi, je ne m'en souvenais que trop, après la
scène de violence chez les frères Zlamal ; ce Payne j
qui, pour faire dévier les soupçons sur un autre, j
avait monté toute une comédie, qui avait feint de
se rendre à la ville, le jour précédent, était revenu
plus tard déposer le billet compromettant sur la ta-
ble de Verhoeven, puis avait guetté notre arrivée
pour aller en hâte chercher ses chevaux dissimu- .:
lés dans quelque coulée voisine et surgir au moment
critique afin d accabler d'une dernière preuve le
malheureux V«__eren ; c? Payne, enfin, qui,

quand les deux camps s'étaient formés dans la ca-
bane, s'était joint aux non combattants, mais qui,
feignant de vouloir s'éloigner de Mellaerts en fu-
reur, s'était rapproché toujours davantage de notre
petit groupe, et que seul un terrifiant : « Pas un
pouce de plus, Payne, ou nous tirons ! », murmuré
par Reading, avait empêché de bondir traîtreuse-
ment sur moi pour permettre à Torrance de nous
déchiqueter tous.

— Non 1 m'écriai-je avec tant de ferveur que le
son de m'a voix redoubla ma certitude, Reading
a dit vrai ; le coupable, ce n'est pas Verhoeven.
C'est un autre qui a tout tramé pour que Verhoe-
ven soit accusé et condamné.

J'avais parlé avec une telle ardeur que j 'entraî-
nai du coup la conviction des boys.

— Alors ! rugit Mellaerts, si ce n'est pas Ver-
hoeven, qui est-ce ?

— Pas si fort , répondit Reading. Nous ne som-
mes qu'à un quart de mille des autres boys ; s'ils
nous entendaient, tout serait perdu. Fancey a dit
vrai ; le voleur, ce n'est pas Verhoeven.

— Qui est-ce, alors, si ce n'est pas lui ?
— C'est un de ces hommes qui cheminent là-

bas.
— Par le ciel ! dites qui c'est.
— Vous le saurez tantôt. Boys, pour confondre

le coupable, il manque une preuve. Mais si vous
vous engagez à m obéir en toutes choses, je crois
pouvoir affirmer que dans une demi-heure, la pièce
à conviction sera entre nos mains. Vous promet-
tez ?

— Nous promettons.
— Vous avez compris, Mellaerts ; j 'ai dit : en

toutes choses.

— Ah ! celui-là...
— Jamais 1
— Dans ce cas, je ne promets rien.
— Réfléchissez, Mellaerts. Si vous refusez, nous

devrons renoncer à mettre" la main sur l'homme, re-
noncer aussi à disculper votre ami. Dans quelques
instants, la pièce à conviction sera détruite. Et nous
avons à franchir plusieurs milles. Est-ce oui ?

— C'est non.
— Comme vous l'entendrez. Il ne nous reste donc

qu'à nous en retourner chacun chez soi. Fancey, pas
un mot de ce que vous savez comme moi-même.

Nous repartîmes. Cette fois, Reading ne che-
vauchait plus en tête comme précédemment, mais
cheminait à quelques pas derrière nous, s'entretenant
négligemment avec Dunkirk de l'accident survenu
huit jours plus tôt à la batteuse.

Nous n allâmes pas loin. Nous avions à peine
atteint la porte aménagée dans la clôture au nord de
ma maisonnette que Mellaerts, qui avait pris seul
les devants de notre petit groupe, arrêtait sa mon-
ture. Nous l'imitâmes.

— Reading ? interrogea-t-il.
— Mellaerts ?
— Vous refusez toujours ?
— Je ne refuse rien qui soit raisonnable, Mel-

laerts. Vous savez ce que je vous demande. Quant
à moi, je vous jure que Verhoeven sera entièrement
réhabilité et qu avant l'aube le vrai coupable aura
quitté à jamais la Prairie. Votre parole ! Mais
vite ! dans deux minutes, il sera peut-être trop tard.

— J'accepte.
,— Votre main ! Maintenant, filons aussi vite

que pourront nous porter nos chevaux. L'homme
que j'accuse, c'est Murphv.

*

Machinalement* au grand galop, je m'étais laissé
entraîner par les autres boys. Nous avions filé à
l'est, puis suivi pendant deux milles le chemin du
nord, puis tourné à l'ouest. A trois cents pas de la
croisée des chemins, nous avions mis pied à terre
et avions attaché nos chevaux à la clôture. Nous
avions effectué en courant le dernier quart de mille
et nous nous étions couchés à plat ventre dans un
repli de terrain, le plus loin possible de la cabane.
Maintenant, et pour la seconde fois de la nuit, nous
attendions la venue d'un homme dans les ténèbres.

Tout, dans ma tête, tournoyait. Une heure plus
tôt (et sans parler d'une succession d'imprécisions
et de mensonges qui , à eux seuls, eussent suffi à le
perdre) , nous avions eu deux preuves péremptoires
de la culpabilité de Verhoeven et nous ne l'a-
vions arraché à la mort qu'au péril de notre vie.
Plus tard , quand les paroles de Reading m'avaient
convaincu que nous nous étions fourvoyés, j 'avais
eu l'intuition, immédiatement confirmée par d'in-
nombrables rapprochements, que le voleur c'était
Payne. Et maintenant, contre toute évidence, je
m'étais presque laissé convaincre que ce n'était ni
Verhoeven, ni Payne ; que c'était un autre, l'un de
mes voisins que j 'estimais le plus, l'un de ceux qui
avaient joué le rôle le plus utile au cours des évé-
nements de la nuit , mais aussi le seul qui , avec Rea-
ding, Dunkirk et moi, avait osé braver Torrance et
Mellaerts pour arracher Verhoeven à leur ven-
geance. Et avec ces cinq hommes je guettais, pour
le faire condamner, pour l'envoyer aux galères sans
doute, celui qui , jadis, m'avait sauvé la vie...

Enfin , enfin, nous entendîmes grincer les roues
d'un chariot sur la piste. Puis nous perçûmes un

bruit de voix animées. A la croisée des chemins, les
cavaliers et le charretier s'arrêtèrent et, après s'être

entretenus encore quelques instants, se dispersèrent,

qui vers le nord, qui vers l'ouest.
Une minute... deux minutes... et nous vîmes

se dessiner la silhouette d'un homme à cheval contre

le ciel, près de la maisonnette. Il mit pied à terre,

attacha sa bête à un piquet ; puis il se dirigea vers

la porte et parut prêter l'oreille aux bruits du dehors.

On n'entendait plus que le grincement lointain des

roues du chariot et le trot toujours plus faible de

cinq ou six chevaux.
Enfin, tout se tut L'homme, alors, ouvrit la

porte, la referma, et par l'une des fenêtres nous

aperçûmes la lueur imprécise d'une allumette.
C'était le moment indiqué par Reading. Comme

il nous l'avait ordonné, nous nous approchâmes tous

des fenêtres pour observer ce qui se passerait à 1 in-

térieur.
Déjà Murphy — car c'était bien lui — venait

de placer le verre sur la lampe. Il parut réfléchir
un instant. Soudain, fourrant la main dans la poche

de ses overalh, il en sortit un morceau de papier

chiffonné qu'il déplia et parcourut attentivement.
Bientôt son visage s'éclaircit. Il sourit, sourit plus

fortement ; puis, écartant le papier de ses yeux, il
se mit à rire d'un rire contenu mais effroyablement
sardonique.

A cet instant, nous entendîmes frapper légère-

ment à la porte. Déjà elle s'ouvrait, et Reading,

avec sa politesse accoutumée, s écriait :
— Bonjour, Murphy. Je venais vous voir.

— Qu'y a-t-il ?
— Rien de spécial. Je voulais savoir si, peut-être,

vous connaîtriez le voleur qui, depuis le printemps

dernier, met en émoi toute la contrée.
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LOGEMENTS
Pour le 24 juin, Avenue du

1er Mars, rez-de-chaussée, bien
situé, cinq pièces, sans bains,
chauffage ordinaire. S'adresser
Beaux-Arts 28, 2me. c.o.

Joli logement
a\l soleil, cinq chambres, deux
balcons. Faubourg de l'Hôpital 9,
3me étage. 

Bue Bachelin, k louer pour le
24 septembre,
deux beaux logements

un de trois et un de quatre piè-
ces, bains Installés, Jardins. Prix
modérés.

Demander l'adresse du No 296
au bureau de la Feuille d'avis.

1 A louer pour tout de suite, au
Faubourg du Lac, Joli

petit logement
de trois pièces et dépendances.
S'adresser au magasin de musi-
que Hug _ Cie, vis-à-vis de la
poste.

A LOUER
A Vilars (Val-de-Ruz)
appartement de trois ou quatre
chambres, dépendances, Jardin.
S'adresser k E. Bugnon, lnstitu-
teur, Vilars. 

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

LOGEMENT
de trois chambres et cuisine. —
S'adresser Trésor 7, Sme, à droite,
de 2 à 6 heures.
a _________,̂ »__

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 louer pour le 24 avril et le
24 Juin.

DETJX LOGEMENTS
de deux chambres et cuisine, re-
mis k neuf. L. Bolchat, rue des
Moulins 17. c__

A LOUER
à la BUE MATILE, dans maison
en construction, pour le-24 SEP-
TEMBRE et E4 DÉCEMBRE,
QUATRE LOGEMENTS DE TROIS
CHAMBRES, chambre de bain et
dépendances, chauffage central,
eau, gaz, électricité. Vue étendue.
Prix : 1375 fr. — S'adresser k
l'Etude Wavre, notaires, Palais
Rougemont, Neuchâtel. 

A remettre à l'ouest de la ville,

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

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

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

24 Juin , dans maison d'ordre
au centre de la ville, logement de
trois chambres. — Gérance des
bâtiments, Hôtel communal co.

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

A louer, belle villa, O
chambres, grand jar-
din. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.
LOGEMENT de deux chambres,
eto. Belle vue. S'adresser Boine
No 10.

On demande pour tout de sui-te un

apprenti
boulanger-pâtissier

S'adresser Boulangerie Bas de
Sachet, Cortaillod.

On demande dans bureau
technique

apprenti dessinateur
Adresser offres écrites à N. 306

au bureau de la Feuille d'avis.

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

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 k M. Jean
Arm. pêcheur , Saint-Aubin.

On demande une

JEDNE FILLE
de 16 à 17 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille et occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à Mlle A.
Flûckiger, fromagerie, Tâuffelen
(lac de Bienne).

EMPLOIS OIVÈRT

Gypseur-peintre
est demandé. Travail assuré. S'a-
dresser a Boradort, Corcelles.

On cherche pour tout de suite

jeune garçon
libéré des écoles, pour porter le
lait et aider aux travaux de cam-
pagne. S'adresser à Colin frères,
Serroue sur Corcelles.

On demande ouvrier ""' '

constructeur
de bateaux

S'adresser Chantier naval G.
Ramseyer, Versoix.

Bureaux
Jeune dame cherche à entre-

prendre le nettoyage de bureaux.
S'adresser par écrit sous chiffre
B. A. 299 au bureau de la Feull-
le d'avis. 

On demande

lessiveuse
Jeune, expérimentée et bien re-
commandée. — S'adresser Mme
J. Pfaff, Stade 2 

VOLONTAIRE
Jeune homme désirant faire

un stage dans un bon atelier et
garage d'automobiles de la pla-
ce est demandé. Adresser offres
écrites k C. S. 304 au bureau de
la Feuille d'avis.

Place pour un Jeune

¦nuire
de bureau. Faire offres écrites
sous S. A. 808 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche un excellent

chauffeur - mécanicien
entrée a convenir. Inutile de
postuler sans certificats de pre-
mier ordre. Faire offres écrites
sous chiffre V. N. 301 au bureau
de la Feuille d'avis.

On cherche comme

voyageuses
dames capables ; articles sans
concurrence. — Adresser offres
écrites k C. P. 298 au bureau de
la Feuille d'avis.

Entrepreneur demande

employée
intelligente pour s'occuper du
commerce. Adresser offres écrites
avec prétentions à R. E. 303 au
bureau de la Feuille d'avis.

On demande Jeune homme
qualifié comme

magasinier-emballeur
et pour petits travaux de bu-
reau. Entrée à convenir. Réfé-
rences exigées. Adresser offres
écrites k P. L. 302 au bureau de
la Feuille d'avis.

Pour la vente

de Ions livres
on cherche dans plusieurs loca-
lités

une dame
active, bien recommandée. Com-
mission intéressante. Offres à
case postale 6566 , Neuchâtel.

On cherche pour le 1er mai ou
plus tard , pour Jeune homme de
15 ans, place de

commissionnaire
où il aurait l'occasion d'appren-
dre la 'langue française Vie de
famille désirée. Offres à Mlle
Rosa Rart, Evole 7, Neuchâtel.

On cherche immédiatement

expérimentée auprès de deux en-
fants de quatre et six ans, dans
bonne famille. Adresser offres à
Knlchcckweg 18, Berne.

Bureau de la ville cherche

Hi! employa
connaissant bien la comptabilité.
Adresser offres écrites avec réfé-
rences et prétentions à B. R. 234
au bureau de la Feuille d'avis.
¦ Institut de Jeunes gens de la

Suisse romande cherche

ni interne
pour renseignement 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.

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

Jeune demoiselle, connaissant
le service, cherche place dans bon

restaurant ou tea-room
Bonnes références. Adresse :

Rôsy Frey, rue Fleury 20. 

Personne expérimentée demande
place de

CUISINIÈRE
éventuellement pour faire un pe-
tit ménage soigné de denx per-
sonnes.

Une cuisinière d'Hôtel-Penslon
demande un remplacement pour
un mois. Bureau de placement.
Faubourg du Lac 3.

On cherche pour

deux jeunes filles
de la Suisse allemande places
dans petites familles où elles au-
raient l'occasion de bien appren-
dre la langue française. On ne
demande pas de forts gages, mais
bon traitement et vie de famille.
Adresser les offres détaillées (si
possible en allemand) k Famille
Trachsel-Krebs, Mattywil près
Ruegglsberg.

JEDNE FILLE
de 16 ans, fidèle et brave, cher-
che place pour aider au ménage,
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Vie
de famille désirée. Offres détail-
lées avec Indication de salaire
sous chiffre C. 1213 T. à Publi-
citas, Thoune.

Jeune fille ayant suivi trois
ans l'école secondaire cherche
place de

volontaire
dans bon ménage. Aiderait aux
travaux du ménage ou de bu-
reau, ou s'occuperait d'enfants,
tout en apprenant la langue
française à fond. Offres écrites k
O. J. 300 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ - . - , ;

JEUNE FILLE
de la Suisse allemande, ayant
fait un stage d'une année dans
la Suisse romande, cherche pla-
ce d'aide dans un petit ménage,
pour se perfectionner dans la
langue française. Neuchâtel ou
environs. S'adresser Mme Jaunln-
Porchet, Yvonand (Vaud). 

On cherche
pour le 1er ou le 15 mal place
pour deux Jeunes filles, âgées de
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 à Mme
Ernst Isell-Kuffer, Tâuffelen p.
Bienne.

On cherche une place facile
pour une

JEUNE FILLE
de 13 Yi 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 k la
poste de Jeuss près Morat. 

On cherche place de

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

PLACES
On cherche

bonne à fout faire
de toute confiance pour ménage
soigné de trois personnes. S'a-
dresser Port-Roulant 10, 1er à
gauche.

On cherche Jeune fUle aimant
les enfants comme

VOLONTAIRE
pour aider un peu au ménage.
Bonne occasion d'apprendre la
langue allemande. Vie de famille.
Argent de poche chaque mois.
Offres à Mme Kunz-Schwab,
Chiètres.

Mme Paul Attlnger, Pertuls du
Sault 17, (Ermitage), cherche
une

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

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-
ne aide. Gages : 70 à 80 fr. Of-
fres écrites avec bonnes référen-
ces à R. J. 287 au bureau de la
Feuille d'avis.

Honnête famille prendrait

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

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

CHAMBRE
au soleil, bonne pension. Fau-
bourg de l'Hôpital 66, Sme, &
droite , M. Zôller. 

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

A louei' jolie chambre avec ou
sans pension. — S'adresser Fau-
bourg du Lac 8, 2me. co.
" CHAMBRE ET PENSION
pour monsieur. Potirtalès 1, 3me.

Trois employés de bureau cher-
chent

bonne pension
aux environs de la gare. Offres
aveo prix par écrit à H. O. 307
au bureau de la FeulUe d'avis.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 13.

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

180-140 fr. par mots
Bardet, Stade 10. Téléphone 683.

LOCAL DIVERSES
A louer tout de suite

ou pour époque à
convenir

Immeuble Faubourg du Lao 11
(près du Monument), deux piè-
ces à l'entresol. Confort. Convien-
draient pour bureaux. S'adresser
k Frédéric Dubois, régisseur, 8,
rue Saint-Honoré, ville.

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

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

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

Demandes à louer
Employé de bureau cherche

chambre indépendante
si possible au centre. Case pos-
tale 6539.

ON CHERCHE
?our pled-à-terre, chambre, pe-

It • logement ou pavillon
meublé, ou non, dans vil-
lage, ferme . ou habitation de
la campagne neuchâteloise ou du
vignoble. Faire offres , avec prix,
sous chiffres P. 21655 C. à Publi-
citas, la Chaux-de-Fonds.

24 juin
On cherche appartement de

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

OFFRES
Dame veuve, d'un certain âge,

cherche

engagement
auprès d'un vieux monsieur ou
dame pour tenir le ménage. —
Adresser offres écrites à A. S. 295
au bureau de la Feulle d'avis.

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

VOLONTAIRE
Ecrire à E. Vacher, Cressier

(Neuchâtel).

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

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

COLOMBIER
maison sept pièces

tout confort. Jardin, éventuelle-
ment garage, à louer dès le 24
Juin ou époque à convenir. S'a-
dresser à A. de Tribolet, Colom-
bie^ 

A louer à partir du 24 Juin,
pour époque à convenir.

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

A louer

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

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

24 juin
& louer rue Matile beau loge-
ment moderne de quatre, cham-
bres, dépendances et: Jardin. S'a1
dresser J. Maibot, Fahys 27. c.o.

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

CHAMBRES
Petite chambre au soleil. S'a-

dresser k l'épicerie Dagon, Flan-
dres 7.

Jolie chambre meublée, soleil.
Saint-Honoré 12, 4me.

Jolie chambre. Pertuls du Soc
No 8, 2me. c.o.

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

Jolie chambre pour monsieur.
Av. 1er Mars 10, 1er. c.o.

Jolie chambre à monsieur ran-
gé. S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2, au Sme étage. co.

Demoiselle ou dame trouverait

chambre
éventuellement pension, dans vil-
la bien ensoleillée.

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

Belle chambre. Soleil. Fahys 87,
1er, à gauche. ¦ co.

Chambre meublée. Soleil. Louis
Favre 17, 1er, k droite.

Belle chambre au soleil. Louis
Favre 17, 2me, à droite. c.o.
Jolie chambre au soleil. Chauf-
fage central. Evole 35 a, 1er
(vis-a-vls des Zlg-Zag) co.

Belle chambre meublée, au so-
leil. Faubourg de la Gare 25, 1er,
k gauche.

PENSIONS
A louer , . ,

chambre confortable
au bord du lac, avec pension soi-
gnée, pour une ou deux demoi-
selles de toute moralité. S'adres-
ser à Mme Piaget, Quai Champ-
Bougln 40. 

Ecole de commerce
A côté de l'Ecole, Jolies cham-

bres et bonne pension. Confort
moderne. Jardin.

Fr. 130.—
BARDET, Stade 10, 

PENSION
rue Saint-Maurice 11
On prendrait encore quelques

pensionnaires & prix modéré. —
Dîners depuis 1 fr. 80. Soupers
depuis 1 fr. 50. 

Jolie chambre et pension
pour Jeunes gens aux études. —
Halles 11, 3me. 

^^
BELLE CHAMBRE

avec ou sans pension. S'adresser
Evole 8, Sme,

AVIS DIVERS 
Gie du Chemin de fer Neuchâtel-Chaumont S. A.

Les obligations mentionnées ci-dessous de l'emprunt 4 y ,  %1910 ont été désignées par le sort pour être remboursées le 81 dé-
cembre 1930 a ïa Société de Banque Suisse, Neuchâtel.

Nos 177 324 336 .359 519 559, 

FONDATION
disposant de gros capitaux

prêterait contre hypothèque Ier rang
sur immeubles locatifs de bonne construction et bien situés(

dans le canton de Neuchâtel

Adresser demandes « IMMEUBLES, case postale 6662 »

|̂ ^ÂMÔ_Â _ÔN ||
I reprise de commerce :

\ || I par personne disposant de capitaux. Seules offres in- I -3
I -I téressantes seront prises en considération. S'adresser I \h 4 Bureau Fiduciaire, Georges Faessli, Bassin 4, Neu- __f
u.l châtel. £•»

Foire suisse d'échantillons
à BALE

26 avril - 6 mai 1930
Les cartes d'acheteurs, donnant droit à trois entrées et aux

réductions accordées par les C. F. F., sont en vente au prix
de fr. 3.— au Bureau officiel de renseignements, Place Numa-
Droz.

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

|i Assurances li
| Accidents et I
1 Vie 1i I sont traitées -avantageusement auprès de la I

I " Winterthour» 1
> - j Société suisse d'assurance Société d'assurance '¦ ''¦
pl contra les Accidents sur ia Vie ffi

Agence générais : M. ROBERT WY SS p
*•' , Promenade-Noire 3, Neuchâtel f _
M Agent : Agent : <- "i
|H M. W, Roquier , inspecteur M. Jean Merian, inspecteur
KB Rue du Trésor, Neuchâtel Parcs 1, Meochâtel *

oooooooooooooexDoooooo g
§ 

Monsieur et Madame Gli- 0
bert Du Pasquier ont la Q

Q Joie d'annoncer la nalssan- O
0 ce de leur 1111e O

g Françoise - Marthe- g
§ Blanche ©
g4 b , rue des Carrières, g
O Mulhouse, g
g l_ Maternité, Bâle, g
O le 22 avril 1930. Q

OOGOOOOOOOOOOOOOOO0O

______________ ¦¦ ¦¦ ¦_____«___________ Devant de Sa_ "ab©_ Sirs® ûe_s@ns de seaux Uno m
_^ 68X9-1 cm., fr. 3.50 68X114 cm .fr. 4,25 45X45 cm., fr. -1.50 I S

NO UVELLES GALERIES Articles de qualité ¦
H V / V BT ,£__r - rf ff rf ff a **mJ V_I-T_. __*___ 4 %._._ _ _«_/ pour f

_ 1oa. de bulletin» , il vous est rendu fr. 5.- en espèces W

HBHHBHH_ .BHii _giiilllHIl-.HH-i
Agence générale d'une grande

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

pour le trafic d'émigration et passage. — Offres
sous chiff res C. 33111 AL, à Publicitas, Berne.
mmmmmj ^mmmmmmmmmmmmmm m

Remerciements

L'épouse et les en- m
fants de Monsieur Albert H
BUHLER remercient slncè- B
rement tontes les personnes B
qui leur ont témoigné lenr H
sympathie pendant les Jours H
pénibles qu'ils Tiennent de H
traverser. gl

———————————————B

Apprentissages
Maison de banque de la place

demande comme

apprenti
Jeune homme ayant terminé ses
classes secondaires. Entrée im-
médiate. Paire offres avec cer-
tificats et références case posta-
le 6666, Neuchâtel.

Pour maître tailleur
Je cherche a entrer le premier

mal en apprentissage chez maî-
tre tailleur capable. Chambre et
pension chez le patron. Offres k
Ai. Mlschler, talUeur, Kram-
gasse 55, Berne.

Jeune Allemand, qui a terminé son apprentissage dans un
bureau d'assurance, cherche une place dans un

bureau commercial
pour se perfectionner dans la langue française. — Offres sous
chiffres D. 1214 T. à Publicitas, Thoune.

AN SABONNE EN TOUT TEMPS A LA
V^*̂  

F E U I LLE D'AVIS 
DE N E UCHAT

EL.



Murphy avait tressailli. Sans cloute reconnaissait-
il les paroles qu'il avait prononcées lui-même deux
heures auparavant, alors que nous avions fait irrup-
tion chez Verhoeven. Cependant, Reading était
seul ; Murphy retrouva vite son aplomb et dit,
sans hausser la voix :

— Qu'avez-vous donc ? Les événements de la
nuit vous auraient-ils troublé la raison >

— C'est peu probable. Me direz-vous ce que
contient le papier que vous acheviez de lire quand
j'ai frappé à votre porte ?

— Je lisais un papier ?
— Vous lisiez un papier. Et vous l'avez mis

dans votre poche en m'entendant frapper. Voulez-
vous que je vous dise, moi, ce qu'il...

Jusque-là, Murphy avait parlé presque noncha-
lamment, haussant chaque fois les épaules. Soudain,
sans qu'aucun jeu de physionomie nous eût fait
prévoir la chose, il se précipita désespérément en
avant.

Mais Reading avait immédiatement reculé d'un
pas et, avant que Murphy l'eut rejoint, il s'était
éclipsé sur le côté de la cabane.

J'avais bondi au secours de mon ami. J'arrivai
trop tard. Déjà Mellaerts, qui, à l'affût derrière
1 autre fenêtre, avait suivi comme moi des yeux
toute la scène, avait empoigné Murphy à bras-le-
corps, l'avait jeté comme un ballot sur le lit et
s apprêtait à lui lier les poignets derrière le dos.

— Maintenant, dit Reading, fouillez-le !
Mellaerts fourra sa main dans la poche où, à

1 ouïe des coups frappés à la porte, nous avions vu
Murphy dissimuler en hâte le billet, et me présenta j
un papier chiffonné.

*— Lisez, voua ; j e ne lis pas l'anglais-

Je dépliai le papier et, à haute voix, je lus :

Mon cher Verhoeven,

Me rendant à Bassano pour une affaire urgente,
je m aperçois que j'ai oublié mon portefeuille dans la
poche de mon habit de travail . Courez le chercher et
gardez-le en sécurité chez vous jusqu'à mon retour.

T. Payne.

Reading, alors, se tourna vers Murphy, dont
Mellaerts avait lié aussi les jambes et qu'il venait
d'asseoir sur le lit.

— Avouez-vous ?
— Qu'avouerais-je bien ?
— Que c'est vous qui êtes l'auteur des larcins

commis depuis ce printemps dans la Prairie. Que
c'est vous également qui avez tout machiné pour
faire dévier les accusations sur Verhoeven.

— Ce papier ne prouve rien. Je l'ai découvert
dans ma poche en arrivant ici. Je ne sais comment
il s'y trouve.

— C est bien, dit Reading. Puisque vous niez, je
me vois dans l'obligation d'expliquer, moi, comment
il s'y trouve et d'exposer à ces hommes la façon
dont vous vous y êtes pris pour que les soupçons
se portent sur Verhoeven. Boys, asseyez-vous ; nous
en aurons pour quelques minutes.

Nous prîmes alors place, qui sur des caisses, qui
sur la table, et Reading commença :

— Pendant plus de six mois, l'homme que vous
voyez ici avait pu perpétrer un grand nombre de
vols sans être inquiété. Le fait qu'il avait passé
deux hivers entiers sur sa concession et que, pendant

ce temps, aucun larcin n'avait été commis sur le pla-
teau de la Red Deer, écartait de lui les soupçons.
Pourtant, il y a quelques semaines, quand Sullivan
reconnut nettement sur la clôture de Murphy la mar-
que secrète dont était muni le rouleau de fils de fer
qui lui avait été dérobé, plusieurs colons se prirent
à penser qu'il pourrait bien être l'auteur des vols.
Ces soupçons se précisèrent beaucoup, il y a une
quinzaine de jours, après la tentative qui faillit coû-
ter la vie à Jan Zlamal. Lors même que Murphy
n'est pas taillé en hercule comme Mellaerts et Tor-
rance, personne n'ignore qu'il possède une force
musculaire bien supérieure à la moyenne ; et l'un
de ses voisins se rappelait avoir aperçu un jour
chez lui un coup-de-poing américain.

C'est alors que Murphy, pour écarter les soup-
çons qui se resserraient autour de sa personne, et
fort inquiet à l'idée que la police montée s'était en-
fin décidée à procéder à une enquête sérieuse dans
la région, conçut l'idée de faire dévier les accusa-
tions sur un autre. Il eut vite arrêté son choix ; il
songea à Verhoeven, un homme un peu benêt, qui
donnerait aisément dans le piège ; un homme d'une
grande force musculaire aussi et dont le nom avait
également été prononcé après la tentative de vol à
main armée chez les deux Tchèques. Peu aupara-
vant, Murphy avait dérobé à Wood trois billets de
deux dollars dont il lui eût été impossible de tirer
parti vu que leur légitime possesseur en avait re-
levé les numéros et s'était empressé de les faire
connaître partout II imagina de se servir de ces bil-
lets ; il en glissa un dans la poche de Verhoeven
et dissimula les autres dans le traversin. Qu'arriva-t-
il ? Verhoeven, bientôt, ayant payé Dunkirk avee
le billet dont il avait été gratifié à son insu, fut
soupçonné. Cependant, la perquisition faite immé-

diatement chez lui ne donna aucun résultat.
Le plan de Murphy avait échoué. Lui ne se tint

pas pour battu ; il imagina autre chose. Quelques
jours après la découverte du billet, Payne partit
pour Bassano, où l'appelait une affaire pressante.
Murphy se rendit la première nuit dans son habita-
tion, enfonça la porte, découvrit le portefeuille et
l'y cacha dans les vieux habits. Le lendemain, Ver-
hoeven s'en étant allé ramasser du bois à la rivière,
il se glissa à la tombée de la nuit chez lui et déposa
sur la table le papier que nous venons de décou-
vrir ; puis il alla se poster à proximité de la cabane
de Payne. Le Belge, ne soupçonnant rien, fit ce
qu'on lui demandait. Dès qu'il le vit venir, Murphy
courut nous avertir.

Vous savez ce qui se passa ensuite. Je n'ajoute
qu'un détail , c'est qu'à notre arrivée près de la ca-
bane, quand Murphy nous eut quittés, soi-disant
pour aller voir si Verhoeven était de retour, je me
suis glissé jusqu'à la fenêtre et que je l'ai vu, de
mes yeux vu, s'approcher de la table pour s'empa-
rer du papier. Vous avez tous vu plus tard Murphy
rire d'un rire mauvais en relisant le billet avant de
le jeter au feu. Vous l'avez entendu, en réponse à
ma question, nier avoir tenu un papier entre ses
mains. Enfin, vous l'avez vu, lorsqu'il eut compris
que j'étais au courant de tout, se ruer sur moi, pen-
sant bien, en me tuant, faire disparaître le seul té-
moin de ses machinations. Maintenant. Murphy,
qu'avez-vous à dire pour votre défense ?

— Rien. Je nie tout
— Vraiment ?
— Je nie tout. Vous n'avez aucune preuve con-

tre moi, aucune. Tout ce que vous venez de dire
est une histoire à dormir debout, un ramassis d'ab-
surdités auxquelles la justice ne prêterait aucune

attention. Quant à l'incident du billet, il s'explique
aisément. Verhoeven courtise Mary Brown, que
vous connaissez. En entrant dans la cabane, voyant
ce papier sur la table, j'ai cru que c'était une lettre
d'elle. Ne voulant pas qu'elle fût compromise elle
aussi, je l'ai fourré dans ma poche en entendant
l'appel de Fancey. Si j'ai ri, à mon retour, c'est en
découvrant ma méprise. Si, plus tard, j'ai nié avoir
tenu ce billet entre mes mains, c'est que j'estime
avoir, autant que Verhoeven, le droit de penser que
mes affaires ne regardent que moi. Maintenant , fai-
tes venir la police montée si vous voulez. A son
tour, elle vous rira au nez.

Le cynisme de cet homme me révoltait Pour
nous, tout était clair ; Murphy était non seulement
un voleur, mais encore un forban de la plus dange-
reuse espèce. Pourtant, si convaincantes que fussent
les déductions de Reading pour ceux qui avaient
vécu les événements de cette nuit faute d une
preuve précise elles avaient bien peu de chances
d'emporter la conviction d'un tribunal régulier.

Nous nous étions tous levés. Mellaerts n'était pas
excité comme chez Verhoeven. Il avait écouté avec
une attention soutenue l'exposé de Reading et la
réponse de Murphy. Maintenant encore il était très

calme. Il s'approcha de mon ami.

LA SUIV» li

Emplacements spéciaux érigés, 20 *l-
de surcharge.

Le* avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39.

la rédaction ne répond pas des manus»
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

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

Les bureaux sont ouverts de 7 & 12 h.
et de 14 i 18 h. Le samedi jusqu'à mit-
Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A- Neuchfttel et succursales

Cure de raisin
a- font* saison

Puissant dépuratif dn sane.
grâce au ferment de raisin des
nays chauds

H. BURMANN
Vve H. BUUMANN, suce.

LES BRENETS 6
Sang riva! contre : boutons,

elous diabète, eoutte. eczéma,
rhumatismes, eto.

Le flacon : Fr. 6„-
/RANCO

En vent* dans toutes les phar
maries PlOfMOT.E

A VENDRE
un Ut en ter à une place, remis
à neuf, ainsi qu'un potager k
deux trous avec bouilloire. Bas
prix. S'adresser Petit Berne 5,
Corcelles.

Wélo
mi-course, en parfait état, a ven-
dre au prix de 90 fr. S'adresser
à M. André Sandoz, Côte 6, Neu-
chfttel.

A vendre encore

quelques livres
de 2me secondaire (filles). Cas-
sardes 14, 1er, à gauche.

Poussette
et poussette de chambre, en bon
état , a vendre. Ancien Hôtel de
Ville 2, 3me. 

Lausanne
Pour cause de santé, à remet-

tre

de nlckelage et imitation chro-
mage, Omnium Etzi , en pleine
prospérité. 8000.—. Adresse : H.
Zurcher. Borde 6, Lausanne.

Asperges du Valais
1er choix, franco colis, 2 kg. U
à 5 fr. 50: 5 kg. 11 fr. 50. Ernest
Kor-h, Pont de la Morçe , Sion.

un car alpin « Spa » , dix-huit
places, un car alpin « Fiat », dix
places , à vendre. Prix et condi-
tions avantageux. — Ecrire sous
chiffres E. 13849 L. à Publicitas,
Lausnnne. JH 35264 L

Grand potager
pour pension et un réchaud â
gaz, deux feux , k vendre. S'adres-
ser épicerie Dagon, Flandres 7.

Moto sport
360 cmc TT, éclairage Bosch, bi-
luxe, klaxon, revisée. 950 fr. —
Nouvelles Galeries.

__________ \m_mmgf____________________m

Occasion. — A vendre

violon liai
S'adresser chez M. Hugnenin-

Schilt, Serre 28, la Chaux-de-
Fonds. P 15220 C

Moto
Pour cause de départ, à enle-

ver tout de suite, moto SOO TT,
dernier modèle, état de neuf. —
Prix avantageux.

A la même adresse :

auto
Citroen, 8-10 CV. quatre places.

Demander l'adresse du No 297
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph Kurz. Fleurier.

A vendre

huit ruches
Dadant-Blatt non peuplées, avec
cadres de cire, des globes nourrls-
seurs, des hausses. S'adresser à
M. P.-A. Boulet, Peseux, rue du
ChSteau 11.

_ — _ _ _ _ - _ _ _ - - _

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

f Timhres X
\ en caoutchouc II
'̂

et timbres en métal df
J^^ tous genres __ |̂P>-̂ 1

^
Timbres

N\ 
/^Chablons .̂

// à date, \\ //cacheta * cire.\\
IlNuméroteurs .ll Ibïmbres pour)]
V^ Compos- IJ «X caisses et^

x>î__ i  ̂ ŝJ__- '̂
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _
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Demandes à acheter
On demande à acheter d'occa-

sion mais en parfait état une

machine à coudre
de bonne marque, modèle récent.
Faire offres aveo prix et détails
par écrit a M. C. 305 au bureau
de la FeulUe d'avis. 

Achète toujours. Renseigne gratis.

A. Rochat-Michel
Les Charbonnières

(VAUD)

AVIS DIVERS
Ouvrier sérieux. 85 ans, deux

enfants, désire faire la connais-
sance de demoiselle ou dame
veuve sans enfants, en vue de

MARIAGE
Faire offres poste restante S.

W. 293. m

Leçons d'anglais,
d'allemand et de fran-

çais — Traductions
Mlle E. Mentha, Côte 119, ou

chez Mme Perrelet, Orangerie 6.

Retenez bien l'adresse
Vos réparations de meubles
et literie sont faites à votre
domicile aux prix les plus

bas par

G. Mofon, tapissier
ÉCLUSE 40

Belle collection de tissus & dis-
position.

_¦¦B—__¦__¦__————M-

Pour cause de transformation,
à vendre une

baignoire
en très bon état. S'adresser O.
Billod, Grand'Rue 2, Corcelles.

Vous devriez faire
une bonne provision de kirsch,
de marc, de cognac et de rhum,
avant la forte hausse certaine.

Consultez le !
Comptoir Vlnicole à l'Ecluse 14

et les magasins Mêler.

BSfflBB_-_B___F r
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Tories couleur
lingerie

Dentelles
incrustation

C H O I X  U N I Q U E

GUYE - PRÊTRE
/ / / o n,  dèuj ^ej

C J l i  ' %y f̂ __ -/^_»̂

rnÀùzmaèe au,Gecc/VCe) \

A remettre à Neu-
ebatel, un bon petit

magasin d'épicerie
bien situé au centre de la ville.
Bonne clientèle assurée.

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Ne"ch3,V>lt .

Bois de feu
beau cartelage foyard et sapin,
fagots. Cn livre aussi le bols fa-
çonné. S'adresser à Joël Stâhly,
Cormondrèche.

Cartes deuil en tous genres
à l 'imprimerie du journal.

¦ ¦ B
,H I m C• __„ !_ 4 *- m t m aLM

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAM BRIER
Place Pnrry 1 Neuchâtel

A vendre, à Cortaillod,
maison neuve

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

A vendre, a _.ombler, dans
quartier agréable.

maison d'habitation
de sept chambres, avec local pour
atelier, entrepôt, etc. — Petit
Jardin. On pourrait facilement
faire deux logements.

A vendre sur le versant sud
du Jura neuchâtelois , un

grand elialet-ferme
avee domaine

dans situation incomparable, do-
minant tout le vignoble et le
plateau suisse. Logements du
propriétaire et du fermier. Vaste
rural ; écurie pour dix-huit tê-
tes, porcherie. Cinq citernes.
Cent trente-quatre poses en prés,
pâtures et forêts. — Affaire très
Intéressante.
__ _̂____m_m___m_m_m_wm_w_m
La FEUILLE D'A VlH

DE NEUCHATEL
est un organe de publi *
ctté de 1er ordre.

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES

MOTIERS

Enchères publiques
d'une automobile

Le samedi 26 avril 1930. k 14
heures J4, sur la Place du Mar-
ché, à Fleurier, l'Office des Fail-
lites du Val-de-Travers, vendra
par vole d'enchères publiques :

une automobile CITROEN, mo-
dèle 1923, torpédo, quatre places,
a HP.

Cette vente aura lieu A TITRE
DÉFINITIF, contre argent comp-
tant et conformément aux dis-
positions de ia L. P.

Môtiers, le 22 avril 1930.
Office des faillites :
le préposé : Keller.

A VENDRE

Occasions
un secrétaire, un dressoir, cana-
pé, chaises, tables. S'adresser ma-
gasin Linder-Rognon.

OCCASION
deux lits en fer 90X190. sans li-
terie, et deux tables sapin avec
tiroir, en bon état et k bas prix.
S'adresser Faubourg de l'Hôpital
No 11 , 2me.

A vendre

moulin à café
électrique et

réservoir à café
Prix avantageux. — S'adresser

Pourtalès 9, magasin.

T^ÔTTri VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

La Direction des forêts et do-
maines de la ville de NeuchAtel
vendra aux enchères publiques le
samedi 26 avril :

124 stères sapin
1450 fagots
Rendez-vous des miseurs, k 14

heures, à la maison du garde â
Pierre Gelée.

Direction
des forêts et domaines

^„î VILLB

^^P lVEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Ameublement et
Décoration S. A. de construire
des garages d'automobiles k
Maillefer.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 8 mai
1080.

Police des constructions.

"Tr^TTri VILLB

||P MUCHATEL
Avis aux électeurs
n est rappelé ûux électeurs

que, conformément à l'art. 6 du
Règlement de la commune, l'é-
lection du Conseil général des
10 ot 11 mal 19S0 se fera d'a-
près le système de la représenta-
tion proportionnelle.

Les partis ou groupes qui éla-
borent une liste sont tenus de
la déposer par écrit au bureau
du Conseil communal au plus
tard lundi 28 avril 1930.

La déclaration pour le con-
jointement des listes doit être
faite au plus tard lundi 5 mal
1930, à midi, au bureau précité.

Les listes doivent être établies
conformément aux prescriptions
des art. 69 et 71 de la loi sur
l'exercice des droits politiques,
du 23 novembre 1916, révisée ie
33 novembre 1931.

Neuchâtel, le 15 avril 1930.
Conseil communal.

IIHI 11 COMM UNB

|JËp JouSevilliers
VEITE BE BOIS

DE 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, div.
36 . forêt de MalvUliers, aolt : 293
plantes et billons cub. 811 m» 75.

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

Boudevilliers, le 19 avril 1930.
Conseil communal.

"_T>w. connus*;
lira de
I^|~-K Corcelles-
i££$|lp Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance des
bâtiments due pour l'année 1930
est payable dès ce Jour et Jus-
qu'au 31 mal prochain k la Cais-
se communale k Corcelles.

Passé ce délai elle sera perçue
aux frais des retardataires.

Corcelles-Cormondrèche,
la 22 avril 1830.

Conseil communal

ll||j||j COMUUXE

jjjp Dombresson

VENTE DE BOIS
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
150 stères hêtre

2000 fagots
3 plantes sapin
1 bille hêtre

Le rendez-vous des miseurs est
k 13 h. % k la Croisée.

Le Conseil communal offre éga-
lement en vente par soumission
179 charpentes cubant 231 m3.
Les soumissions seront reçues par
M. F. Debrot , chef du dicastère
des forêts, Jusqu'au Jeudi 1er mal
1930.

Dombresson, le 27 avril 1930.
Conseil communal.

[ - ¦ I COU Jl L'l\_

^pAUVMIER
Assurance

des bâtiments
La contribution d'assurance des

bâtiments, due pour l'année 1930.
est payable dés ce Jour et Jus-
qu'au 31 mal prochain à la Cais-
se communale k Auvernier.

Passé ce délai , elle sera perçue
aux frais des retardataires.

(La contribution est la même
que celle de 1929.)

Auvernier, le 22 avril 1930.
Conseil communal

jj||||||| M||||| COMMUNS

(lj |j§$ Boudevilliers
VEITE BE BOIS

DEJPEU
Le samedi 26 avril 1930, la

Commune de Boudevilliers ven-
dra aux enchères publiques, les
bols suivants, situés dans ses fo-
rêts de Malvilliers et du Boulet,
soit :

200 stères de sapin
2100 fagots de coupe
La vente aura lieu au comp-

tant (2 % d'escompte). Rendez-
vous des miseurs. a 1 heure de
l'après-midi, à Malvilliers.

Boudevilliers, le 19 avril 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS
Pour placement de fonds

immeuble de rapport
de construction récente, k vendre
à l'est de la ville, dans quar-
tier d'avenir. Situation splendide.
Vue imprenable. Sept apparte-
ments de quatre et trois cham-
bres ; confort. Proximité gare St-
Blalse C. F. F. et de la ligne du
tram.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à l'Agence Romande im-
mobilière, B. de Chambrier, ou à
Frédéric Bubols, régisseur, Neu-
châtel.

A vendre tout de suite, à 1 ou-
est de la ville, Jolie

petite
maison

de bonne construction. Deux lo-
gements. Jardin (garage à proxi-
mité). Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. Air pur. Quartier
tranquille. S'adresser sur rendez-
vous Télénhone 3.90.

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

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

mm___________u__________m______m

Enchères publiques
du domaine de Treygnolan

à Bevaix
Le samedi 26 avril 1980, dès 15 beures, à Bevaix,

à l'Hôtel de Commune, la commune de Bevaix exposera
en vente publique le domaine de Treygnolan qu'elle
possède au nord du village de Bevaix et désigné sommaire-
ment au cadastre comme suit :

Cadastre de Bevaix :
1. article 209 Treygnolan, bâtiment, place, jardin, pré et

bois de 33.019 m'.
2. 'article 3813. Les Champs légers, champ de 4772 m2.
3. article 3814. Les Champs légers, champ de 39,880 m2.
4. article 3819. Les Essorbiers, champ de 30,166 m*.
La superficie totale de 107,837 m2 (40 poses neuchâteloises

environ) comprend 74,818 m2 de ebamps, 28,425 m2 de prés
et 3390 m2 de forêt.

Le bâtiment à l'usage d'habitation et rural est assuré con-
tre l'incendie pour 7100 fr. plus 3600 fr (majoration du 50 %).
Eau et électricité installées.

_'entrée en jouissance est fixée au 31 décem-
bre 1030.

La vente aura lieu en bloe et les enchères seront défini-
tives sous la seule réserve des ratifications légales.

Pour visiter, s'adresser en s'annonçant un jour à l'avance,
au bureau communal de Bevaix, et pour les conditions
au soussigné, chargé de la vente :

D. THIEBAUD, notaire,
Bevaix (Tél. 22).

Etude G. Nicole, notaire, _es Ponts

Domaine agricole
avec pâturage boisé

Les enfants de Mme veuve Emma Robert offrent à ven-
dre, de gré à gré, les immeubles ci-après :

1. Au Cachot, un domaine agricole et boisé
d'une contenance totale de 143 poses environ, soit 4 K poses
de tourbières ; 21 K poses de bons prés et 117 poses de pâtu-
rage boisé.

Le bâtiment dépendant du domaine est en excellent état
d'entretien.

Le domaine est favorablement situé. Beau pâturage boisé
d'un cube total de 4000 mètres cubes environ.

2. Aux Plans derniers, une belle forêt de 12 poses
formant les articles 105, 107 et 108 du cadastre de la Chaux-
du-Milieu.

Pour visiter les immeubles, s'adresser à M. Auguste Ro-
bert, au Cachot.

Les amateurs sont priés de faire leurs offres en l'étude
du notaire G. Nicole, aux Ponts-de-Martel, chargé de la
vente.
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Nos tissus modernes de qualité

Tissus manteaux S&ïï-î'^'.V'.r?^*. ÎT! 680

w* » ¦ • genre anglais, dessins modernes, largeur 140 centimètres, Tr wSJ

¦ haute nouveauté , pure laine pour costumes et manteaux, f^®*»
Armtlia largeur 140 centimètres, le mètre **w

Tweed S S?\ mode\ T.6 .Iain<: .*??."°- ï**T8S 1150

G<m3l«n laine et soie, pour le manteau léger, grand choix de qualités, *|'9|«» W

dUlian largeur 100 centimètres, le mètre 16.50 12.50 ¦ ¦

i DAÊMÏÎIIA P°ur manteaux , grande nouveauté de la saison, largeur 
 ̂

B& sf v
rOlIlUlIC 140 centimètres, le mètre . , . .* • • •  s t > i > *****V
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i Houfiez sur I

i j la meilleure machine 1
i ; suisse à un prix j

: abordable
|j Agence : : j
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• 'Sitieèritès
(« Gazette de Lausanne »)

; Là tendance des générations moder-
nes est de préconiser' une sincérité des
instincts et des passions en opposition
avec , la sincérité de la conscience mo-
mie qu'on prétend périmée, tandis que
cette nouvelle .sincérité serait beaucoup
plus en accoird avec le rythme profond
Se là vie. Le roman actuel semble obsé-
dé par cette question qu'un groupe de
romanciers outrauciers n 'hésite pas à
trancher à la grande joie de tous les
ennemis de la discipline et de la mo-
rale. Il vaut la peine de se demander la-
quelle de ces deux sincérités est la plus

' sincère, c'est-à-dire la plus conforme à
notre nature d'êtres humains. Et d'a-
bord qu'est-ce que la sincérité ?

Si sincérité est synonyme de licence
et d'incohérence ; si c'est donner liberté
à la brute de débrider tous .ses instincts,
désirs, illogismes et de les satisfaire sur
l'heure ; si, être, sincère c'est faire tou-
jours, au moment où on en a envie, la
chose dont on a envie, si c'est se livrer
aux activités les plus contradictoires,
aux actions , les plus folles parce qu'elles
ont un instant sollicité notre imagina-
tion ; si c'est être toujours en opposi-
tion avec la morale qui soi-disant faus-
se le jugement profond ; si être sincère
c'est cultiver avec un art raffiné (je dis
« art » avec intention) et comme une
plante de serre une spontanéité excel-
lente mais qui ne doit pas devenir une
végétation monstrueuse... alors évidem-
ment sont sincères tous les petits mor-
veux, tous les ratés, tous les révoltés
dont la littérature aujourd'hui fourmille
et qui n'ont d'autre, loi et d'autre disci-
pline que leur bon plaisir.

* * »
Il faut avouer que cette sincérité-là

ressemble comme un frère à l'égoïsme
et,..à l'orgueil qui ne sont pas d'aujour-
d'hui, mais qu'on a tout avantage à ca-
moufler pour/ leur donner un prestir
g£V de nouveauté. , II; faut reconnaître
aussi que ce genre de sincérité présen-
té- un-; réel .danger pour la société dont
elle rie" fait plus-qu'un; assemblage de
•volontés anarçhiques tyrannisées par
les-plus roub'ïardes et les 'plus ' fortes.

L'instinct, on l'a dit assez souvent,
e\t un puissant auxiliaire de l'intelli-
geK'ce, à condition de n 'être pas obéi
aveuglément. Artificiellement cultivé, il
perd sa valeur de faculté spontanée et
se met en contradiction avec lui-même.

Utile l'intstinct lorsque, sous forme
de brusque antipathie, il me conseille,
vis-à-vis de tel individu, de me tenir
sur mes gardes. J'obéis à la sincérité
en lui obéissant. Mais si je laisse cette
antipathie instinctive me dominer à tel
point que je frappe ou tue cet individu
qui m'a déplu, je commets non seule-
ment un acte que la société ne peut to-
lérer, mais je porte atteinte à la sincé-
rîté: profonde de ma conscience qui
m'ordonnait de vérifier, par la raison ,
les données ' de mon antipathie ; qui
aussi m'ordonnait de dominer la peur
qiii, peut-être, était mon mobile le plus
secret et le plus inavouable.
. U n  élan spontané de sympathie porte
tel homme à trouver agréable et à dési-
rer la femme de son ami. Rien de plus
légitime et de plus normal. Seule une
morale désuète peut lui faire un grief
de' ce mouvement spontané. Cet homme
serà-t-il plus profondément sincère s'il
obéit aux exigences de ce désir ins-
tinctif et vote la femme de son ami ,
ou si,: renonçant à cet acte, il laisse la
lumière de la raison en éclaircir toutes
les conséquences ?

Il y a une sincérité profonde qui
n'exclut pas le sacrifice, dont au con-
traire le sacrifice est souvent condition
absolue.

Où en serait la société, c'est-à-dire
la.vie en commun, si devait triompher

l'avis des fanati ques de la sincérité ins-
tinctive qui voudraient, partout et tou-
jours, imposer leur sincérité momen-
tanée et individuelle ?

Sommes-nous des bêtes pour suivre
aveuglément notre instinct ? Dans ce
cas, soyons sincère jusqu 'au bout , re-
nonçons au luxe et aux bienfaits, aux
artifices de la civilisation; vivons com-
me les bêtes.

Mais si, comme tout porte à le croire,
la raison est une qualité , essentiellement
humaine, celle qui , lentement nous dis-
tingue de l'animalité, cultivons cette
qualité qui n'est ni nécessairement bas
calcul ni mesquin égoïsme, mais le dé-
veloppement graduel de l'homme.

Tout autant  que Messieurs les parti-
sans de l'amoralisme, j' ai la morale
bourgeoise et mondaine en horreur,
mais "l'amoralisme qui, d'ailleurs, est
son rejeton naturel, me fait  plus hor-
reur encore, parce qu'il érige en dogme
l'égoïsme.

La morale n'est ni toujours, ni né-
cessairement une hypocrisie. Elle est
avant tout une décence. De même que
le nudisme, ce grotesque mouvement
hygiénique qui a pris naissance en Al-
lemagne, porte atteinte à l'esthétique,
morale du bon goût , l'amoralisme, ce
nudisme de l'âme et des instincts porte
atteinte à la morale tout court.

Peu de corps sont assez attrayants
pour supporter de se montrer en public
sans voiles. Question de climat et de
température à part , le vêtement est une
tentative de rendre moins apparentes
les laideurs et les difformités du corps.
Très peu d'âmes supportent l'état de
nudité," c'est-à-dire l'absence de morale.
Làj^môrale est un<j .décence 1in cherche
à vêtir -les âmes d'une beauté qu'elles
n'ont pas en propre. L'oublier c'est faire
machine arrière dans un monde qui se
pique de progrès.

* « «
Les autorités égyptiennes ont fait

planter 'sur la "longue digue qui mène
de Saggarah à la route des Pyramides
({es,centaines dc petits arbres auxquels
elles ont omis d'attribuer des tuteurs,
faute de quoi il faudra remplacer plu-
sieurs de ces plantes, qui ne deman-
daient qu'à pousser droit avec un peu
d'aidei
' Un plus grand nombre de 1 ces arbres
pousseront tordus ou inclinés à tous
les vents et ne seront jamais de beaux
arbres. Quelques-uns seulement, et on
les distingue nettement, possèdent cet
élan naturel, cette impulsion sponta-
née de la plante saine à s'élancer droit
vers l'azur. Il s'agit là d'un principe
intérieur dont la Cause nous échappe.

Le gros de ces arbres ressemble
étonnamment aux jeunes indépendants
de la morale qui se croient forts et
s'apercevront trop tard , que ne possé-
dant pas ce don de droiture interne, et
n'ayant pas reçu de tuteur ils ont
grandi tout de travers.

Pourvu qu'il ne blesse pas, le tu-
teur est une discipline nécessaire.
Beaucoup de parents par lâcheté ou
par un touchant, mais un peu ridicule
désir de paraître « à la page », l'ou-
blient. • ¦ ¦ • - , . - . . _

Saggarah, le 27 mars 1930.
M. JÉQDIBR DE MONTET.

L'ARRESTATION
51. Géro, rentier paisible, était allé vi-

siter sa maison de campagne à Noisy-
les-Choux. Il était satir.fait cle sa visi-
te, 'la villa était en bon élat ; par un ha-
sard providentiel, les cambrioleurs ne
l'avaient pas dévalisée ; il était reve-
nu à six heures du soir à la gare de...
— j 'allais la nommer, — avec la cons-
cience tranquille d'un homme qui. a
payé sa place — il tenait son ticket à
la main — et la face béate d'un contri-
buable qui acquitte régulièrement ses
contributions et qui ne doit rien à per-
sonne. Il ne songeait qu'à rentrer au
plus tôt chez lui où son épouse Clé-
mentine l'at tendait  pendant que la cui-
sinière préparait le dîner.

Lorsque le train arriva , M. Géro, en
homme prudent et respectueux des
avis affichés par la Compagnie , atten-
dit qu'il fût complètement arrêté pour
descendre.

Il se dirigeait vers la sortie lorsqu'un
employé l'interpella. .

— Hé, là , le voyageur, arrêtez.
M. Géro continua son chemin ; l'em-

ployé se plaça devant lui, lui barrant
le passage.

— Je vous crie de vous arrêter, lui
dit-il sur un ton de commandement,
êtes-vous sourd ? -

— C'est à moi que vous en avez, de-
manda le rentier surpris ?

— Bien sûr que c'est à vous ; à qui
voulez-vous que ce soit ?

— Vous faites erreur, sans doute. . '
>— Gortïment vous appelez-vous ¦? 4
— Mais je ne vois pas...
— Dépêchez-vous, je n 'ai pas de

temps â perdre ; vos nom, prénoms et
adresse.

— Pourquoi me demandez-vous ces
renseignements ?

— Je n 'ai pas de pourquoi à vous
donner. !

— Et moi je ne répondrai pas, dit
le rentier fort de son innocence, sans
savoir pour quel motif vous m'inter-
rogez.

— C'est ce que nous allons voir !
s'écria l'employé ; voulez-vous me don^
ner votre nom , oui ou non ?

— De quel droit vous permettez-vous
de me le demander ?

¦— De quel droit ! de quel droit !
C'est mon droit ; tous les employés ont
le droit de vous demander votre nom !

Au bruit de la dispute, un autre em-
ployé était accouru.

— Voici le sous-chef , dit l'employé,
vous vous exp liquerez devant lui.

— Qu'y a-t-il ? demanda le sous-
ohef.

— Monsieur, commença le rentier.
— Ce n 'est pas à vous que je m'a-

dresse, interrompit sèchement le sous-
chef.

— Voilà , dit l'employé ; Monsieur se
refuse à me donner son nom.

— En voilà une prétention , exclama
le sous-chef.

— C'est louche, remarqua l'employé.
— Pourquoi ne voulez-vous pas faire

connaître votre nom? demanda le sous-
chef.

— Je vous demanderai  pourquoi
vous voulez le connaître ? dit le ren-
tier.

— Si cet employé vous le demande,
c'est cru'il a ses raisons pour cela.

— Pour sûr, dit l'employé qui se re-
tira , appelé ailleurs par son service.

Le sous-chef , resté seul avec le ren-
tier, lui fit subir un interrogatoire.

— Vous avez sans doute commis une
infraction à la police des chemins de
fer ?

— Aucune, dit le rentier.
— On nie toujours.
— Alors, ce serait sans le savoir.
— D'où venez-vous ?

— De Noisy-les-Choux.
— Avez-vous payé votre place ?
— Voici mon billet.
— Vous avez jeté des bouteilles ou

autres objets par la portière malgré la
défense.

— Je n'avais pas de bouteilles.
-- Vous avez fumé sans l'autorisation

des voyageurs occupant votre compar-
timent.

— Je ne fume pas, je prise.
— Vous avez détérioré le matériel de

la compagnie.
— Formulez une accusation.
— Est-ce que je sais, moi ! je cher-

che à vous mettre sur la voie.
— Vous voulez me faire écraser ?
— Non.' Je cherche à aiguiller votre

mémoire qui déraille. Vous avez peut-
être agité la sonnette d'alarme sans
nécessité.

— Je n'ai rien agité et je vous prie
de me laisser rejoindre mon domicile.

T— Pas avant . d'avoir donné votre
adresse, reprit le sous-chef.

— Je ne la donnerai pas sans sa-
voir de quoi il s'agit , on n 'arrête pas
un voyageur sur des hypothèses.

— Très bien , dit le sous-chef , vous
allez m'accompagner au bureau du chef
de gare ; là , vous vous expliquerez.

—- Je vous préviens, dit le rentier,
que ma femme m'attend ; que mon ab-
sence va la plonger dans l'inquiétude.

— Qu'est-ce que vous voulez que cela
sme fasse ! Cela ne me regarde pas.
g — J'en rendrai .̂ responsable la com-
pagnie.

- — Vos menaces ne m'effraient pas.
Ils se rendirent au bureau du chef

de gare ; il était absent, il fallut l'at-
tendre une heure.

Le rentier perdait patience.
Le chef de gare parut .
— Voici un voyageur, dit le sous-

chef , qui s'est refusé à donner son nom
à un employé.

Le chef de gare ajusta son lorgnon ,
toisa le rentier.

— Vous ne voulez pas donner votre
nom ?

— Je veux savoir pourquoi on me
le demande.

— Un honnête homme ne craint pas
de donner son nom.

¦— Encore faut-il qu'il sache pour-
quoi ! s'écria le rentier.

— Depuis quelque temps, il se com-
met beaucoup de vols dans les trains ;
nous recevons des plaintes continuel-
les.

— Arrêtez les voleurs ! Je ne ré-
ponds pas à vos questions : vous n 'êtes
pas magistrat.

— Je sais que l'on ne doit vous in-
terroger qu'en présence de votre avo-
cat.

— Je n'ai pas besoin d'avocat, je ne
suis pas coupable.

— Si vous cachez votre nom, c'est
que vous êtes en contravention , c'est
clair ! aff i rma le chef de gare.

— Je ne donnerai mon nom qu'en
présence d'un commissaire de police.

— Qu 'à cela ne t ienne , dit le chef de
gare,- nous allons nous rendre tout de
suite chez le commissaire du quar-
tier.

Il fit appeler un gardien de la paix
et lui enjoignit d'accompagner le ren-
tier chez le commissaire où ils se ren-
dirent tous trois.

Le chef de gare déposa sa plainte.
— Qu'avez-vous à objecter ? deman-

da le commissaire au rentier.
— Je ne suis pas obligé de donner

mon nom au premier' employé venu.
— C'est juste, dit le commissaire.
— D'aulre part , je veux savoir pour-

quoi cet employé veut connaître mon
nom.

— C'est très juste , reprit le commis-
saire, et , s'adressant au chef de gare :
Pourquoi avez-vous fait arrêter Mon-
sieur '?

— Moi, je n'en sais rien , dit le chef
de gare, ce n'est pas moi qui ai de-
mandé à connaître lé nom du Mon-
sieur, c'est le sous-chef qui est venu se
plaindre.

— Vous auriez dû vous renseigner ;
je vais envoyer chercher le sous-chef.

Le commissaire dépêcha un agent à
la gare, qui revint une heure après
avec le sous-chef.

— Voici un voyageur que vous avez
conduit au bureau du chef de gare sous
prétexte qu 'il ne voulait pas décliner
ses nom et qualités.

— Oui , dit le sous-chef , Ce voyageur
s'y est obst inément refusé.

— Pourquoi lui demàndiez-vous son
nom ?

— Moi, pour rien : je m'en moque
pas mal ! c'est un employé qui ques-
t ionnai t  ce voyageur, je suis intervenu;
comme de jus te, j' ai donné raison à
l'employé, pensant qu 'il avait un mo-
tif pour interroger Monsieur.,

— Vous connaissez cet employé ?
— Parfaitement.
— Faites-le venir, dit le commissai-

re.
Le sous-chef partit et revint avec

i'emplbvè.
—¦ Reconnaissez-vous Monsieur ? de-

manda le commissaire en désignant le
rentier.

— Oui , Monsieur, dit l'employé.
— Vous l'avez interpellé à là des-

cente du train en lui enjoignant l'ordre
de vous donner son nom.

—j^ Oui , Monsieur • il s'y est même re-
fuse. ' ' .- "'' * • '¦• ¦- - " ¦*¦>' ¦

— Pourquoi cette question ? Est-ce
que ce voyageur a commis une infrac-
tion aux règlements ?

— Je n 'en sais rien.
— Que lui reprochez-vous ?
— Moi ? rien. Je lui ai demandé son

nom parce que le chef de train m'a
dit : Tu vois ce voyageur, va lui de-
mander comment il s'appelle.

— Et c'est tout ! s'écria lé commis-
saire.

— J'ai pensé que le chef de train
voulait lui faire dresser procès-vèrbal.

— Je vais envoyer chercher le chef
de train , dit le commissaire.

— Je saurai peut-être pourquoi je
suis ici, dit le rentier.

—- Le chef de train habitait très loin ,
il fallut attendre deux heures.

Enfin , il arriva, maugréant . parce
qu'on l'avait dérangé.

— Vous reconnaissez Monsieur ? de-
manda le commissaire en montrant le
rentier. . ._ . . .

— Moi ? pas du tout.
— Vous avez envoyé un employé lui

demander son nom.
— Ah ! oui, je me rappelle.
— Quelle faute a-t-il commise ?
— Aucune ; au moment où Monsieur

traversait le quai , un voyageur s'est
approché de moi et m'a dit : « Il me
semble connaître ce monsieur _ . vous
ne sauriez pas son nom, par hasard ? »
J'ai appelé un employé et je l'ai char-
gé de faire la commission.

— Et c'est pour cela, dit le commis-
saire au chef de gare, que vous avez
privé de sa liberté ce voyageur inof-
fensif ? Vous pouvez vous retirer, Mon-
sieur, ajouta le commissaire en se tour-
nant vers le rentier.

H était trois heures du matin.
— Cela ne se passera pas comme ce-

la, dit le rentier, ma femme est dans
une inquiétude mortelle ; j 'attaquerai
la compagnie en dommages-intérêts.

— Comme il vous plaira , dit le chef
de gare. . '.' .' .'i.. J . ' '

— Je ne vous y engage pas, conseilla
le commissaire, vous perdriez.'

Eugène FOURRIER.

6Jw*/_. _j î

— Combien font 50 centimes par jour
pendant une semaine ?

— Ça fait 3 fr . 50.
— Tu as bien calculé, aussi voilà les

3 fr. 50.
— Ben, si j 'avais su, j 'aurais dit 10

francs...
'f///////S//////S/?S/S ^^^^

L I B R A I R I E
Le catalogue officiel de la Foire suisse d'é-

chantillons vient, de paraître. C'est un gros
volume de 450 pages, qui contient tous les
renseignements que peuvent désirer les
vielleurs.

Les discours de Karl Scheurer (Bundesrat
Scheurer Redon). — Verlag Paul Haupt,
Berne.
La Société des bibliophiles suisses a eu

l'heureuse idée de réunir en volume les
discours les plus remarquables que Karl
Scheurer prononça au cours de sa belle
carrière politique. Quelques-uns méri-
taient , eu effet , de ne point sombrer dans
l'oubli ; on relira avec intérêt les remar-
ques si judicieuse s sur les rapports- entre
Suisses français et allemands, l'exposé
magistral consacré à l'avenir de notre dé-
fense nationale , les fortes réflexions sur
los relations entre l'Eglise et .l'Etat et les
portraits si vivants de Karl Scheurer et
du général Wille. On aura surtout plaisir
à retrouver daus les allocutions diverses,
la forte personnalité do M. Scheurer, son
sentiment si élevé du devoir , et lo char-
me de son esprit malicieux. Ces qualités,
M. Léo Merz, qui fut l'un do ses amis in-
times, les retrace avec piété dans une
belle introduction qui fait revivre l'kom,-
uio d'Etat si prématurément disparu. Pré-
sentée par M. Th. Iscber, l'oeuvre de la
Société des bibliophiles est une parfaite
réussite typographique.

Was Jnngens erzahlen. — Editions Orell
Fussli, Zurich.
A ous avons annoncé, pour la recomman-

der chaudement, cette collection où des
jeunes qui ont eu l'occasion de voyager
racontent tout simplement, mais avec pré-
cision et charme ce qu'ils ont vu. Deux
nouveaux volumes viennent de paraître ;
ils ont tous deux le même auteur, David-
Binney Putnain , âgé de 12 ans, qui a eu
la chance d'accompagner son père, qui est
explorateur, dans ses voyages arctiques,
et un autre grand voyageur dans une
expédition océanographique dans les mers
du Sud. Ses deux livres : « David geht
auf Reisen >- et s David fâhrt nach Groen-
land s, abondamment illustrés, se lisent
avec le plus grand plaisir et les jeunes
gens tireront grand profit de cette lec-
ture attrayante.

Schweizer Realbogen. — Paul Haupt, édi-
teur, Berne.
Deux nouveaux cahiers viennent de pa-

raître . dans cette intéressante collection
pédagogique : <.<. James Watt et l'invention
de là machine à vapeur » et <; Le travail
allemand a , mroceaux choisis sur les dif-
férentes branches de l'industrie alleman-
de.
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FEUILLE D'AVIS DÉ
NEUCHATEL

Avis aux viticulteurs
Il est recommandé à tous les intéressés de passer leurs

commandes sans retard pour la prochaine campagne.

__ i_ RENOHOËE
a fait ses preuves depuis plus de 25 ans. Se livre en paquel
de 2 et 4 kilos. Dépositaires dans toutes les localités vilicoles.
Pour tous renseignements, s'adresser à Frédéric Dubois, ré-
gisseur, 3, rue Saint-Honoré, Neuchâtel.

r~ CAMÉO 1

Ce soir et jusqu'au lundi 28 avril W$M

JËÉm Vous ne devez pas manquer de voir : Phantom,'le chien policier le plus

Fièvre de danse — Flânerie de nuit Wm

_©S ;|

Divans turcs
en crin d'Afrique
30 ressorts, très

j soignés

p c o n n a i s s e n t  la

I . grande vogue

J Fr.SS.- et 65.-

I Au BDcheron
j NEUiHATËL.Ecïuse SO S

Hl Superbe choix de

il poudres et parfums
! COTY, CHERAMY
1 HOUBIGANT

i GUYE - PRÊTRE
ij Pharmacie- Droguerie Ij

|] Seyon 4 - MtUCHAIEL ï!

i Contre f]
la toux _es enfants |

[je SIROP PECTORAL
| spèciat esï apprécié |

des mamans
I Prix du Macon. Fr. 1.5C I

Meu_ !es en ï®Vm et
en fons pour véranda

et jardin, chez

TAPISSiER
îi  Fnnb. de l'Hôpital . - Tél . 90
.¦-¦__ **iimi»--IB_MHB———MM—_B__ls_r__TrTTiTi

iiiil'ÎËlf
S Suce. Creux -Wodey I
| Rue du Seyon. Télèph. 92 fl

NEUCHATEL

Caca® sucré
sans concurrence de

qualité

| à 80 c. ia livre

A vendre c.o.

magasin
de cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'avis

la sorte s Chaperon rouge du
Pays de Souabe » la plus belle et
la plus grosse des fraises actuel-
les, d'un arôme exquis , une sorte
« Madame Moutot » perfection-
née Nous offrons des jeunes
plants à 12 fr. les 100 pièces et
3 fr. 25 les 25 pièces avec mode
de culture. — Cultures cle fraises,
Liebefpld près Berne. P 3760 Y

iiérisseï
vstr® estomac awe§

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

Régulateur de la digestion.
La boîte fr. 3.50 toutes phar-
macies. — Dépôt: Pharmacie
Wildhaber, .  Neuchâtel.
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H Soldes et occasions, N-UCHATEL 1

Occasion mmm
une auto, quatre ou cinq places ,
en bon état, bonne marque,
(aussi transformable en camion-
nette). Prix : 1500 fr.

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

A vendre à des conditions avan-
tageuses Joli

dériveur
acajou , voile de 15 m=, deux pai-
res de rames, bâches et coussins,
voilure neuve de réserve. Ecrire
sous A. D. 293 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre, à l'état de neuf , un

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

Occasions
bien revisées

à partir de Fr. 50.—

Ventes par acomptes

UPlÙHtfl
Terreaux 8

NEUCHATEL
Téléphone 10.14

Pousse-pousse
à vendre. S'adresser Faubourg de
la gare 11, 3me.



Prothèse dentaire P. Ciétaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Téléphone 14.10 — Faubourg du Lac 2
Reçoit tous les jours de 8 à 19 heures, le soir sur rendez-vous
Travaux or, métal Wipla - Hécolitue caoutchouc

Transformations - Réparations
Prix modérés. — Dentiers livrés dans la jour née.

pour dames âgées ou convales-
centes, dans villa ensoleillée aux
environs Immédiats de Neuchâ-
tel. Confort moderne. Cuisine
soignée. Jardin et terrasse. De-
mander renseignements sous P.
1421 X. â Publicitas , Neuchâtel.

ASSOCIATION DÉMOCRATI QUE
LIBÉRALE

Section de Neuchâie!-Serrières-la Coudre

fiisili iMnk préparatoire
le samedi 26 avril 1930, à 20 h. 30

au Cercle libéral
Orateur :

M. Auguste Roulet, président du Conseil général
ORDRE DU JOUR :

Elections communales
Programme
Choix des candidats

Il est important que tous les électeurs libéraux assistent
à cette assemblée. ' Le Comité.

Musique « L'Harmonie »

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

COURS - LEÇONS PARTICULIÈRES
Rentrée : Mardi 22 avril

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

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

'""'oarations et f o urnitures p r autos en tons genres

TRANSPORTS
Bagages , colis exprès , camionnage et

exp éditions pour tous pays

DÉMÉNAGEMENTS
Personnel expérimenté et matériel pour

tous genres de transport de p ianos

Se recommandent: GER—i_ R & WSTH anciens portefaix .

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâlel

fait rapidement
| et consciencieusement

LUS

ANALYSES
D'URINE

Société des Carabiniers de Neushâtel
ouverte à tous les miliciens

FUSIL - PISTOLET

Horaire des tirs de 1930
1er tir, samedi 26 avril, dès 13 h. 15
2me tir, dimanche 11 mai, le matin
3me tir, dimanche 22 juin, le matin
4rae tu% dimanche 13 juillet, le matin

Les hommes astreints au tir obligatoire doivent apporter
leurs livrets de service et de tir.

Les nouveaux soldats sont informés qu'ils peuvent se faire
I recevoir de la société au stand. Le Comité.

STAUFFER I
horloger de précision 

^
répare bien 1

Magasin St-Honoré 12 ra

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49.

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

ÉCHANGE
de garçon ou fille et aux mêmes
conditions. Gottl. Ammann , KUn-
goldingen près Zofingue.

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

LEÇONS
de zither

mandoline, guitare
Mme Gex , Faubourg de la gare 27¦ (contour du Rocher)

^PROSPECTUS

(ci-devant Banque pour valeurs industrielles et de transport)

destiné _ la conversion ou au remboursement _e

:.. " . remprunta»0
/* de 1907-08 de Fr- 10.000,000.- rumina! échéant le 1er noirëtnbre 1&30 ...

La Banque de Crédit et pour l'Industrie, à Glaris, émet, suivant décision de son Conseil d'administration prise en date
du 24 février 1030, un

Emprunt i °/o de fr. 10,000,000,— nominal
destiné . . • • ¦ '
a) à la conversion ou au remboursement de son emprunt 4 $4 % de 1907-08 de fr. 10,000,000.—-, échéant le 1er novembre 1930

et à valoir sur lequel un montant de fr. 4,154,000.— a été racheté et annulé ;
b) à l'augmentation de son fonds de roulement. , '* . " ¦

Les modalités do cet emprunt ont été fixées comme suit : ' . ! ' . '
1° Les obligations sont stipulées en monnaie suisse, en coupures de fr. 1000.—, au porteur , Nos 1 à 10,000.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 5 % l'an , à partir du 1er mai 1930, payables semestriellement les

1er mai et 1er novembre de chaque année, contre remise des coupons attachés aux obligations. Le premier coupon
semestriel écherra le 1er novembre 1930.

3" L'emprunt est remboursable au pair , sans autre avis, le 1er. novembre 1945; la banqu e se réserve toutefois la faculté de
rembourser l'emprunt en totalité ou en partie, en tout temps, moyennant dénonciation préalable de trois mois. Dans l'éven-
tualité où la société . ferait usage de ce droit avant le 1er novembre 1940, le remboursement devra être effectué à 102 %
_ fr. 1020.— par obligation. En cas de remboursement partiel, les obligations à amortir seront désignées par voie dc
tirage au sort. , ' ¦ ¦ ¦

4" Les obligations cessent de porter intérêt à partir de la date fixée pour leur remboursement.
5° La société s'engage, .jusqu 'au remboursement total du présent emprunt , à ne pas contracter d'emprunts avec des garanties

spéciales sans en faire bénéficier au même rang le présent emprunt.
G" L'encaissement des coupons et des obligations remboursables sera effe ctu é sans frais , les premiers sous déduction de l'impôt

fédéral sur les coupons, à Bâle, Berne, Genève, Neuchâtel et Zurich,.auprès des domiciles de paiement qui seront désignés
ultérieurement, ' . . . -._ -, • . . > ¦ .: ; . ;

Les coupons et obligations .remboursables se prescrivent conformément aux dispositions -légales; '- - 
T Toutes les publications relatives .au présent emprunt. seront faites valablement par une in.sertion unique clans la « Feuille

Officielle Suisse du eCommerce » ainsi que' dans .Vya^bbfnf^ fiuoiidiert p'araissan.t . à Bàle, Genève' el Zurich. ; - -
8° L'admission de l'emprunt à la . cote des Bourses' dé Bàle, Genève et Zurich sera demandée. - / - '. -

Sous la raison sociale de «Banque pour Valeurs industrielles et de transport », il a été constitu é en 1907 une société
par actions ayant pour objet de traiter , de concert avec la Banque Commerciale de Bâle , les opérations de participations

"financières à des entreprises industrielles ct de transport de tous genres , l'achat ct la vente de fonds publics , meubles et
immeubles, comme aussi leur mise en valeur et toute opération d'avance s'y rattachant. ¦ -

La société avait pris un développement très réjouissant et les dividendes distribués aux actionnaires s'élevèrent de 1909
à 1914 à 6 %  par exercice et à 5 %  pour 1915. Par suite de là' guerre mondiale, toute distribution de dividende ultérieure,
fut  rendue impossible. Par contre , le service des intérêts des emprunts a été maintenu sans interruption. En 1929 , la société
procéda à une réorganisation de ses bases financières et modifia en même temps son objet ct sa raison sociale en « Banque
de Crédit et pour l'Industrie ». La société traite maintenant les affaires de banque et commerciales , en particulier l'ouver-
ture de crédits à des entreprises industrielles, commerciales et de transport de lous genres, de même que l'achat et la
vente de fonds publics et les avances contre nantissement de titres.

La société a son siège à Glaris; elle a été inscrite au Registre du Commerce du canton de Glaris le 18 janvier 1919.
Le capital-actions est fixé à fr. 20,000,000.—. Sur ce montant , il a été émis fr. 10,000,000.— en 2500 actions nominatives

de fr. 4000.— chacune, libérées de 20 % = fr. 2,000,000.—. Le solde de fr. 8,000,000.— est assuré par des déclarations d'en-
gagement des actionnaires et est ainsi disponible cn tout temps, en observant les dispositions statutaires. D'autre part , chaque
transfert d'action doit être approuvé par le Conseil d'administration. La plus grande partie du capital-actions est en pos-
session de notre fondatrice , la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle.

La durée de la société est indéterminée. - , - , - ¦
A l'Assemblée générale, chaque action donne droit à une voix. Cependant aucun actionnaire ne peut réunir entre ses

mains plus du cinquième des voix présentes ou représentées à l'assemblée.
Tant que les actions ne sont pas intégralement libérées, l'actionnaire doit signer une déclaration d'engagement à son

nom pour le montant restant à verser. Ces déclarations d'engagement sont déposées auprès cle la société.
Le Conseil d'administration se compose de cinq à neuf membres qui sont élus par l'Assemblée générale pour une

durée cle six ans. Font actuellement partie du Conseil d'administration :
MM. Alfred Wièland , docteur en droit , président du Conseil d'administration dc la Banque Commerciale dc Bâle, à

Arlesheim, président.
A. Morel-Vischer , administrateur-délégué de la Banque Commerciale cle Bâle, à Bâle, vice-président.
Max Brugger , docteur en droit , membre de la direction centrale de la Banque Commerciale de Bâle, à Bâle.
Charles Geigy-Hagenbach , de la maison J. R. Geigy S. A., â Bàle.
Alfred Heinsheimer , président de la direction du Wiener Bank-Verein, à Vienne.
Emile Respinger , ingénieur , â Bâle.

Le bilan qui est à établir conformément aux dispositions du Code fédéral des obligations est arrêté chaque année le
31 décembre. Le bénéfice net restant , déduction faite de tous frais , pertes et amortissements, est réparti comme suit :
A. 1° 10 % sont mis au fonds de réserve jusqu 'à ce que celui-ci ait atteint le quart du capital-actions.

2° 5 % du capital versé sont distribués aux actionnaires , comme dividende.
3" Sur le solde du bénéfice net après ces prélèvements : 10 % sont attribués au Conseil d'administration , comme tantièmes, et
4° 90 % sont mis à la disposition de l'Assemblée générale des actionnaires.

Dans le cas où le capital social se! composerait en partie d'actions entièrement libérées ct en partie d'actions partiel-
lement libérées, le bénéfice net sera réparti comme suit : .
B. 1° 10 % sont mis au fonds de réserve jusqu 'à ce que celui-ci ail atteint le quart du capital-actions.

2° 5 % du capital versé sont distribués aux actionnaires , comme dividende.
3° Sur le solde du bénéfice net après ces prélèvements : 10% sont attribués au Conseil d'administration à titre de tan-tièmes, ct
4" les 90 % restants serviront tout d'abord à répartir aux actionnaires un dividende supplémentaire cle 3 % sur le capi-tal versé. Le solde final sera réparti à tout le capital-actions, entièrement libéré ou partiellement libéré et dans cedernier cas garanti par des formules d'engagement; toutes les actions participeront ainsi également à cetle derniènedistribution, en proportion de leur valeur nominale.

• j 1*3
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chacun fies, cas A. et. B, l'Assemblée générale peut, sur la proposition du Conseil d'administration, affecter unepartie des 90 % du bénéfice net mis à sa disposition,- à la formation de réserves spéciales.
Les notifications et communications de la société aux actionnaires leur sont faites par lettre recommandée tant queles actions sont nominatives. Si, après leur libération intégrale, les actions sont converties en titres au porteur, les noti fica-tions seront faites dans la « Feuille Officielle Suisse du Commerce » ainsi que dans les organes de publicité à désiener narle Conseil d'administration. ¦
Le Bilan ct le Comp te de Profits et Pertes au 31 décembre 1929 se présentent comme suit :

Bilan au 31 décembre 1020

A*-*'f _  ̂
Fr. Passif Fr.

Capital-actions non-versé Capital-actionsrengagements signes pour le montant 2500 actions nominatives à fr. 4000.— 10,000,000.—non verse , . . . 8 000 finfi r, •* i _ ._ • _ •. . . . t . . o,uuu ,uuu.— Capital-obligations! Titres acquis 3,108,719.75 10,918 obligations à fr. 1000.— „ , 10,918,000.—
Comptes-courants débiteurs , , s . . 10,008,559.00 Comptes-courants créanciers * 

' .' * 80,679.50
Intérêts des obligations

Coupons non perçus , Fr. 12,095.—
• Intérêts courus au

31 décembre 1929 . *¦ 82,762,25 94,857.25
Fonds de réserve

57 coupons d'obligations périmés t _ 1,256.85
Profits et Pertes

^^^^^ 
Solde actif au 31 décembre 1929 * , 22,485.75

21,117,279,35" 
21,117,279,35

Compte de Profils ct Pertes au 31 décembre 1020

Poit Fr. ATOir Fr. 
~~|

Intérêts des obli gations . . . .. .  854,290.05 Produit net des comptes intérêts et com- !Frais généraux y compris impôts et missions • a s • . « • » i B . 967,019.70contributions if • . . . . 90,243.90
Bénéfice _ 22,485.75

~
967.019.70 967,019.70

! » I 

Le solde actif aurait permis , après allocation de 10 % au fonds' dé réserve, la répartition d'un dividende de 5 %,
prorata temporis, au capital-actions versé. Toutefois , étant donné que l'appel du capital-actions nouvellement versé n'a eu lieu
que le 5 novembre 1929, l'Assemblée générale ordinaire des actionnaires du 24 février 1930 a décidé de ne pas procéder k
la répartition d'un dividende pour l'exercice 1929, mais de reporter à nouveau le montant de fr. 18,742.60 restant après
dotation du fonds de réserve. *-¦ - -

Le portefeuille-titres d'un montant de fr. 3,100,719.75 comprend au 31 décembre 1929 en particulier les postes suivants:
Obligations d'emprunts fédéraux; obligations en dollars or de la Ville dé Budapest; lettres dc gage hypothécaires or

de la Bayerisch e Haudelsbank; obligations de la S. A. Siemens _ Halske el Siemens-Schuckertwerke G. m. b. H.; actions
ordinaires et privilégiées dc la Compagnie d'éclairage et de chauffage par le gaz du Rheintal , St. Margrethen; actions de la
Ungarische Eisenbahn-Verkehrs A.-G., Budapest; actions ordinaires de la S. A. des Forces Motrices autrichiennes, Linz s/D.;
actions privilégiées du Chemin de 1er vicinal de Neutra-Uczbég-Radosna ; actions privilégiées du Chemin de fer vicinal dc
Rohitsch. 

Les comptes-courants débiteurs d'un montant de fr . 10,008,559.60 comprennent des avances à des entrepr ises indus-
trielles et d'électricité de premier ordre ainsi que des avoirs en banques en Suisse. .

Obligations : La société peut émettre dés obligations; le Conseil d'administration décide l'émission d'obligations ct en
fixe les conditions. Le montant  total des obligations eh circulation, ne doit pas dépasser le triple du montant nominal
d'actions émises. . .

. Outre les . fr. 10,000,000.— d'obligations 4 H % de 1907-08 mentionnées au- début du présent prospectus, il a été émis
fr. 10,000,000.—, soit fr. 5,000,000.— d'obligations 4 'A % de 1911, remboursables au pair au plus tard le 1er novembre 1940
et fr. 5,000.000.— d'obligations 5 %  dc 1914 remboursables au pair au plus tard le 1er novembre 1939.

D'autres engagements d'une certaine importance n 'existent pas.
Glaris. le io avril 1930. Banque de Crédit et pour l'Industrie.

Le susdit
- Emj.runl 1 °/o d© fr. 10,000,000,,— nominal

de la tafia de Crédit et poar l'Industrie, à ©taris, /
est offert en souscription publique ¦ "• : : "V- : • '¦' ¦. -¦• . • ,. --:,- . - ¦ . \ •> ."'."7 • "

du 33 avril an ï mai 19.10
aux conditions suivantes : . ._, ,

A. Conversion
1° Il est offert  aux porteurs d'obligations de l'emprunt , 4 Y- % de 1907-OS, d'un montant de fr. 10,000,000.—, la conversion

de leurs titrés en obligations du nouvel emprunt 5%.
2° La conversion a lieu au cours de

' 98 °/o . valeur 1 er mai 1930
plus 0,6 % moitié du timbre fédéral sur obligations.

3" Les porteurs d'obligations de l'emprunt 4 M % dc 1907-08 susdit , qui désirent profiter de cette offre de conversion, ont
à remettre leurs titres munis du coupon au 1er novembre 1930, et accompagnés d'un bordereau spécial , auprès de l'un
des domiciles indiqués ci-après, dans le délai précité, soit au plus tard jusqu'au 2 mai 1930. Contre leurs titres, les por-'
leurs recevront une quittance qui pourra être échangée ultérieurement contre les nouvelles obligations munies du coupon
au 1er novembre 1930 et des suivants. En même temps, ils recevront la différence dc cours de 2%, soit . . Fr. 20.—
moins la moitié du timbre fédéral sur obligations , dc 0,0 %, soit . . . .  » 6.—

restent Fr. 14.—
par obligation , montant qui sera payé en espèces.

Les porteurs bénéficieront ainsi de l'augmentation du taux d'intérêt à 5 %, à parti r du 1er mai 1930 déjà.
Le coupon échéant le 1er mai 1930 ne doit pas être livré à l'occasion cle la conversion; le porteur le conservera pour

l'encaisser à l'échéance.
4" La livraison des nouvelles obligations aura lieu à une date à fixer ultérieurement.
5° Les obligations qui n 'auront pas été converties seront remboursées le 1er novembre 1930 ; elles cesseront de porter intérêt

à partir de cette date. . ,
B. Souscription contre espèces

Pour le montant de l'emprunt qui n'aura pas été absorbé par les conversions, il sera reçu des souscriptions contre
espèces.
1° Le prix' dc souscription est fixé à 98 °/o

plus 0,6 % moitié du timbre fédéral sur obligations.
2° Les souscriptions sont à présenter dans le délai précité, soit jusqu'au 2 mai 1930 au plus tard , auprès de l'un des domiciles

cle souscription indiqués ci-dessous.
3° La répartition aura lieu dès que possible après la clôture de la souscription. Si le montant souscrit dépasse , celui dis-

ponible, les demandes seront soumises à une réduction proportionnelle.
4° La libération des titres attribués devra être effectuée du 6 mai au 30 juin 1930 au plus tard , plus intérêts courus à 5 %

du 1er mai 1930 jusqu'au jour du paiement. Sur désir, les souscripteurs recevront des bons de livraison qui seront
échangés plus tard contre les litres définitifs. _____ i ¦ 

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais par :
IVcucbâicI ; Banque Cantonale IVcucliâte- Lausanne : Banque Cantonale Vaudoise.

loise. Banque Populaire Suisse.
Comptoir d'Escompte dc Oe- Comptoir d'Escompte de Genève.

A * m Union Vaudoise- du Crédit..
î*. . „ _ . • ¦• Caisse Populaire d'Epargne et. de Crédit.
Courvoisier & Cie. Banque Commerciale do Lausanne S. A.
DuPasquier, Montmollin & Cie. Bagnion ot Cie.
Perrot & Cie. £h ?,rriè,re ,et, Hôgnin.¦_*„•„*.„« * ri __, < ¦¦ Galland et Cie.Wacker & Cie. d* Mo_on et, Band_-

Aarau : Allg. Aargauischo Ersparniskasso. Liestal : Banque Cantonale do Bâle-Campagne.
Bâle : Banque Commerciale de Bàle. son Bureau Lugano : Banca délia Svizzera Italiana.

do change Freieslrasse et sa Caisse do Baneà Popolaro di Lugano.
dépôts ÎJarktplatz. Banca Uniono di Crodito.Banque Cantonale cle Baie. T ____ _ -A r. . , -, ;. „

Banque Populaire Suisse. Luccruo ; Banque Cantonale Lucernoisc.
Comptoir d'Escompte do Genève. f a .<.u.° T 0*?1?}.™ ,feu

T
ls,se; „_

Hàndwerkerbiink Basel. Spoiete do . Crédit , a Lucerne.
Banque d'Alsace et de Lorraine. Banque Populaire oe Hochdorf.
Banque Coopérative Suisse. *alck ot Oie. _
Banque Centrale Coopérative. Banque Sautior et Oie S. A.
La Roche et Cie. ' J- fcPie]er ot Cl°-
Oswald et Cie. Schaffhouse : Banque Cantonale do Schaffliouse.
A. Sarasin et Cie. Banque Populaire Suisso.
Wevor et Cie. Oechslin frères. •¦

Berne : lr Banque Cantonale de Beruo Schwytz : Banque Coopérative Suisse.
et toutes ses succursales. . Soleure : Banque Populaire Suisse.

Banque Populaire Suisso Banque Commerciale do Soleure
et tous SES sièges. / et ses succursales.

Caisse d'épargne et de prêts. Saint-Gall : Banque Populaire Suisse.Banque Commerciale de Berne Banque Coopérative SuisseCaises de dépote de la Ville de Berne. aiusi touf succursales.Caisse Industrielle Orrfdit Saint-Gaïlois.Eug. v. Buren et Oie U]lif)n g iss
_ (] Cuisses do Crédit MutuelArmand von Ernst et Cie. (Système Eaitïeisen).

vni.ET h .? ?i. " Wegclm ct Cie.Wytteubaeh et Cie. . 
¦

Coire : Banque des Grisons. ^einfe den : Banque Populaire Suisso.
Banque Bliétique Winterthour :' Banque Populaire Suisso.

ainsi que ses sièges. Zurich : Banque Commerciale do Bâlo.
Fribourg : Banque de l'Etat dp Fribourg. Société anonyme Leu et Cie.

Banque Populaire Suisse. Banque Populaire Suisse.
Banque Coopérative Suisso. Comptoir d'Escompte do Genève.
"Week , Aeby ot Cie. Banque Coopérative Suisse.

Genève : Banqu e Commercial e do Bàle. Banque Centrale Coopérative.
Comptoir d'Escompte do Genève r a s ,  i et. °A?- e •_ .-

ot ses divers sièges et agences. Blankart et Cic, Société en commandite
Banque Populaire Suisse. V°l ^«ons.
Banque de Genève. ^r 

E. 
Friedrich , banquier.

Banque Populaire Genevoise. A- Hofmann et Cie S. A.
Banque d'Alsace et de Lorraine. î' £™dê ?f

e
f
C„î- r= .Banque Coopérative Suisse. S^Jff/flS a. _. :Glaris : Banque Populaire Suisse. J Ealln et B0(jmer<



La Banqu e des règlements internationaux
poursuit son œuvre d'organisation

Ii'émission des actions
BALE, 23. — Le conseil d'administra-

tion de la Banque des règlements inter-
nationaux a poursuivi mercredi matin
ses délibérations.

La question de la nomination des em-
ployés supérieurs de la banque, du se-
crétaire du « gênerai manager », des
quatre directeurs de divisions, etc., a
été relativement vite liquidée. Les noms
des titulaires seront communiqués ulté-
rieurement.

Une question importante fut celle de
l'émission des actions de la banque et
des obligations, ces dernières servant
à la mobilisation et à la commercialisa-
tion proprement dite de la dette alle-
mande des réparations.

A l'unanimité, on a été d'avis que les
actions doivent être émises en premier
lieu et même que le prix d'émission —
qne les actions soient émises librement
sur le marché ou qu 'elles soient sous-
crites par des syndicats, à l'exclusion
des particuliers — doit être fixé de tel-
le façon que les frais d'émission soient
couverts, ce qui peut être obtenu d'au-
tant plus facilement qu'aujourd'hui déjà
on demande activement des actions de
la B. R. L, même dans les pays qui ne
sont pas directement ou qui ne sont pas
du tout intéressés à la question des ré-
parations.

La part de la Suisse
Il n'a pas encore été décidé quelle

part des actions reviendra à la Suisse.
Dans certains milieux de la direction

de la banque, on émet une légère crain-
te que le grand intérêt que l'on porte
aux actions de la B. R. I. soit quelque
pen préjudiciable à l'intérêt que l'on
voue aux obligations allemandes dont la
mobilisation constituera en 1930 la tâ-
che principale de la banque.

En ce qui concerne la Suisse, les dé-
marches sont avancées au point que la
Banque nationale suisse prendra vrai-
semblablement environ 6000 titres dont
la plus grande partie reviendra, pour la
souscription publicrue, au cartel des
banques suisses, si la Banque nationale
ne préfère pas se réserver un gros pa-
quet d'actions.

Le taux d'intérêt des obligations de
l'emprunt de réparation sera fixé à 6
pour cent. Etant donné les taux prati-
qués sur les marchés financiers, ce taux
de 6 pour cent parait approprié pour
assurer un placement relativement ra-
pide de la première tranche de l'em-
prunt de réparations de 300 millions de
dollars.

La, classification des
fonctionnaires

BALE, 24. — Le conseil d'adminis-
tration de la B. R. I. a terminé mercre-
di sa première session. La banque
commencera officiellement son activi-
té quand le plan Young aura été ratifié
par les puissances intéressées. Il a été
décidé que le conseil d'administration
tiendrait , en principe, une séance cha-
que deuxième lundi du mois. Si les
ratifications intervenaient bientôt , la
prochaine séance aurait lieu le 12 mai,
à Bâle.

Après la mise au point des questions
d'organisation intérieure, le personnel
de la banque a été réparti en quatre
classes. Dans la première se trouvent le
président du conseil d'administration,
M. Mac Carrai , et son suppléant (en
anglais, « alternâte s.), M. Fraser. La
deuxième classe comprend le direc-
teur général (gênerai manager) , M.
Quesnay, et son suppléant, M. Hùlse.
Sont soumis au directeur général : _ le
secrétariat général, la comptabilité, ain-
si que le déparlement non encore or-
ganisé qui s'occupera des relations
avec les différentes banques d'émis-
sions. Dans la troisième classe, se trou-
vent les chefs de section, le secrétai-
re général, M. Pilotti , qui s'occupe spé-
cialement du département du trustée.
M. Hiilse dirige le département des in-
vestissements dont on saisit l'impor-
tance en considérant que la banque de-
vra placer environ un milliard _ de
francs suisses de titres. La quatrième
classe comprend tous les autres em-
ployés.

M. Hiilse, chef également du départe-
ment des changes, fut jusqu'ici chef du
service économique de la Reichsbank,

Le chef du département des devises
est M. Marcel van Zeeland.

Rien n'a été décidé au sujet du
cours d'émission et du taux d'intérêt
pour l'emprunt de 300 millions dc
dollars

D'après les statuts, les membres du
conseil d'administration sont nommés
pour trois ans et sont rééligibles. La
durée des fonctions du directeur gé-
néral et des autres employés supérieurs
sera fixée ultérieurement par contrats
spéciaux. La nomination d'autres
membres du conseil d'administration
se fera dans une prochaine session
aussitôt que les pays entrant en consi-
dération auront participé au capital-
actions de la B. R. I.

REVUE DE LA PRESSE
Moscou s'indigne !

Dans la Gazette de Lausanne, M. Ed-
mond Rossier parle de l'accord com-
mercial entre la Grande-Bretagne et la
Russie, et, notant que Moscou a obte-
nu les privilèges de l'immunité diplo-
matique pour ses agents « commer-
ciaux », il dit :

Les bolcheviks triomphent et ils en
ont le droit. Us considèrent Londres à
peu près comme une ville conquise. A
en croire le Star, il n'y a pas moins
de -quatorze Russes, employés jusqu'ici
.dans diverses firmes soviéti ques, qui
'ont été informés par le gouvernement
de Moscou qu'ils sont passibles de la
peine de mort pour avoir refusé de
venir se présenter devant ses tribu-
naux. Le Guépéou les surveille et n'at-
tend que la première occasion pour les
appréhender et les expédier de force.

Mais, comme il s'agit de prévenir
certaines calomnies, on a découvert,
paraît-il, dans la capitale anglaise, une
vaste organisation tsariste dont le but
serait d'enlever les hauts fonctionnai-
res soviétiques et de. les conserver com-
me otages. Quelle invention stupide !
Comment ces malheureux réfugiés au-

..raient-ils les moyens de procéder à de
'pareils coups de main ; comment gar-
deraient-ils leurs prisonniers ? Ce qui

"n'empêche pas que Scotland Yard a
pris cela très au sérieux : une enquête
est ouverte.

L arrogance des bolcheviks se mani-
feste d'ailleurs eu dehors des frontiè-
res dé l'Angleterre. Une dépêche nous
annonçait hier qu'à Moscou l'on s'éner-
ve et s'irrite de la persistance que met
Paris à s'occuper du cas Koutepof. Les
Isvestia se font l'organe de cette mau-
vaise humeur. Encore un peu et nous
verrons le gouvernement français , ins-
piré par M. Briand , présenter de tou-
chantes excuses pour les indiscrétions
malfaisantes de sa presse et la curiosi-
té coupable de sa police.

Les résultats de la conférence
navale

Voîci comment M. R. La Bruyère les
résume dans le Journal de Genève :

Il est acquis que la limitation des ar-
mements est définitive entre les trois
principales puissances qui conviennent
de « vacances navales », jusqu'en 1936
et fixent le rapport de leur tonnage;
non plus seulement pour les cuirassés,
mais pour toules les catégories de na-
vires. Ce rapport est ju gé satisfaisant
par chacun des signataires du pacte.
Que demander de plus ! Quant à la
France et à l'Italie, elles devront s'ins-
pirer de ces conventions.

En ce qui concerne les cuirassés,
l'accord est général entre les cinq puis-
sances. Les résultats de la conférence
les plus précis semblent bien être d'a-
voir coupé court à cette fièvre de con-
struction de capital « ships », . déclen-
chée par les Etats-Unis. La France et
l'Italie ont adhéré au principe des •«na-
vals holidays», sous réserve de cons-
truire le tonnage cuirassé qu'elles au-
raient eu déjà le droit de mettre en
chantier. Mais tout permet de suppo-
ser que les unités qui seront entrepri-
ses seront d'un tonnage peu élevé.

Mais ce n 'est pas seulement sur les
cuirassés que la conférence enregistre
des résultats tangibles. Tous les types
de bâtiments sont l'objet d'une limita-
tion et les chiffres maxima qui sont
adoptés : (croiseurs de 10,000 tonnes
E!ats-Unls 180,000 T. = croiseurs ar-
més des canons cle 6 pouces Grande-
Bretagne 192.000 tonnes — Destroyers
Grande-Bretagne et Etats-Unis 150~

000
tonnes) ,  consti tuent des réductions in-
déniables sur les projets qui étaient
élaborés par les amirautés des trois
puissances.

Quant aux sous-marins, le chiffre
uniforme maximum de 52,700 est rela-

tivement très bas. Sans doute s'est-on
arrêté à ce total dans l'espoir que la
France, qui avait demandé près de 100
mille tonnes, réduira ses constructions
futures.

Quoi qu'il en soit, il faut admettre
crue la conférence de Londres, si elle
ne provoque pas d'économies, empê-
chera tout au moins lo gaspillage fi-
nancier qui résultait de la surenchère
américaine.

Fascisation du barreau
M. P. Gentùon écrit de Rome à la

Revue :
Dans le discours qu'il a prononcé sur

le budget de son ministère, le garde des
sceaux, M. Rocco, s'est déclaré particu-
lièrement satisfait d'une autre fascisa-
tion , celle du barreau. Rappelons à ce
sujet que ce ministre défend en Italie, à
l'égard de la fonction d'avocat, un con-
cept tout particulier. Il pose comme pré-
misse que l'avocat est, comme le juge,
le réalisateur le plus élevé de la justice.
Et puisque la justice à son tour est une
fonction essentielle de l'Etat, l'avocat
doit dans un certain sens se considérer
comme organe et instrument de l'autori-
té et des fins de l'Etat. C'est-à-dire que
le fascisme a tendance à ne plus inter-
préter le rôle de l'avocat comme celui
d'Un simple professionnel qui met son
talent à la disposition de tout le mon-
de dans un seul but d'intérêt personnel
et dont le devoir est de faire prévaloir
à tout prix la cause de son client. Dans
ce sens, la nouvelle législation fasciste
tendrait à admettre que dans le domaine
de la justice on ne peut agir par pur et
simple intérêt individuel, sans tenir
compte des exigences suprêmes de la
justice elle-même.

En somme, dans cette conception, l'a-
vocat ne serait plus considéré comme un
tiers autorisé à mettre cn œuvre tous les
expédients utiles pour assurer la liberté
de son client, même coupable. L'éthique
fasciste imposerait ainsi un concept
nouveau de la fonction de l'avocat. Ce
dernier ne pourrait plus, comme nous
le disait un jeune juriste, user d'une ver-
bosité capable de causer du tort à l'au-
torité de l'Etat. Comme exemple, il nous
rappelait qu'à maintes reprises le jury
populaire a été induit à rendre des ver-
dicts déplorables, non seulement en rai-
son de sa propre faiblesse organique,
mais aussi parce qu'il a été suggestion-
né par l'éloquence sans frein d'un avo-
cat. Le barreau italien peut donc s'at-
tendre un jour ou l'autre à la mise en
action d'une nouvelle discipline, si ce
n'est de règles coërcitives, pliant l'acti-
vité de ses membres aux fins dc l'Etat.

Les biographies
de ML Emil Ludwig

De Figaro :
De tous ses ouvrages, c'est Lincoln,

le dernier en date, que M. Emil Lud-
wig préfère. Et sans doute a-t-il rai-
son, car cette biographie a, sur celles
dont l'auteur s'est fait une spécialité, le
grand avantage de ne pas présenter
une thèse, de ne pas chercher à devi-
ner et à transposer ce qui a pu so pas-
ser dans l'âme ou dans l'esprit du hé-
ros. Nous avons vu, de M. Emil Lud-
wig, un Napoléon pacifiste; nous avons
vu un Bismarck tendre. Aujourd'hui,
nous voyons un Lincoln simplement
humain , raconté d'une façon objective,
à la façon de Plutarque. M. Emile
Ludwj g a eu raison , car l'histoire de
Lincoln, qui relève plus de l'anecdote
crue de la psychologie, ne permettait
guère ni une autre méthode, ni un au-
tre style.

Les troubles en Inde
Un antre moyen d'intimidation

KARACHI, 23 (Havas). — Les volon-
taires locaux ont décidé d'abandonner la
campagne d'infraction à la gabelle et
d'entreprendre le boycott des tissus
étrangers et des débits de boissons.

Nouvelles arrestations
CALCUTTA, 23. — On a arrêté le vi-

ce-président swaragiste de la Municipa-
lité de Howrak et 29 autres personnes
qui tentaient de boycotter les magasins
des quartiers musulmans.

Plusieurs personnes ont été blessées
au cours d'une bagarre, dont un inspec-
teur de la police anglaise. La foule a
lapidé le fourgon qui transportait le
prisonnier.

A Niakhali les manifestants ont bles-
sé trois policiers qui fouillaient des sus-
pects.

Rome veut faire la leçon a Paris
ROME, 23. — La Chambre des députés

reprendra ses travaux le 1er mai. Elle
examinera et approuvera les budgets
des travaux publics, des finances et de
la marine.

Plusieurs interpellations ont été dé-
posées sur le bureau de la Chambre.
L'une d'entre elles concerne les atten-
fats antifascistes en France et demande
si l'attention du gouvernement français
a été attirée sur ces affaires. L'interpel-
lation invite en outre le gouvernement
à entreprendre des démarches à Paris,
afin que la France applique des mesu-
res plus efficaces pour la protection
des travailleurs italiens.

La retraite de Mgr Seipel
VIENNE, 23 (B. C. V.) . — Dans une

séance de l'Union chrétienne sociale,
tenue mercredi, M. Starhemberg, pré-
sident, a annoncé la démission du chef
actuel du parti, l'ancien chancelier
Seipel. Après un vif débat, l'assemblée
a décidé à l'unanimité d'autoriser le
comité central à demander à Mgr Sei-
pel de revenir sur sa décision.

I_a réaction en Inde
• BOMBAY, 23 (Havas). — Le tribuna]
a condamné à 8 mois de prison et 200
roupies d'amende Sadhuswamianand,
partisan de Gandhi, pour infraction à la
loi de la gabelle.

Un ministre persan
concussionnaire

TEHERAN, 23 (Havas). — Le prince
Firouze, ancien ministre des finances,
accusé de concussion, a été emprisonné.

ÉTRANGER
Un avion tombe dans la

Baltique
COPENHAGUE, 23 (Havas). - Un

avion de la marine allant de Warne-
munde à Copenhague, s'est enflammé
cette nuit dans la Mer Baltique. Les
deux aviateurs n'ont pu être retrouvés.

Tempête sur l 'Atlantique
LORIENT, 23. — Depuis cette nuit

une tempête du sud-est sévit sur la Man-
che, l'Océan ct le Golfe de Gascogne.

Statistiques italiennes
La population

ROME, 23. — Selon le bulletin du bu-
reau central de statistiques, la popula-
tion de l'Italie était à la fin de 1929 de
42,362,139 dont 41,508,000 demeurant en
Italie et 853,000 à l'étranger. A la fin de
1921, la population était de 38,789,798
âmes.

Les prix de gros
ROME, 23. — Le chiffre index des

prix de gros était à la fin du mois de
mars de 436,5 (février 1913 — 100)
contre 445,5 à la fin de février. Pendant
les premières semaines d'avril, le chif-
fre-index a atteint 432.

Ouvriers et chômeurs
ROME, 23. — Selon une statistique du

ministère des corporations, le nombre
des ouvriers occupés dans les 6473 éta-
blissements italiens était de 930,921 à la
fin de février, ce qui représente une
augmentation de 4837 ouvriers par rap-
port à fin janvier.

Le nombre des chômeurs était a la fin
de mars de 385,432 contre 456,621 à la
fin du mois de février et de 283,277 à
la fin du mois de mars 1929.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — Les projets budgé-

taires ont été accueillis avec beaucoup de
calme quoique le8 nouvelles ta xations frap-
pant quelques branches de l'Industrie natio-
nale laissent une certaine appréhension.
Comme premier efîet, nous enregistrons une
réaction des valeurs à revenu fixe , baisse qui
ne s'est toutefois pas maintenue, et une
hausse des valeurs de soieries artificielles,
de tabacs et d'automobiles, pour lesquelles
aucune nouvelle taxation n'est prévue. Les
fonds indiens sont faibles sur les événe-
ments politiques en cours. Fonds brésiliens
lourds. Chemins de fer anglais négligés. Les
lignes argentines sont fermes. Les valeurs
internationales se ressentent de l'indécision
de New-York. Pétrolières légèrement plus
faibles. Caoutchoutières soutenues. Au grou-
pe minier, les cuprifères sont plus faibles,

Bourse de Parts. — A la suite de leur
avance récente, les valeurs françaises avaient
été l'objet de réalisations de bénéfices et de
dégagements à la fin de la semaine passée.
Oes derniers Jours le marché est mieux dis-
posé pour lee valeurs nationales, la situation
politique intérieure permettant d'espérer le
vote du projet de dégrèvements fiscaux
avant la séparation des Chambres. En re-
vanche la tenue des valeurs internationales
laisse de nouveau k désirer par suite de
l'indécision de New-York, la baisse des prix
du cuivre et l'allure plus calme de BruxeUes.

Emprunt 5 % do la Banque de crédit et
pour l'Industrie à Glaris (ci-dovant Banque
pour valeurs Industrielles ct de transport).
— La Banque de crédit et pour l'industrie
émet un emprunt S % de 10,000,000 fr. no-
minal destiné à convertir ou a rembourser
ion emprunt 4 y ,  % de 1907-08 de 10.000 ,000
francs, échéant le 1er novembre 1930, et â
valoir sur lequel un montant de 4.154,000 fr.

. été racheta et annulé. L'emprunt a aussi
iour autre but d'augmenter les fonds de
oulement de la société.

L'emprunt sera remboursable au pair sans
utre avis le 1er novembre 1945 ; la banque
. réserve toutefois la faculté de le rerabour-
ir en totalité ou en partie eu tout temps,
oyennant dénonciation préalable de trois
ois. Au cas où la société ferait usage de ce
->it avant le 1er novembre 1940, le rem-..--_-._ ,(. ej evrd être effectué k 102 % ==020 francs par obligation. La cotation sera

rlemandée aux bourses de Bâle, Genève et
Zurich.

I/emprunt eat offert en souscription pu-
j L.squ 'au 2 mai ; le prix d'émission

.e , aussi bien pour les co-versions que
r lea souscriptions contre espèces, à £ 3 %is 0.60% pour la moitié d i  tim. ri. f" :lô-

1 sur les obligations.

BOURSE DU 23 AVRIL 1930
Bien que les affaires soient un peu plus

animées qu 'hier, la bourse est loin d'avoir
retrouvé 1 activité du début de ce mois. Aus-
si n'enreglstre-t-on pas de fluctuations bien
sensationnelles. En obligations, en actions
bancaires, tendance soutenue. Parmi les
trusts, fermeté de la Motor-Columbus. Dans
le groupe Industriel , la Nestlé défend vigou-
reusement le cours de 805.—, tandis que
l'Aluminium est alourdie et que les autres
titres sont à peu prés sans changement. En-
fin, en titres étrangers, grande fermeté de
l'Hlspano, passablement recherchée à fin mal.
Kreuger bien tenues, alors que les Allumet-
tes perdent une fraction. Royal Dutch éga-
lement en progrès.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 755
Comptoir d'Escompte de Genève 614
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 834
Crédit Suisse 942
Banque Fédérale S. A ." 754
S. A. Leu & Co 730
Electrobank 1262
Motor-Colombus 1087
Indelect . ; 916
Société Franco-Suisse Elect. ord. 602 fc
I. G. fur chemische Unternehm. •- .—
Ciment Portland Bâlo 1185 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3095
Bally S. A 1410
Brown. Boveri & Co S. A. 626
Aciéries Fischer 1065
Usines de la Lonza 850
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 805
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 560
Entreprises Sulzer 1315
Linoléum Glubiasco 273
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3440
Sté industrielle pr Schappe, Bàle 3135 d
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d
Ed Dubied & Co S. A 460 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ffiTRANGÈRES
Bemberg 352
A. E. G _._
Llcht & Kraft 635
GesfUrel 223.50fm
Hispano Amertoana de Eleotrlcid. 2290fm I
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 430
Sidro - ord 271
Sevillana de Electrlcldad —.—Kreuger & Toll 827
Allumettes Suédoises B 438
Separator -..-... , .200 -
Steaua Eomana —.—
Royal Dutch .. .. , 863
Amerirar Europ, rëeuirittes "rd. . 291
Cle lispl. Cl» rta Fe: Orientaux 259

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suisse
335.—. Banque Guyerzeller S. A. 750,—.
Banque pour Valeurs de Placement 950.—.
Banque des Chemins de fer Orientaux ord.
460.—. priv. 875.—. Banque pour Valeurs de
Transport priv . 278.—. Société Suisse-Améri-
caine d'Electricité 229.—. Société Sud Amé-
ricaine d'Electricité 682.—. Société Financiè-
re Italo-Sulsse 229.—. Holding Boveri 642.—.
Société Suisse d'Electricité et de Traction
648.—. Continentale Linoléum Union 645.—.
Aciéries Bôhler 155.—. Saurer 539.—. Maggi
19,700.—. Electr. Olten Aarbourg 830.—. Che-
mins de fer Belges priv. 87.75. Alta Italia
61 %. Wiener Bankverein 14.25, Electrlca
Romana 24,—. Lima Light et Power 580.—.
Cie Suisse de Réassurances 4600.—. Zurich-
Accidents 7200.—.

Bourse de Neuchâtel du 23 avril
ACTIONS OBUGAII0NS

Banq. National. — B. Neu. 3 V, J902 91 « d
Compt. d'Esc. 613.- d • » f „ 907 94.- d
Crédit .ui.se 937.- d * » §'• «g l°**° dCrédit foncier n. 575,- d C- N<u- _ y  S? __ 'Z WSoc. de Banq. s. 833— » " «•» ,'»'-!
La Keuchât el. . 415.- d * ' » "g"̂  

^CAb.él . CortalH.2225.— d C--d --F- .3„ '  ̂
oa sn rtEd.Dubied .SCK 460.- d » f/»J899 92.50 d

Cim. St-Sulplcell85.— rt , * 5«/o 917 101.— d
Tram. Neuc or 485.- d Locle ?__ » «g g£~ d

» , oriv 490 d * 4 0/o l839 "O-—
Neuch. Ch.C 5:50 d • .tylMe "I- JIm. Sandoz Tr«. 225.- d ^î,;. ¦]<¦ '• }°°-~ *
Sal. des ceme. . 250.- d E.Dubled 5'/,<V« 101.25 d
Klaus . . . .  150.- d r

1.ramwi
4. '°_S I I ™  HFta h Pnrrpnoud 62B — d lvlaus 4 " 192I 95 -50 dtStaB.h-errenouo e...— a _

uch_ w_ ,.,_ 
10-_25 d

Taux d'esc. ; Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 23 avril
ACTIONS OilLIliAUOrtS

Bq. Nat. Suisse —.— 4'/.°'. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 614.50 3'/. Rente suisse •
Crédit Suisse 938.— . ..Différé . . »•«_
Soc. de banq. s. 834.— 3 V. CH. féd. A.K. *%¦*%
Union lin. gen. 735.— Chem. Fco-buis. \i.'- bura
Oén.élec.Gen.B 560.— 3•/. Jougne-Eclé *__?¦—
Fco-Suisseélec. _ ._ 3'/.°/. Jura Slm. ,^-%°.m

. priv. 532.— 3«/o den. à lots H3-2S
Motor Colomb. 1085.50 4°/„ Genev. 1899 — •—
haï-Argent él. 431.50 3<>/.F. b. 1903 410,—
Ind. Kenev. p> 962— ]**_*¦ ~_U

s_ _m
Gaz Marseille 521— 5-/. V. Gen. 1919 825—
Eaux lyon. cap 740— j °/» ̂ alisaune . —¦—
Royal Dutch. 857— 5* Bolma Ray 215.25
Mines Bor. ord. 995— Danube Save 67.75
Totis charbonna -.— '!'•££«««.» — _-
Trifall 44— '" » gh' ,;̂ f 

0C

}nfi. '
_

SN e s t l é . . .  86.— r° _ a-~0.
,éa_ .. n i™Caoutch. S. fin. 47—m /̂. Argent.çéd 92.75

Al.ume tsu.d.B 440- &£j&{jg 485-
4V» To_»ç. _Qa. 460.— m

Espagne 64,40 (—10), Vienne 72 ,68 ^|-U «), Huit en hausse : 20 ,24, 5,15 8 /i« ,
72.—r 207,60, 123,10, Stockholm 138,70, Co-
penhague 138,15, Peso 201 (+1). Sur 52 ac-
tions : 19 en hausse (Hispano, Lyonnaise,
Textile), 18 en baisse (American, Bor, Ban-
ques).
Yssrss/mnrYssssr/m rM^

Collision dans le métro
parisien

PARIS, 23 (Havas). — A 7 h. 27, mer-
credi matin, deux rames de métro sont
entrées en collision, par suite du mau-
vais fonctionnement d'un signal.

Soixante blessés
PARIS, 23. — Une soixantaine de

voyageurs ont été plus ou moins grave-
ment contusionnés ou blessés dans un
tamponnement qui s'est produit ce ma-
tin entre les stations du Métropolitain
Porte de Versailles et rue de la Conven-
tion. La plupart des blessés ont pu,
après pansement, rejoindre leur domi-
cile. Treize ont toutefois dû être admis
à l'hôpital. Trois sont dans un état gra-
ve.

Deux blessés dans le coma
PARIS, 24. — L'enquête sur le tam-

ponnement du métro a établi que 40
blessés ont été conduits à l'hôpital
Beaugirard à la salle des pansements,
90 ont été soignés à l'hôpital Bouci-
caut. Nombreux sont ceux qui ont été
pansés dans des pharmacies. On esti-
me que 70 blessés légèrement ont pu re-
gagner leur domicile ou se sont rendus
à leur travail. Deux blessés sont dans
le coma.

Arrestation de Staengle
STUTTGART, 23 (Wolff). — Le

commerçant Karl Staengle, qui a at-
tenté hier à la vie de M. Beyerle, mi-
nistre wurtembergeois de la justice, a
pu être arrêté à Ulm.

NOUVELLES S UISSES
Le Conseil d 'Etat bâlois interdit

les rassemblements public s
BALE, 23. — Le Conseil d'Etat vou-

lant éviter la répétition d'incidents qui
se sont produits à l'occasion de la grè-
ve des ouvriers maçons et manœuvres,
a interdit tout attroupement de plus de
dix personnes sur la voie publique.

La grève de Zurich est terminée
Arrestation d'un meneur

ZURICH, 23. — L'assemblée commu-
niste des maçons et manœuvres de Zu-
rich a décidé de mettre fin à la grève.

Mercredi après-midi, M. Bobst, rédac-
teur du « Kampf er > a été arrêté. Au
cours de la réunion qui a eu lieu same-
di après-midi sur l'Helvetiaplatz, M.
Bobst, prononçant un discours a incité
les grévistes à résister à la police.

Bobst est libère provisoirement
ZURICH, 24. — Le communiste Bobst

qui avait été arrêté pour avoir incité les
grévistes à résister à la police, a été re-
mis en liberté provisoire, mais il doit
rester à la disposition du procureur
jusqu'à ce que l'enquête soit terminée
afin d'établir si les paroles qu'il a pro-
noncées sont repréhensibles.

Mortellement blessé par un cycliste
BALGACH, 22. — Mme Kolb qui, sor.

tant vendredi de l'église de Balgach,
dans le Rheintal, avait été renversée
par un jeune cycliste et avait été griè-
vement blessée, a succombé. Le jeune
cycliste, nommé Scheitlin, grièvement
blessé, a été transporté à l'hôpital.

Asphyxié
WXDENSWIL, 23. — M. Karl Meier,

53 ans, mouleur, voulait réchauffer son
potage tard dans la soirée. On suppose
qu'il s'est endormi et que le potage
débordant éteignit le gaz. Meier a été
asphyxié.

Un motocycliste se.tue
LAUFON, 23. — Un motocycliste, M.

Arthur Peyer, 31 ans, maçon à Dittin-
gen, n'étant plus maître de sa machi-
ne, à un virage près de Brislach, a fait
une chute et s'est blessé si grièvement
qu'il a succombé tôt après.

Issue mortelle
d'un accident de la circulation

OLTEN, 23. — M. Arnold Kellerhals,
électricien, 51 ans, qui avait été griève-
ment blessé au cours d'un accident de
motocyclette entre Oftringen et Zofin-
gue, a succombé à l'hôpital cantonal
d'Olten.

Encore un caissier infidèle
LAUSANNE, 23. — Un employé d'un

entrepreneur de Lausanne vient d'être
arrêté. Il s'agit d'un caissier qui, chargé
de distribuer la paie aux ouvriers, a
détourné environ vingt mille francs et
masqué ses agissements par de fausses
écritures. Le manège, qui durait depuis
plusieurs mois, fut éventé grâce au train
de vie suspect mené par le coupable,
dont les munificences étonnaient fort
ses connaissances.

Un opérateur de cinéma dévalisé
LAUSANNE, 24. — Mercredi, à 22 h.

30, un opérateur de cinéma qui prenait
des vues sur le Grand-Pont, avait dé-
posé sur le trottoir une valise qui con-
tenait une série d'objectifs, des films et
tout un matériel d'opérateur. Cette va-
lise a disparu. Elle représente une gros-
se valeur documentaire et de travail.

Un prisonnier est surpris au moment
où il allait s'enfuir

VEVEY, 23. — Un dangereux malfai-
teur nommé Zyganski, incarcéré à Ve-
vey à la suite de plusieurs vols commis
dans la région de Montreux et qui de-
vait comparaître le 15 mai devant le tri-
bunal criminel, a été surpris au moment
où, ayant scié les barreaux de sa cellule,
il se disposait à prendre la fuite. Il a
été conduit dans les prisons du Bois-
Mermet à Lausanne.

Un trafiquant de cocaïne
s'enfuit de la prison

FRAUENFELD, 23. — Mercredi ma-
tin , le mécanicien H. A. K. Messmer,
impliqué dans une affaire de cocaïne,
a réussi à s'enfuir de la prison préven-
tive de Frauenfeld. Les automobilistes
sont invités à ne pas laisser stationner
leur voiture sans les fermer minutieu-
sement, car Messmer, qui est chauf-
feur, pourrait facilement s'emparer de
l'une d'elles. On sait que Messmer a
vendu pour 30,000 francs de cocaïne,
mais on a constaté que les sachets ne
contenaient que de la craie en poudre.

Un commerce d'herboristerie
est la proie dee flammes

ZURICH, 24. — Mercredi soir, le feu
a éclaté dans une vieille maison d'Aus-
sersihl et a pris rapidement une grande
extension. L'incendie s'est déclaré dans
un dépôt de thé de la maison Egli, com-
merce de plantes médicinales. Le grand
entrepôt a été complètement détruit. La
maison est gravement abîmée et les lo-
caux voisins où se trouvent des ateliers
de ferblanterie et de menuiserie, ont été
également endommagés. Les dégâts s'é-
lèvent à 30,000 francs.

BORDEAUX, 23. — On a trouvé ce
matin, étendue morte sur le lit , dans
une chambre d'hôtel, une je une fille
de 15 ans originaire do Lille. L'enquê-
te ouverte imédiatement par la police
a établi que la jeune fille avait été
étranglée la nuit dernière par son
père à l'aide d'une corde. Le père cri-
minel s'est ensuite enfui laissant deux
lettres dans lesquelles il déclare que
n'ayant plus d'argent pour payer son
loyer et surtout pour acheter des mar-
chandises, étant de profession came-
lot, il a décidé de se donner la mort
après avoir tué sa fille. La police est
à la recherche du père meurtrier.

Les ef f e t s  d'une explosion
TREVES, 23. — Mercred i matin, &

11 h. 45, une formidable détonation a
été entendue à Trêves. Les maisons
tremblèrent et les vitres vibrèrent. On
apprit que les troupes d'occupation
françaises avaient fait sauter des ex-
plosifs sur la place d'exercices de Grû-
neberg. Les toits de trois maisons si-
tuées sur le domaine d'Etat d'Avels-
bach, éloignés de 250 mètres du lieu
de l'explosion, ont été emportés par la
pression de l'air , les portes sont sorties
de leurs gongs et les vitres ont été bri-
sées. Un homme âgé, qui travaillait sur
l'un des toits, a été projeté à l'intérieur
d'une de ces maisons. La pression de
l'air fut si forte que, dans la vallée, des
enfants qui jouaient ont été projetés à
terre.

Poussé par la misère, un père
tue sa f il le

Risque de chômage à Saint-Gall

Les droits américains sur les
dentelles

SAINT-GALL, 23. — Les augmenta-
tions de droits américains annoncés
ces derniers jours sur les dentelles, les
broderies, les mouchoirs brodés, etc.,
amèneront du chômage dans toutes les
branches importantes de l 'industrie
suisse de la broderie et risquent d'a-
mener une nouvelle catastrophe dans
la région saint-galloise si éprouvée de-
puis dix ans.

Pour discuter du danger menaçant,
l'Union des exportateurs suisses de bro-
deries, l'Association suisse des bro-
deurs aux métiers à navettes, la coo-
pération suisse de retordage, l'Union
industrielle do Saint-Gall , l 'Union cen-
trale des brodeurs aux métiers à mains,
etc., avaient convoqué pour mercredi
une grande assemblée publique à
Saint-Gall.

Apres un expose détaillé de la situa-
tion , l'assemblée a prolesté à l'unani-
mité contre les projets de l'Amérique
qui tendent à remplacer la protection
douanière par des droits prohibitifs
ou l'interdiction d'importation. L'as-
semblée a chargé le directoire com-
mercial de la chambre de commerce
saint-galloise de transmettre cette pro-
testation aux autorités fédérales, en
leur demandant : de rendre attentif ,
par la voie diplomatique, le gouverne-
ment américain à l 'indignation soule-
vée par ses procédés, dans la région
saint-galloise ; de menacer le gouver-
nement américain d'user de repré-
sailles à l'égard des articles d'exporta-
tion américains que la Suisse achète
dans une proportion croissante.

L'assemblée a constaté que sa de-
mande concordait avec les démarches
entreprises par les centres de la bro-
derie français, anglais et du Vogtland.

Emissions radiophoniqu.es
d'aujourd'hui jeudi

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

Météo. 16 h. 45, Pour Madame. 17 h., Or-
chestre Léonesse. 19 h. 32, Librairie. 20 h„
Musique de chambre. 20 h. 30, Orchestre de
la station. 21 h. 15, Intermède littéraire.
21 h. 25 , Concert.

Zurich : 15 h., Orchestre de la station. 16
h., 20 h. et 21 h., Concert. 17 h. 15, Narra-
tions. 19 h. 33, Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 20
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 19 tu.
Heure technique. 19 h. 30, Poètes russes. 30
h. et 21 h., Musique de chambre.

Munich : 20 h., Cithare. 20 h. 20 Program-
me varié. 21 h., Orchestre de la . tlon.

Langenberg : 20 h., Orohestre do la sta-
. tion. . . .

Be.rUn : 19 h. 30. Chant. 20 h., Pièce. 21
'h., Orchestre de la station.

Londres (Programme nntlonall : 13 h., Con-
cert. 15 h. 45 et 19 h. 45, Orchestre. 18 h. 40,
Musique de Liszt. 21 h. 40, Orgue.

Vienne : 19 h. 30, « Samson et Dalila » de
Saint-Saëns.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30, Con-
cert. 19 h. 05, Causerie. 20 h.. Humour. 20 h.
30, « Coups de loules » de Messager.

Milan : 19 h. 15 et 21 h. 15. Concert . 20 h.
30, Nouveautés littéraires. 20 h. 45, Comédie.
23 h. 40, Orchestre.

Rome : 21 h. 02 , Opéra ou Concert.clinique des dentier
Faubourg du -irêt 23. Tél. 4.33

Exécution so ignée  — Prix très nr-'H

Ouverte de B h. à 19 h. *¦ ZA " 1"
Le soir sur avis IMPI»1"1 - ' nlirtj

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

Carnet du j our
OINËMAS.

Caméo : Un héros muet.
Apollo : Show-Boat
Palaçe ; La nuit est à nous.
Théâtre: 20 h. lo, Ces dames aux chapeau^

verts. Tournée Baret

L'industrie suisse du meuble
Le rapport de la Chambre de com-

merce thurgovienne pour l'exercice de
1929 donne sur la situation de l'indus-
trie du meuble l'aperçu suivant :

Une demande assez ferme, notai— '
ment en meubles de types bon marché,
marqua le début de l'année. L'on en-
registra par contre un affaissement des
commandes durant les mois d'été. Vers
l'automne, les affaires étaient stagnan-
tes, situation qui dura jus qu'à la fin
de l'année. Parallèlement au marasme
dans lequel se trouvait l'industrie na-
tionale, l'on constata une recrudescen-
ce sensible des importations qui, par
rapport à 1928, augmentèrent de 6000
quintaux. Les importations s'élevèrent
au chiffre non encore atteint de 21,484
quintaux, représentant une valeur de
6,826,143 francs. Cette importation
croissante, qui doit être suivie de près,
a sa raison principale dans le fait qu'à
la suite du style nouveau introduit ces
deux dernières années, la fabrication dut
s'adapter aux exigences nouvelles, en
ce sens que lon chercha surtout à
donner aux meubles, en particulier à
ceux de prix élevé, une sobriété de
lignes excluant tout apport décoratif,
tel qu'applications de cuivres ciselés
et de moulures. Il s'ensuit que les meu-
bles de valeur importés en Suisse sont
classés pour le calcul des droits d'en-
trée dans une tout autre catégorie
qu'auparavant, de sorte que la protec-
tion douanière pour le meuble de qua-
lité n'a plus aucun effet. Si l'on tient
compte que les salaires payés par les
fabricants allemands, nos plus sérieux
concurrents, sont en moyenne de 30 à
35 pour cent inférieurs à ceux que
nous consentons, que d'autre part, la
rareté de l'argent, conséquence de la
crise économique dont souffre l'Alle-
magne a amené ces mêmes fabricants à
vouloir s'attacher à tout prix la clien-
tèle suisse connue pour sa grande ca-
pacité d'achat, nous arrivons à nous
demander si notre industrie qui oc-
cupe quelque mille ouvriers , parvien-
dra à consolider sa situation.

L'Exposition suisse de l habitation
qui aura lieu à Bâle du 16 août au 14
septembre 1930 constituera une propa-
gande massive en faveur du meuble
suisse et de la qualité supérieure de la
production indigène. Aussi, aucun ébé-
niste, aucun fabricant de meubles ne
devrait-il négliger de soutenir cette
manifestation ; il ne pourrait mieux le
faire qu'en participant à l'exposition.
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La gaîne brevetée < Perpedes > inexten-
sible et invisible sous le bas, rend au
pied élargi sa forme normale et fait '̂ T̂
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disparaître durillons, oignons, brûlures, j S  IM- ______
etc., en supprimant la cause du mal. mf l !¦ - ffilk
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m Vous n'aurez plus d'oï-
Sol9_T_l©X"¥®US gnons grâce à la gaîne
¦ « _ ' «Perpedes »logiquement

et non par les petits moyens inefficaces J^lS_!____teih_et coûteux. Venez vous rendre compte / ? wÊ!Èi^ÈÈ^*\.de l'utilité des appareils <: Perpedes » /f ffiolfflfim ,

G.MIremand {§§a§
Maison spéciale ^̂ _H- PP̂

pour chaussures hygiéniques
Le support « Perpedes >

Rue du Seyon N9 2 - Téléphone 3.66 contre le pied plat, etc.
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La confiture de jfSg ¦ ' ¦. 'MBH-aftk
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est particulièrement bonne B* " _ ¦ \_ -ffipour les enfants. Saine et ap- ¦ m
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les confitures Lenzbourg les meilleure * depuis
—: 1 AQâtns

-

| Voitures-Camions-Tracteurs 6|

H Nouveaux modèles 11 et 17 HP '
§| Prix depuis fr. 3875. -

1 Garage Cteias-1 ROBERT I
. AGENCE FORD

16, Fontaine André Téléphone 1725

1 su tlfilh/e m®w LA V0ITURE, DE LUXE

ri«î  ̂ Conduite intér. ^^^#%#y^
tâW *̂ ET ^ife fc- S* Iŝ Sfc -SÇiS» _§ m ES*" ̂ k/ j jy

SetoBBtiei ua £Mîâ à r_.ge.ii extius-. : S_> «FM a IrISSY y ras du Sewon 36 - NEUCHATEL

• <2i Collection de ®

{ T Violons anciens et modernes s
| i ARCHETS DE MARQUES |
• _____ !____ RÉPARATIONS S

!M Maurice DESSOULAVY !
• ÎB---Ës--t) Maitre luthier S

| ^HF 20, rue du Coq d'Inde (Téléphone 7.41) S
•̂••••••••• «•••••••••• ««•««•«•••••••••••• v

¦ Couturières
i ! Toutes vos

fournitures

1 GUYE - PRÊTRE
'Œ Saint-Honoré - Numa Droz

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T.Sandoz-MoIlet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

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

Téléphone 18.C4

/  \f/ J '\'"ÎP  ̂ *mm0mSSil»*à- --. \W_

I Même si le temps I
I es/ un peu gris **.

... avec le nouveau Kodak "Hawk-Eye", ' '

objectif extra-lumineux (véritable anastig- :
mat) , vous obtiendrez touj ours des résul-
tats qui vous étonneront vous-même.

! | Même si vous n 'avez pas encore été attiré
1 par la photo "Kodak", spontanément vous

vous écrierez : "C'est stupéfiant ce que l'on
arrive à faire auj ourd 'hui pour 45 francs".

I Même si vous n'avez j amais fait de photo-
graphie, en quel ques minutes vous saurez
vous servir du nouveau Kodak "Hawk-Eye"
comme de tous les autres appareils "Kodak'*,

I Emportez toujours votre

"Kodak"
1 avec anastîgmat fs6,3 à 45 fr.
i Tout marchand d'articles photo aura plaisir à vous montrer ce nou-

veau Kodak "Hawk-Eye" Pliant avec objectif anastîgmat f:6,3 à
45 francs ct à mettre entre vos mains tous les éléments de réussite.

II  «.mais que ce soit bien un "Kodak ": j
%S. c'est plus sûr t / A

 ̂ /f
^%_S. Kodak S. A., f J, Avenue Jean-Jacquet Merâir, Lausannt. / AV

.7  \ j i r ;

I LIBRAIRIE -PAPETERIE 1
1 REYMOND g
§H Anciennement James ATTINGER . i

sm Rue Saint-Honoré 9 Place Numa-Droz |

i BSBtrég des classes 1
-.ivres - Manuels - Dictionnaires

m pour toutes Ses écoles : |
f -Û (Enseignement primaire, secondaire, supérieur, privé)

m Cahiers - Serviettes - Plumes-rêser-
! voir - Compas - Matériel de dessin |

\[ f-i Timbres-escompte sur papeterie et articles de peinture ;', j

C 

coude paire de pantalons double la durée i!
. - de votre complet ' •" • * ;•: , . : I

SAMVETS. A. I
Tailleurs pour dames et messieurs p_3

PESEUX — NEUCHATEL §1
Rne de Corcelles 2 — Téléphone 71.83 «5

exécutent leurs complets avec deux paires de pantalons ^s
à partir de Fr. 210.— M

au procède orthopédique permet de prendre la forme exacte du corps feS
et de vous livrer un vêtement seyant impeccablement v|2

¦riant ÇftSySUJîT vous apprécierez l 'harmonie dc sa coupe , la ^3
:nient wHHIWCI  qualité de nos tissus et nos prix modérés. 7§âj
idez-nous de vous présenter à domicile les dernières nouveautés. fi|3

1 DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. I
4, RUE DE L'HOPITAL, 4- M

| i Fournitures complètes 
^I pour toutes les _^̂ <_7#C#I IH écoSes 

^̂ '̂'̂  fW^^^̂ H
Il ^̂ ^̂ ItféP \W* ̂a*****̂  ECO,eS il

«̂ '̂̂ ^̂ tflIfîIlB*1 M̂ t***
0**0̂  secondaires, 1

îlEl l" â***0***̂  Collège classique, |i |%V 
^̂ ^̂  ̂ Ecole supérieure, j

*̂̂  ̂ Classes des étrangères, etc. |

1 LIBRAIRIE PAPETERIE 1
p'-.' .j Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école, ' -J
ï ï ï m  toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles ; "i
¦ . • rij j  , • (Timbres du servies d'escompte "'
! s et jeunes filles de papeterie ne_nh.telois et Jurassien) ¦ |

/  Meubles >̂
/  Rideaux N

^X Travaux de tapisserie \.

 ̂
Tissus pour ait-eublemenls \

N
 ̂

Tapis X
^^___. chez _v

X û. LAVMCHY /\k 4, Orangerie, 4 ^r

i MESSIEURS ! Nouveau choix de

1 chemises deux œis
I chemises l®ng coS
m Assortiment merveilleux de
1 cravates et
I €hanss@ifes

I Guye-Prêtre
B SAINT-HONORÉ - NUMA DROZ

¦ «ip!^a%iï Blâ lia mU-if*9Ml%
5. Faub. de l'Hôpital 5

TOUTES les FOURNITURES
pour la rentrée des classes

5% en timbres escompte N. J. au comptant

ADT0M0BILES
À vendre les voitures suivantes révisées et en très bon

état de marche :
Camion Peugeot, 1500 kilos avec bâche, peinture et pneus

neufs , fr. 3500.-
Camion Ford, 1000 kilos, avec bâche, peinture neuve,

ff. 800.-
Torpédo Peugeot, 15 HP., culbuteurs, six places, Brichet,

six roues, freins avant fr. 3000—
Torpédo Salmson, deux places, peinture et pneus neufs

fr. ÎOOO.-
Cabriolet Spag, état de neuf, deux places, moteur Ruby

6 HP., freins avant Perrot fr. 3000.-
Conduite Intérieure Rolland Pilaln. neuve, quatre

places, 9 HP., modèle 1928 fr. 5000.-
3 **f * Conditions exceptionnelles, facilités de paiement "*Ç

S'adresser au GARAGE DE I.A RUCHE, Crététs 92,
I/a Chaux-de-Fonds (Téléphone 19.22).

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

- ZIMMERMANN S. A.

Collection de timbres
A vendre un album <3e timbres

poste de 4538 pièces. A visiter le
jeudi et le samedi de 2 à 5 heu-
res — Prix suivant entente.

Demander l'adresse du No 267
au bureau de la Feuille d'avis.



DERNI èRES DéPêCHES
Les drames de l'air

Ecrasés contre une montagne
-CALCUTTA, 24. — Un aéroplane s'est

écrasé contre une montagne, au cours
d'une violente tempête de neige. Trois
personnes dont le capitaine Woolson , in-
venteur du moteur Packard-Diesel, ont
été tuées.

Un avion tombe ; deux tués
-LONDRES, 24. — Un des avions cle

l'escadrille avec laquelle le prince de
Galles, avait effectué le vol de Khar-
toum au Caire, est tombé près d'Helio-
polis lors de son voyage de retour. Les
deux occupants, l'officier aviateur Bar-
ron et le mécanicien Cyril Davis, ont
été tués. On ne sait pas au ministère de
l'air s'il s'agit en réalité de l'appareil
qui a transporté le prince de Khartoum
au Caire ou de l'un des appareils qui
l'accompagnaient.

Un cargo saute et coule
Vingt matelots asphyxiés

-ATHENES, 24. — Le cargo italien
« Carlo Frederico » a fait naufrage près
de Zante. Le naufrage est dû à une ex-
plosion de soufre que le navire trans-
portait de Catane. Vingt hommes de
l'équipage ont été asphyxiés dans la
cale. Trois hommes seulement ont pu
se sauver à la nage et ont fait  un ré-
cit du naufrage.

L'Egypte tient au Soudan
-LE CAIRE, 24. — Le cabinet égyp^

tien a siégé une partie de la nuit de
mardi à mercredi et s'est réuni de nou-
veau mercredi pour examiner le mémo-
randum de la délégation égyptienne à
Londres qu'un courrier venu de Lon-
dres par avion a apporté. Le journal
« Mokattam » dit que l'opinion publique
en Egypte approuve l'attitude de la dé-
légation au sujet du Soudan et ajoute
qu'en dépit de la bonne volonté mani-
festée par M. Henderson, la délégation
ne peut renoncer aux droits légaux de
l'Egypte sur le Soudan.

Dispute mortelle dans un café
à Berlin

• -BERLIN, 24 (Wolff). — Dans un café
de la Kreiswalderstrasse, une dispute
s'éleva entre un cafetier et quelques
clients. Le cafetier tira quatre coups de
revolver. L'un des clients fut tué et
deux autres grièvement blessés. Le ca-
fetier affirme qu'il était en état de légi-
time défense.

Le couvent d'Ehrenbreitstein
en feu

-COBLENCE, 24 (Wolff). — Un in-
cendie a éclaté au couvent des capu-
cins d'Ehrenbreitstein. Le feu s'est ra-
pidement communiqué aux combles.
Une cloche d'argent, datant de 1766, a
été en partie fondue. Le choeur a été
fortement endommagé par l'eau. L'in-
cendie a détruit d'importantes réser-
ves d'étoffes etstoutes les archives du
couvent.

La campagne de Gandhi
L'opposition musulmane

-BOMBAY, 24 (A. T. S.). — Parlant
lundi dans une réunion, Mohamed-Ali,
chef des musulmans, qui fut le bras
droit de Gandhi au cours de la campa-
gne précédente de non-coopération, a
attaqué, en ternies véhéments, le mou-
vement de désobéissance déclenché par
Gandhi, mouvement qu'il a qualifié de
tentative désespérée pour imposer une
domination des hindous sur les musul-
mans. Une résolution enjoignant aux
musulmans de ne pas prendre part à ce
mouvement a été ensuite adopté.

Mort d'un soldat anglais
-PESHAWAR, 24. — Plusieurs parti-

sans de la campagne de désobéissance
civile ont été arrêtés. Des bagarres se
sont produites. Un soldat anglais a été
tué.

' _e indigènes tués
-C _ 'A , 24. — Quatorze insurgés

ont >. ..  -U'rêtés à Chittagone. La plus
grande partie d'entre eux ont été remis
en liberté. Un détachement de troupes
a engagé un combat avec un groupe
d'insurgés près de Hathazari ; douze in-
surgés ont été tués et deux grièvement
blessés.

Les mineurs espagnols
menacent de faire grève

Ils demandent une augmentation de
salaire

-OVIÉDO (Espagne), 24 (A. T. S.). —
Le président de la fédération des mi-
neurs a rendu visite au gouverneur ci-
vil pour lui faire connaître la décision
du comité de la fédération de déclen-
cher la grève si, d'ici au 30 avril , les
mineurs ne reçoivent pas une réponse
favorable à leur demande d'augmenta-
tion de salaires.

Une nouvelle voie ferrée
asiatique

Les rails sont posés
-MOSCOU, 24 (T. A. S. S.). — La pose

des rails du chemin de fer du Turkes-
tan en Sibérie, sur une longueur de 1445
kilomètres, est terminée.

A la Chambre française
On reprend là discussion des

assurances sociales
-PARIS, 24. — La Chambre a repris

en séance de nuit la discussion des arti-
cles de la loi sur les assurances sociales.

Le chômage
en Grande-Bretagne

-LONDRES, 24. — Le nombre des
chômeurs a diminué de 16,147 dans la
deuxième semaine d'avril. C'est la pre-
mière fois depuis très longtemps,
qu'une diminution du nombre des
sans-travail peut être enregistrée. Il
faut toutefois tenir compte que le nom-
bre des chômeurs inscrits a récem-
ment augmenté ensuite de l'extension
de l'assurance-chômage. Le 14 avril ,
1,660,300 chômeurs étaient annoncés,
soit 560,700 de plus que l'année der-
nière.

La psittacose au Brésil
-LONDRES, 24. — On mande de Per-

nonbouc au « Times » que vingt mem-
bres de l'équipage du « Ruy Barbosa .
souffrent de la psittacose. Le capitaine
a ordonné la destruction de tous les
perroquets se trouvant à bord de son
bâtiment.

La zone libre de Salonique
-BELGBADE, 24. — Le roi a promul-

gué la loi sur l'organisation de la zone
libre de Salonique.

Contre le chômage du 1er mai
-MERSEBOURG, 24 (Wolff). — Les

ouvriers des usines Leuna ont refusé de
chômer le 1er mai. Sur l'ensemble du
personnel le 44 % s'est prononcé pour
l'arrêt du travail, le 46 % contre et le
10 % n 'a pas voté.

Parapluie et parachute
sont deux

-STRASBOURG, 24. — A Ittenheim
un garçon de 10 ans a voulu s'amuser
en prenant  un parapluie comme para-
chute. Il monta sur le toit de la mai-
son de ses parents. Il prit le parapluie
et s'élança dans le vide. Le malheu-
reux a été relevé avec une fracture du
crâne.

Un avion à fusées
-DUSSELDORF, 24 (Wolff).  — Après

l'échec d'une première tentative, lundi -
soir, l'aviateur Espenlaub a pris à nou-
veau le départ hier soir sur un avion
sans queue et muni de fusées. Il a réus-
si à survoler le camp d'aviation de Dus-
seldorf à une hauteur de 20 mètres et à
une vitesse de 150 kilomètres à l'heure.

La Tchécoslovaquie relâche
flTôrok

BUDAPEST, 24 (B. C. H.) — Le se-
crétaire des cheminots hongrois, M. Tô-
rok, qui avait été arrêté par les autori-
tés tchécoslovaques a été mis en liberté
et est parti pour Budapest.

En vue des élections espagnoles
MADRID, 24 (Fabra). — Le conseil

de cabinet réuni sous la présidence de
M. Bérenguer, s'est occupé presque ex-
clusivement de la question des élections.
Le ministre du travail a souligné la né-
cessité de procéder à un nouveau recen-
sement afin d'éviter lors des prochaines
élections les défauts constatés lors des
dernières élections. Le gouvernement
espère que les élections législatives
pourront avoir lieu en novembre et les
Chambres convoquées en décembre. Les
élections des conseils généraux et muni-
cipaux auraient lieu plus tard.

Documents relatifs à la guerre
-LONDRES, 24. — Mercredi a paru

à Londres le troisième et dernier volu-
me des documents diplomatiques alle-
mands de 1871 à 1914.

Un cabinet nationaliste dans
l'Australie occidentale

-PERTH, 24. — Sir James Ixelles a
réussi à former un ministère nationalis-
te dans lequel il cumulera les fonctions
de ministre des finances avec celles de
premier ministre.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

La crise horlogère
Le Conseil fédéral autorise les caisses

de chômage à verser des secours
pendant 120 jours

Eu égard à la crise actuelle de l'in-
dustrie horlogère, les gouvernements
des cantons particulièrement atteints
de Soleure, Berne et Neuchâtel, ainsi
que diverses organisations ouvrières et
caisses de Chômage ont demandé que
les caisses de chômage soient autori-
sées à verser des secours pendant plus
de 90 jours et que la Confédération
augmente de 10 pour cent sa subven-
tion à ces caisses. Le Conseil fédéral
a la compétence de prendre une déci-
sion en ce qui concerne la prolonga-
tion de la durée des secours. Il a fait
droit à la demande formulée et a au-
torisé lé département fédéral de l'éco-
nomie publi que à prolonger à 120
jours la durée des secours annuelle
pour les personnes occupées par l'in-
dustrie horlogère. En ce qui concerne
l'augmentation de la subvention, cette
question est de la compétence des
Chambres fédérales. Le conseil pré-
sentera un rapport et des propositions
à la session de juin des Chambres.

YVERDON
Arrestation d'un voleur

La police a arrêté au Valentin ,
dans la ferme de M. Freymond. un
certain J. C, pris en flagrant délit de
vol. Il était en train de fouiller dans
un .bu f fe t .  La prise était bonne. J. C.
a en effet  avoué plusieurs vols, entre
autres à Scrmuz, où il vola des habits,
un portemonnaie contenant 7 à 8 fr. et
10 fr. à un domestique. Une valise con-
tenant un complet neuf a été retrouvée
dans le bois au-dessus de la Brasserie,
où il l'avait déposée.

L'épilogue d'une rixe sanglante
Le tribunal d'Yverdon a condamné à

un mois de prison, avec sursis pendant
deux ans, et aux frais de la cause, pour
coups et blessures ayant entraîné la
mort , M. Emile Robellaz.

Rappelons les faits. Dans la nuit du
25 au 26 décembre, une violente discus-
sion s'était engagée, dans la rue de la
Poste, entre les frères A. et G. Rusillon ,
d'une part , et M. Oscar Berchier, d'autre
part. Il était 1 heure du matin. Le plus
jeune des frères Rusillon ayant saisi
Berchier par le bras, un témoin j le la
scène, Emile Robellaz, crut devoir in-
tervenir. Il frappa si durement G. Rusil-
lon que celui-ci resta étendu à terre,
inanimé. Transporté au poste de police ,
le malheureux fut  examiné par un mé-
decin, qui constata que la mort avait
fait son œuvre. La victime était âgée
de 25 ans.

Emile Robellaz était parti après son
intervention, sans se douter des tragi-
ques conséquences de ses sévices. Il fut
arrêté trois heures plus tard.

On arrête les auteurs
d'un vol d'or

Le 9 février dernier, un important
vol avec effraction avai t eu lieu à la
Chaux-de-Fonds au préjudice d'une fa-
brique montagnarde. On y avait dérobé
de l'or en plaques et en lingots pour
une valeur de 10,000 francs.

La police neuchâteloise a pu établir
l'identité de l'auteur principal de ce
vql, un récidiviste. Elle est parvenue
également à repérer ses complices.

L'un de ces complices et son amie
ont été arrêtés mercredi matin à la
Chaux-de-Fonds.

Comme, d'après les renseignements
recueillis il s'avérait que l'auteur prin-
cipal et d' autres complices se trou-
vaient à Lausanne, le commissaire flai-
nard , de la Chaux-de-Fonds s'y rendit
et, avec la collaboration de la police
de sûreté vaudoise, y poursuivit ses
recherches. Elles furent diligemment
conduites et fructueuses. C'est, en ef-
fet , hier, tard dans la soirée, qu'ensuite
de diverses opérations, on parvint à
arrêter trois personnes inculpées de
complicité et de recel.

La sûreté vaudoise a, par ailleurs,
réussi à retrouver et à séquestrer des
lingots d'or représentant une valeur
de 3000 francs.

On se souvient que le vol du 9 fé-
vrier avait été commis au préjudice
de la fabrique de pendants et de cou-
ronnes, Ali Jeanrenaud. On constata
alors la disparition de trois kilos d'or
valant 10,000 fr. environ. Les soup-
çons s'étaient tout d'abord portés sur
une personne travaillant dans la fa-
brique. Elle fut longuement interrogée
par la police de sûreté chaux-de-fon-
nière , mais ne fit aucun aveu. On avait
plus ou moins abandonné cette p iste.

Néanmoins la police avait pu établir
qu 'il existait une certaine corrélation
entre le vol d'or commis le 9 février et
un autre vol commis quelques années
auparavant.

Nous avons pu obtenir les noms des
individus mis en cause. L'auteur prin-
cipal est John Girard , un individu qui
a déjà fait les cent coups et qui , au-
trefois , avait travaillé dans la fabrique
Jeanrenaud. C'est par l'intermédiaire
d'un autre repris de justice , Robert-Ni-
coud , bien connu de nos tr ibunaux,
que le vol a été accompli. Celui-ci a
élé dénoncé par une  lettre anonyme
qui a provoqué son arrestation et celle
de son amie, une femme cle mauvaise
vie. Quant aux personnes arrêtées à
Lausanne, ce sont princi palement deux
sœurs de Rober t-Nicoud, qui s'occu-
paient de vendre l'or vol *.

Ce n'est pas la peste, car la peste
que le ciel répand en sa fureur est sai-
sissable. La peste de la plaine d'Areu-
se s'élance à grandes enjambées ; on a
beau mobiliser les filets des pêcheurs,
elle va toujours. Les gros propriétaires
d'Areuse, en vain , lui courent sus, mo-
bilisant domestiques et vignerons.

Et le pire, c'est que cette peste aux
mille jambes se rit d'eux... comme le
Jeannot Lapin du fabuliste. Et pire en-
core, cette peste ne s'attaque pas aux
humains, elle s'attaque à la vigne dès
sa naissance, rongeant les pauvres pe-
tits boutons d'avril, espoir des crus
prochains, joie des dégustateurs, et des
noces, et des fest ins !

Exp li quons-nous, monsieur Jeannot
Lap in ! c'est de votre cousin sauvage
qu'il s'agit. C'est des disciples de Diane
que nous vient cette mâle peste.

On nous dit toujours qu 'en notre vi-
gnoble le lièvre est inexistant, légen-
daire et qu'un député patriote a tiré
sur quel que lièvre empaillé dans nos
vignobles. Allez donc ! Il avait raison
ce major qui fut  prophète sans le sa-
voir , puisqu'il avait prédit la peste ac-
tuelle, la peste qui court, sauterelle de
nos coteaux.

Soyons sérieux , comme on doit l'être
à Pâques ! C'est du lièvre ou plutôt
des centaines de lièvres qui, fils des
propagateurs de ce rongeur aux lon-
gues oreilles, gambadent le jour dans
la .plaine d'Areuse, et la nuit broutent
les doux boutons des jeunes ceps.

Ce repeuplement du gibier a causé
tant de dégâts qu 'on s'est ingénié à le
faire... fuir... en d'autres communes fo-
restières; car, pour comble de malheur,
le vigneron, la loi sur la chasse étant
formelle, n'ose pas tirer sur ce vendan-
geur en herbe, ce pelé, ce galeux qu'il
n 'est permis d'occire qu 'en octobre.

On a imaginé de les prendre au fi-
let de pêcheur; le lièvre passe au tra-
vers en deux culbutes et trois mouve-
ments joyeux, comme l'Auguste des foi-
res à travers le cerceau de papier.

Areuse, Cortaillod, Colombier ont fait
venir des filets à grandes mailles en
cordonnet solide, et je tiens de bonne
source, foi de Godet, qu'on a déjà pris
au peloton trente et quelques lièvres,
engeance qu 'on n 'ose pas même mettre
à la broche, ni convertir en civet...

On leur met un anneau à l'oreille, on
les enferme dans un panier à couvercle
bien ficelé avec quelques bondelles pour
compagnons; on les envoie à la Chaux-
de-Fonds ou au Locle, dont les derniè-
res neiges doivent calmer leur ardeur
aventurière.

Bernique ! On prétend qu 'ils s'en-
nuient là-haut , qu 'ils prennent  les
trains pour redescendre dans le Bas
dans les corbeilles de primeurs et que
ces petits retours sont pleins d'agré-
ment.

Il y avait un de mes vieux amis tout
pétillant d'esprit qui avait cette âme de
lièvre. Au collège latin , le professeur
avait donné comme titre de composi-
tion des vacances de Pâques ce sujet:
«L 'après-midi d'un écolier », si possible
en vers; et mon ami fit les délices d'un
illustre théologien très grand psycholo-
gue de l'enfant ;  et voici le premier vers
de ce poème :
Nous allions devant nous, elierchant

[du mal à fairo.
Comme quoi lièvres et gens ont des

points communs et des buts identiques :
la chicane, l'immortelle chicane !

Dr G. B.

Un mal qui répand la terreur
dans la plaine d'Areuse

PAYERNE

Tragique décès à l'école
(Corr.) Mercredi après-midi, une fil-

lette de 13 ans, fille de M. Hofmann, te-
nancier de l'hôtel Terminus, se sentit
mal au début de la leçon de gymnasti-
que de la deuxième classe de l'école pri-
maire. Elle fut prise de vomissements.
Le maître, M. Barbey, constata d'abord
que son pouls était normal, mais il ne
tarda pas à se rendre compte que l'état
de l'enfant empirait rapidement. Le mé-
decin et les parents furent appelés. Mal-
heureusement, lorsqu'ils arrivèrent, la
fillette avait cessé de vivre. On imagine
facilement le désespoir de la mère at-
teinte si brutalement dans ses affections.
La sympathie de toute la population va
à cette famille déjà cruellement éprou-
vée il y a peu de temps par la mort
d'une jeune fille de 16 ans.

Le médecin, qui arriva peu après le
décès, l'attribue à un défaut du cœur.
L'enfant s'était montrée angoissée avant
sa leçon de gymnastique et lorsqu'elle
se sentit mal, elle n'avait pas fait d'exer-
cices violents.

FONTAINES
Collision

(Corr.) Venant de Landeyeux, un
motocycliste suivait une auto, mercre-
di, à 13 heures, lorsqu'à l'entrée du vil-
lage de Fontaines, au tournant de la
route, il obliqua à gauche au moment
même où une autre automobile croisait
la, première^

Il y eut collision et le motocycliste
reçut quelques blessures. Sa machine
est hors d'usage. Quant à l'auto tam-
ponnée , elle a subi des dégâts peu im-
portants.

LE» RAYARDS
Nomination scolaire

(Corr.) Hier, mercredi, notre com-
mission scolaire, assistée de M. Buhler,
inspecteur d'arrondissement, a fait
choix d'un instituteur en remplacement
de M. André Jeanneret, démissionnaire.

Vingt et un candidats s'étaient fait
inscrire, mais seize seulement se sont
présentés au concours.

M. Rohr, de Neuchâtel, a été nommé
instituteur de notre deuxième classe
mixte. Nous souhaitons une cordiale
bienvenue à ce nouvel éducateur de
notre jeunesse.

Foire suisse à Bâle
Au moment ou la Foire va ouvrir ses

portes, il est bon de rappeler qu'elle
poursuit un but marquant d'utilité pu-
blique, en faisant connaître les produits
suisses et en en favorisant l'écoulement.
Nous attirons tou t spécialement l'atten-
tion des détaillants sur cette manifesta-
tion , qui met sous leurs yeux les nou-
veautés créées et leur révèle parfois
qu'ils peuvent s'approvisionner sur pla-
ce, avec profit , de tel ou tel article
qu'ils croyaient être fabriqué seulement
à l'étranger. Vingt-trois maisons neu-
châteloises participeront à la Foire de
cette année.

Relevons aussi que le simple visiteur
a l'occasion de se rendre compte de
l'étendue et de la qualité de la produc-
tion suisse et emporte de sa visite la
satisfaction d'avoir vu des choses inté-
ressantes et le sentiment que la fabrica-
tion nationale mérite d'être soutenue.

Afin d'éviter l'encombrement, à l'en-
trée, les cartes d'acheteurs peuvent être
obtenues à l'avance au Bureau officiel
de renseignements de Neuchâtel.

NEUCHATEL
Synode indépendant

Une session de fin de législature,
Comme celle que le Synode indépen-
dant a eue hier à la Grande salle est
nécessairement comme un regard jeté
en arrière. Rapporteurs sur rappor-
teurs se succédèrent à la tribune pour
rendre compte de l'activité de leur
commission respective. Une seule ex-
ception : le missionnaire Bernard Ter-
risse, revenu récemment d'Afrique , qui
a plaidé la cause de sa chère Mission
suisse en Afrique et exposé ses besoins
croissants. L'œuvre déborde ses ou-
vriers, il y aurait encore des champs
immenses à cultiver. Ceci sans parler
des difficultés que les exigences des
lois scolaires nouvelles font surgir sur
le chemin de la Mission.

Mais, pour avoir été plutôt adminis-
trative, la session n'en a pas été moins
intéressante. Elle a été ouverte par un
culte du pasteur Benoît , de Fenin , et
présidée par le pasteur Pétremand, qui
a rappelé le souvenir de deux défunts,
MM. Arnold Favre, du Locle, et Alex-
andre Du Pasquier , à Neuchâtel. Puis,
MM. Terrisse et Maurice Clerc ont pré-
senté dans le double rapport de la
commission synodale, un tableau fidèle
de la vie de l'Eglise , qui ma in t i en t  ses
effectifs , sauf pour les chiffres de la
jeunesse toujours en déficit depuis
quelques années. L'impression générale
est plutôt favorable, quoique la néces-
sité d'évangéliser les indifférents s'im-
pose avec force.

Le Synode a exprimé deux vœux.
Le premier concerne la célébration du
centenaire de la Réformation. Il sou-
haite que tous les protestants du pays,
de toutes les dénominations soient as-
sociés à cette solennité.

Puis il a voté une adresse de sym-
pathie en faveur des chrétiens persé-
cutés en Russie et de leurs persécu-
teurs qui ne doivent pas être beaucoup
plus heureux que ceux qu 'ils font
souffrir.

La commission des études a 21 élè-
ves sous sa direction et celle des mis-
sions dix jeunes gens et une jeune
fille. Cette dernière commission cons-
tate le beau développement de la libé-
ralité en faveur de l'œuvre missionnai-
re. En 1929 la mission suisse en Afri-
que a reçu 103,000 francs du canton
de Neuchâtel.

Le pasteur H. de Montmollin, le se-
crétaire dévoué de la commission du
chant sacré qui envoie ses utiles pu-
blications à 141 chœurs mixtes, a 50
ans d'existence. Elle a édité cette an-
née un recueil de 47 préludes pour
harmonium et orgue, de M. Th. Bovet ,
qui fut autrefois le distingué organiste
de NeuchâteL

Un beau succès de l'Ancienne
à Alger

Un télégramme reçu hier et signé du
moniteur-chef Blanc, annonce que
l'« Ancienne > a obtenu à la Fête natio-
nale française de gymnastique, à Alger,
un 1er prix d'excellence au concours de
sections et s'est classée en 5me rang
sur 70 sections concourant dans la mê-
me catégorie.

Ce résultat est des plus méritoires
et fait honneur non seulement à nos
gymnastes, mais aussi à la ville de Neu-
châtel.

L'« Ancienne » s'est réembarquée pour
le retour, hier matin, à 10 heures et de-
mie. Elle arrivera à Marseille dans le
courant de cet après-midi ; elle consa-
crera la journée de vendredi à la vi-
site de cette ville et sera en gare de
Neuchâtel, samedi soir, à 20 heures.
L'« Ancienne » sera conduite en cortè-
ge à son local par une musique de la
ville.

Soirée des Eclaireurs
La soirée familière organisée par

nos scouts pour célébrer la Saint-
Georges et commémorer le 18me anni-
versaire de la fondation de leurs pre-
mières patrouilles avait attiré hier
soir, à la Rotonde, la foule des grands
jours.

Dire que tous les jeunes acteurs ont
tenu leurs rôles en artistes serait, on
le conçoit, exagéré ; mais les applau-
dissements nourris qui ont souligné
chacun des dix numéros du program-
me disaient assez le plaisir procuré
aux spectateurs.

La causerie de M. A. Meier, le chef
de troupe, sur le Jamboree internatio-
nal de Birkenhead et les jolies projec-
tions qui l'accompagnaient ont renfor-
cé encore le sentiment de l'excellence
du mouvement des éclaireurs. C'était
d'ailleurs prêcher à des convertis. H
suffirait que les indifférents et les
sceptiques prissent la peine d'assister
une seule fois à une manifestation
comme celle d'hier soir : le scoutisme
aurait alors chez nous un essor encore
plus rapide. Cela viendra.

L'hôtel de ville fleuri

Depuis hier, la galerie de l'hôtel de
ville a retrouvé sa décoration florale
de la belle saison. Nos jardiniers ont
eu recours pour la première fois à la
cinéraire et l'effe t obtenu par un heu-
reux choix de teintes où domine le
bleu est fort jol i. La même fleur a
d'ailleurs été employée au monument
de la République.

Derrière celui-ci, les passants voient
avec plaisir la nouvelle pelouse créée
en bordure du faubourg du Lac. La
Promenade y a beaucoup gagné.

Mardi matin, un Habitant de la rue
des Cheminots, M. Prêtre, fendait des
troncs. Pour effectuer ce travail, il se
servait d'une hache dont la tête était
mal emmanchée. La cognée s'échappa
tout à coup et le tranchant tomba sur
le poignet de M. Prêtre lui provoquant
une douloureuse coupure. On dut con-
duire le blessé à la clinique de Mont-
brillant où on constata que le mal-
heureux avait plusieurs tendons enta-
més.

LA t'HAUX-DE-FONDS
En fendant des troncs

Assemblée
des usagers de la route

Hier a eu lieu, au château de Neu-
châtel, une assemblée, convoquée par
le département des Travaux publics,
qui réunissait les représentants de di-
verses associations de tourisme.

L'ordre du jour comprenait diffé-
rents chapitres qui ont soulevé de lon-
gues discussions.

Au sujet de. la prévention des acci-
dents, le vœu a été émis que l'on trace
aux virages des bandes blanches qui
indiquent le milieu de la route, que
l'on peigne les arbres en blanc ou que
l'on fixe des poteaux blancs.

Un délégué a regretté la suppression
des phares dits _ fouilleurs », qui per-
mettaient, surtout par temps de pluie,
d'apercevoir les piétons cheminant le
long de la route. II serait désirable aus-
si que l'on enseigne dans les écoles,
les règles générales de la circulation.

Le département a annoncé par con-
tre la publication prochaine d'un gui-
de de la circulation tiré à un grand
nombre d'exemplaires.

La création d'un poste d'expert can-
tonal permanent pour les automobilis-
tes est approuvée. Biais la région des
Montagnes estime qu'un seul titulaire
n'est pas suffisant pour tout le can-
ton. Il a été demandé aussi que le
candidat choisi possède une longue ex-
périence de la route et de la conduite
des véhicules à moteur.

Le problème d'amélioration du ré-
seau routier a donné naissance à une
floraison de réclamations de toutes
sortes. Les délégués de la Chaux-de-
Fonds ont insisté principalement sur
la correction de la route de la Vue des
Alpes. D'autres partici pants ont estimé
qu 'il serait désirable de dresser un
plan général des réfections et amélio-
rations. L'opinion a été émise aussi
que l'on devrait s'inquiéter de la sécu-
rité avant de songer à la commodité
des usagers et que l'on renonce à re-
faire le tablier des routes dont le tra-
cé devra être modifié par la suite.

AVI S TARDIFS
OéII Chrétienne le Jeuis n

Rue du Château 19 — Neuchâtel

Jeudi 24 avril , à 20 h. VA

Causerie de M. le pasteur Paul ECKLIN
de Couvet

ËHËli «LA FAMILLE »
Invitation cordiale

Ecole de mécanique
eî cThorSogerie

Visite de l'école en activité
Exposition

Samedi 26 avril 1930
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Ce soir, à 20 li. 15, à la Maison
du peuple, Conférence contra-
dictoire de la Libre Pensée de
NeuchAtel. Orateur : A. Lorulot.
Sujet : DIEU. Entrée libre.

Ge soir à 20 h. 15 au Théâtre
TOURNÉE BARET

Ces «ïa-BMes aux
chapeaux verts

Location : Agence Fœtisch

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Ce soir à 20 h. 15

BL B'écoS'S de Ca9vân

Souscription en laveur des
sinistrés du Midi  de la France

« Feuille de trèfle s, Berne , 5 fr. ; E.
J., Fleurier, 10 fr. ; anonyme, 2 fr. —>
Total à ce jour : 3579 fr. 40.

La souscription sera closo le samedi
26 avril.
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Bulletin météoroiogique des C. F. f.
24 avril à _ h. 30
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1856 St-Morltz + «j » >
407 aehaffh'e  4 10 » »
587 Sierre 4- lH » Fœhn
562 Thoune . . + » » Calme
889 Vevey . . +11 Pluie prob. »

1609 Zermatt . 4- 2 Qq. nuag. »
410 Zurich 4-11 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEDCHAXEL S. A.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.80

Cours des changes du 24 avril , à 8 h. 15
Parlï 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 123.07 123.17
Madrid 64.— 65.—
Amsterdam 207.50 207.70
Vienne 72.64 72.74
Budapest 90.10 90.20
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnes à titre Indicatif et
sans engagement.
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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 en fan t s , 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 por-
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 Koussean
enlevée à leur affection dans sa 68me
année.

Cressier, le 22 avril 1930.
(Neuchâtel)

Mes amis, ayez hon 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.
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Les membres de la Société de Chas-
seurs « La Diana » sont informés du
décès de

Madame

Rachel CARREL-QUINCHE
mère de leur collègue, Monsieur Frédé-
ric Carrel.

L'enterrement aura lieu à Cressier, lé
24 avril, à 14 h. 30.

Le Comité.
mwsis^smmmmitm—mm^mœmtma
ASSOCIATION DES HORTICULTE URS

DE LA SUISSE ROMANDE
Le comité a le pénible devoir de faii

re part à ses membres du décès de

Monsieur J. BENKERT, père
horticulteur

L'ensevelissement a eu lieu mercredi
23 avril 1930, à NeuchâteL

Ta volonté soit faite.
Matth. XXVI, 42.

Monsieur et Madame Gustave Ro-
bert ; Madame et Monsieur Rob. Sau-
ser et leur fils Pierre, en France ; Mon-
sieur Gustave-E. Robert, au Brésil, ont
le grand chagrin de faire part à leurs
parents, amis et connaissances, qu'il a
plu à Dieu de rappeler à Lui leur bien-
aimé fils, frère, beau-frère et oncle,

Monsieur André-L s ROBERT
après une longue maladie, dans sa
28me année.

L'incinération, sans suite, aura lieu
à Lausanne, dans la plus stricte inti-
mité.

Neuchâtel, le 23 avril 1930.
(route du Chanet 5)

Cet avis tient Heu de lettre de faire part.


