
IL'espionnage allemand en Suisse
pendant la guerre mondiale

On savait que la neutralité suisse
pendant la guerre mondial e avait été
mise à profit par les belligérants pour
l'organisation de leurs services d'es-
pionnage ct que nos polices avaient eu
beaucoup de peine à repérer et à ar-
rêter les espions qui pullulaient sur no-
tre sol. Mais à part quelques cas reten-
tissants , on n 'était guère au courant de
toutes les intrigues qui se sont tramées
chez nous ; même le gros ouvrage en
deux volumes de M. Ruchti sur «La
Suisse pendant la guerre mondiale » est
avare de renseignements au sujet de
l'espionnage international pratiqué sur
une grande échelle dans notre pays.

A mesure que les tragiques événe-
ments de 1914 à 1918 s'éloignent davan-
tage de nous, les révélations relatives
à la guerre se multiplient : les archi-
ves secrètes s'ouvrent et livrent peu à
peu leurs documents, les mémoires des
participants se font de plus en plus
nombreux et se contrôlent les uns les
autres. Voici maintenant, sous le titre:
Im Dienste der Weltkrleg-Sp ionage, un
petit volume qui relate les souvenirs du
chef d'un groupe d'espions au service
de l'Allemagne, Georges Wald (Im
Maingau-Verlag, Francfort-sur-le-Main).
Il a pour nous d'autant plus d'intérêt
que l'activité de son auteur s'est exer-
cée presque exclusivement en Suisse et
qu'elle a eu souvent des effets haute-
ment appréciés des autorités militaires
de son pays.

A part quelques pages consacrées au
sort tragique d'espions de grande en-
vergure qui se sont fait prendre en
France et qui ont fini devant le pelo-
ton d'exécution, pages où l'auteur lais-
se plus libre cours à son émotion et
ne résiste pas toujours à la tentation
de faire œuvre d'écrivain soucieux de
l'effet qu'il produit sur ses lecteurs, M.
Wald raconte très simplement et avec
une froideur apparente et voulue de fa-
çon à inspirer confiance.
Espion faute de pouvoir être

soldat
Commerçant francfortols, M. Wald —

mais est-ce bien son nom ? — se trou-
vait aux Etats-Unis à fin juin 1914. Dès
qu'il vit l'horizon politique de troubler,
il s'embarqua pour l'Europe et, la guer-
re ayant été déclarée, il voulut s'enrô-
ler. Il fut exempté pour motif de santé
et offrit ses services au centre d'es-
pionnage allemand qui n'hésita pas à
les accepter, M. Wald ayant beaucoup
voyagé en France, en Italie et en An-
gleterre. Après avoir rafraîchi sa con-
naissance du français, il reçut pendant
deux jours les instructions nécessaires
à Lôrrach, où se trouvait le bureau
d'espionnage allemand pour le sud, et
fut envoyé à Lausanne. Il était chargé
de recruter des personnes qui lui
sembleraient propres à l'espionnage au
profit de l'Allemagne et qui pourraient
entreprendre, sans éveiller l'attention,
des voyages en France, en Italie et mê-
me en Grande-Bretagne. La plus grande
partie du volume rapporte les relations
qu'il a ainsi entretenues avec les es-
pions placés sous ses ordres et les suc-
cès ou les échecs de ceux-ci.

Faute d'expérience évidemment, il
ne tarda pas à se rendre suspect et eut
juste le temps de s'enfuir avant d'être
arrêté. Il réussit à gagner l'Allemagne
par des voies secrètes qui jouent un
grand rôle dans beaucoup de ses ré-
cits. Et l'on s'étonne à bon droit , nos
fronlières étant gardées par la troupe,
qu 'il fût relativement facile de les pas-
ser clandestinement. M. Wald ne tarda
pas à revenir en Suisse avec un faux
passeport. Cette fois, il allait à Lugano
pour engager des espions disposés à se
rendre en Italie. Il fit, à cette occasion ,
la connaissance d'une jeune Italienne
qui devint la maîtresse d'un général de
brigade auquel elle sut habilement ex-
torquer des renseignements précieux
qu'elle communiquait aussitôt à son
agent.

Mais je ne vais pas me mettre à pas-
ser en revue tous les espions recrutés
par M. Wald , qui transporta bientôt
son centre d'activité à Zurich , puis ,
quand les services de contre-espionnage
suisses et français rendirent ses ma-
nœuvres plus difficil es , à Zoug où il créa ,
pour sauvegarder les apparences, une
succursale de son commerce francfor-
tois. Je relèverai plutôt certains côtés
peu connus de l'espionnage chez nous.

Itiise et habileté féminines
Il n'est pas étonnant qu'en général

les femmes aient eu plus de succès que
les hommes dans leurs périlleuses en-
treprises. Il leur était aussi bien plus
facile d'entrer en communication avec
des soldats et des officiers privés de
relations féminines et d'en obtenir , sous
mille prétexte variés , des indications
intéressantes. Le plus souvent , il ne
s'agissait que de noter l'arrivée et le
départ des troupes dans les gares, des
bateaux de guerre dans les ports , de
relever les numéros des régiments lors
de leurs transferts , de sonder les sol-
dais pour connaîlre  leur état moral ,
de se faire raconter les engagements
auxquels ils venaient de prendre part ,
d'apprendre le nombre des morts et
des blessés. Les espions les plus habiles
tâchaient  de savoir des officiers supé-
rieurs les offensives projetée s, ce qu 'ils
pensaient  de la s i tuat ion et l'on est par-
fois stup éfait  de voir quels importants
« t u y a u x » certaines espionnes ont réus-
si à obteni r , malgré eux , de militaires
très hauts  placés.

C'est ainsi que. l'une d'elles — d'une
habileté évidemment  peu ordinaire —
s'entenda i t  à merveille à se rensei gner
sur les opérations en cours ou en
projet par l'intermédiaire inconscien t
d' un général français : liée à la famille
de ce haut  personnage, elle s'y fit in-
viter à plusieurs reprises et si le géné-
rai resta toujours muet à son égard, la
femme rie celui-ci ne fut pas aussi pru-
dente. L'espionne apnrit  ainsi  qu'à la
sui te  du désas ' re de Caporetto onze di-
visions françaises  et anglaises venaient
d'è' re expédiées en Italie ; que les Al-
liés ava ien t  eu à Ranall o une conféren-
ce au cours de laquelle avait été insti-
tué un conseil suprême de guerre in-
terallié dont les conseillers militaires
étaient entre autres les généraux Wil-

son, Weygand et Cadorna ; qu'à mi-dé-
cembre 1917, les troupes alliées, moins
les Russes et les Roumains, comptaient
au total plus de cinq millions et demi
d'hommes. Elle réussit à apprendre du
général lui-même que, le 18 décembre,
il y avait en France quatre divisions
américaines, dont l'une était déjà sur
le front. Le fils du général , officier à
l'état-major général , lui révéla qu'à cet-
te époque, il y avait environ 166 divi-
sions sur le front français , que le front
italien réunissait 50 divisions italiennes
plus les onze divisions franco-anglai-
ses dont il vient d'être question. On
comprend de quel prix ces renseigne-
ments étaient pour l'Allemagne.
Comment se transmettaient les

renseignements
Les rapports entre les espions et

leur agent se faisaient de façon assez
simple, mais très effective. Dans les
interlignes d'une lettre des plus ano-
dines et d'allure familière adressée à
un intermédiaire suisse — lequel la
transmettait immédiatement à l'agent
— les indications étaient écrites à l'en-
cre sympathique composée selon une
formule secrète. D suffisait à l'agent de
tremper le papier dans un liquide ré-

vélateur pour lire ce qui importait.
Lorsque le procédé fut connu des Fran-
çais, on utilisa des journaux dans les-
quels on marquait ostensiblement an
crayon bleu un article quelconque, tan-
dis que sur une autre page, toujours la
même, on soulignait à l'encre sympa-
thique les lettres voulues pour compo-
ser un texte suivi.

Il y a bien d'autres choses dans ce
petit volume qu'on lit avec passion d'un
bout à l'autre , mais je suis obligé, fau-
te de place , de les passer sous silence.
La fin du livre est d'un intérêt moins
évident ou en tout cas tout autre. L'au-
teur y raconte comment, après la guer-
re , il fut à deux reprisés: « roulé » com-
mercialement par des gens qu'il déclare
avoir été à la solde, des Français -qui,
pour se venger du mal qu'il leur avait
fait pendant la guerre, tentèrent de le
ruiner. On ne peut manquer d'être sur;
pris de voir un chef d'espionnage,.qui
a fait preuve d'habileté et de pruden-
ce pendant tout son séjour chez nous,
être joué par ses anciens ennemis. Pour
ma part , le soupçon m'est venu que ce
dernier épisode pourrait avoir été in-
troduit dans le volume pour _ servir
d'appui et de garant à la sincérité dont
l'auteur tient à nous assurer. Si cette
supposition était erronée, j'espère que
M. Wald ne m'en voudra pas de l'avoir
faite : quand on a passé des années à
dépister la police, on ne doit pas s'é-
tonner de n'être pas entièrement cru
sur parole. E.-O. F.

L breville

Nouvelles ga&©rcnaiises
(Correspondance particulière.)

En apercevant du paquebot cette
petite ville, il me semblait voir un de
nos jolis villages des bords du lac de
Neuchâtel. Les maisons poussent sur
un plan inégal parmi les hauts coco-
tiers et les manguiers touffus. Le re-
gard est attiré immédiatement sur le
clocher blanc de l'église qui pourrait,
tel un phare , guider la marche des
cargots circulant jour et nuit dans
l'estuaire. Je me demande souvent quel
service peut rendre le phare à lampe
à pétrole installé par l'administration
près du warf (port) . Il est tout pe-
tit et bien mignon. Il n 'éclaire même
pas les pirogues qui pourraient accos-
ter la nuit près des rochers.

Au centre de la ville s'élèvent quel-
ques bâtiments surplombant la mer.
Ils appartiennent à l'administration.
Celui placé au milieu du groupe est le
Cercle européen composé d'une grande
salle sans ornement. Les tables s'ali-
gnent sur le pourtour attendant les
clients. Il est fréquenté principalement
le dimanche soir, jour de bal où quel-
ques couples esquissent timidement les
figures du tango et du blue. Les nou-
veaux arrivés à la colonie mènent la
danse avec une sécurité remarquable
sous le regard jaloux des femmes eu-
ropéennes. Vous parlerais-je de l'or-
chestre ? Non , puisqu 'il est réduit à sa
plus simple expression. On danse sur
les « nouveaux » airs à la mode Mar-
quita et Ramona , joués par le banjo ,
l'accordéon et la grosse caisse sur un
rythme encore inconnu en Europe. Et
voilà l'unique distraction à la capitale
du Gabon.

Sur la droite on aperçoit la mairie ,
beau pavillon tout blanc. C'est là que
se rendent chaque jour les indigènes
astreints au paiement des impôts et
prestations et que se règlent les diffé-
rents qui s'élèvent entre eux. C'est en
quelque sorte un tribunal de police
dont la présidence est confiée au doyen
des indigènes. J'aurai l'occasion de re-
venir plus tard sur les causes de ces
disputes.

A côté de ces maisons et de celle du
gouvernement qui n'a aucun cachet ar-
tistique, s'étag \t celles des Européens
et des indigènes. La rue principale

longeant le bord de la mer fait l'offi-
ce, le dimanche, des Grands Boulevards
parisiens. Puis quelques factoreries,
c'est-à-dire des maisons de vente, et le
restaurant pour coloniaux ressemble à
un vaste réfectoire populaire. Toutes
les maisons de commerce sont connues
par les initiales de leur raison sociale:
on s'approvisionne à la S. H. O. ou à la
S. E. A. ou encore à la C. E. F. A.
Pour l'exploitation des bois, on s'a-
dresse à l'U. F. A. ou à la S. A. G. et
même à la S. B. G. et S. P. R. O. A. Je
vous avoue que j'ai dû faire effort
bien des semaines pour graver dans la
mémoire ces groupes de lettres, pro-
blème aussi difficile à résoudre que ce-
lui des mots croisés de Tristan Ber-
nard.

L'architecture gabonnaise est insi-
gnifiante. Chaque colon a construit se-
lon ses goûts et ses besoins person-
nels, ce qui fait qu'aucune maison né
ressemble à l'autre. Généralement la
salle à manger est installée au centre
de la case avec ouvertures des deux
côtés opposés pour l'aération. Là
chambre à coucher, très spacieuse, pos-
sède un lit dont la largeur est impres-
sionnante. Il est entouré d'un grand
moustiquaire indispensable dans les
maisons flanquant le bord de la mer et
les fleuves. Non seulement les mousti-
ques viennent en grand nombre dans
les cases à la tombée de la nuit, mais
encore de petits insectes nommés vul-
gairement « fourous s> de la grosseur
d'une tête d'épingle, et dont la piqûre
est aussi désagréable que celle du
moustique. Les fenêtres vitrées sont
remplacées par des stores en bambou
tressé empêchant les rayons ultra-vio-
let du soleil de s'infiltrer à l'intérieur
des habitations.

L'électricité commence à faire son
apparition dans les vastes faubourgs . de
Libreville. C'est, paraît-il , la réalisation
d'un programme énorme d'électri fica-
tion dont seuls le gouverneur et certai-
nes personnalités administratives sont
les premiers privilégiés. La plupart des
commerçants s'éclairent encore avec
des lampes à gaz de pétrole ou d'essen-
ce, quelques-uns utilisent les lampes
tempêtes ressemblant aux lanternes
employées par nos paysans neuchâte-
lois.

Un grand effort urbain est nécessaire
pour arriver à égaler les grands cen-
tres coloniaux de la côte occidentale
africaine.

Libreville, ce 31 mars 1930.
Georges DROZ.

Au j our le j our
La presse italienne s'occupe de l'Ile

de Malte, à cause de la situation résul-
tant de la dissolution du parlement. La
déclaration du parti nationaliste mal-
tais qu'en aucun cas Malte ne songera
à se séparer de la Grande-Bretagne
n'est pas de son goût.

D'autre part, une délégation d'étu-
diants maltais est arrivée ces jours
derniers à Rome. Les autorités univer-
sitaires fascistes ont organisé en leur
honneur d'importantes manifestations,
au cours desquelles des discours exal-
tant l'âme italienne et la solidarité de
la race ont été acclamés. Enfin, mardi,
les étudiants maltais ont été reçus par
M. Mussolini.

L'Italie songerait-elle à créer un ir-
rédentisme maltais ? On serait tenté de
le penser, sinon à quoi rimeraient les
dispositions qu'elle montre. Mais, mal-
gré la petitesse de l'île de Malte, le
morceau serait un peu gros, car c'est
une des principales bases navales bri-
tanniques et la Grande-Bretagne n'est
pas à la veille de s'en dessaisir. Au
besoin, elle le fera comprendre à Ro-
me et Rome n'insistera pas.

Sera-t-il aussi aisé de faire compren-
dre à la jeunesse russe que ses jouets
ne répondent pas aux conception s bol-
chévistes ?

La « Vetchernaïa Mostwa » se plaint
du caractère réactionnaire des jouets
d'enfants fabriqués en Russie. Le jour-
nal demande que ces jouets répondent
aux intérêts essentiels du pays. Ils doi-
vent représenter de jeunes communis-
tes, des soldats de l'armée rouge, des
prolétaires dès différents pays du mon-
de entier. Au lieu de poupées et de mou-
tons, il faut donner aux enfants de pe-
tits tracteurs et des automobiles.

Le journal réclame la création d'un
centre où seraient fabriqués tous les
jouets sous le contrôle de l'Etat !

Les bolcheviks ne négligent vraiment
rien pour leur propagande.

* * •
L'effroyable drame de Colombus ap-

pelle une fois de plus l'attention sur
les prisons des Etats-Unis. Dans ces
établissements, il y a décidément trop
de révoltes et ce n'est pas à l'honneur
d'une nation qui prétend marcher à la
tête des autres. Aussi ne sera-t-on pas
étonné en apprenant qu'une pétition
pour la réforme du système péniten-
tiaire circule dans tout le pays, à la
suite de la catastrophe de Colomhus.
Toutes les prisons sont bondées de
condamnés ; les prisonniers sont deux
fois plus nombreux que l'aménagement
des prisons ne le permet.

Les habitants de Colombus avaient
récemment présenté une pétition dû
même genre, mais elle ne fut pas prise
en considération.

Sans doute qu'il en sera autrement
aujourd'hui étant donné l'émotion gé-
nérale et la rude atteinte portée à l'a-
mour-propre national.

JLe retour de IVordenskjttld

TFS CItf QTTANTENAïKIE
(Corresp ondance particulière)

Aujourd'hui, il y a exactement cin-
quante ans, un trois mâts visiblement
fatigué, mais ayant tout de même belle
allure sous le grand pavois, entrait
dans le port de Stockholm, salué par le
tonnerre des salves d'artillerie, aux-
quelles se joignaient les hourrahs .et les
acclamations d'une foule enthousiaste.

Ce bâtiment, c'était le « Vega », le na-
vire de l'explorateur Adolphe-Eric de
Nordenskjôld qui venait d'accomplir un
remarquable exploit: il avait, lui pre-
mier, réussi à franchir le fameux « pas-
sage du nord-est » qui, depuis plus de
trois siècles, avait offert des obstacles
insurmontables aux navigateurs. Nom-
breux étaient les marins de toutes les
nations qui avaient tenté d'ouvrir cette
« route » du haut nord entre l'Europe
et le lointain Cathay, le mystérieux Zi-
pangu. Beaucoup avaient succombé à la
tâche, comme l'Anglais WiUonghby, un
précurseur qui, en 1553, au début du rè-
gne de Marie la Sanglante, était parti
pour les mers froides d'où il ne devait
plus revenir. Surpris par l'hiver, il pé-
rit misérablement dans les solitudes de
la toundra.

Le « passage du nord-est », ainsi qu'on
appelle la route (?) conduisant de
l'Atlantique au Pacifique, le long des
côtes septentrionales de l'Eurasie et de
la Sibérie, à travers des mers peu pro-
fondes, mais encombrées de glaces du-
rant huit mois de l'année, a, comme
mes lecteurs le savent sans doute, son
pendant à l'occident : en l'espèce le non
moins fameux « passage du nord-ouest »
auquel le tragique désastre de l'expédi-
tion Franklin, au milieu du siècle der-
nier, a valu une sinistre renommée. Jus-
qu'ici, ce « passage » constitué par les
détroits et les chenaux séparant le con-
tinent américain des archipels du Ca-
nada boréal, n'a été franchi qu'une seu-
le fois, de l'est à l'ouest, par Roald
Amundsen. Partie de la baie de Baffin
en 1903, sa petite goélette « Gjôa », at-
teignit, en septembre 1906, après deux
hivernages sur la Terre du Roi-Guillau-
me (où furent retrouvés, en 1859, les
restes de l'expédition Franklin) le Dé-
troit de Bering.

Le même Amundsen, une douzaine
d'années plus tard, réussit également à
triompher du « passage du nord-est ».
Avec le « Maud », il mit quatre ans à
effectuer ce parcours de 15.000 kilomè-
tres environ, au cours duquel il fut obli-
gé d'hiverner par trois fois.

Nordenskjôld fut plus heureux. Parti
à fin juin 1878 de Karlskrona, sur le
« Vega », avec vingt-quatre hardis com-
pagnons, il atteignit déjà , après une na-
vigation de deux mois à peine, le Cap
Tchelionskine, le point le plus septen-
trional du continent asiatique. Le « Ve-
ga », commandé par le capitaine Palan-
der, vieux routier de l'Arctique, avait
réussit à franchir, sans dommage, la re-
doutable mer de Kara, où mainte expé-
dition avait dû faire volte-face. Nombre
de navires, broyés par le « pack », pour-
rissent au fond de cette « glacière du
pôle », comme on l'appelle.

Le 19 août, donc, Le Vega avait déjà
effectué la moitié du parcours. Du-
rant le mois de septembre, l'avance né
fut pas moins rapide. Nordenskjôld se
flattait déjà de pouvoir effectuer d'une
traite le périlleux passage, lorsque, le
27 de ce mois, le navire, au large de
la baie de Kolyoutchin, fut arrêté et
bloqué par un banc de glace venant du
nord. Si le Vega était arrivé là douze
heures plus tôt, l'on aurait passé et
l'hivernage — à deux cents kilomètres
à peine du détroit de Bering I —. eût
été évité. Il fallut en prendre son par-
ti !

Durant près de dix mois, le bâti-
ment demeura captif , aux abords de là
baie de Kolyoutchine, où l'expédition
passa, sans incidents notables, l'hiver de
1878 à 1879. Nordenskjôld en profita
pour étudier, les mœurs des Tchoutch-
kes, esquimaux nomades voguant dans
ces parages.

Le 19 juillet 1879, le navire était dé-'
livré de l'étreinte des glaces. Deux
jours plus tard , il doublait le Cap Dech-
nef , et le 21 juillet, sa proue fendait
les ondes du Pacifique. Pour la pre-
mière fois, après trois siècles et demi
de lutte, le passage du nord-est était
vaincu 1

Après un périple de près de neuf
mois, le Vega, par Yokohama, Singa-
pour, Aden, Suez, Naples et Lisbonne,
ralliait son port d'attache, quitté tren-
te-quatre mois auparavant C'était le
24 avril 1880 et les Suédois ont tenu
à commémorer cette date mémorable,
terme d'un des plus beaux voyages po-
laires.

Nordenskjôld , alors, n'avait pas qua-
rante ans. Il est mort, septuagénaire et
chargé d'honneurs, en 1901.

René GOUZY.

ECHOS
ET FAITS DIVERS
Pour l'amour des autographes

Un pasteur des Etats-Unis se donne
beaucoup de mal afin de collection-
ner le plus grand nombre d'autogra-
phes. On peut dire de ce révérend hom-
me qu'il est un « as » de la chasse à
l'autographe.

Il est parvenu jusqu'ici à en récolter
deux mille.

Au prix de multiples subterfuges, il
a réussi à en obtenir de Lénine, de
Trotzky, de Gandhi, de Joffre, de Ray-
mond Poincaré, d'Alexandre Millerand
et même de Clemenceau !

A l'ex-kaiser, il dut écrire dix-sept
lettres. La dix-septième fut adressée à
la veille de Noël en 1925. Le brave pas-
teur n 'hésitait pas à mentir, se faisant
passer pour un soldat qui avait com-
battu en France contre l'Allemagne, ce
qui ne l'empêchait pas d'envoyer ses
vœux de Christmas à l'ancien empe-
reur d'Allemagne. Guillaume II lui ré-
pondit par l'envoi de sa photographie
en civil. Le révérend « remit ça », di-
sant que c'était surtout l'empereur des
Allemands qui l'intéressait. Flatté,
l'homme de Doorn envoya son portrait
en grand uniforme.

Avec la reine de Roumanie, le pas-
teur recourut au truc des produits de
beauté. La souveraine répondit en en-
voyant son portrait, au bas duquel elle
assurait l'expéditeur de sa satisfaction
pour ses produits.

Celui qui commente la Bible a, on le
voit, mille et un trucs pour enrichir
sa collection d'écrits.
Histoire d'une guimbarde on les

angoisses d'un jeune avocat
Lucien Laigros, l'assassin des chauf-

feurs de taxis, condamné à mort par la
cour d'assises de la Seine, vient d'être
gracié par M. Doumergue.

Quelques jours auparavant, le défen-
seur,. M. Jacques Mourier avait été, se-
lon l'usage, convoqué d'urgence à l'Ely-
sée.

Fort ému, le jeun e et brillant avocat,
prit son dossier et sauta, avenue de
l'Observatoir e, dans le premier taxi
venu.

Dans sa hâte et sa préoccupation, M.
Mourier ne s'était pas rendu compte de
l'état du véhicule : conduit par un
chauffeur hirsute, semblable à un tro-
glodyte — sans doute un vieux cocher
de fiacre désaffecté —, c'était une in-
vraisemblable et sordide bagnole comme
on n 'en rencontre plus qu 'aux environs
des gares, aux heures louches : glaces
ébréchées, coussins éventrés, ressorts
grinçants, plancher à jour, housses cras-
seuses.

— Chauffeur ! A l'Elysée ! avait com-
mandé M. Mourier.

Dans un bruit de ferraille qui faisait
retourner les passants, le taxi se diri-
gea , cahin-caha , vers le palais du chef
de l'Etat , par le boulevard Montparnas-
se et le boulevard des Invalides. Tan-
tôt à l'allure d'un paisible canasson au
pas, lorsque le terrain était en montée ,
tantôt avec une vitesse folle qui re-
doublait le vacarme de la ferraille ,
quand la chaussée était en descente.

L arrivée au Palais présidentiel fut
épique. Devant le caniveau de la porte
d'entrée, les efforts du chauffeur tro-
glodyte demeurèrent , près de dix mi-
nutes, impuissants. Les « teuf-teuf » dé-
sespéré, du moteur, ses détonations, ses

pétarades ameutaient le quartier. L'an-
tique véhicule avançait, reculait, mais
en vain. Le chauffeur pestait et jurait.
M. Mourier souffrait mille morts.

Enfin, une mise en vitesse désespérée
eut raison de l'obstacle, et le taxi péné-
tra dans la cour d'honneur en trombe,
avec grand fracas, et au milieu d'un
nuage de fumée malodorant.

Culottés de blanc, très dignes, les va-
lets de chambre se précipitèrent pour
ouvrir la portière.

Horreur ! Elle était attachée avec une
ficelle !... '

Lorsqu'il descendit de la guimbarde,
M. Jacques Mourier avait le front bai-
gné de sueur, et son angoisse égalait
celle de son client qui, à la même heu-
re, méditait sur son destin, dans sa cel-
lule de la prison de la Santé.
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Changement de politi que
Bâle a ses communistes. Elle en a

trop. S'il n'y avait pas les communistes
de Bâle, la Suisse pou rrait se vanter
d'avoir été épargnée presque comp lète-
ment par cette gangrène. En e f f e t, â
côté de ceux de Bâle, les communistes
de Zurich paraissent presqnp des
agneaux. On les ramène, en tous cas,
facilement au bercail.

Les communistes de Bâle sont d'une
autre trempe. Ils semblent constamment
en effervescence. Aussi, quand ils font
des leurs, personne, en Suisse, ne son-
ge-t-il p lus à s'en étonner.

Malgré toute sa sagesse, Bâle donnait,
donc, l'impression de n'être p lus mai-
tresse de la situation.

Mais la voici devenue ville interna-
tionale. La Banque des règlements in-
ternationaux y ouvre ses portes. La f er-
meté envers ses communistes que Bâle
n'avait pas su trouver en elle-même va-
t-elle lui venir du dehors ? On avait
pu être surpris de la mollesse de sa
répression, de son laisser-aller à l 'é-
gard des provocations des communistes
et de leurs multip les tentatives de dés-
organisation sociale.

La Banque des règ lements internatio-
naux commence à fonc tionner. Le len-
demain même de son ouverture, le Con-
seil d'Etat bâlois prend des mesures.
Pour éviter la répétition d 'incidents de
grèves, il décide, tout d'abord, d'inter-
dire les attroupements de p lUs de dix
personnes sur la voie pub lique'. Les étu-
diants devront se compter soigneuse-
ment avant de muser sur les p laces ou
dans les rues de Bâle, et les noces de-
vront limiter le nombre de leurs invi-
tés. Sans quoi, gare à la matraque !

Une ère nouvelle pa rait donc s'ouvrir
pour Bâle.
' Mais n'eût-il pas élé plus conforme
aux règles d'un bon gouvernement de
ne pas attendre pour se défendre contre
lès désorganisateurs sociaux, qu'on y
soit obligé pour inspirer confiance à
l'étranger ? Les bons gouvernements
doivent prévoir les événements et ne
pas se laisser imposer par eux des so-
lutions.

Pour ne pas avoir su prévoir, ni vou-
loir, Bâle est contrainte maintenant de
restreindre ses chères libertés.

La leçon servira peut-être à d'autres.
FRANCHOMME.

J'ÉCOUTE...

En 4m= page :
La page de madame.

En G""" nage :
Politique et information générale.
Un réservoir d'ammoniaque fait ex-
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près de Charleroi.

En 8m« page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Les vols d'or de la Chaux-de-Fonds.

Vous trouverez...

RANDONNAZ (Valais)

Le pittoresque hameau alpestre de Randonnaz, de la commune de Fully, près
de Martigny, perché à 1313 mètres sur l'un des contreforts du Grand Chavalard,
va être abandonné par ses habitants actuellement au nomhre de 57, répartis en
huit ménages.

Moyennant une somme de 60,000 francs correspondant à la valeur cadastrale
des terres qui deviendront des pâturages de printemps et d'automne, les habitants
renoncent à leurs demeures pour descendre en plaine.

C'est par raison d'économie que cette décision a été votée à une assez forte
majorité par les citoyens de la commune. L'école coûteuse pour la commune sera
supprimée.

Cette mesure très raisonnable causera cependant un réel chagrin non seule-
ment aux habitants, mais à tous ceux qui aimaient nos jolis villages de montagnes.

Y////////////////////// ^̂ ^̂ ^

Notre cliché représente l'astronome
Quénisset à qui revient l'honneur d'a-
voir réussi, le premier en France, à
photographier la nouvelle planète
transneptunienne. Ce tour de force fut
accompli à l'observatoire de Juvisy-sur-
Orge fondé par Camille Flammarion,

¦ mu i mm-m ********

astronome français connu par ses nom-
breuses découvertes scientifiques et ses
ouvrages de vulgarisation.

C'est grâce à la générosité d'un mé-
cène enthousiasmé par un de ses livres
que Flammarion acquit la propriété de
Juvisy. Il y installa l'observatoire qui
existe encore aujourd'hui et qu'il rmi-
nit des tout derniers perfectionne-
ments. Bientôt une station météorolo-
gique et une autre de radioculture vin-
rent compléter son installation d'où il
découvrit deux comètes, prit de nom-
breuses photographies du ciel et termi-
na ses travaux sur la planète Mars.

Mort en 1925, Camille Flammarion
est enterré dans le parc de Juvisy, au
pied même de l'observatoire que sa
veuve continue de diriger.

Autour de la planète
transneptunienne
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Â1HDBÉ BOREL

— Ecoutez, Reading, cet homme a raison ; nous
ne pourrions pas le faire condamner. Nous ne sau-
rions fournir contre lui aucune preuve certaine, au-
cune. Non, pas même ce billet, car si illettré que
je sois, je ne suis pas aveugle au point de ne pas
voir que Murphy a déguisé son écriture pour la ren-
dre méconnaissable. On n'oserait point l'arrêter ; ou
si on le faisait, on serait bientôt obligé de le re-
lâcher et il serait libre de recommencer ses agisse-
ments par ici. Cette fois, qu 'il avoue ou qu'il n'a-
voue pas, il n'y a plus à hésiter. II a manqué tan-
tôt de me faire assassiner mon meilleur ami. J'ai
décidé, moi, de le pendre, ici même, à cette pou-
tre. Rien ne m'en empêchera. Vos pistolets, je m'en
moque. Tuez-moi, si vous osez.

Aucun de nous ne soufflait mot. Cette fois, j 'é-
tais bien résolu à ne point intervenir et je sentais
que mes voisins pensaient comme moi. Nous com-
prenions trop bien que le seul moyen de sauver
Murphy eût été de tuer Mellaerts.

Murphy aussi ne parlait pas, ne bougeait point.
iTout à l'heure, nous voyant si calmes, voyant Mel-

laerts apparemment si tranquille, il s était imaginé
nous imposer aisément par son arrogance. Mainte-
nant, en entendant le Belge, il s'était subitement
rendu compte que le colosse était bien plus redou-
table dans ses instants de froide résolution que
dans ses plus violentes colères. Il savait à quoi s en
tenir ; encore une minute, et Mellaerts, comme il
l'avait annoncé, le ferait balancer à cette poutre
qu'il avait désignée du doigt. Il avait blêmi, mais
il souriait encore, nous narguant tous, narguant Mel-
laerts, narguant la mort certaine qui l'attendait.

Reading, cependant, qui seul était resté assis
jusque-là, venait de se lever à son tour. Je com-
pris qu'il allait tenter un dernier effort pour sauver
Murphy. Déjà Mellaerts, ayant pris sur un rayon
une grosse lanière de cuir, s'assurait de sa solidité.
Mon ami vint à lui :

— Mellaerts, dit-il, quoi qu 'il advienne, je ne
tirerai point. Mais souvenez-vous , j 'ai votre parole.

— Ah ! non, vociféra l'hercule , se départant de
son calme. C'est moi qui avais la vôtre. Et vous
l'avez bien tenue, en vérité !

— J'avais votre parole, Mellaerts, comme vous
aviez la mienne.

— Possible. Vous l'aviez, comme moi j 'avais la
vôtre.

— Alors, si j 'avais tenu ma parole, auriez-vous
tenu la vôtre ?

— Possible... oui... certainement.
— C'est bien. Mellaerts, lâchez cette corde. Cai

vous avez encore ma parole ; et je la tiendrai, quel-
ques minutes y suffiront. Lâchez cette corde, vous
dis-je... je vous l'ordonne... Maintenant, sortez tous.
Postez-vous à proximité de la porte et des fenêtres,
si vous voulez, pour vous assurer que je ne cher-
che point à faire évader Murphy. Dans quelques

minutes, je vous rappellerai. Que seul Dunkirk reste
avec moi !

•
Quand, un quart d'heure ' plus tard, répondant à

l'appel de Dunkirk, nous rentrâmes dans la ca-
bane, Murphy avait perdu toute son arrogance. Ce
n'était plus qu'un être exsangue, une bête matée,
réduite à l'impuissance, un fauve à l'agonie après
plusieurs jours de torture dans le piège d'acier,
entre deux visites hebdomadaires du trappeur.

— Tout est en règle, dit Reading. Avant l'aube,
Mellaerts, cet homme aura quitté le plateau de la
Red Deer. Maintenant, Fanoey, veuillez écrire sous
ma dictée les deux déclarations que voici :

Première déclaration :

Wilson (Alberla), le 25 octobre 1913.

Par la présente, je déclare renoncer à tous mes
droits sur le homestead et la préemption (Va N. of
33, 25, 15 West of 4 th) dont j 'avais obtenu la
possession le 28 avril 1911 à l'Office des terres de
Calgary.

Deuxième déclaration :

Wilson, le 25 octobre 1913.

Je charge mon voisin Fred Dunkirk de faire battre
mon blé et de le charrier à Bassano. Le produit de la
vente de ce grain, de mes machines et des deux
juments que je laisserai ici à mon départ servira en
premier lieu à payer le solde du prix des quatre
chevaux que j 'ai achetés l'automne dernier à tempé-
rament de William Tinniswood, marchand de bétail
à Calgary, soit 130 dollars, et à indemniser ceux
des colons de la Red Deer au préjudice desquels des

vols ont été commis depuis le printemps dernier ;
l'excédent sera partagé également entre Paul Ver-
hoeven et Jan Zlamal.

— Dunkirk, ajouta mon ami, déliez-lui les bras.
Maintenant, Murphy, veuillez apposer votre signa-
ture au pied de ces feuilles.

Sans les lire, Murphy signa les deux déclarations.
— C'est bien. Murphy, nous allons être obligés

de vous lier de nouveau les poignets quelques ins-
tants ; le temps de découvrir vos chevaux dans la
nuit et d'empiler vos effets sur le chariot. Mellaerts,
nous n'avons plus besoin de vous. Allez plutôt
trouver Verhoeven et dites-lui qu 'il est définitive-
ment lavé de tout soupçon.

— J'y vais.
— Mais hâtez-vous, insista Reading. Qui sait

s'il n'a pas fait un mauvais usage de la corde que
vous avez imprudemment laissée par terre ! Qui
sait si Torrance, qui ne s'est engagé à rien...

— Heer. en ! s'écria le colosse. Si j 'allais arriver
trop tard !

Déjà il se précipitait vers la porte. Reading
le retint par la manche de son bourgeron :

— Un instant ! j 'oubliais... Si, contre mon at-
tente, Torrance était retourné là-bas, il aurait trouvé
la cage vide. Avant de partir , j 'ai tranquillisé Ver-
hoeven et lui ai dit de se cacher aux abords de la
cabane de Fancey. Il a ordre de ne répondre qu'au
mot de passe « coyote », répété trois fois. *

Entièrement rassuré, l'hercule jeta encore un re-
gard féroce du côté du prisonnier. Puis, s'empa-
rant de la main de mon ami, i! la serra à la broyer
entre les siennes en disant avec conviction :

— Ah ! Reading, Reading, vous êtes un homme
terrible, oui un homme terrible, savez-vous !

Brusquement il relâcha son étreinte, et sans nous

dire adieu il partit en courant.

Trois heures plus tard, ayant escorté j usqu'au

haut de l'autre berge le scélérat dont les machina-

tions avaient failli faire répandre un sang innocent

sur le plateau de la Red Deer, quand nous passâ-

mes à cinquante pas des fenêtres encore éclairées de

la cabane de Verhoeven, Reading nous dit d'un

ton presque sérieux :
— Surtout, ne nous arrêtons pas. Je gage qu'ils

ont encore bien des choses à se raconter et que

nous les dérangerions fort en allant les voir. D'ail-

leurs, je tombe de sommeil et ne demande qu'à ga-

gner mon lit au plus vite.
Je crus comprendre que mon ami tenait à éviter

les effusions des deux Belges et redoutait de devoir
nous expliquer comment il avait découvert le vrai

coupable. Cependant, lorsque après avoir pris congé
de Dunkirk et des deux autres colons nous attei-

gnîmes ma maisonnette, au lieu d'ouvrir le lit comme

à l'ordinaire je m'assis résolument dessus et je dé-

clarai péremptoirement :
— Maintenant, mon cher, vous allez me donner

la clef de ce mystère. Je ne bougerai point d'ici

que vous ne m'ayez tout expliqué.
— Soit, répondit en riant Reading, j accepte vos

conditions. Je vous dois bien ça, après le service

que vous nous avez rendu en tenant en joue Tor-

rance. J'ai louché une fois de son côté ; il était

effrayant, je ne saurais dire moins. Seule la cer-

titude que le moindre geste de sa part provoquerait

infailliblement sa mort l'a empêché de nous hacher

tous en morceaux.
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin,

Joli logement
de trois pièces, avec chauffage
central. — S'adresser rue Saint-
Maurice 2, ler.

A louer pour le 24 Juin, grande
chambre au soleil, avec cuisine et
une cave. S'adresser Côte 31, ler.

A louer pour

séjosir d'été
deux chambres avec cuisine non
meublées, ou meublées avec pen-
sion. S'adresser à Mme Hugue-
nin, Vilars . (Val-de-Ruz).

Pour le 24 Juin, Faubourg du
Lac 21, 2me étage,

Ï.OGEMEHT
de six chambres, belle situation.

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

CHMBRES 
~

A louer belle chambre meu-
blée. Quai des Beaux-Arts, côté
du lac. Demander l'adresse rdu
No 310 au bureau de la Feuille
d'avis. c.o

Jolie chambre. Pertuis du Soc
No 8, 2me. 0.0.

Jolie chambre pour monsieur.
Av. ler Mars 10, ler. c.o.

FESSIONS
PENSION

Chambre et pension pour Jeu-
nes gens. Faubourg du Lac 21,
2me étage.

BeSSe gfgftife chambre
avec ou sans pension. Sablons
No 25, (Villamont), Sme à g.____________ _ _

chambre ef pension
(piano) a Jeune homme sérieux,
pour tenir compagnie à son fila
de 13 ans. S'adresser par écrit à
J. H., Gibraltar 13.

_eeis de mmw.Q?m
A côté de l'Ecole, Jolies cham-

bres et bonne pension. Confort
moderne. Jardin.

Fr. I3ÛB—
BARDET, Stade 10.

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

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

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

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

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

LOCAL DIVERSES
< i ¦

Jolie chambre indépendante à
louer. Conviendrait spécialement

poisr bureau
Rue Pourtalès 10. Pour visiter,
s'adresser Beaux-Arts 21.

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

Jeune fUlo 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 à
O. J. 300 au bureau de la Feuille
d'avis.
**S*-*-*****-********—***S****-***-

PLACES
Ou cherche pour entrée immé-

diate ou date à convenir,

bonne à li lie
de toute confiance pour les tra-
vaux de ménage (sauf la cuisi-
ne). Se présenter de 8-14 heures
ou le soir, à Mme Gogarten,
Evole 35 a.

On cherche pour Bals.

JEDNE FILLE
libérée des écoles pour aider
dans petite pension ; occasion
d'apprendre la langue alleman-
de ; petits gages ; entrée Immé-
diate. S'adresser F. Wittwer, Che-
min du Rocher 1, Neuchâtel.

On cherche pour entrer tout
de suite .

J-UMË FILLE
propre et en santé, pour des tra-
vaux faciles ; s'adresser au Ca-
fé du Théâtre.

On demande

JEUNE FILLE
forte et de bonne volonté sa-
chant si possible un peu oulst-
ner, ou Jeune cuisinière. Gages
50 à 80 fr. Entrée au plus tôt. —
Adresser offres au Restaurant de
la Poste, Sainte-Croix (Vaud).

Mme Charles Rubll, Evole Bo ',
demande une

femme de chambre
bien recommandée ou

remplaçante
On cherche pour tout de suite

Jeune

volontaire
pour aider au ménage. Vie de
famille assurée et on donnera de
petits gages. S'adresser chez Mme
Nydegger, Colombier.

On cherche Jeune fille aimant
les enfants comme

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

On demande une

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

On cherche pour entrée immé-
diate ,

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

On demande pour tout de sui-
te une

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

Saint-Aubin.
On cherche pour tout de suite

une

femme de chambre
et une

fille de cuisine
sérieuses et actives. Adresser of-
fres et références par écri t sous
R. R. 294 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Mme James DuPasquier de-
mande pour l'été une

cuisinière
active et robuste , pour grand mé-
nage à la compagne, à partir du
ler Juillet. — Adresser les offres
Coroba Borel 9.

EMPLOIS DIVERS
On cherche chez

agrf&ulteur
Jeune homme libéré de l'école
ou devant encore suivre l'école.
Vie de famille , gages fr. 30.—.
O. Renfer - Hanl , Rapperswil
(Berne). 

Garage de la ville cherche pour
entrée immédiate un bon

mécanicien
connaissant toutes les marques
d'automobiles. — Adresser offres
écrites à B. M. 315 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

en journées
Demander l'adresse du No 285

au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche, pour une jeune
f i l l e  de 13 ans, accueil pen-
dant les

vacances
dans

famille
près du lac de Neuchâtel, du
13 juillet au 9 août.

Adresser les offres à Mme
Wehrli-Biichli, Schaffhouse.

Pensionnat demande

maîtresse
pour enseignement ménager
(deux après-midi par semaine).
Demander l'adresse du No 811
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande

jeune garçon
disposant d'une ou deux après-
midi pour Jardinage. S'adresser
Clos-Brochet 3.

PERDUS
Trouvé, samedi, à Neuchâtel,

une

chaînette or
avec médaillon. Prière de les ré-
clamer à Mlle Eglantlne Evard,
Chézard.

Demandes à acheter
On cherche à acheter

trois lauriers
de moyenne grandeur. S'adresser
à Mme Vve Verdan-Neuhaus, Cor-
talUod.

AVIS MEDICAL

Dr Chapuis
Vaccinations

et contre la diphtérie
ordinaire

de 2-3 h. sauf jeudi

Remerciements

Bypseur-peiiître
est demandé. Travail assuré. S'a-
dresser à Boradori , 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 cherche un excellent

chauffeur - mécanîsien
entrée à 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.

Vendeuse
Jeune fille, 23 ans, connaissant '

à fond le service de magasin et
parlant l'allemand et le français,
cherche place dans grand maga-
sin d'alimentation ou pâtisserie,
boulangerie-confiserie. Faire of-
fres écrites sous chiffres M. M.
319 au bureau de la Fouille d'a-
vis.

•Jeun® peintre
capable cherche place dans bon-
ne entreprise où 11 apprendrait
la langue française. Entrée à
convenir. Max Notter , peintre,
Boswil (Argovie). 

•Jeune instituteur
bernois, diplômé, parlant alle-
mand et français, cherche enga-
gement dans Institut où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Entrée
Immédiate. Offres écrites à C.
B. 317 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche un

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

Commissionnaire
On cherche pour le 1er mai un

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

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

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

On cherche

jeune homme
de 15 à 20 ans, pour travaux fa-
ciles. Pour tous renseignements
écrire à Charles Gutmann, Al-
penstrasse 1, Grange3 (Soleure).

JEUNE GARÇON
de 15 ans, cherche place dans
restaurant ou hôtel , comme
garçon d'office ou commission-
naire et pour apprendre la lan-
gue française. — S'adresser à
Emile Schneider , restaurant z.
Oele, Granges (Soleure).
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Jeune fille trouverait place

d'aide
dans magasin de la ville. Offres
avec prétentions à R. G. 312 au
bureau de la Feuille d'avis.

A la même adresse on deman-
de

jeune homme
pour commissions et travaux de
maison.

Jeune homme de 23 ans cher-
ohe place dans

garage
à Neuchâtel ou environs. Deman-
der l'adresse du No 316 au bu-
reau de la FeuUle d'avis

Apprentissages
Garage de la ville cherche pour

entrée immédiate un

apprenti
mécanicien - chauffeur

Adresser offres écrites à P. L.
314 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Appui MUéI
est demandée. — Magasins Jules
Bloch.

Maison de banque de la place
demande comme

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

On demande pour tout de sui-
te un

apprenti
boulanger-pâtissier

S'adresser Boulangerie Bas de
Sachet, Cortaillod.

AV8S DIVERS
Ouvrier sérieux, 35 ans, deux

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

MARIAGE
Faire offres poste restante E.

W. 293. 
On placerait un garçon qui

suit la troisième classe secondai-
re, en

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

Du GOUT, du CHIC chez

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Terreaux 7 Tél. 1183

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

beaux appartements
dont un aveo chauffage central.
S'adresser à- Mme. Weber, Les
Cèdres, Boudry.

A louer , pour le 24 Juin , à

AUVERNIER
appartement de trois pièces,
chambre de bains. S'adresser à
Ed. Calame, régie d'immeubles,
rue Purry 2. c.o.

A Saint-Biaise
Pour le 24 Juin ou époque à

convenir :
1» appartement de huit pièces,

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

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

A la même adresse, a vendre un

bon vélo d'enfant
Parcs-Vauseyon

Pour tout de suite ou date à
convenir, logement de deux
chambres, 30 fr. par mois. Gé-
rance des Bâtiments, Hôtel com-
munal, c.o.

A louer pour le 24 avril et le
24 Juin ,

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

A louer

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

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

Demandes à louer
Ménage sans enfants cherche

pour date à convenir,

logement
de trois pièces avec confort mo-
derne, dans maison tranquUle.
Adresser offres écrites sous B.
313 au bureau de la Feuille d'a-
vis

On demande a louer pour tout
de suite un

logement
de une ou deux chambres et cui-
sine dans les environs de Cor-
celles, Peseux et Vauseyon. Faire
les offres sous initiales X. Y,
poste restante, Montmollin.

Ii ogement de quatre
ou cinq chambres est
cherché pour le 24 juin
ou plus tôt. Faire offres
avec conditions de prix
à l'étude des notaires
Petitpierre et Hotz.

Appartement
de trois chambres est cherché par
ménage soigneux, pour le 24 Juin.
Si possible : Parcs, Côte ou en
ville. Adresser offres écrites, avec
prix, a D, 256 au bureau de la
Feuille d'avis.
¦__»_—— ****mgsgss m̂¦———a—

OFFRES
Jeune fille cherche place

D'AIDE
de la maîtresse de maison ou de
gouvernante, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française.

S'adresser à Trudl Keller, Solo-
thurnerstrasse 11, Granges (So-
leure) .

Jeune fille, 18 ans, cherche
place

d'aide
dans commerce et ménage où
elle apprendrait la langue fran- '
çaise. Offres à E. Bieri, boulan-
gerie - confiserie, Neufeldstrasse
NTo 34, Berne. 

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 O. 1213 T. à Publi-
citas, Thoune. 

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

Jp Dès maintenantf at pour 1© 24 ' Juin 1930
â louer aux Parcs, dans maison en construction bien située,
beaux logements de trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

Chaque semaine, « l'Indi-
cateur des places » de la
«Schwelz. AUgemelne VoUts-
Zeltung », à Zofingue con- ¦
tient de

300-1000
offres de places I

Chômeurs
étudiez et servez-vous de Si
ces avantages. Tirage garan- B'
ti : 85,600. Clôture des an- m
nonces : mercredi soir. No- Bi
tez bien l'adresse exacte. I

OOOOOOGOOOOOGOOOeOOÇ-
Q Madame et Monsieur L.-O. Q
Q BÉGUIN, missionnaires, ont Q
g la Joie d'annoncer à leurs Q
G amis et connaissances lïieu- G
Q reuse naissance de leur fils G
G . G
S Pierre-Marcel g
X Lourenço-Marquès, 9
Ô le 23 avril 1930 G
G G
G (Case postale 21) Q

OG0OGOOGOGGOOOOGGOOQ

consciencieux "̂ ^̂ B|f II W^É^

TÉLÉPHONE 16.68

Domicile : CHE&4.N DU COCHER 1

ÉCHANGE
m m pair

demandé par Jeune Berlinoise,
19 ans, dans très bonne famille
suisse romande. — S'adresser :
Barblan , professeur, Pré Fleuri 8,
Lansannr-, P. 13878 L.

Mum repasseuse
se recommande pour travaU en
Journée , à domicile. S'adresser à
Mlle Yvonne Huguenin, Vilars
(Val-de-Ruz). 

Le§9„s d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton , Avenue du
1er Mars 6, 3me. 

Français
Ecolier désire 4 à 6 heures

de leçons de français par semai-
ne. — Offres avec prix à F. H..
Stade 10. 

^^^^^^
Bureau de Comptabilité

H . Schwein gr iiber
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

aHBEHHHBHE

Osrliflsats et autres
documents

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

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

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

L'administration du Journal
sert de simple intermédiaire en-
tre les Intéressés et décline tou-
te responsabUlté à. l'égard des
documents en question.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
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Vous trouverez chez nous tous les appareils pour W
l'application de l'électricité à l'usage domestique V

Armoires frigorifiques — Moteurs de cuisine
Machines à laver et essorer

' Aspirateurs de poussière - Cireuses et polisseuses
Timbres escompte neuchâtelois

li — '¦'
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Société anglaise mutuelle fondée en 1808
Concessionnée par le Haut Conseil Fédéral dès 1893 7

i Fonds de garantie: Fr. 805,456,000,- I

r ]  Demandez, s. v.pl , les prospectus ?;.
7 très intéressants à

fl M. Alfred Grossmann
{} , Inspecteur général à Neuchâtel

: i OU à

MM. Besse & C'° ?
! Assurances, La Chaux-de-Fonds

I Les enfants de feu Mon- J9
H sieur Alexandre DU PAS- S
H QTJIEK, très touchés des m
B nombreux témoignages de m
gj sympathie qni leur ont été 9
D adressés, expriment à tous H

i Hj ceux qoi ont pris part à ¦
H leur denll leur profonde re- S
¦ connaissance.

i Nenchâtel, le 24 avril 1930. S

S La famille de fen

|J Mademoiselle
' î Rosette GFELLEE

B remercie bien sincèrement 9
H toutes les personnes qui lai ¦
H ont témoigné de la sympa- H
H thle pendant le deuil qui «
H l'a frappée.

I 

Madame JAQUET-BTUBNI H
et famille, profondément j l
touchées des témoignages de H
sympathie qui lenr ont été S
adressés, prient leurs amis g
et connaissances de recevoir 9
leurs remerciements. ; ]

Neuchâtel, le 24 avril 1930. 9

M Ne pouvant répondre à 9
§j toutes les marques de sym- f i
9 pathie reçues pendant ces m
m Jours cruels, Madame veuve 3
B Marcel ROBERT, sa fille et St
H famille, remercient vivement 3
H tontes les personnes et les H
H sociétés qni ont pris part j l
B au grand denll qui vient de H
B les frapper. j
ij Neuchâtel, le 23 avril 1930. ||

Bureau d'assurances sur la place de Neuchâtel cherche,
pour entrée immédiate,

sténo-dactylo
Faire offres avec références sous P. 1544 N- à Publicitas,

Neuchâtel.

On cherche pour tout de suite une

secrétaire d'hôtel
pour un grand hôtel à Montana. Exigences : Français comme
langue maternelle, quelques connaissances d'allemand et d'an-
glais, ainsi que connaissance de la comptabilité (journal d'hô-
tel), soin de la correspondance.

Adresser les offres au

Bureau fiduciaire .ei de révision Bienne S. Â.
rue de Nidau 29, Bienne
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Voici donc. Tout d'abord, je soupçonnais de-
puis plusieurs mois Murphy d'être le porteur de
quelque lourd secret. Je n'insiste pas ; peut-être vous
en dirai-je plus tard davantage à ce sujet. Quand
vous m'avez raconté, hier soir, alors que nous nous
rendions de compagnie chez Dunkirk, l'aventure du
billet volé donné en paiement par Verhoeven à vo-
tre voisin, j 'ai tout de suite flairé quelque chose de
louche. Jamais le Belge, s'il avait été le voleur,
n aurait été assez niais pour faire usage de ces bil-
lets, et cela en la présence de tiers. Wood en avait
indiqué les numéros à tous les colons, et Verhoeven
n'aurait pas voulu, pour six dollars, s'exposer au
risque de se faire pincer. J'en viens maintenant aux
événements de la nuit. Quand Murphy nous dé-
clara être sur la piste du voleur, j 'eus lieu de pen-
ser qu 'il pourrait bien être, lui , l'auteur d'une co-
médie. Il avait vécu jusque-là en bons termes avec
Verhoeven ; j 'écartai donc l'idée d'une vengeance.
En revanche, je n 'ignorais pas qu 'à deux reprises
les soupçons s'étaient portés sur lui ; et cela, cha-
que fois , dans des circonstances beaucoup plus com-
promettantes que votre reconnaissance envers lui
ne vous avait permis d'en convenir. Dites-vous bien
que le seul indice précis relevé de tout l'été, le vol
du rouleau de broche barbelée de Sullivan, accu-
sait précisément Murphy. Songez aussi à ce que si-
gnifiait le fait que Murphy possédait un coup-de-
poing américain. Aurait-il voulu, en compromettant
Verhoeven, écarter définitivement le danger qu 'il
savait planer sur lui-même ? Simple supposition,
évidemment, mais supposition à retenir , néanmoins.

Lorsque nous eûmes atteint la concession de Ver-
hoeven, il me parut étrange que Murphy tînt abso-
lument à se rendre seul à la cabane et qu 'il re-
poussât si ùierciquement la proposition que lui fai-

sait Dunkirk de l'accompagner. Aussi résolus-je de
me glisser derrière l'une des fenêtres pour observer
ce qui se passerait. Bien m'en prit , car je le vis
frotter une allumette, puis, s'étant assuré que Ver-
hoeven n'était pas de retour, s'approcher de la ta-
ble. A propos, Fancey, pourquoi, à ce moment,
avez-vous appelé Murphy ? Votre intervention, en
rn'empêchant de vérifier effectivement qu 'il s'em-
parait du billet, aurait pu compliquer beaucoup les
choses ?

— Je n'ai fait , répondis-je, que suivre vos instruc-
tions. Vous m'aviez ordonné d'agir de la sorte si je
voyais briller l'ampoule de votre lampe électrique.

Reading se prit à rire.
— Je ne sais ce que vous aurez vu, s'exclama-t-il.

Je n'avais point allumé ma lampe ; le moment n'é-
tait pas venu de le faire. Je ne l'aurais allumée qu'à
la dernière extrémité, car il importait de ne point
faire naître en Murphy l'idée que quelqu 'un le sur-
veillait. Heureusement, en décrivant un rapide de-
mi-cercle pour me donner l'apparence d'avoir couru
sur vos talons et en feignant d'être très en colère, je
parvins à le rassurer entièrement et à le persuader
que personne ne l'avait observé. Heureusement aussi,
pendant les quelques secondes que la hutte avait été
éclairée, j étais parvenu à fixer assez exactement
dans ma mémoire la nature et la place de chaque
objet à l'intérieur. Et quand , un instant plus tard,
nous fîmes irruption dans la pièce, la première chose
qui attira mon attention fut qu 'une feuille de pa-
pier que j 'avais remarquée sur les journaux n'y
était plus.

Je passe rapidement sur ce qui suivit. Murphy,
habilement (ou, J 'Y songe, n'était-ce pas vous, bien
plutôt . ) ,  affolant  V erhoeven , l'amenant à se con-
tredire ; le désespoir sincère îes mensonge» mala-

droits de 1 accusé. Dès que Verhoeven nous eut
conté l'histoire du papier déposé sur sa table, je fus
sûr de mon fait ; c'était Murphy qui l'avait écrit,
puis qui , n'ayant pas eu l'occasion de le détruire
avant de nous alarmer, s'en était emparé pour le
brûler à son retour chez lui. Enfin, le comble :
Murphy voyant que quelques boys étaient encore
indécis et imaginant de faire trouver les deux bil-
lets que Dunkirk et ses compagnons n'avaient pas
su découvrir lors de leur précédente perquisition.
Voilà. Tout cela n'était pas très compliqué.

— Pour vous, peut-être. Mais vous avez omis
le principal. Comment, alors que le bandit nous
narguait tous et narguait même la mort certaine qui
l'attendait des mains de Mellaerts, vous y êtes-vous
pris pour faire tomber si complètement sa résis-
tance ?

— Ca, Fancey, c'est plus grave, beaucoup plus
grave, et je ne le dirai qu'à vous seul. Peut-être
aviez-vous remarque que Murphy, même par les
plus fortes chaleurs, boutonnait toujours herméti-
quement sa chemise. Un dimanche que j 'étais chez
vous et que vous m'aviez quitté pour aller lui faire
quelque confidence, je m'amusai à vous suivre de
loin avec votre lunette d'approche. Je regardai aussi
Murphy, qui était au travail avec ses chevaux. La
chaleur était accablante ; pour mieux pouvoir s'é-
ponger le corps, il avait laissé sa chemise ouverte,
ce qui me surprit. Cependant, comme vous étiez
loin encore, je vis que, sans arrêter ses bêtes, il la
boutonnait d'une main. Plus récemment, après le
feu de Prairie qui faillit détruire votre blé, vous
vous rappelez sans doute que Murphy, qui jusque-
là avait été parmi les plus enjoués, se déclara subi-
tement indisposé. Qi'était-il arrivé ? Vos voisirs et
vous-mé_.« étiez en nags et vous anez proposé à

tous les hommes de prendre un bain dans l'étang
cl de changer de chemise. Immédiatement, rappro-
chant cet indice de mes observations précédentes, je
reconstituai tout. Murphy se disait Anglais ; peut-
être l'était-il réellement ; néanmoins, certaines tour-
nures de langage m'avaient fait admettre dès le
début qu'il avait vécu longtemps dans une colonie
éloignée de la métropole. Or, dans cette colonie, on
marque d'un fer rouge à l'épaule les condamnés à
perpétuité.

J'en viens â ce qui se passa cette nuit chez
Murphy après que vous m'eûtes laissé seul avec
Dunkirk et lui. Je lui déclarai sans ambages que j 'a-
vais reconnu en lui un forçat évadé. Je lui confirmai
que j 'étais résolu à empêcher Me'laerts de lui faire
un mauvais parti et je lui ordonnai de choisir. « Ou
bien, dis-je, vous vous engagerez à quitter immé-
diatement votre concession et à recommencer une vie
nouvelle, le plus loin possible d'ici ; ou bien ce
sera la dénonciation et le retour définitif au ba-
gne. » Ah I Fancey, savez-vous ce que c'est que le
bagne, le bagne à perpétuité ? A plusieurs reprises,
durant ma courte carrière d'avocat, j 'ai eu 1 occa-
sion d'apercevoir des évadés du bagne qu'on se dis-
posait à réexpédier dans leur enfer. Et je vous as-
sure qu'à ces moments-là, toujours j 'ai compris ce
qu'ont d'horrible certains procédés, indispensables
peut-être, de la justice humaine. Murphy n'e point
hésité ; il a promis tout ce que j 'exigeais. Avais-je
le droit, d'ailleurs, de le faire condamner ? Il avait
vécu ici deux hivers entiers en honnête homme. J'ai
voulu savoir pourquoi il avait commencé à voler. Je
l'ai questionné, j ai examiné sa correspondance ; et
voici la conclusion à laquelle j 'en suis arrivé. Mur-
phy avait ac^té ses chevaux l'automne dernier à
un maquignon de Calgary. ci» "«sait immédiate-

ment un acompte important et en s'engageant à se
libérer du solde par versements mensuels. Le ven-i
deur s'était réservé la propriété des animaux, avec
le droit , en cas de retard dans les paiements, de les
reprendre sans restitution des acomptes. Cette té-
serve, depuis plusieurs années, ne peut plus être for-1
mulée au Canada. Murphy, cependant, mal in-*
formé de notre législation, la croyait valable. Qu'are
riva-t-il ? Bien que vivant avec la plus grande sinv
plicité et acceptant toutes les occasions qui se pré-
sentaient à lui de travailler avec son attelage pout
des voisins, il fut soudain dans l'impossibilité de faire
face à ses obligations. A chaque courrier, il rece-
vait une lettre ou deux du vendeur le menaçant de
reprendre ses chevaux. Pour Murphy, c'eût été la
ruine ; la perte, non seulement de ses versements
antérieurs, mais peut-être de sa concession. Ne sa-
chant comment se tirer d'affaire autrement, il ima-
gina de voler.

Incapable d une réponse, j  avais enfoui ma tête
entre mes mains. Certes, ce n'était point à moi,
après ce dont je lui étais redevable, de condam-
ner Murphy. Mais je ne pouvais comprendre mon
ami. Pourquoi Reading, après tout ce qu'il avait
reconstitué sur son passé, Reading qui tenait entre
ses mains le moyen sûr de l'empêcher de nuira
davantage, venait-il de lâcher de propos délibéré
sur la société cet individu qui, quelques jours au-
paravant, s'était rendu coupable d'une attaque à
main armée, qui, ensuite, pour se disculper, avait
tramé et mis à exécution la plus abominable des
machinations, puis qui, voyant ses menées percées
à jour, s'était précipité sur son accusateur pour lo
déchiqueter ?.
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Administration i me du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Emplacements cpêetanx exigés, 20 '/•de surcharge.
Lee avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction oe répond pas des raanus»
cri- et ne se charge pas de les renvoyer»
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NOS QUALITÉS RÉGULIÈRES QUE
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NOUS GARANTISSONS TOUS NOS BAS

ET REMAILLONS AUX CONDITIONS SUIVANTES :
i ire MAILLE 30 c. ET CHAQUE MAILLE EN PLUS 15 c.

WM N-UCHATEL

Enchères publiques
à MONTÊZILLON. rière Rochefort

Pour cause de décès, la veuve de François Savary, fera
vendre par voie d'enchères publiques et volontaires, à son
domicile à Montézillon, rière Rochefort, le samedi 26 avril
1930, dès 14 heures, ce qui suit :

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

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

Paiement comptant.
Boudry, le 19 avril 1930. GEEFFE DU TRIBUNAL.

à**i*l*t*\ "VILLE

||P NEUCHATEL
Forêt de Pierre Gelée

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

124 stères sapin
1450 fagots ;
Rendez-vous de» miseurs, & 14

heures, à la maison du garde à
Pierre Gelée.

Direction
des forets et domaines.

=*m3Sj =l COMMUNE

Bill Dombresson
VENTE WE 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 Bapet :

60 stères sapin
180 stères hêtre

2000 fagots
3 plantes sapin
1 bille hêtre

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

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

Dombresson, le 27 avril 1930.
Conseil communal.

A VENDRE
Pousse-pousse

à- vendre, en très bon état. Prix
modéré. — S'adresser Ecluse 69,
Sme, à gauche.

OCCASION
A enlever une

MOTO
modèle 1930, ayant très peu rou-
lé. S'adresser Maillefer 38, Vau-
seyon

^ A vendre

i en ine
contenance de 100 à 130 litres,
au magasin Galmès Frères.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, aux abords de Co-
lombier,

jolie maison neuve
six chambres, tout confort mo-
derne. Jardin et verger en rap-
port. Situation agréable près du
tram. Versement nécessaire : 7-
8000 francs.

Agence Romande Immobilière,
B. de Chambrier, Place Purry 1,
Neuchâtel.

On cherche à acheter

petite maison
avec Jardin , dans village de la
cote neuchàteloise. Paire offres
avec prix à M. P. Waegell, chez
M. P. Ducommun. rue de la Paix
No 89. à la Chaux-de-Fonds.

ENCHÈRES
OFFICE DES FAILLITES

MOTIERS

Enchères publiques
d'une automobile

Le samedi 26 avril 1930, a 14
heures 'A, sur la Place du Mar-
ohé, à Fîeurier, l'Office des Fall-
Utes du Val-de-Travers, vendra
par vole d'enchères pubUques :

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

Cette vente aura Heu A TITRE
DÉFINITIF, contre argent comp-
tant et conformément aux dis-
positions de la h. P.

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

Un.
teirtt -Jj eXxyxité r

r"e_x£te de CempCoi
j o t t i r n ai i w  du.
yXôritoble,
j ScUKm au,

l Ẑ ĴtSergnuLnn
***̂  DEUX MINEURS

complété p a r -  Ca -_*
Grenue. OU-V/JA

«D a d a »  ̂ "̂
Félix Tripet, pharmacien.
A Wlldhaber, »
A. Guye-Prêtre, mercerie.
Ch. Petltpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneîtter. droguerie.
Droguerie Vlésel, rue du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac, Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur, Saint-Aubin.

A vendre belles semences et

pommes de terre
de table choisies « Industrie », a
13 fr. les 100 kg. FamiUe Gugger-
Gugger , Murtenstr. Anet (Berne).

A remettre
pour cause de santé,

de quinze chambres, au centre
de Lausanne. Très bonne affaire
pour deux dames ou petit ména-
ge. Prix très avantageux. Pour
tous renseignements, écrire sous
C. 4563 L. Publlcitas. Lausanne.

LlfiËS
de Ire et 2me secondaires A, gar-
çons, à vendre, chez E. Kuster-
mann, Parcs 61.

SHBBUBHaHBaMHB a
En-têtefde lettres

pour 
machines à écrire

SUR
PAPIEKS DE

QUALITÉ SUPERIEURE
ÉCHANTILLONS

ET PRIX
8UR DEMAN DE

Imprima rie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S. A.
a!fl«trj ffir"iBB"ra«™9sa<BBi8iHB

A vendre une

poussette
en bon état. S'adresser à la rue
des Moulins 43, & midi et le soir
après 6 heures.

OCCASIONS
A vendre tout de suite pour

cause de décès, lits crin, diffé-
rentes tables, chaises, tableaux ,
articles de cuisine. Ecluse 16 bis,
à droite.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser k Miss Rickwood. place Pia-
get No 7. 

Une bonne adresse
VOTRE LITERIE ET VOS
MEUBLES SONT RÉPARÉS

AVEC SOIN.
Se rend partout et chez tous.

A. Kramer, tapissier
VALANGIN. Téléphone 77.06.

i ts L̂ ~~\ > J// *\ $9

Pas le temps
d'aller an buffet ï

Qu'importe? si l'on a eu
la précaution d'empov*.

JV'

S

ter de l'Orba, ce déli-

cieux chocolat amer,

qui réconforte et ne;

donne  pas la «oif«\

Wà AM iïÙk
Le chocolat ^l̂ Sf ï̂v^des messieur_s^^^^^^

************** m**m*--*m*-*m**mm-----W**m**w**m*Wm*********w****m

| VÉHICULES â MOTEURS ETJ
BICYCLETTES D'OCCASION

. Cette rubrique parait les mardis et vendredis

AUTOMOBILES MOTOCYCLETTES
FORD Moto sidecar

Voiture. Camions c _, à l>etBt de neuI ^̂. Charles-A. ROBERT à bas prix. S'adresser Jules
Fontaine-André 16, Tél. 1726 Neu__™ 

SalIlt*Nlcolaa 24'
Neuch&tel ' 

Je vends Jolie petite Moto Allegro

I .  

.. 2.5 HP, dernier modèle,
AmilcaT n'ayant presque pas roulé, i- ;

* vendre avec garantie, à Btourisme, deux places, par- prix intéressant pour cause L*fai t état, bas prix. Faculté d'achat d'auto. Vraie occa- Ide payement. André Coste, sion. Ecrire sous X. 309 au Hautos d'occasion, Auvernier. bureau de la Feuille d'avis, a

f ïllïl
19, Faubourg de l'Hôpital

Enseignement de
l'anglais

Reprise des leçons particu-
lières.

ENGLISH LESSONS
Correspondence, Stenography

A. M. VASEY
Faubourg de l'Hôpital 35

r TOBLER
reprendra ses

LEÇONS DE PIANO
et COURS DE SOLFÈGE

M A R D I  29 A V R I L
Coq d'Inde 20

Louis Hammerli
EVOLE 54

a repris ses leçons de

violoncelle
MiÛfiresA
Vous ne prenez pas le thé ou
le café pour le besoin de
vous exciter. C'est plutôt un
fortifiant général que vous
cherchez. Mais alors pour-
quoi ne pas agir en consé-
quence et éviter les boissons
à la base de caféine ? Le
maté ne contient qu'une
quantité négligeable de ma-
téine et son action physiolo-
gique en fai t la boisson par
excellence. Si vous voulez
obtenir la meilleure qualité,
exigez exclusivement le véri-
table maté du Paraguay.
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Nenchâtel.

En gros: Victor Bertoni & Co
Zollikon-Zurich



Symphonie de nuances
¦ Quelle admirable symphonie, en ef-

f e t ,  que celle des nuances de vos toi-
lettes : que vous choisisses avec joie,
et parfois avec indécision. Il y en a
tant et tant , et toutes si jolies , qu 'on
reste hésitante devant les p ièces de
satins, de mousselines, d 'imprimés,
qui se déroulent devant vos yeux émer-
veillés.

Auparavant , et tout en cherchant à
suivre la mode, il faut  s'arrêter à une
teinte qui s'harmonise . le mieux avec
le teint et les cheveux. Telle couleur
peut adoucir le visage, et telle autre
peut donner un teint blafard.

La gamme des beige, grisaille, mou-
cheté , marron, pour les ensembles, a
l'avantage d'aller à presque toutes les
femmes, sans vieillir la silhouette.

Celle qui veut conserver une allure
juvénile, doit porter du blanc, ivoire,
crème, des tons pastel , du rose, en,
général toutes les couleurs tendres
dont se paraient nos mères dans leur
enfance.

Le vert très à la mode, cette saison,
ne. va pas à tout le monde. Il faut  avoir
le teint assez clair, tout comme pour le
bleu foncé , qui sied aux blondes.

La gamme- dès roses; des rouges, des
grenat fait  le délice des brunes au
f eint mni. " Ces chaudes couleurs les
parent admirablement , et je . vous les
conseille - particulièrement. Le noir et-
blanc fait chic, mais non pour les tou-
tes jeunes filles qui adorent se vieillir.

"* Sur une robe sombre, mettez toujours
un détail en couleur qui avantagera le
visage. Donnez la préférence à ces 'co-
lifichets relevant les toilettes lés p lus
simples. Les petits bijoux, les boucles,
les cols et poignets de lingerie se por-
tent de plus en plus.

Quant à la teinte de vos chapeaux,
assortissez-la le mieux possible à vos
'toilettes. Pas de demi-tons ou d'à peu
ptès -Si vous né trouvez p as exactement
,cë qu'il vous faut , prenez alors une
cûiileur opposée , ou encore dit noir,
qui est d'un chic " incomparable et va
auec toutes les couleurs.
¦ Sur les chapeaux de cette saison, lès

] garnitures sont peu nombreuses, niais
très fines : petits bijoux assortis à ceux

[oa celui de Ja .toilette nœud de ruban
en gros-grain ou en satin très sobre.
Quelques fleurs viennent timidement se
montrer, mais elles semblent être cette
année en défaveur auprès dès élégan-
tes. Pou,rquot?- C'est un mystère et il
faut regretter ces petites choses frag iles
et délicates. Mais, qui sait si, brusque-
ment, un changement, un rayon de so-
leil ne ramèneront pas les f leurs  ado-
rées, comme p ar le passé ? fHATAE.

Emancipation
On s occupe beaucoup, en ce mo-

ment , de l'émancipation de la jeune
fille. Il est certain; que, dans le théâ-
tre moderne, cette dernière occupe une
situation prépondérante, mise en va-
leur par -les auteurs dramati ques, que,
dans le roman , on interroge son âme,
on épie ses gestes, on analyse son âme.
Certes, la mentalité de la jeune fille
moderne n 'est plus ce qu'elle était il
y a seulement quelque vingt ans, et l'on
comprend que, parfois , les mères s'ef-
fraient devant les aspirations — j 'al-
lais 1 dire : revendications — qu 'elles
trouvent dans ces tètes brunes ou blon-
des, idées fort modernes dont les ma-
mans n'ont pas prévu la marche.

D'où vient ce mal ou ce bien , se-
lon qu'on entend l'un ou l'autre son
de cloche ? De l'éducation , cela ne fait
point de doute. L'esprit de la jeune
fille se trouve suralimenté d'idées et
d'illusions parfois fausses et d'autant
plus ancrées dans ce cerveau neuf que
le grand défaut de l'éducation mater-
nelle, et des plus communs, est d'en-
rayer l'esprit d'initiative. Il arrive tout
simplement qu'à l'âge d'être femme,
nombre de jeunes filles se trouvent très
mal .armées contre les séductions mon-
daines. La tête chavire et les bêtises
s'affirment.

Or , il' est dans le rôle de l'educatrice
de laisser une certaine liberté d'espri t
à . la jeune fille pour qu 'elle puisse
conserver son caractère primesautier et
un . fond de. franchise qu'elle a trop
d'occasions de perdre devant les peti-
tes -lâchetés de l'existence. Que l'edu-
catrice , endigue la trop grande exubé-
rance, rien de plus juste : il faut ap-
prendre à la future femme à distin-
guer, non seulement le bien du mal,
mais également les convenances de ce
qui" ne l'est pas. On doit lui montrer
que les sentiers du « flirt » offrent des
dangers trop inévitables sous leurs
apparences fleuries ; que, si elle est
jolie, intelligente, un brin coquette, il
ne faut point qu'elle abuse de ses dons
pour , devenir une nerveuse, une gâtée,
aux allures sceptiques et aux , propos
libre? ; que sa coquetterie provocante
ne peut lui attirer que les grossiers
compliments .de jeunes gens qui arri-
vent à. traiter sans respect celles qui
pourraient devenir les compagnes de
leur vie ; que si elle entendait les
propos, méprisants que ses « flirts » ne
craignent pas de lui décerner avec une
belle désinvolture, elle serait guérie a
tout jamais de ces succès de mauvais
aloi, sans lendemains heureux , qui ne
peuvent aboutir, le plus souvent, qu'à
gâcher sa vie.;

Voilà ce que l'éducation matern elle
doit-apprendre à la jeune fille. Il lui
faut, avec une diplomatie parfaite , la
laisser agir sans se départir d'une sur-
veillance discrète mais continue. U faut
que la -mère devienne la confidente , la
grande sœur, celle à qui l'on porte,
l'on conte ses petits chagrins, ses pei-
nes, ses vicissitudes, l'état de son cœur,
ses joies, ses espoirs ; elle .doit donner
à- sa fille, qui ne possède encore qu'une
personnalité forcément mesquine, in-
décise, souvent insignifiante, la clarté
et la fermeté de jugement, qualités pré-
cieuses pour la direction dans la vie.
Il ne faut pas oublier que l'éducation
morale n'est pas l'œuvre d'un jour,
qu'elle ne peut émerger que peu à peu
du .fond , de l'âme de la jeune fille ,
qu'elle doit être aidée dans cette re-
cherché du mieux par une intelligence
clairvoyante qui désignera, éclairera la
roule à suivre.

L'émancipation de la jeune fille com-
prise de cette façon , ne peut être qu'un
bien , parce qu'elle formera son carac-
tère. On doit bien se mettre dans
l'idée > qùevla -femme actuelle n'est plus
simplement Ja préposée aux confitures
et au pot-au-feu familial. Cependant ,
il faut " qu'elle ne néglige point les be-
sognes ménagères, mais qu'à ses ta-
lents de bachelette, elle sache joindre
ceux de faire convenablement la gelée
de groseilles ou lé navarin aux pom-
mas. J'estime que c'est non seulem'en '
utile, mais indispensable, et son mari
l'en estimera d'autant plus.

Suzanne CAEON".

L'engloutisseur de bananes
Aucune époque ne vit autant

de rois et de reines que la nô-
tre : il y en a dans tous les mé-
tiers. Quant aux champions... il y a
tant de concours et de matches qu'il
faudrait évidemment un champion de
la mémoire pou r se les rappeler tous.
Mais celui dont le titre est peut-être le
plus curieux , c'est le champion du
monde de l'avalage de bananes.

Il se nomme Sam Hart ; il habite
Rey West, une ville de la Floride où il
est connu comme un paisible tenancier
d'hôtel. Si on l'interroge, il se pique
avec orgueil d'être le champion man-
geur de bananes du monde ! Il racon-
te qu'il établit , voici quarante ans , un
record que personne n'a pu battre. En
une heure, il engloutit 168 grosses ba-
umes. Mais la méthode de Sam Hart
l 'est pas à la portée de tout le monde...

— Comment, dit le champion , voulez-
vous parvenir à cette rap idité si vous
nâchez les bananes ? Moi , je les avale
outes rondes, comme d'autres sifflent

un verre de limonade. C'est tout le se-
cret. Mon estomac fait le reste.

PANORAMA TOI LETTES
Robe de kasha tabac, garnie de découpes piquées

en forme de V. Une jupe plissée termine ce modèle
jeune et très chic.

Voici une robe d'alpaga bleu nattier , dont la
jupe, garnie de découpes se termine ' en godets. Un
col et des revers en géo complètent ce. gracieux
tnnrlMo

PANORAMA DESHABILLÉS
Déshabillé en géo et en dentelles rose très pâle. Peti t ca-

saquin détaché tout en dentelle , garni de géo uni.
Pyjama en satin bleu ciel avec garniture de crêpe satin

orné de piqûres or dans les deux sens.

Déshabillé en moire vert nil avec de larges incrustations
de velours de soie ton sur ton.

Déshabill é tout simple en velours de soie rose saumon avec
garniture de cordelière argent. —

Radio-Paris
La mode d ete pour nos chapeaux ne

i.ous a pas déçus. Elle correspond à
nos espoirs secrets, c'est-à-dire celai
de revoir nos grandes capelines, si f i -
nes, transparentes et vaporeuses. Quel-
le grâce et quelle élégance , dans leurs
grands bords retombant et encadrant si
joliment le visage. Toutes les modistes
en ont une très grande variété, soit en
dentelle de crin, soit en paille Lucio-
le brillante, soit en pap ier japonais ou
en bangkok, et elles sont presque tou-
tes ajourées. Leurs garnitures sont de
grands rubans de velours de tons as-
sortis, un tout petit bouquet de f leurs
printanières, un ruban de satin réver-
sible, et c'est tout

A p art les capelines qui sont faites
poar le ple in été et les beaux iours,
nous pouvons continuer à porter le p i-
cot incrusté de feutre , les loquets et
les cloches assez sobres de lignes et
de détails , qui sont quand même char-
mants. On délaisse peu à peu le feu-
tre, même très soup le. Cet été , on ne
portera que la paille , les petits bérets
en gros-grain ou en satin, simplement
garnis d'un bijou , d'un nœud et de
f leurs .  '. ' '

Pour le matin, la promenade, le
voyage , nous aurons le chapeau en
même tissu que notre tailleur ou man-
teau. C'est une règ le et il faut s'y p lier.
Ce sera, pour la plupart ' des 'élégantes ,
de petits bérets drapés , sans garnitures
et emboîtant la tête d' une façon amu-
sante et charmante.

Les chapeaux à fonds  pointus réap-
paraissent , mais il est probable qu 'ils
n'auront pas grand succès.

GIAFAR.

Le besoin de travail
Chacun connaît des riches qui , par

ambition ou par simple curiosité de
l'esprit, s'obligent à des tâches absor-
bantes. Ce désir de travail impérieux et
bien désintéressé se retrouve dans
l'exercice des carrières dites libérales,
alors qu'il se mêle à un intérêt légiti-
me. Même chez des employés appliqués
à des besognes plus modestes, il exis-
te et grandit au point que la retraite ef-
fraie souvent moins par la diminution
du traitement que par la perspective
du repos forcé qu'elle amène. Chez tous
ceux-là, le travail est devenu en réalité
un besoin physiologique d'exercer ses
forces, son intelligence. Et ce besoin
est plus fort , suivant les facultés du
sujet.

Le goût du travail se développe avec
la répétition , si bien qu'à la longue, il
devient tyrannique. Le vieux fonction-
naire désire son bureau comme le mor-
phinomane désire sa piqûre. La com-
paraison pourrait être poussée jusqu'au
bout. Quand ils n'ont plus leur exci-
tant habituel, l'un mis à la retraite et
l'autre sevré du poison, ils tombent
dans une dépression nerveuse souvent
grave. C'est que le travail , comme la
morphine, est un stimulant pour tou-
tes les fonctions. La vie est un réflexe,
une réponse continuelle à toutes ces
petites excitations. Et lorsqu'elles man-
quent brusquement, lorsque, par exem-
ple, le bureaucrate n'a plus ses affaires
à instruire, ses lettres à répondre, ses
dossiers à classer, qui sont pour son
activité mentale autant d'aiguillons,
tout l'organisme s'affaisse.

Or, dans le monde du travail ma-
nuel, ce besoin ne s'observe guère. Au
contraire, le travail répugne. C'est sur-
tout parce qu'il est monotone et insipi-
de. Le machinisme, en divisant à l'in-
fini la besogne, la5 rend par là sans at-
trait. Le travail ne peut être désirable
au-dessus d'une certaine durée et d'une
certaine fatigue, — au-dessous d'un
certain intérêt. Pour cela, on peut
énoncer ce principe idéal que le temps
du travail devrait être en raison in-
verse de sa simplicité. Ainsi, un finan-
cier peut encore éprouver quelque sa-
tisfaction, après dix heures passées à
établir une affaire : un porteur ne se-
ra plus que médiocrement attiré vers
sa brouette une heure après son pre-
mier voyage.

Sous le rapport social, il est donc
désirable que le travail devienne par-
tout, comme il est dans les professions
supérieures, une distraction et que son
besoin se fortifie uniformément.
Voyons maintenant comment l'individu
doit ressentir ce besoin et le satisfaire
pour son bonheur.

D'abord , posons ce fait qu il est nor-
mal d'avoir un appétit régulier de tra-
vail comme d'aliments. Dans beau-
coup de familles, il naît de temps à au-
tre des sujets qui ne veulent rien faire
— délibérément. Ils ne peuvent s'as-
treindre à aucune besogne régulière. Ce
sont des exceptions.

En dehors des désordres mentaux
profonds qui désorganisent l'activité
normale, il est de légers fléchissements
de l'énergie nerveuse qui amènent une
anesthésie du désir de travail. Un la-
borieux, dans une crise physique et
morale, cesse de ressentir tout d'un
coup le goût de l'effort. C'est là un si-
gne qui trahit souvent un trouble géné-
ra] ; il doit attirer l'attention. Les neu-
rasthénies, -préludes parfois de graves
maladies nerveuses, commencent de la
sorte.

En revanche, on sait que le besoin
de travail, en se développant à l'excès,
provoque une véritable insensibilité à
l'égard de la fatigue liée au surmenage.
On dépasse ses forces, et l'on ne res-
sent pas de malaise. Celui qui a passé
plusieurs nuits au chevet d'un malade
sait que la sensation de fatigue, si pé-
nible les premiers jours, décroit para-
doxalement à mesure que cette fatigue
s'accentue. Le besoin de travail est
donc souvent trompeur. El pousse aux
excès l'individu, sans que ce dernier
soit prévenu du danger qu'il court. Un
jour, la machine se dérange ; et dans
le désarroi général, le médecin voit les
désordres que masquait une ardeur
factiée. Si le surmenage se remarque
si souvent dans les professions intellec-
tuelles, c'est justement à cause de l'in-
térêt du travail qui nourrit et exagère
faussement le besoin d'activité.

(Reproduction interdite.) D. T.
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Les sauces
il.» sauce est le condiment quasi indis-

pensable, le véhicule de toute prépara-
tion culinaire : Le proverbe « la sauce
fait passer le poisson » sera éternelle-
ment vrai. C'est avec elle qu'on masque
Certaines fadeurs, certains goûts qui
contrarieraient l'ingestion d'aliments
utiles. Elle permet aussi l'emploi des
restes. Il est donc nécessaire, pour une
ménagère, de savoir réussir une^auce

^.Voici quelques cohsefls**, '« --".. ^ 'ii.^-
Tout d'abord, pour faire de meilleu-

res sauces, au lieu vde mouiller avec de
l'eau, il est utile d'avoir en réserve du
bouillon très corsé (consommé), du jus
ou de la .glace de viande (gelée de veau,
de poulet, de daube, etc.). C'est ce qu'en
cuisine on appelle « fond ».

Il convient également de soigner les
liaisons des sauces qui se font avec des
jaunes d'oeufs. Il importe beaucoup de
bien les réussir, car le fini des sauces
en dépend, non moins que le bel as-
pect. Ouvrez vos œufs avec précaution ,
en deux parties ; laisse* tomber les
blancs, en gardant les jaunes entre les
deux moitiés de coquille et en les trans-
vasant de l'une à l'autre ; assurez-vous
de leur fraîcheur ; ayez soin dé ne pas
les crever. Lorsqu'ils sont bien nets et
que vous avez enlevé le germe qui y
tient, délayez-les dans très peu d'éau
froide. Ajoutez ensuite quelques cuille-
rées de la sauGe à laquelle ils sont des-
tinés, ainsi qu'un morceau de beurré ;
délayez encore jusqu'à ce que le mélan-
gé soit parfait.

Retirez votre sauce ou bouillon hors
dû feu ; versez dedans votre prépara-
tion; peu à peu, en tournant sans ar-
rêt ; puis remettez sur le feu pour faire
épaissir, mais sans laisser bouillir.

- Pour faire le jus et la glace de vian-
àe, mettez dans une casserole, avec de
là graisse, un morceau de jarret ou un
pied de veau, du lard ou des couennes
de lard , les abatis de volaille ou rognu-
res de viande dont vous disposerez,
quelques oignons et carottes découpés,
un, bouquet garni," des clous de girofle.
Mouillez avec une ou deux cuillerées
d'eau et . faites partir à feu vif en .cou-
vrant bien la casserole.

•• Mouillez à chaud , au fur et à mesure
que l'eau s'évapore, très peu à la fois
et souvent, pour que le jus ne s'attache
pas au fond.

Lorsque vous supposez que les vian-
des ont rendu tout leur suc, enlevez-les,
dégraissez et - ajoutez en eau bouillante
ce que. le jus .doit supporter. Selon que
vous mouillerez ou laisserez plus ou
moins réduire, lé jus demeurera liqui-
de.ou se formera en gelée plus ou-moins
ferme.

Les viandes de poulet, de veau et les
couennes de lard, facilitent surtout cet-
fp formation. '

En ce qui concerne les roux, qu ils
soient blonds, bruns ou blancs, faites
fofldre du beurre dans une casserole.
Jetez ensuite de la farine par pincées,
en tournant constamment jusqu 'à ce
que vous jugiez la sauce assez épaisse
et laissez prendre couleur. Il faut opé-
rer à petit feu , sans quoi le roux brû-
lerait. Il est nécessaire de le savoir bien
réussir — ce qui, d'ailleurs, ne présen-
te pas de difficultés — car le roux est
la base d'un grand nombre de sauces
plus compliquées. Bien entendu , 6n le
laissera foncer plus ou moins, suivant
la couleur qu'on voudra donner à son
ragoût. En enlevant du feu aussitôt que
la consistance est obtenue, on a le roux
hlnnd.

Il existe encore un grand nombre de
sauces — plus de deux cents classiques
— et dont la nomenclature s'augmente
suivant les besoins. Plus.ou moins com-
pliquées, selon les ingrédients qu'elles
comportent, on leur applique toujours,
pour commencer, les principes que nous
venons d'indiquer ' M^L.* NIÉ.

Méfiez-vous des gens désordonnés. Ils
sont charmants ; leur - esprit est comme
leur appartement : on y trouve de tout ,
pêle-mêle, et rien ne lasse parce que
tout est divers et nouveau.

Dès l'abord , ils auront à vous dire
mille choses que, du reste, ils abandon-
neront avant que vous en ayez touché
le fond et sans que vous puissiez com-
prendre quel lien les rattache.

Ce sont , en général , des natures cu-
rieuses, réceptives, sensibles, mais qui
n'ont' pas la force de mener jusqu 'au
bout leur entreprise, qu 'elle soit spé-
culative ou pratique.

Méfiez-vous des gens désordonnés !
En rentrant , ils ont voulu ou subi la

nécessité de revenir à la maison , mais
dès qu 'ils y sont , une idée les flatte et
les emporte vers l'occupation du mo-
ment. Le vêlement s'affaisse de lui-
même suf un fauteuil. Le chapeau se
pose sur une console, le gant tombe au
pied de la table, sur laquelle , le livre
consulté attend qu 'on le remette à son
rayon, les ouvrages commencés au gré
de la fantaisie de l'heure sont entre-
mêlés comme les laines et les soies qui
doivent les parfaire. La fleur que l'on
voulait peindre se fane dans le verre
de toilette. Une note urgente est -prise
sur un papier bien en vue, mais il y a
si longtemps, qu'on ne. sait plus ce
qu'elle signifie. . . .

Méfiez-vous des cens désordonnés !
, Un danger les menace, celui de se

noyer dans la vague oscillante de leur
existence. Sans parler des intérêts ma-
tériels souvent compromis, ce milieu
trçniblé " qui sollicite" et fatigu e leurs
yeux et leurs gestes, achève de rendre
leurs perceptions imprécises. De moins
en moins, ils seront capables de saisir
une réalité " pratique, de prendre une
résolution prompte, cle faire face à des
difficultés diverses réclamant une vision
nette et un classement immédiat : c'est
une première forme atténuée du gâtis-
me qui les guette !

Méfiez-vous des gens désordonnés !
Envoi. — O vous — hélas ! mes frè-

res — oui posez votre lorgnon sur une
marche de l escaher et la cle de votre
armoire sur l'appui de la croisée, pre-
nons ensemble un parti héroïque : celui
de mener notre pensée jusqu 'au bout ,
notre tâche à son achèvement et ne po-
sons- notre œuvre que ' consciemment et
volontairement. « Là place pour chaque
chose » sera la loi fixe ; « chaque chose
à sa place », la règle inéluctable. Ne fai-
sons de grands rangements qu 'une fois
par an, mais imposons-nous trois pra-
tiques quotidiennes : chaque jour voir
la surface nette de nos meubles hori-
zontaux ; chaque jour saisir, les yeux
fermés, les objets accroéhés ; chaque
jour, pouvoir dire : «C'est fait », à une
tâche, si .minime soit-elle.

Nous obtiendrons ainsi la concentra-
tion du charme que nous savons ex-
traire des choses et de la vie et nous
ne démonétiserons pas, au jugement des
autres; notre fantaisie, ses ailes et son
charme. SOSTHÈNE.

Ballade des gens
désordonnés

p/_^*s_p Ï-A l=3~l_OJ~_ ï̂S^^^ij ' ¦

KOBE. — Toilette en
Crêpe satin bleu
bluet. Nervures et
godets.

Deux
k chapeaux
y$ Ce béret est ravissant et con-
fej vient particulièrement à un vi-

 ̂
sage régulier et jeu ne. Le 

fond

 ̂
est en 

feutre , la passe égale-
l\ ment , mais de couleur diffé-
/,,,,\ rente. Un ruban de satin corn-
ai i Plète ce §entil chapeau.
mM Toque de feutre et de satin
—^ de nuance plus claire. Ce cha-

peau dégage le front en pointe
at retombe sur le côté.

| Le chic,
i la nouveauté

CHEZ pour Vos toilettes

WIRTHLIN & Cie
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ft ' ". ^ ' ''^^f'^ r'

lffi »3|P|1 Du ven«Jredi 25 et jours suivants. DEUXIÈME SEMAINE

WÈ W^0^SÊ .¦H|H VU  ̂ tri°mphal succes du film Parlant français, PROLONGATION de Wi

WÈ l̂ lf •'
' 

>^
^

_l[̂ É^__^i 

FILM 

ENTIÈREMENT 
PARLÉ 

EN 
FRANÇAIS 

par 
Marie 

BELL, Henry  ROUSSELL, Jean MURAT . Jim GÉRALD.

****** ***&L _*.<&*%*& J 'Û***_**\\*f ******\*****\\ * « L A  NU IT EST A NOUS » est le film éd i f i ant  qui consacre un art  nouveau aux possibilités illimitées. j3

Troubles dentaires \
j f 7 7 V'\ Bien des ennuis

»£"'/>& Jf peuvent être évités, i

!

J&r J ** *} aussi bien au bébé
3_. --O^s J/ qu'à la maman, par
|ft j\ —H une cure d'Emulsion
&eÊ7_[ V-51 Scott avant que
¦W •̂  percent îes premières

• dents. L'huile de foie de
morue si riche en vitamines

est combinée dans l'Emulsion Scott
avec les hypophosplutes qui contribuent j
à former les os. C'est pourquoi l'Emul- g
sion Scott est indiquée pour la g
formation de dents saines et solides.' I
Les mères qui la connaissent donnent I
à leurs enfants la véritable • 1

I

EmuIsion / J t  I
SCOTT MF

riche en vitamines qui S A
favorisent la croissance et a ^flL ^'
contribuent à maintenir la 5i ^IP— '

.m ii n i . i ¦ n im mi wiwwwwn n 'i ttsM ¦

On débitera samedi matin , à la BOUCHERIE CHEVALINE,
la viande d'un

Grand assortiment de charcuterie
___^ Se. -recommande : Ch. Ramella.

^ if

Tr .es a b s o r b é e  !>&_- iJw__™
Anneile veut qu'on /A ^ '̂  wÈÈk.
vienne admirer son d»/ f|jP^|
travail car jamais y^i/ AJL |
on ne cira si vite f  |p̂ a .*—-̂ ^ 

J
et si bien. En effet t^^^^^^^^sts^^^ |
avec «SELECTA" ^T^^SdT]Tk ' \i

Un peu de crème, / J ffi!^__=
___

deux  coups  de %*****,_—^_-«_i«»___l II I I I
brosse ef les sou- **sl||i i^ÉÉllfi '
liers é t incel lent  X /̂a

^
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d'un brillant ma- \ Wm lllll i
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cs amateurs du f i lm muet , une  product ion de grande classe :

fc-S'f £'W'̂ 3Sf w> f£ «~à Sfe'%îiS L'élude la plus poussée des bas-fonds cle Londres. Une œuvre poignante , angoissante, interprétée par le génial  &§sbï
W4 f£;feV\ ^"y^" %^f|j ar t i s t e  E. JANNINGS, Fay WRAY, 0. BACLANOVA. MM
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En complément du programme : Richard DIX ff S-jj M IffiYAÛg? SpJj (Bil l ME K
m% ^?^Cr ¦?^P TS et Ruth ELDER ' la gracieuse aviatrice, dans : WW»!? \ Ï W H H f e a_  *«m U***--- * comédie sportive Wm
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' ' J Dès vendredi prochain : F EMN E  avec FLORENCE VIDOR 
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iËSÈÊ a â rno(̂ e de Strasbourg, de notre f abrication wnl

SÊÊÊ Palette, Côtelettes, Jambonneaux, Jambon llfsili

jH SALÉ DOUX EXTRA H
|j|j|l| Saucissons de Neucbâtel lalil
Iiiii Wienerlis, Schublings de Zurich et de St-Gall IÈ ÊI B

\wl__ Petites saucisses de Francfort excellentes §$ÈÉij

\S|k Saucisses au f oie neuchâte loises JÊËI

ĵ|| ||v Faites-en l' essai , vous en serez satisfaits Jfilv
f̂i _Jk_ BEAUX CABRIS' JgÉj/
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i Haine Sale I
iifJH

m 4, rue de l'Hôpital Ê

I Dernières nouveautés 1
¦j Anet, Cl. Mayerling (le |_
j ] tragique roman, de Sa
H l'archiduc Rodolphe) 3.75 H
B Bac. F. L'Antl-latin M
H ¦ (l'Allemagne de la. (; '
H . Réforme) 3.75 H
B Balllods, J. La Passion
fl . de N.-S. J.-C 4.50 9
H Baumont, M. L'abdica- M
m tion de Guillaume n 3.75 H
H Eckermami , J.-P. Con- &
p versations avec Gœ- 9
f . the, 2 vol 22.50 gg
H Keyserling, Cte H. dé. p
l-i Analyse spectrale de H
Eg l'Europe 11.25 H
¦ Lu(l«-lg, E. Gcethe, vol. ;- ,|

¦ îMartet , J. Le Tigre .. 3.75 B
H Maurois , A. Aspects de H

la biographie 3.75 H
H Monod , W. La nuée de
M témoins, 2 vol 10.— B
B Rathenau, W. Le Kai- m

H Suarez , G. La vie or- B
i: j gueilleuse de Cle- m
S menceau 6.25 H
H Iharaud , J.-J. Fez ou
M les Bourgeois de Vis- hé

B Valéry, P. Mer, mari- S
H nés, marins, ill. de g|
S 96 pi 7.50 B

L 'Ecole d 'équitation, Saint-Biaise, a repris les
leçons d 'équitation comme à l'ordinaire, et se
recommande chaleureusement à sa clientèle dis-
tinguée ainsi qu'au pu blic en général.

Télép hone US. . Copstant fU
tREJ >

.— ancien ecuyer de la Remonte.

¦B——PMBHB—M—_rea__M___ B_MÉ^

I CREDIT FgjCiER NEyPHATELOIS g
M Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de ';¦

I dès le lendemain du dépôt juscru'à la veille du retrait. H..

jl Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout I
droit de timbre H

j " . " ' " , ' , . ':¦" LA DIRECTION. I
faa^wreirewMag___ÉÉ_w_a_BWB_i i mu n 
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GRACE AIT
EELAI MAfiWÉTHOUE
POUR CHANGER DE VITESSE

SUR -Jg.CV.

APPIUYEZS^^BOIJTOIW
Concessionnaire; pour la Suisse :

E. MAURER, 50, Bd des Tranchées, Genève

- DE CHAUSSURES
à remettre tout de. suite ou époque à convenir. Maison fondée
en 1896. Chiffre d'affaires prouvé. Belle clientèle. S'adresser
à Ch. Devins, Balance 5, la Chaux-de-Fonds.

%* VAS

&&•?&. t*. *_-*\%\%% ?'
-
. :*-

•
.:

¦

• un moteur triphasé 3 HP, 250
Volts,- 50 périodes , usagé, en par- .'

" fait' état.
Un moteur triphasé 5 HP, 250 ..

Volts, 50 périodes, à l'état de
neuf n'ayant pas servi.

• S'adresser Manufacture de ci-
garettes Evole 8a, Neuchâtel.

Rt L'S cte.

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

Séjour de printemps au . bord du lac des Quatrc-Cantons
Venez et admirez ;

SfrandM-lf®te3 B&uf_@n à Waggîs 2
Situation unique, dans magnifiques prairies. Pension depuis

fr. 8.—. Prospectus.

Collège de Chaumont
CULTE

dimanche prochain à 15 h.

Vos f ils.
apprennent l'allemand
à la perfection chez M. Louis Bauuigartner, Instituteur diplômé,
«Steinbruchli», Lenzbourg (Tél. -3.15). Six leçons par jour , éduca-
tion soignée, vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
mandez références et prospectus. JH 58 TJ

f_ 
Académie ft in iin

^*" Rue du PO MMIER 8, tél. 8.20

Samedi 26 avril : reprise des soirées
dansantes , (Otcheslre, cotillons, sutprises.)

Cours privés ou leçons particulières
de danse en tous temps

"¦ LEÇONS DE TENNIS

Ecole privée de piano
Faubourg Hôpital 1 7

Mademoiselle H. Perre gaux
CO URS

Leçons particulières
Charrette pliante

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

A vendre trois

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

Pour rester SVeSÎC 

Pour les SpOrîifS 

RYVSTA 
pain suédois 
à employer surtout avec 
du beurre . ¦—
des confitures —. —
de la crème —
du lait, etc. 
fr. 3.25 le carton de 460 gr. —

— ZIIKRMEI S. Â.

Essayez la POULETTINE ... ;
Pour nourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine , . .-
Us seront gros, for t s  et sains,
Puis ils pondront tout l'hiver
Grâce au fameux Chanteclair
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts :
Nèucliàtcl : Consommation.

Petitpierre S. A.
Wasserfallen.
Zllmmermann S. A.

Auvernier : Bachelin, boulang.
Bevaix : Agence agricole..
Bôle. : Moor. J.
Colombier : Petitpierre S. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux : Wermlinger.
Saint-Biaise : Zaugg, Mme.

et tous lés dépôts du canton.

*** / ™v ® !"&**_¦___—__
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ÉrrAIlL&UB

4, rue du Concert

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

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

NIrade!!
Un seul « DIABLERETS »

donne l'appétit !!! que désirer
d'autre ? _____

M*J ï*-7^ |

^cmptab-liiéy
Création originale

de l' inventeur
de la comptabilité
abrégée moderne

Comptabilité K u f  S. A.
Lausanne, 3, rue Pichard

Zurich , Lôwenstr. 19
Collaborateur pour la région :
Henri Frossard, La Tourelle,
Av. Fornachon 20, Peseux.

Tirage quotidien. -
:̂ ¦ ; ¦ 14.888 eiamp.êirûs

. 80.000 exemplaires
par semaine

La

est distribuée dans les localités suivantes ' par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin Hauterive
Colombier Sauges Saint-Biaise
Bôle Neuchâtel Marin-Epàgnier
Areuse Serrières Cornaux
Boudry Peseux Cressier
Cortaillod Corcelles Landeron
Bevaix Cormondrèche Neuveville '•
Gorgier Monruz Lignières
Chez-le-Bart La Coudre

Val-de-7ra¥_rs
«¦_M—i_———^—m—K_BO_———¦_________

Noiraigue Môtiers Les Bayards
Travers Fîeurier Saint-Sulpice
Couvet Les Verrières

Vai-de-glU-
Valangin Cernier Dombresson
Boudevilliers Fontaines P.-Savàgnier
Montmollin Fontainemelon G.-Savagnier
Coff rane Chézard Fenin
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Vilars

¥ _ B 8 y

Sugiez-, Nant , Praz, Motier , Lugnorre

Dans toutes les autres villes et villages du canton là
distribution est fai te  par l' entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la rég ion des lacs , les cantons
de Berne , Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. -1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
1 année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée au bureau
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf ,
Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pages.
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iRYCHNER FRÈRES & C ie ;i
% Faubourg _e D'Hôpital - Neuchâtel - Téléph. 222 \ >
A ———____¦—w—g____—_»i ¦i;.r»  iri_i»tiM»xw»TTMi_i_-w^m»c»WM*—«»¦»"¦»»¦¦¦« i *

| Entreprise de tous travaux de \\
\ Carrelages ef Revêtements \ \
t V E N T E  \ *
x Pose par nos ouvriers spécialistes 11
x Moulages en ciment j j
I PIERRE DE TAILLE ARTIFICIELLE * >

j Hôtels - Pensions - Promenades j

1 Montmollin ¦*&£&£" î
_ Belle situation — "Vue sur le lac et les Alpes *
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Les assurances sociales
à la ©Saa-t-bre française |

Du correspondant parisien du « Jour-
nal de Genève ~ :

La Chambre française a poursuivi
avec une activité fiévreuse la discussion
du projet rectificatif des assurances so-
ciales. Poussée par le gouvernement, el-
le veut coûte que coûte en finir de fa-
çon à pouvoir transmettre le texte au
Sénat, qui se réunit de nouveau demain
jeudi , et qui, s'il n'était saisi d'aucun
projet , pourrait être tenté de partir tout
de suite en vacances, laissant tou t en
plan. Cependant , une centaine de dépu-
tés seulement, sur six cents, suivent les
débats actuels, bien que dans les scru-
tins on enregistre plus de cinq cents
bulletins, les présents votant pour les
absents.
. Cette façon de discuter à toute vitesse
un projet qui, tout le monde en a plus
ou moins le sentiment, n'est pas au
point, sans se donner le temps de la ré-
flexion, est un peu inquiétante. Il est à
craindre que cette loi ne soit la cause
de toute sorte de mécomptes, mais il pa-
raît que. bonne ou mauvaise, elle doit
nécessairement être appliquée le 1er
juillet. Le gouvernement le déclare et
les députés le répètent. Cela ne veut pas
dire qu'ils aient raison.
. Toutefois, s'il y a des résistances, il
ne faudrait pas croire que, comme on le
dit parfois, elles viennent seulement de
la droite. Aujourd'hui , c'est un député
radical-socialiste bon teint, même fort
cartelliste, M. Léon Meyer, député et
maire du Havre, qui a fait une charge
à fond contre le projet en discussion.
M. Meyer a proclamé que la loi n'est ni
claire, ni nette, ni précise. Une foule
de difficultés ne sont même pas pré-
vues. La loi coûtera, dit-il, de 20 à 25
milliards à la population française, et
fera monter de 40 à 50 points le prix
de la vie.
. « Si encore, a-t-il ajouté, au prix de
tels sacrifices, elle devait apporter des
satisfactions à ceux qui sont censés en
profiter : mais il n'en sera rien. Elle ne
causera que des déceptions. Elle est in-
applicable et injuste. C'est uno loi de
caractère politique très marqué. »

Mais M. Meyer n'a pas été écouté. Un
amendement qu'il avait déposé en vue
de simplifier le projet a été repoussé.
Si le maire du Havre a raison, même
seulement d'une façon partielle , la res-
ponsabilité de ceux qui font voter ou
qui votent les yeux fermés ce texte
touffu sera grande. Il est clair que dé-
sormais le siège de la Chambre est fait,
Elle est résolue à liquider cette affaire
pans trop se préoccuper des conséquen-
ces.

PARIS, 24 (Havas). — La Chambre a
voté par 547 voix contre 29, le projet
rectificatif concernant les assurances so-
ciales. La séance a été levée à 6 h. 50.

La campagne de Gandhi
lies désordres de Lalinre

LONDRES, 24. — On mande de Lalio-
re au « Daily Express » : 'Pendant les
premières heures de désordre, deux au-
tomobiles blindées ont été saisies par
la foule qui les a arrosées de pétrole et
leur a mis le feu. Deux des occupants
de l'une des automobiles ont été carbo-
nisés.

La foule s'est en outre emparée d'un
sous-officier anglais qu'elle a malmené.
Des troupes ont été envoyées sur les
lieux. Les soldats ont dû faire usage
des fusils et des mitrailleuses. Une ving-
taine d'émeutiers auraient été tués.

Arrestation du secrétaire
de Gandhi

BOMBAY, 24. — On mande d'Ahmed-
habad au « Bombay Chronicle » que
Mahadev Desaï , secrétaire de Gandhi,
a été arrêt é, ainsi que six volontaires.

Bureau inîernaiîenal du travail
Pour les Etats ne ratifiant pas

les conventions
PARIS, 24 (Havas). — Le conseil

d'administration du B. I. T. qui avait
commencé, jeudi matin , l'examen de la
question relative à la recherche de la
procédure à suivre pour obtenir des
renseignements sur les raisons pour les-
quelles certains Etats ne ratifiaient pas
des conventions, a clos cette discussion
par l'adoption d'une proposition de M.
Albert Thomas. Cette proposition, adop-
tée par 16 voix sans opposition stipule
qu'il suffira, sans aucune innovation
constitutionnelle, d'adresser chaque an-
née à tous les gouvernements un exposé
sommaire des renseignements parvenus
au B. I. T. au sujet des difficultés qu'ils
auraient éprouvés à ratifier certaines
conventions, demandant de bien vouloir
en contrôler l'exactitude et, le cas
échéant, de les compléter.

La nouvelle disposition a pour but de
remédier à la situation anormale qui ré-
sultait jusqu'ici du fait qu'à la confé-
rence du B. I. T. les gouvernements qui
n'avaient pas ratifié certaines conven-
tions, sans en indiquer les motifs ,
étaient appelés à formuler un jug ement
sur la façon don t ces mêmes conven-
tions étaient appliquées dans les Etats
qui les avaient ratifiées.

Sanglantes bagarres politiques
KIEL, 24 (Wolff). — De graves

collisions se sont produites au cours
d'une assemblée des socialistes-natio-
naux, alors que l'on venait de refuser
à un communiste de prendre la parole.
Les communistes qui se trouvaient
dans la salle s'emparèrent de chaises
et s'élancèrent contre leurs adversaires
politiques. Une bagarre sanglante s'en
suivit. On signale plusieurs blessés.
Deux d'entre eux ont été admis à
l'hôpital.

Le Sénat américain restreint
l'immigration

WASHINGTON, 24 (Havas). — Le
Sénat a voté une mesure qui ramène
de 150,000 à 80,000 par an le nombre
des immigrants européens admis aux
Etats-Unis.

Un assassinat au Brésil
RIO-DE-JANEIRO , 24 (Havas). — Une

dépêche de Petropolis dit que M. Octa-
vio Silvia Costa , fondé de pouvoirs de
l'ancienne famille impériale brésilienne
a été assassiné.
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Camé® ce soir Caméo
UN HÉROS MUET

Vous ne devez pas manquer de voir Phantom , lo chien policier
le plus redouté d'Amérique

La Banque des règlements internationaux a achevé de constituer son organi-
sation. Voici, de gauche à droite, M. Frantz, président de la Banque de Bel-
gique, M. Quesnay, directeur général de la Banque internationale, M. Morean,
gouverneur de la Banque de France, M. Moret, sous-gouverneur de la Banque

de France, comte de Vogue, délégué français.

ÉTRANGER
Dans le vignoble f rançais

Les dégâts de la gelée
PARIS, 24. — Le correspondant parti-

culier de « Paris-Midi » à Lyon télégra-
phie que l'abaissement subit de la tem-
pérature, et notamment la gelée de la
nuit du 19 au 20, ont provoqué d'impor-
tants dégâts dans les vignobles du Beau-
jolais et de la Bourgogne. Le vignoble
du Beaujolais a souffert surtout dans les
parties hautes. Dans la côte chàlonnaise
on estime que la récolte n'atteindra que
50 %. Dans la côte dij onnaise, la récolte
est presque anéantie. A Gevrey-Cham-
bertin , la récolte pour les grands crus
sera réduite d'un tiers et complètement
nulle pour les vins ordinaires.

L'homme qui poussa
deux f ois sa f emme à Veau
TROYES, 23. — Un ouvrier carros-

sier, que l'on croit être un débile men-
tal, a jeté sa femme dans la Seine, au
cours d'une promenade nocturne. Puis,
comme la malheureuse poussait des cris
désespérés, il la retira, puis la jeta à
Teau une seconde fois, quelques instants
plus tard.

La malheureuse femme se noya et son
cadavre a été retrouvé.

Revue de la p resse
La f m de 1 impérialisme

européen
De M. William Martin dans le Jour-

nal de Genève :
Les derniers siècles ont été caracté-

risés par un déplacement du centre de
gravité économique et politique du
monde, de la Méditerranée vers l'At-
lantique. Notre génération constate un
nouveau déplacement vers l'ouest de ce
centre, qui est en train de passer de
l'Atlantique dans le Pacifique.

L'Europe cesse d'être le siège du gou-
vernement du monde; et peut-être ces-
sera-t-elle bientôt d'être le centre de
la race blanche. Le continent américain
— et nous n'entendons pas par là seu-
lement les Etats-Unis, mais les deux
Amériques — attire de plus en plus à
lui la richesse et la force. Lorsqu'on
parle de l'impérialisme américain , on a
bien tort; car ce qu'il y a d'étonnant ,
en cette affaire , c'est que les Etats-
Unis en déploient si peu. Ce sont les
autres pays qui, en le craignant ou en
le souhaitant, en cherchant à le com-
battre ou à s'abriter à son ombre, le
créent du dehors. Par où l'on voit que
l'impérialisme est pour les peuples
beaucoup moins une volonté consciente
de puissance qu'une fatalité, une loi de
l'histoire.

Certains regretteront peut-être l'im-
périalisme de l'Europe. Nous ne som-
mes pas de ceux-là; la puissance ne
donne pas le bonheur. La Suisse aussi
a fait , au XVme siècle, de l'impérialis-
me : devrions-nous envier nos pères ?
Et les Français d'aujourd'hui ne sont-
ils pas plus heureux que les sujets de
Napoléon ?

Le malaise allemand
Parlant de la crise économi que qui

sévit en Allemagne, M. Henry de Ko-
rab écrit dans le Matin :

Il semble bien qu'il n'y ait qu'une
seule voie, le rapprochement économi-
que qui atténuerait les difficultés irri-
tantes aux frontières , faciliterait les
échanges et favoriserait la libre circu-
lation et l'établissement des citoyens,
allant jusqu 'à faire revivre les bons
vieux usages d'avant-guerre, où Ton ne
connaissait ni visas ni passeports.

C'est l'avis nettement exprimé par
tous les hommes raisonnables qui, en
un pays quelconque, sont soucieux de
l'avenir de l'Europe.

Ce fut la politique du chancelier
Muller, pour laquelle il avait Obtenu
l'appui mûrement réfléchi du président
Hindenburg.

La crise ministérielle a naturellement
mis fin à cet effort. Et aussitôt les
deux ministres nationalistes dissidents,
MM. Schiele et Treviranus, ont réussi à
faire voter par le Reichstag une loi
autorisant le relèvement de près de
500 % des droits de douane sur les pro-
duits agricoles. Cette disposition an-
nule pratiquement le traité de commer-
ce récemment conclu avec la Pologne.

Le dernier mot sur ce point n 'est pas
encore dit, car les fortes surtaxes vo-
tées par le Reichstag sont mobiles,
donc facultatives, et leur application
dépendra de l'état des esprits qui do-
minera le pays au moment opportun.

Ce sera la bataille , la guerre doua-
nière ou bien l'apaisement , selon que
les dissidents nationalistes , membres du
cabinet, seront amenés à capituler de-
vant leurs anciens chefs , ou si , au con-
traire , ils réussissent à fonder un nou-
veau groupe à tendances plus modé-
rées.

FormBcSabSe incendie
près de CnarEeroi

CHARLEROI. 24 (Havas). — Mercre-
di, à 21 h. 15, un incendie s'est déclaré
dans les bâtiments occupés par les bu-
reaux de l'administration des chemins
de fer situés à Martinell e, à proximité
immédiate de la ville. En un clin d'œil,
l'immeuble a élé embrasé. Les flammes
montaient à une très grande hauteur.

Un quartier menacé
CHARLEROI, 24 (Havas). — C'est à

23 h. 30 seulement que les pompiers ont
été maîtres de l'incendie de l'hôtel des
chemins de fer. Les dégâts ne peuvent
être encore évalués. Tous les plans, les
dossiers, ainsi qu'un nombreux mobilier
ont été détruits. Du vaste hôtel d'une
cinquantaine de mètres de façade il ne
reste que les murs calcinés. Quand les
pompiers sont parvenus à mettre leurs
lances en batterie, tous les quartiers li-
mitrophes étaient menacés. Il a fallu
inonder les immeubles voisins et ce
n'est qu'à 22 h. 30 qu'on a commencé à
entrevoir la possibilité de localiser le
sinistre.

Des enf ants provoquent
un incendie

Six fermes détruites
HOFHEIM (Basse-Franconie), 24

(Wolff).  — Un gros incendie a éclaté
mercredi soir dans le village de Kerb-
feld près de Hofheim. En peu de
temps, six fermes ct toutes les granges
attenantes ont été détruites. Le feu a
été mis par deux enfants de six et
huit ans en visite à Kerbfeld.

Au passage à niveau...
VENISE, 24. — A un passage à niveau

de la ligne Venise-Trieste, une locomo-
tive haut le pied a tamponné une auto-
mobile. Le chauffeur qui la conduisait
a été tué net.

Le dirigeable « R. 100 »
endommagé par le vent

LONDRES, 25. — Le dirigeable «R-
100 » devait être sorti de son hangar
jeudi après-midi et fixé à son mât de
Cardington. Le temps semblait être fa-
vorable. Cependant , avant que le di-
rigeable ait pu être sorti complètement
du hangar, un vent se leva subitement
qui endommagea légèrement l'aéronef.
Celui-ci a été reconduit dans le hangar
et il sera réparé aussi vite que possible.
Le voyage du « R-lOO » au Canada pré-
vu pour le mois prochain ne subira
vraisemblablement aucun retard.

Violent séisme en Grèce
Des maisons renversées

ATHENES, 23. — Un violent trem-
blement de terre a été ressenti à Nau-
plie et a causé de graves dommages.

Les autorités ont immédiatement de-
mandé des secours par télégramme. Le
préfet de Metana a informé le ministre
de l'intérieur qu'un grand nombre de
bâtiments de Metana portent de gran-
des fissures. Le maire de Kalanali a té-
légraphié qu'un grand nombre de mai-
sons se sont écroulées.

Les automobiles aux bagages
Les chemins de fer du Reich vien-

nent d'introduire une innovation qui
rendra service aux automobilistes. Ceux
qui font de longs parcours pourront ,
s'ils le désirent , faire transporter leurs
voitures, en les enregistrant comme de
simples bagages. Un tarif spécial leur
sera accordé, qui est égal à la moitié
du tarif ordinaire des transports. La
distance minimum sera de 200 kilomè-
tres.

Provisoirement, un certain nombre
de gares ont été désignées pour tenter
cette expérience : entre autres Brème,
Hanovre , Hambourg, Francfort , Mann-
heim, Fribourg, Bâle. Le transport se
fera par des trains de marchandises ac-
célérés qui parcourront en trente heu-
res le trajet de Bâle à Hambourg.

Une servante vole sa patronne
BERLIN , 24 (C. B. N.). — Une ser-

vante de 24 ans , Frieda Rothe, s'esl
emparée pour 140,000 francs de bi-
joux appartenant à la femme d'un
banquier berlinois. Le vol avait été
minutieusement préparé par un ami de
la je une femme.

Retour de froid aux Etats-Unis
NEW-YORK , 24 (Havas). — Une va-

gue de froid sans précédent pour la
saison sévit actuellement. La neige qui
est tombée dans la région nord de l'E-
tat de New-York forme une couche de
plus de 10 centimètres. La température
est descendue au-dessous de zéro.

Un réservoir d ammoniaque
fait expl osion

LIÈGE, 24 (Havas). — Un peu avant
10 heures, à Ougrée, un réservoir d'am-
moniaque a fait explosion dans une usi-
ne d'azote. Le réservoir contenant 50
mètres cubes d'ammoniaque a sauté à
une énorme hauteur et diverses pièces
ont été projetées à 90 m. de distance.
Un ouvrier polonais a été tué. Les gaz
se sont répandus dans toute l'usine oc-
casionnant une panique générale. Trois
ouvriers ont été relevés asphyxiés et
ont été admis à l'hôpital. On compte, en
outre 100 blessés qui ont subi un com-
mencement d'asphyxie. Un certain nom-
bre d'entre eux ont pu regagner leur
domicile, mais 10 sont atteints plus gra-
vement. Cinq sont décèdes.

?LIEGE, 25 (Havas). — Deux blessés
ayant succombé lundi, le nombre des
morts dans l'explosion d'Ougree est
maintenant de sept.

Nouvelles suisses
En voulant s enfuir de l'orphelinat,

nn jeune garçon se blesse
LUGANO, 24. — Le jeune Aldo

Scurio , pensionnaire de l'orphelinat de
Lugano, sauta mercredi soir de la fe-
nêtre du 2me étage dans le jardin de
l'institut, puis escaladant le mur , sau-
ta dans la rue. Il ne se fit que quelques
égratignures. A moitié vêtu, il fut ar-
rêté à la rue Pestalozzi par un gen-
darme. Le jeune homme était malade
et était en traitement à l'infirmerie de
l'orphelinat. Il a été transporté à l'hô-
pital.

Chute mortelle dans un ravin
BELLINZONE, 24. — BoUetti , Filip-

po, 54 ans, rentrant de Bellinzone à
son village de Pïanezzo , est tombé dans
un ravin et s'est grièvement blessé. Il
est mort dans la nuit à l'hôpital.

Grève à la parqueterie d'Aigle
AIGLE, 25. — Une grève motivée par

le refus d'augmentation de salaires, a
éclaté à la parqueterie d'Aigle ; 118
ouvriers sui* 150 chôment.

Finance - Commerce - Industrie
BOUBSE DU 24 AVRIL 1930

Affaires très clairsemées à la Bourse de ce
matin. Obligations et actions bancaires
soutenues. En Trusts, l'Electrobank consoli-
de son cours d'hier, tandis que la Motor-
Columbus est en léger recul. Parmi les ti-
tres industriels, Aluminium en perte d'un
écu et Sulzer de même. Autres valeurs In-
changées. Dans le compartiment étranger,
faiblesse des actions suédoises; Hispano éga-
lement mi peu plus lourdes. Royal Dutch en
revanche ferme. Valeurs allemandes In-
changées.

".i .  » Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 755
Comptoir d'Escompte dé Genève 615
Union de Banques Suisses 685 d
Société de Banque Suisse 834
Crédit Suisse 943
Banque Fédérale S. A 754
S. A. Leu & Co 731
Electrobanlc 1263
Motor-Colombus 1082
Indelect 915
Société Franco-Suisse Elect. ord. 598
I. G. fur chemlsche Untemehm. — .—
Ciment Portland Bâle 1180 d

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3090
Bally S. A —.—
Brown , Boveri & Co S. A 622
Aciéries Fischer droits 103
Usines de la Lonza 348 fc
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mil- Co 803
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giubiasco 273
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3438
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 3125 d
Chimiques Sandoz Bâle 4700 d
Ed Dubied & Co S. A 460 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625 à
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 352
A. E. G 213
Lient & Kraft 630
Gesfllrel 222
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2265
Italo-Argentina de Electrlcldad .. — .—
Sidro ord 270
Sovillana de Electrlcldad 468
Kreuger & Toll 817
Allumettes Suédoises B 434
Separator i 199
Steaua Romana 24

, Royal Dutch 867
American Europ. Securities ord. . 291
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 260 fc

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 334. Société Suisse-Américaine d'Eleotrl-
dté 229. Holding Boveri 645. Continentale

Linoléum Union 645. Société Financière
Italo-Suisse 230. Société Sud Américaine
d'Electricité 683. Aciéries Bôhler 156. Forces
Motrices Laufenbourg ord. 945. Wiener
Bankverein 14.25. Banque Commerciale
Italienne 383. Chemins de fer Belges priv.
87 '/,. Méridionale dl Elettricità 85 %. Elec-
tricâ Romana 23 <.<. Lima Light et Power
Co, 580. Cie Suisse "de Réassurances 4600.

Bourse de Neuchâtel du 24 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National! -.- E.Nea. 3'/. 1902 91.25 d
Compt d'Esc 618.— d » * 4 "M 907 **-50 .
Crédit suisse 939.— d » » f"'» 1

 ̂
an SCrédit foncier n. 578.- CNeu.3'M88S 90— d

Soc. de Banq. s. 833.— d » » *°/ot889 95.— d
La Neuchâtel. . 415.- d * » „ 5 °J« \%* ^ZZ d
Câb.él. Cortaill.2225.- d C.-d.-F 3' , 897 99.25 d
Ed.Dubled&C " 460.— d * *'/• 899 93.75
Cim. St-Sulpicell80 — d , » ^°/

<>

ilil t» *Tram. Neue or. 485.- d Locle ?V» |*g 93.- d
• » priv. 490.- d * f • 8?8 94.50 d

Neuch. Chaum. 5.50 d * , 5°/°'91,6 ,£i'— AIm. SandoîTra 225.- d Créd . N 4./, 100.- d
Sai. de, conc. . 250.- d gïïïSiï** *»* 2
Etab.Perreno .od 625!- d gg JV. .921 «4» d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 24 avril
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m _ prix moyen entre offre et demande.

d _ demande. o _ offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulsst 588.— d 4'/»V. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 613.— 3'/. Rente suisse •
Crédit Suisse 943.— il. Différé . . «2.90
Soc. de banq. s. 834.— 3V>Ch.!éd.A.K. 90.—
Union fin . gen. 730.50 Chern. Fco-Suis. *™~*
Qén.élecOen.B 558.— 3'/. Jougne-EcK- *"*¦—; m
Fco-Suisse élec. —.— 3'/.% Jura Sim. «•"

. priv. 532.- 3»(. Gen. à lots "5.25
Motor Colomb. 1080.— * % Oenev. 1890 *'0-—
ltal. -Argent él. 427.— >/„ Fnb. 1003 • ~¦—

i Ind. genev. gaz 961.— ?
0{°,Be>P e- •„• * _ '_

Qaz Marseille . —.— 5»/ 0 V. Gen. 1919 — —
1 Eaux lyon. cap -.— *_>* Lausanne . - —

Royal Dutch. 870.— 5°l° B°llv'la Raï 2Ï ° —
Mines Bor. ord. 990.— m  Da"̂ e Save 67.75
Totis charbonna 569.— m  !° » Çh- Franç.26 1044.—
Trlfail . . . 43.50 '̂̂ "f1
Nestlé . . . 805.- n> la'-°lhf l 10l_ îaCaoutch. S. fin. 45.50 ^S?*-«& 3?0 _

: Allumet.suéd.B 434.50 S;* dJ£* lï? |1?_Hispa. bons o°/o -ao.—¦
4 V, Totis c. non. 458.—

Sept changes en hausse : 20,235, 25.08 y ,,
72 ,01 yt , 123,1375, 72,70. 138,725, 9,12 %. — ¦
Quatre en baisse : 5,155, 64,30, 207,575, Co-
penhague 138,125. — Moins d'affaires et un
peu de faiblesse. Sur 44 citions • f  seule-
ment en hausse et 28 en baisse (Kreuger,
'" mertes. Financière, Caoutchoucs).

Durand et Huguenin S. A., Baie. — Pour
1929, le dividende proposé est de 18 pour
cent, comme l'année dernière.

Taux d'escompte eu Italie. — Un décret
du ministre des finances réduit , depuis le
24 avril, le taux d'escompte et l'Intérêt des
avances de la Banca d'Italia de 6 '/ ,  à 6 %.
Les journaux déclarent que cette nouvelle
réduction complète heureusement la pre-
mière de 7 à 6 W décrétée le 2 mars. C'est
en mars 1929 que le taux avait été porté
à 7 % en vue de faire face aux difficultés
éventuelles du marché monétaire mondial.
La situation étant aujourd'hui complète-
ment changée, la Banca d'Italia est reve-
nue à son taux primitif pour favoriser sur-
tout la reprise de l'activité nationale. C'est
par prudence que la réduction a été opérée
en deux étapes.

DIAB ETIQUES
tous îes 2 ou 3 f ours
un Grain de Vais au
repas du soir régu»
larise les fonction s
digestives.

LONDRES, 23. — Le correspondant
du «New-York Herald» à Londres an-
nonce qu'un projet gigantesque vient
d?,j$tpe présenté par des ingénieurs al-
lemands. Il consisterait à dessécher
une grande partie de la mer du Nord
et à créer une nouvelle terre, extrême-
ment riche, où 20 millions d'habitants
pourraient trouver place ct gagner
largement leur vie.

Les experts allemands lanceraient
dans ce but deux immenses digues. La
première partirait dTIunstanton, tout
près de la résidence royale de Sandrin-
gham ct aboutirait à la côte danoise.
La deuxième irait de Kent à Scheve-
ningen à travers la Manche et le long
des côtes belges et hollandaises.

En outre, Douvres et Calais seraient
réunies par un pont géant, rendant
inutûe le tunnel sous la Manche. Entre
les deux digues, la mer serait dessé-
chée et mettrait à nu un territoire de
160 mille mètres carrés, plein de ri-
chesses minérales et peut-être même
de nappes de pétrole.

Disons tout de suite que ce colossal
projet a peu de chances de voir le jour,
puisque sa réalisation ferait perdre à
l'Angleterre des kilomètres de côtes.
D'ailleurs, la plupart des experts bri-
tanniques l'estiment irréalisable en rai-
son des marées.

Nous sommes encore au mois
d'avril

AU PALACE

SI le succès de « La nuit est à nous » con-
fina au triomphe, on doit à la vérité de re-
connaître que c'est là un film d'exception ,
une splendide production sonore composée
sur un scénario émouvant, évoluant dans des
cadres incomparables et divers : Palerme et
ses sites pittoresques, Paris, ses champs de
courses, ses dancings, ses usines.

Rien que pour cet ensemble de scènes ré-
vélant l'immense talent du metteur en scène,
rien que pour son interprétation avec Marie
Bell de la Comédie Française, Henry Rous-
eell, Jean Murât et Jim Gérald , a La nuit
est à nous » mériterait tous les éloges. U y a
mieux cependant : nous voulons parler de
son enregistrement sonore qui tient du pro-
dige, les voix sont tout à fait naturelles, sans
déformation quelconque, et les dialogues ne
perdent absolument rien de leur beauté.

Prolongation de
«La nuit est à nous »

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h. et 19 h. S0, Mé-
téo. 16 h. 45 , Pour Madame. 17 h., Orchestre
Léonesse. 20 h.. Piano. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 12 h. 32, 13 h. et 21 h. 20, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33
et 20 h., Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal,
19 h., Conférence sportive. 19 h. 30, Confé-
rence. 20 h., Piano. 20 h. 30 et 21 h. 20, Or-
chestre.

Munich : 19 h. 50, Orchestre de la station.
21 h. 30, Concert.

Langenberg : 20 h„ « Don Juan » de Mo-
zart.

Berlin : 20 h., Orchestre. 0 h. 30, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h., So-

nates. 12 h. 30, Orgue. 16 h., Musiaue légère.
18 h. 40, Musique de Liszt. 19 h. 45, Vaude-
ville. 21 h. 40 , Musique de chambre.

Vienne : 20 h., Concert.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h. 45 et 21 h.

30, Concert. 20 h., Causerie.
Milan : 19 h. 15 et 23 h. 40, Orchestre. 20

h. 30, Concert.
Borne : 21 h. 02, Opérette.
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Emissions radiophoniques

CINÉMAS.
Apollo : La rue des péchés.
Palace : La nuit est à nons.
Théâtre : La prisonnière dea jsw*,
Caméo : Un héros mue '.

Carnet du jour

ESCHOLZMATT, 24. — La nuit der-
nière, vers trois heures, un incendie a
éclaté dans une maison appartenant à
M. Antoine Duss, président de la com-
mune. Cet immeuble, situé au Krume-
neggmoos, fut en peu de temps entiè-
rement détrui t, de même que la gran-
ge attenante. Le locataire , M. Schôpfer,
garde-champêtre, n'eut que le temps
de se sauver avec les membres de sa
famille et tout le mobilier resta dans
les flammes.

Il n 'était pas encore 4 heures que
les pompiers étaient alarmés une
deuxième fois. Un nouvel incendie ve-
nait d'éclater à la ferme Althus, appar-
tenant à M. Schôpfer, cultivateur, et
située dans une autre direction. Les
pompiers réussirent à se rendre rapi-
dement maîtres du second sinistre.
Tous les deux sont attribués à la mali
veillance.

Mort d'un peintre tessinois
LUGANO, 24. — Dans la nuit de mer-

credi à jeudi, est décédé, à l'âge de 70
ans, le peintre tessinois André de Mi-
cheli. Le défunt étudia à Brera et tra-
vailla à Rome, à Florence et à Paris, où
il séjourna très longtemps. Il peignit
tout d'abord des portraits, puis des su-
jet s religieux et, à la fin de sa vie, des
paysages. Nombreux sont ses tableaux
vendus en Amérique, en Belgique et en
Allemagne. Plusieurs de ses œuvres re-
ligieuses se trouvent dans des églises
suisses.

Etouffé par une vis
DIETIKON, 24. — Le petit Seibold,

âgé de trois ans, a été étouffé par une
vis qu'il avait avalée en jouant.

Deux incendies criminels
dans l'Entlebuch

Bulletin météorologique ¦ Avril
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nuit et à partir de 15 h. 15. Soleil un mo-
ment à 8 heures.
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BERNE, 24. — On communique des
milieux de l'industrie des chaussures
que les fédérations suisses de l'indus-
trie horlogère , de l'industrie des bro-
deries et de l'industrie des chaussures
se sont réunies en vue de discuter des
mesures de défense à prendre contre
les récentes décisions des commissions
parlementaires de Washington.

Il faut s'attendre à ce que la procé-
dure rigoureuse et hostile au commer-
ce étranger du mouvement protection-
niste américain déchaîne, à son tour,
de vives réactions dans les milieux
commerciaux et industriels suisses.

Jouant sur la route,
deux enf ants se f ont écraser
LUCERNE, 24. — Une petite Italien-

ne de Parme, Jeanne Scagliona, âgée
de quatre ans, en vacances à Obermai-
hof , jouant sur la route, a été écrasée
par un camion dont le chauffeur vou-
lait précisément éviter un autre en-
fant qui venait en courant de l'autre
côté de la chaussée. La petite Scaglio-
na , grièvement blessée, succomba à
l'hôpital cantonal.

LUCERNE, 24. — A Root, un gar-
çonnet de quatre ans, Jean Kûttel,
jouant avec un groupe d'enfants, a
été atteint et tué net par l'automobile
de M. Hotz, fabricant à Mârstetten.

Victimes d'un excès de vitesse
CHAM (Zoug), 24. — A Langrûtti,

près de Cham, une motocyclette mon-
tée par deux personnes s'est écrasée
contre une borne de la chaussée.

Le conducteur, un maçon du nom de
Burger, projeté dans le fossé de la rou-
te, a été relevé très grièvement blessé
et conduit à l'hôpital où son état est
considéré comme désespéré.

Son compagnon, l'électricien Peyer,
âgé de 24 ans, marié depuis six semai-
nes seulement, projeté sur les pavés de
la route, succomba quinze minutes plus
tard sur le lieu même de l'accident.

Les deux motocyclistes habitaient
Zoug. L'accident est attribué à une al-
lure trop rapide.

Fin de la grève des ouvriers
du bâtiment à Bâle

BALE, 24. — Une assemblée des ou-
vriers du bâtiment en grève a décidé
jeudi après-midi par 500 voix contre
quelques-unes seulement, sur proposi-
tion de la direction de la grève, de ces-
ser la grève. La direction du mouve-
ment a relevé que cette décision ne de-
vait être comprise que comme une in-
terruption de la lutte.

Quelques incidents
BALE, 24. — L'interdiction de tout

cortège et de toute réunion décrétée par
le gouvernement est due aux désordres
de plus en plus nombreux provoqués
par la grève des ouvriers du bâtiment.
Selon la « Neue Basler Zeitung », c'est
l'attaque de 150 grévistes contre des
travailleurs volontaires à la Schwarz-
wald-Allee qui a surtout incité le Con-
seil d'Etat à intervenir énergiquement

Les grévistes menacèrent de faire un
mauvais parti à quatre agents, ceux-ci
se virent ainsi obligés de faire usage de
leur sabre. Les grévistes furieux com-
mencèrent à ramasser de grosses pier-
res et firent mine de lapider les agents.
A ce moment, le lieutenant de police
Bruhlhardt cria aux manifestants : Si
une seule pierre est jetée, le feu sera
ouvert contre vous. Les grévistes renon-
cèrent à toute autre manifestation. Dans
un autre chantier de la ville, un volon-
taire a été fortement malmené. La po-
lice a procédé à des arrestations dans
des chantiers où des volontaires avaient
été lapidés.

Les f emmes dans la police
Après Lausanne, voici Genève qui

vient de rendre officiels les deux pos-
tes d'assistantes de police, jusqu'ici offi-
cieux ; une troisième assistante a été
nommée. Bâle est entré aussi dans cet-
te voie depuis le début de cette année.
L'expérience est concluante : les assis-
tantes sont des auxiliaires indispensa-
bles pour la protection de l'enfance et
de la jeunesse.

Les industries suisses
s'organisent pour lutter contre

le protectionnisme yankee
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M/ H 1 agrément du café,
c'est logiquement se soustraire aux effets
de la caféine, excitante et nuisible pour
beaucoup de personnes. Cela ne sera pour
vous qu'un jeu si vous choisissez le café
Hag comme votre seul café»
_e café Hag est un café en grains ae Laute
qualité, mais débarrassé cependant de la
caféine. Plus d'effets de la caféine, mais
davantage d'agrément et une santé meil-
leure, voilà ce que signifie le café Hag.
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l'eau chaude, courante,
sans faire de feu, à toute heure. Il suffit de
tourner le robinet pour avoir à disposition

de l'eau chaude pour toilette.
C électricité est meilleur marché que

tout autre mode de chauff age.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. Â., Bâle
Fabrique d'appareils électriques.

Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favori
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BLANC JAUNE BR U N
ROUGE-BRUN W BRUN-FONCÉ

Une crème quelconque ne saurait convenir à la
teinte délicate de vos coûteuses chaussures, mais
Idlarga» blanche ou couleur, vous donnera tou-
jours satisfaction, car elle n'altère nullement

la teinte.

toga assouplit le cuir
Produit suisse. A. SUTTER, Oberhofen,

fondé en 1858.
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(Marque déposée)

Çhauffe-eau électrique à accumulation
subventionné par la -ill*

Utilise le courant de nuit
vendu par le Service de l'électricité,

à prix très réduit. .

Pour tous renseignements, adressez-
vous en toute confiance à

PÏFFARETTI
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Entreprise électrique
Rue du Bassin Téléph 16.48

^****i**\WBBBÊB.^̂B3BÊB Cinéma du théâtre Hl̂ -̂ l̂ ^̂ ^^^^^^pl
Du vendredi 25 au mercredi 30 avril. LES GRANDS FILMS MUETS DU THÉÂTRE

Un drame mêlé d'émofion , d'angoisse et d'amour. Un film émotionnant qui nous conduit dans nn milieu de contre-espionnage où chaque agent
' \ est nn héros se cachant sous nn simple numéro. j
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i Emotion et intérêt sont réunis dans ce film avec Jack HOLT et Dorothy RIVIER dans les rôles principaux. Si vous aimez les films mêlés de [ '
j terreurs inattendues et d'aventures, ne manquez pas de voir celui-ci qui vous passionnera du commencement à la fin. j

li Au programme : LA VOLGA EN FEU H

I CALORIE sr̂ .7NeJchârea
1 1 Ecluse 47-49. — Téléphone 4.98 ,

| installe le BRULEUR A MAZOUT

B OIL-O-NATIC i
i j  Automatisme absolu, suppression du chauffeur, sécurité §
11 complète. Demandez-nous un devis gratuit

f . * ti'mfffl inflit ftM

de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes basculantes,
révisés, à vendre avantageusement avec garanties. — Facilités
de paiements. — Demandes sous chiffres A. 132 F., Anzeigen-
A.-G., Frauenfeld.

ilg plume-réservoir
Jfll^ pour écolier

Jfjj f En vente à la PAPETERIE

j f  
¦ Delachaux & Niestlé

Y 4, rue de l'Hôpital

P POUK VOS

¦ soit TUYAUX D ARROSAGE de
Wà différentes grandeurs, BOTTES '<.

* POUR LAVAGE, TABLIERS,
TUYAUX D'EAU CHAUDE
de toutes grandeurs et tous

lll autres articles, adressez-vous au ! 7
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i M  Mil!®™ ^̂ t***0**̂  C©Slège classique, i .;
§1̂  

^̂ ^̂  ̂ Ecoïe supérieure, I 5
• ^̂ **̂  Classes des étrangères, etc. mm

l ' Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école, L '%
r 1 toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles 1¦ -» l*...*.*.* CU*.* Â *. *. «,»™_ (Timbres du service d'escompte H' ^f et jeunes Mies de papeterie neuchâtelois et juras aien) S

MâH CûNSEUWAÏOSRi HE MUSIQUE
.̂ ÈÊm, DE KEyCHMTiL

T̂O; SOUS LES AUSPICES DU DÉPARTEMENT DE
"'̂ K

5" L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Les vendredis 2, 9, 16 et 23 mai 1930, à 20 h. 15
Quelques chefs-d'œuvre de la littérature du piano

QUATRE CONCERTS
professeur au Conservatoire

Premier concert : Vendredi 2 mai 1930
Bach, Haendel, Scarlatti, Haydn, Mozart

Abonnements : (au secrétariat du Conservatoire jusqu'au 26 avril, chez
MML Hug & Cie dès le 28 avril) fr. 12.—. Elèves et « Amis du Conservatoire »,
fr. 10.—. Chaque concert (isolément) fr. 4.— (10 % d'impôt communal en plus).

PATISSERIE-BOULANGERIE
G. FREIBURGHAUS

RUE J. J. -ALLEMAND 7 TÉLÉPHONE 254
Spécialité de pains parisiens. Pain de Graham (recette

du D ' Keller de Rhemjelden et recommandé par d'émtnents
médecins). Zwiebachs f ins supérieurs. Excellentes
pâtisseries. Va cherins à la crème

Dépôt Sablons 33
Service à domicile. Se recommande.

""" "' " "~~*
; Pharmacie-Droguerie

F. THE PET
Seyon 4 - Neuohâtel

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

raître la douleur.
(Coups de froid , rhumatismes,

névralgies)
Prix du flacon : fr. 2.50 I

j .

Hotocaméra Paihé>Baby

Filmez ras beilss heures !
Cinèrnatftèqjue Attinger

Place Piaget 7 > NEUCHATEL • Place du Port

Les heayx
stores

fonctionnant bien , sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

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

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 c o.

Foin
A vendre foin du pays bottelé.

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

!i!@!3@hiS@l blans
1929. depuis bout. Fr. 1.—
celui en litre le 1. Fr. 1.20
COMPTOIR VINICOLE , Ecluse 14

et magasins Mêler

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Garages
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Le mouvement indien
Démission du président de la Chambre

-SIMLA, 25 (Havas). — On apprend
que M. Patel, président de l'assemblée
législative, a remis sa fonction au vice-
roi. Sa lettre n'a pas encore été publiée.
Cette décision est la suite d'un différend
survenu entre Patel et le gouvernement
des Indes au sujet du traitement des
prisonniers politiques indous.

Les événements
-CALCUTTA, 25 (Havas). — Les

corps des insurgés tués à Chittagong ont
été brûlés sur un bûcher funéraire éri-
gé sur une colline. Un des blessés est
mort à l'hôpital.

La ville de Chittagong est calme et
les troupes venues pour poursuivre les
rebelles ont regagné leurs garnisons.

On mande de Jalalpur que le premier
volontaire arrêté au camp de Gandhi à
Dandi a été condamné à un an de pri-
son pour infraction à la loi de la ga-
belle.

I Assez de courage pour tuer,
pas assez pour se tuer

; -BORDEAUX, 25 (Havas). — Le ca-
melot Victor Spriet, qui étrangla sa
fille âgée de 15 ans, dans un hôtel,
vient de se constituer prisonnier. Il
a déclaré qu'après avoir tué sa fille il
avait voulu se suicider, mais que le
courage lui avait manqué. Il a été
écroué et mis à la disposition du juge
d'instruction.

Un incendie à Nancy
-NANCY, 25 (Havas) . — Un violent

incendie a détruit vers le milieu de la
journée de jeudi les entrepôts d'une
maison d'alimentation en gros.

Chronique régionale
Conseil gênerai des Verrières

_es comptes de 1929
Mercredi 23 avril, le Conseil général

s'est réuni pour la dernière séance de
la législature actuelle.

Il a examiné et adopté à l'unanimité
les comptes de 1929 où les recettes cou-
rantes totales atteignent 290,242 fr. 09,
lés dépenses courantes totales 292,539 fr.
57, et qui bouclent par un déficit de
2097 fr. 48. Ce déficit provient en bon-
ne partie des dépenses occasionnées par
la remise en état des chaussées après
les creusages nécessités par la recher-
che des fuites d'eau ; mais il est plus
apparent que réel puisque la fortune
de la commune s'est augmentée d'envi-
ron 18,000 fr. du fait des amortisse-
ments d'emprunts et de versements à
divers fonds de réserve.

_a convention avec les
Forces de Joux

On a fait allusion aux quelques
pourparlers engagés déjà au sujet du
renouvellement de la convention avec
la Compagnie des Forces de Joux oui
fournit l'électricité à notre commune.
Il y aura lieu d'étudier le renouveiie-
înént au compteur et à tarif multiple ;
mais cette importante question est lé-
guée au Conseil général qui sortira des
élections prochaines.

Réouverture d'une classe
Ensuite d'une pétition des habitants

de la montagne, le Conseil général ac-
corde un crédit de 1650 fr. pour la ré-
ouverture de la classe du Mont-des-Ver-
rières pendant cet été.

* Divers
On demande au Conseil communal

d'intervenir auprès des autorités canto-
nales pour que la route de la Croix-
Blanche à la frontière soit goudronnée ;
cette demande se ju stifie pleinement,
attendu que l'Etat goudronne les rou-
tes entre les villages, comme c'est le
cas entre les Verrières et la gare des
Bayards.

Le Conseil général autorise l'installa-
tion d'une colonne de distribution de
benzine devant l'hôtel de ville.

Le président du Conseil général an-
nonce alors la clôture de la législature,
remercie les conseillers pour la courtoi-
sie apportée dans les discussions et for-
me des vœux pour la prospérité de la
commune.

me un simple emprunt , mais que ceux
de 45 fr. et de 70 fr. sont de l'escroque-
rie. Il demande au jury de prononcer
la culpabilité de l'accusé. Le jury déli-
bère et reconnaît A. W. coupable des
faits qui lui sont reprochés. Le procu-
reur requiert une peine de trois mois
d'emprisonnement, 5 fr. d'amende, et
18 mois de privation de ses droits civi-
ques. Le tribunal le condamne à la dite
peine et met les frais à sa charge par
146 francs.

Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers

Audience du 23 avril 1930

Escroquerie
(Corr.) Le tribunal correctionnel du

Val-de-Travers a siégé ce j our avec l'as-
sistance du jury, pour juger le nommé
A. W., serrurier, domicilié à Dûbendorf ,
actuellement détenu, prévenu d'escro-
querie ensuite d'une plainte de O. B. et
E. S., mécaniciens à Couvet.

Le ministère public est représenté par
M. Piaget, procureur général.

A. W. était venu à Couvet à fin sep-
tembre 1929 pour travailler à l'usine
Dubied. Etant dans une mauvaise situa-
tion financière, il demanda à un cama-
rade d'atelier, O. B. de lui prêter 10 fr.,
ce . que ce dernier fit volontiers contre
quittance. Quelques jours plus tard il
lui fit un nouvel emprunt de 30 fr. pour
l'achat d'un outil. Il lui disait que sa
malle allait arriver en gare de Couvet
et que celle-ci contenait une certaine
somme en espèces, ce qui lui permet-
trait de le rembourser. Le 28 septembre
la malle arriva, mais grevée d'un rem-
boursement de 57 fr., W. eu de nouveau
recours à l'ami charitable , lui présenta
l'avis de la gare et le pria de bien vou-
loir lui faire une dernière avance de
50 fr. pour lui permettre de retirer sa
malle et de ce fait le rembourser de ses
avances. O. B. dans l'espérance d'un
remboursement lui remit 45 fr. Le ler
octobre W. réussit à obtenir d'un autre
camarade nommé E. S. une somme de
70 fr. en lui tenant les mêmes propos et
lui montrant l'avis de la gare. Dès lors
A. W. partit pour ne pas reparaître à
Couvet, sans retirer sa malle et sans
rembourser ses créanciers. Il employa
ces sommes à voyager à Lausanne et
Genève à la recherche d'un soi-disant
ami qui prêterait l argent nécessaire
pour payer ses dettes. Le prévenu re-
connaît les faits, mais conteste avoir dit
que sa malle contenait de l'argent. Il est
récidiviste et purge actuellement une
peine dans le canton de Zurich pour des
faits semblables.

Le procureur général fait remarquer
que les deux premiers prêts de O. B. ne
sont pas retenus étant considérés com-

Une collision dans le
Pas-de-Calais

-LONDRES, 25. — Le navire alle-
mand « Bremen », jaugeant 46,500 ton-
nes, est entré en collision près du cap
Dungeness avec le « Grenadier », pe-
tit vapeur-citerne anglais. Le «Bremen»
n'a pas été endommagé. Le bateau-ci-
terne a subi quelques dégâts peu im-
portants et a pu continuer sa route
sans aucune aide.

Pour augmenter l'influence de
M. Hugenberg dans son parti

-BERLIN, 25 (A. T. S.). — Suivant
le « Lokal Anzeiger », le comité élargi
de l'union prussienne du parti national
allemand a décidé, d'inviter le comité
central du parti à voter une résolu-
tion donnant des pouvoirs dictatoriaux
à Hugenberg dans les votations parti-
culièrement importantes et quand le
vote du président du parti peut faire
pencher la balance.

Après l'incendie de la prison
de Colombus

Les détenus réclament la destitution
du directeur

-COLOMBUS, 25 (Havas) . — Plus de
la moitié des prisonniers de la prison
où, mardi dernier, un incendie a fait
300 victimes, ont menacé de se révol-
ter si le gouverneur de la prison n 'était
pas relevé de ses fonctions. Les prison-
niers ne se sont livrés à aucun acte de
violence, mais la situation est très ten-
due.

_es communistes contre les
socialistes

BERLIN, 25. — Le comité central
du parti communiste allemand a
adressé le 10 avril une circulaire aux
sections du parti contenant les ins-
tructions détaillées tendant à troubler
systématiquement les manifestations
du 1er mai organisées par les socia-
listes ou par les syndicats.

Conseil général de Cernier
_es comptes de 1929

Le Conseil général de Cernier a tenu
sa dernière séance mardi soir 22 cou-
rant. -Vingt-einq conseillers généraux
étaient présents ainsi que trois conseil-
lers communaux. Son ordre du j our
comportait l'approbation des comptes
de 1929, votation sur deux demandes
d'agrégation et l'adoption d'un règle-
ment en vue des élections communales
par la représentation proportionnelle.

Le rapport du Conseil communal re-
latif aux comptes avait été distribué
avant la séance. Il présentait les chif-
fres suivants :

Recettes courantes 333,039 fr. 31. Dé-
penses courantes 332,480 fr. 89. Laissant
un boni d'exercice de 558 fr. 42. Le bud-
get prévoyait un déficit de 3175 fr. 14.
Il y a donc eu une amélioration de
3733 fr. 56. Le souci de nos autorités
communales d'éviter un déficit a ainsi
disparu et l'honneur est sauf.

Par les comptes qui sont présentés,
nous constatons que l'année 1929 a été
normale et que les différents services
communaux se sont comportés sans
heurts et sans trop de difficultés.

Les domaines et bâtiments laissent un
déficit d'environ 1750 fr., tandis que les
forêts présentent un excédent de recet-
tes de 600 fr. malgré un versement de
5700 fr. au fonds des excédents forres-
tiers.

L'assistance est en retard de 600 fr.,
mais les impositions communales ont
produit 8000 fr. de plus que ce que nous
attendions. L'instruction publique, a pu,
elle, économiser 700 fr. sur ce qui lui
était alloué, mais les travaux publics,
toujours insatiables, se chargent d'un
dépassement de crédit de plus de 2600
francs ! Mais il faut reconnaître que l'on
a mis à sa charge une part de 3000 fr.
sur les 8000 fr. dépensés ou à dépenser
pour l'installation du bâtiment destiné
au traitement des ordures ménagères.
Cette dépense était prévue amortissable
en cinq années. La police locale a réus-
si à améliorer sa situation de 1550 fr.
Les dépenses diverses et les « extra »
sont en augmentation de 3000 fr., hélas I
l'imprévu est de 450 fr., les impositions
du fonds ,des ressortissants ont réussi à
prendre Î700 fr. de plus que le prévu,
et enfin les distinctions aux pompiers
ont absorbé plus de 1000 fr. Le service
des eaux a dû redemander 1500 fr. pour
boucler ses comptes ensuite de dégâts,
réparations, etc., diverses. Quant au ser-
vice de l'électricité, celui dont on attend
beaucoup, il a bonne allure avec ses
3500 fr. d'économie. Pour ces deux ser-
vices, les allocations aux fonds de re-
nouvellement des installations ont été
de 900 fr. et de 4000 fr. !

La commission des comptes avait fait
siennes les conclusions du rapport du
Conseil communal et recommandait l'ap-
probation des comptes de 1929. Le Con-
seil général, à l'unanimité, vote ces con-
clusions.

Les comptes ne font pas mention de
la transformation de la halle de gym-
nastique, pour laquelle le Conseil géné-
ral avait voté, le 5 avril 1928, un crédit
de 65,000 fr. I La transformation est ter-
minée, mais le compte définitif n 'a pas
encore été arrêté ! La fortune de notre
Commune s'est augmentée de 44,292 fr.
43.

Le Conseil général accorde ensuite
l'agrégation à la commune aux citoyens
David Dédie et Emile Scherler ainsi
qu'à leurs familles, puis, sans discus-
sion, il adopte le règlement prévu par
la loi pour la représentation proportion-
nelle pour les élections communales de
1930, par 15 voix sans opposition.

LES BOIS
Un somnambule se jette par

la fenêtre
Un jeune homme, dans une crise de

somnambulisme, dans la nuit du 20 au
21 courant , a quitté brusquement son
lit, a brisé deux vitres de sa chambre,
et s'est précipité depuis le premier éta-
ge. Il s'est fracturé un poignet et a
reçu les soins médicaux nécessités par
son état.

_A CHAUX'»DE-FOH»S
Un beau don

Mlle Amanda Calame, récemment dé-
cédée, a fait don d'une somme de
75,000 francs en faveur du fonds des
vieillards. '

Les Etals-Unis vont-ils
adopter des droits prohibitifs

sur l'horlogerie suisse ?
Alarmes à la Chaux-de-Fonds

Des télégrammes très pessimistes
sont arrivés jeudi soir dans les mi-
lieux horlogers de la Chaux-de-Fonds.
Hs annoncent que la Chambre des re-
Erésentants américaine votera proba-

lement le tarif prohibitif contre l'hor-
logerie suisse.

Des démarches seront faites aussitôt
auprès des pouvoirs fédéraux, canto-
naux et communaux pour tenter d'évi-
ter encore à la dernière heure la mise
en vigueur des décisions américaines.

La « Tribune de Lausanne » donne à
ce sujet les précisions suivantes :

C'est au cours de l'assemblée consti-
tutive du syndicat d'initiative que M
Gustave Bubloz, secrétaire du syndicat
patronal des producteurs de la montre,
annonça qu'un télégramme lui était par-
venu, quelques heures auparavant , de
Washington, disant que la Conférence
de Washington non seulement n'admet-
tait pas le compromis douanier qui était
déjà préjudiciable à notre industrie
mais, revenant sur les décisions anté-
rieures, elle avait décidé de proposer
au Sénat et à ia Chambre des représen-
tants, l'application des droits maxima
sur les importations horiogères. Or, cet-
te mesure impérialiste équivaut à là
prohibition définitive des montres suis-
ses aux Etats-Unis. Si le Congrès se rai-*
lie aux propositions de la conférence;,
c'est touf le monde de la région horlo-
gère chez nous, c'est-à-dire une impor-
tante partie du pays, qui sera durement
frappée.

Une autre personnalité du monde hor-
loger, M. A. Amez Droz, secrétaire de la
chambre suisse de l'horlogerie déclara
que les importateurs horlogers à New-
York lancent depuis quelque temps câ-
ble sur câble pour qu'on organise chez
nous des manifestations susceptibles d'a-
mener à de plus heureuses réflexions
les impérialistes américains. Des cam-
pagnes de presse et de publicité sont
prévues, réclamant le boycott éventuel
de tous les produits américains. Il faut
en tous cas, dit-il , intervenir très rapi-
dement , car la Conférence présentera
son projet à la Chambre et au Sénat
peut-être ce mois et, de toute façon, .au
début de mai.

—'extension des secours de
chômage

BIENNE, 24. — Une conférence
groupant des représentants des can-
tons de Berne , de Neuchâtel et de So-
leure, ainsi que des communes du
Locle, de la Chaux-de-Fonds, de Vil-
leret, de Bienne, de Granges et de So-
leure s'est tenue à Bienne pour discu-
ter de la crise dans l'industrie hor-
logère et des mesures à prendre pour
parer à la situation. M. Kaufmann a
parlé au nom du canton de Soleure, M.
Renaud , conseiller d'Etat , pour le can-
ton de Neuchâtel et M. Bûcher , chef de
l'office cantonal du travail en qualité
de représentant du gouvernement ber-
nois.

Le canton de Neuchâtel compte près
d'un millier de chômeurs de l'industrie
horlogère, le canton de Soleure de 350
à 500 et Berne 800 chômeurs complets
et 1500 chômeurs partiels. L'assem-
blée a décidé d'envoyer une délégation
composée de représentants des can-
tons atteints par la crise aux autorités
fédérales leur demandant d'autoriser
de fixer de 120 à 150 le nombre des
jours d'indemnité de chômage pouvant
être versés par les caisses d'assurance.
En outre , la Confédération sera invi-
tée à subventionner les chantiers de
chômage ouverts par les communes et
les cantons. A l'issue d'une discussion
suggérée par M. Miillcr , maire de Bien-
ne, il fut décidé d'entrer en relations
avec les associations de fabricants.

Conseil général de Môtiers
La situation financière de la

commune
(Corr.) Le Conseil général s'est réu-

ni mercredi soir pour prendre connais-
sance des comptes de 1929 qui avaient
été préalablement soumis aux trois
partis politi ques et pour entendre la
lecture des rapport s du Conseil com-
munal et de la commission spéciale.

Après discussion sur deux observa-
tions concernant , la première, une dé-
pense de 3219 fr. 80 non budgétée , pour
la construction d'un logement à l'hôtel
de district destiné au chef du poste de
gendarmerie et la seconde le versement
d'une somme de 4198 fr. 35 au fonds
des excédents forestiers, les comptes
sont adoptés à l'unanimité.

Us se présentent comme suit :
Recettes : Intérêts et amortissements,

fr. 8492.70 ; domaines et bâtiments,
12,993.80 ; Forêts, 43,567.73 ; assistan-
ce, 4878.— ; impositions communales,
47,522.30 ; instruction publi que et cul-
tes, 11,010.30 ; travaux publics, 158.— ;
police, 2102.50 ; administration , 294.50;
recettes et dépenses diverses, 6655.84 ;
service des eaux , 8376.45. Total :
fr. 146,052.12.

Dépenses: Intérêts et amortissements,
fr. 26 ,081.65 ; domaines et bâtiments,
11,988.05 ; forêts, 25,216.72 ; assistance,
19,725.35 ; impositions communales,
56,30 ; instruction publique et cultes,
35,169.86 ; travaux publics , 7954.— ;
police, 8125.83 ; administration ,
9076.40 ; recettes et dépenses diverses,
10,845.15 ; service des eaux , 430.15. To-
tal, fr. 154,669.46, laissant ainsi un dé-
ficit de 8617 fr. 34. • .

Le déficit présumé était de 6984 fr.
5 c, mais en tenant compte d'un crédit
spécial de 1400 fr., accordé pendant
l'année , les prévisions ne sont dépas-
sées que de 233 fr. 29. Il faut tenir
compte aussi que les amortissements
des divers emprunts se montent à 12
mille francs. La situation financière de
la commune n 'est donc pas en péril,
mais le Conseil communal , dans son
rapport , recommande la prudence dans
les demandes de dépenses.

La question du gaz
Puis, le Conseil général aborde le

2me article à l'ordre du jour, soit la
discussion sur le rapport du comité
provisoire pour l'extension du gaz au
Val-de-Travers.

Une très longue, mais intéressante
discussion s'engage à ce sujet. Finale-
ment , le projet de convention à passer
entre les communes du Vallon qui for-
meront une société coop érative dénom-
mée : Usine à gaz du Val-de-Travers,
est adopté sous réserve des modifica-
tions qui pourraient survenir ensuite
de la défection d'une ou deux commu-
nes.

Le Conseil communal est en outre
autorisé à fournir le cautionnement
prévu dans le projet présenté. La part
de Môliers , s'il ne survient aucune mo-
dification , est fixée à 82 ,600 francs.

A 23 heures seulement , le président
lève la séance et déclare close la pré-
sente législature en remerciant les con-
seillers généraux pour leur fréquenta-
tion assidue aux séances et en formant
des vœux p •"' IP prospérité de la
commune.

Les vols d'or
de la Chaux-de-Fonds

Le principal coupable est arrêté
A propos des arrestations dont nous

avons parlé hier, l'« Impartial » donne
encore les détails suivants :

John Girard, âgé d'une quarantaine
d'années, avait autrefois travaillé dans
la maison Ali Jeanrenaud. Il connais-
sait donc dans ses moindres détails la
disposition dés locaux. C'est lui qui
fit le coup, un jour entre midi et une
heure. On ne sait pas encore exacte-
ment de quelle façon il put s'introdui-
re dans la fabrique. Quelques jours
après son larcin , il faisait la connais-
sance de deux personnes vivant irré-
gulièrement ensemble aux Cornes-Morel,
le nommé Robert-Nicoud et son amie
Ida Steffen. Par l'intermédiaire de ces
derniers personnages, Girard trouva
des complices à Lausanne pour écouler
la marchandise volée. Il s'agissait en
l'occurrence de parents de Robert-Ni-
coud.

Lorsque la sûreté chaux-de-fohniere
fut au courant de la trame exacte de
cette affaire , elle agit avec la plus
grand e diligence. Mercredi matin , elle
mettait en état d'arrestation Robert-Ni-
coud et sa compagne. D'autre part , M.
Hainard , commissaire, se rendait im-
médiatement en automobile à Lausan-
ne, ,  et avec la collaboration des ins-
pecteurs de police de cette ville, se
mettait à la recherche des complices
lausannois, dont deux femmes. Ces der-
niers étaient bientôt appréhendés et
une perquisition dans leur logement
permit de retrouver un lingot d'une
valeur de 3000 francs..

Pendant ce temps-là, les agents de la
Chaux-de-Fonds se lançaient à la pour-
suite de Girard , qui fut découvert, le
soir, dans une chambre de la rue du
Parc. Tout ce beau monde ne fit au-
cune difficulté pour avouer.

Girard et Robert-Nicoud ont déjà
plusieurs condamnations sur la cons-
cience. Le premier , en particulier, est
un récidiviste qui a déjà subi des pei-
nes pour vol. L'année dernière, il fut
arrêté pour avoir volé des fleurs au
cimetière, fleurs qu'il vendit ensuite
dans les établissements de la ville.
Plus tard , il réussit à se faire engager
par l'hôpital de la Chaux-de-Fonds
comme homme de peine. Pendant son
court séjour , des vols furent commis
dans cet établissement, mais jusqu'à ce
jour, l'auteur de ces larcins ne fut pas
découvert. Peut-être que l'arrestation
de mercredi permettra de mettre quel-
que lumière dans cette ancienne affai-
re de détournements.

On annonce d'autre part que, rentré
à la Chaux-de-Fonds, M. Hainard a
poursuivi ses investigations qui ont
amené, hier à 16 heures, l'arrestation
d'un certain Briord , receleur, chez le-
quel une perquisition amena la décou-
verte d'un kilo 200 d'or. Briord avoua
tenir cet or d'un nommé Donzé qui ap-
partient à une famille de boîtiers or.
Ce dernier le tiendrait d'une demoisel-
le. Tous deux ont été mis en état d'ar-
restation. Une centaine de grammes
avaient déjà été soustraits du lingot.

Outre les sœurs de Robert-Nicoud ,
on a arrêté à Lausanne un fondeur du
nom de Margôt-Dupiûs, chez lequel on
retrouva un kilo et demi d'or en pla-
ques. Si Margot a été arrêté c'est par-
ce qu'il détenait cet or depuis trois se-
maines et qu'il n'avait pas avisé la po-
lice aux termes de la loi qui veut
qu'un fondeur déclare , fût-ce même les
plus menues quantités de métal qu'il
détient. Margot protesta contre son ar-
restation , disant qu'il voulait précisé-
ment le faire. Toutefois, comme il se
refusait à dire qui le lui avait vendu,
il a été gardé à disposition.

Conseil général de Colombier
Un beau résultat

(Corr.) Le Conseil général a tenu., mer-
credi, sa dernière séance de la législa-
ture. L'objet principal à l'ordre du jour
était l'adoption des comptes de 1929.
Glanons dans le rapport bien docu-
menté du directeur des finances quel-
ques chiffres susceptibles d'intéresser
les lecteurs. Les recettes atteignent le
total respectable de 437,374 fr. 15 et les
dépenses 430,041 fr. 35, le boni est ain-
si de 7332 fr. 80, alors que le budget
bouclait avec un déficit présumé de
3445 fr. 10. Ce résultat est d'autant plus
satisfaisant que plusieurs dépenses ex-
traordinaires, votées en cours d'exer-
cice, ont pu être complètement soldées.
Les réparations du temple ont coûté au
total 23,308 fr. 35, dont 14,000 fr. ont
été supportés par la caisse communale,
tandis que la différence a été payée
par le produit de ventes.

La construction d'un stand couvert
aux lignes de tir de Bôle occasionne
une dépense de 6420 fr. ; les . sociétés de
tir , par l'organe de leur président, té-
moignent leur satisfaction pour la sol-
licitude dont elles furent l'objet. Il a
été versé à divers propriétaires des
subventions pour une somme de 5419
fr. 10, comme participation aux travaux
de protection contre les ravines. Les
services du gaz et de l'électricité con-
tinuent à être des sources de bon ren-
dement pour la commune.

Après les amortissements nécessaires,
le fonds de renouvellement se voit al-
louer 19,000 fr. et la caisse communale
13,106 fr. 61 en sus de l'annuité de 15,525
francs due pour intérêts et amortisse-
ment du capital de dotation. Les instal-
lations de gaz à Bôle et à Cortaillod
sont en exploitation depuis quelques
mois et le rendement de ces réseaux s'a-
vère supérieur aux prévisions, de sorte
que leur rentabilité est acquise. En 1929,
il a été acheté à Neuchâtel 289,191 m'
de gaz ; notre consommation a presque
triplé au cours de ces dernières années
et:1e: nombre des abonnés dépasse 1000.
Pour l'électricité, les résultats sont éga-
lement favorables et le prix de vente
du courant a pu être réduit. Au chapi-
tre impôts, l'application des nouveaux
taux se traduit par une diminution de
5000 fr. sur l'exercice précédent. Le
conseil enregistre avec satisfaction la
marche prospère de nos affaires et, à
l'unanimité, donne décharge avec re-
merciements, au Conseil communal.

Nouveau règlement et agrégation
Une revision avec mise au point du

règlement sur la police des abattoirs et
l'inspection des viandes n'a pas le don
de passionner les esprits et en quel-
ques minutes les 63, articles du projet
reçoivent force de loi, sous réserve de
la ratification par le Conseil d'Etat.

Enfin , .après avoir accordé l'agréga-
tion gratuite à M. Louis Poirier, Vau-
dois, et à sa famille , les conseillers gé-
néraux se séparent avec la satisfaction
du devoir accompli et en formulant le
vœu que le prochain parlement soit
animé du même esprit, cela pour le
plus grand bien de notre cher village.

Le référendum relatif à la
nouvelle loi d'impôt a abouti

La « Suisse libérale » annonce que
plus de 3000 citoyens ont apposé leur
signature sur les listes du référendum
lancé contre la nouvelle loi d'impôt.
Le référendum a donc abouti.

VALANGIN
Accident

Mercredi, vers 18 heures, un camion
qui descendait la route de Valangin à
Vauseyon, arrivé à peu près au milieu
dés gorges, freina brusquement pour
croiser une voiture qui montait.

Le lourd véhicule dérapa sur la
chaussée mouillée et l'arrière buta con-
tre une barrière qui fut enfoncée.

Le camion a subi quelques dégâts,
mais il n'y a pas eu d'accident de per-
sonnes.

NEUCHATE L
Société pédagogique suisse

de musique
L'Association des professionnels de

l'enseignement de la musique, en Suis-
se, fondée en 1893, tiendra , samedi, son
assemblée générale annuelle au Conser-
vatoire de notre ville, sous la prési-
dence de M. Cari Vogler, directeur au
Conservatoire de Zurich. On sait com-
bien l'activité de cette société, forte de
quelque mille membres, a déjà contri-
bué, par l'organisation de cours de per-
fectionnement, d'examens de diplômes,
etc., à hausser le niveau de l'enseigne-
ment de la musique dans tout le pays.

« Ces dames aux chapeaux
verts »

Voilà certes une comédie qu'on en-
tend volontiers deux fois, toujours
avec le même plaisir. C'est pourquoi ,
bien qu'elle ait été jouée la saison
passée à Neuchâtel , la délicieuse pièce
d'Acremant fit encore une belle salle
hier soir.

Nous avons déjà dit combien l'au-
teur, ou les auteurs, se sont montrés
habiles à ordonner les scènes pleines
d'un bel entrain et d'une observation
très fine , à mener l'action sur le fil
d'un dialogue où la bonne humeur et
la saine gaîté éclatent à chaque phrase.

Bornons-nous à louer l'interpréta-
tion parfaite qu'en ont donnée les ar-
tistes de la tournée Baret, qui, pour
terminer la saison, ont voulu _ laisser
plus forte encore, l'excellente impres-
sion que nous gardions de leurs ré-
cents passages.

Auto contre moto
Hier peu après 13 heures, une au-

tomobile et une motocyclette sont en-
trées en collision à la bifurcation du
faubourg du Crêt et de l'avenue du
Premier-Mars. La voiture a eu un
pare-boue enfoncé et la moto sa di-
rection faussée. Mais il n'y a heureu-
sement pas eu d'accident de personne.

¦J  ̂ L'article de première page « Un
cinquantenaire » devait para ître hier.
Il a dû être retardé d'un jour.
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Sous les auspices de la Libre-pensée,
M. André Lorulot a parlé hier de Dieu,
à la Maison du peuple. Ses arguments,
basés uniquement sur les données ra-
tionalistes n'eurent pas l'heur de plai-
re à des contradicteurs venus assez
nombreux, qui interrompirent l'ora-
teur à plusieurs reprises pendant son
exposé déjà.

A la fin de la conférence, de nom-
breux auditeurs montèrent sur la scè-
ne pour réfuter les théories de M. Lo-
rulot ; ils furent applaudis par la bon-
ne moitié de la salle.

La personnalité du conférencier mê-
me fut mise en cause , car dans son nu-
méro d'hier, la « Feuille d'avis de Lau-
sanne » avait publié ce qui suit :

« Voici ce qu'ont dit de lui trois
journaux : « Le progrès du Finistère »
(1er février 1930) ; « L'Avenir de Ber-
nau » (22 février 1930) ; «Le Réveil
du Morvan » (9 mars 1930), sans qu'il
ait apporté aucun démenti.

Roulot (André-Georges), dit Lorulot,
né à Paris (7me arrondissement), le
23 octobre 1885.

— Condamné le 2 février 1914, à
six mois de prison par la lOme cham-
bre correctionnelle de la Seine pour
« escroquerie et usage de timbres con-
trefaits », — peine purgée à la Santé
et à Fresne, ainsi qu'en font foi les
registres d'écrou.

— Du 30 juillet 1915 à la fin de la
guerre, expulsé du camp retranché de
Paris et interdit de séjour.

— Le 23 juillet 1921, condamné par
le tribunal correctionnel de Versailles
pour pornographie et propagande an-
ticonceptionnelle.

— Voilà ses démêlés avec la justice.
En 1928, on le retrouve au journal

«La Rumeur », du trop fameux An-
quetiï , le pornographe et maître-chan-
teur, le complice de la mère Hanau ».

Ces lignes reproduisaient le texte
d'une affiche placardée en France.

A la fin de la soirée, les esprits se
montèrent ; il y eut du bruit et des vo-
ciférations, si bien que sur la proposi-
tion d'un contradicteur, la séance fut
levée, à 11 h. 30. M. Lorulot avait te-
nu la tribune pendant près de trois
heures.

Les auditeurs étaient si affairés
qu'ils en oublièrent la collecte annon-
cée.

Une conférence bruvanie

Etat csvîl de Neuchâtel
NAISSANCES

13. André-Robert Socchi , fils de Mario-An-
dréa , maçon, et de Antoinette-Renée, née
Rossier.

13. Gaby-Rolande Tissot , fille de Charles-
Eugène, forain et de Blanche-Louise, née
Rouge.

14. Violette-Marguerite Berger , fille de
Pierre-Eric à Wavre et de Martha-Emma,
née Berger.

16. Sonia Binggeli , fille de René-Auguste,
électricien et de Bertha , née Hauser.

16. René-Marcel Girod , fils d'Alexandre-
Jules à Bôle et d'Ida-Elvina , née von Almen.

17. Pierrette-Olga Schndler , fille d'Ernest-
Henri , chocolatier et d'Oîga-Régina , née Bas-
tardoz.

IV. Liliane-Sonia Tissot, fille de Charles-
Henri , commis et de Julie-Antoinette, née
Perret.

17. Claudine-Germaine Périllard , fille de
Frédéric-Guillaume, manœu .re et de Ger-
maine-Alice, née Hofmann.

17. Gilbert-Marcel Chautems, fils d'Alcide-
Florian, à Peseux et de Marguerite-Jenny
née Mayor.

18. Madeleine-Doris Zûrcher, fille de
Georg-Wemer, conducteur-typographe "X de
Bertha-Clara, née BôgU.

Tribunal correctionnel
Audience du 24 avril

Deux voleurs condamnés
Un brave colporteur de notre ville,

M. M. devait déménager au début du
mois de mars. Il demanda à Arthur-Her-
mann Guye, un individu toujours en
quête de travail, mais qui en trouve as-
sez rarement, de l'aider à transporter
son mobilier, qui tenait sur un petit
char. Guye accepta et, pendant son tra-
vail , il remarqua une cassette contenant
350 francs environ.

Une fois que M. M. fut installé dans sa
nouvelle chambre, Guye s'en alla et
rencontra dans un café, un certain Ar-
nold Bùrmann, qui ne paraît pas avoir
beaucoup de scrupules. Il lui raconta que
le colporteur avait quelques économies
et qu'il ne serait pas bien difficile de
les subtiliser. Le coup fut fait.

Dès qu'il constata le vol, M. M. aver-
tit la police et, immédiatement, ses
soupçons se portèrent sur Guye. Celui-
ci fut interrogé, son domicile visité par
les agents qui découvrirent de modiques
sommes dans des portemonnaies. Mais
Guye niait son larcin.

Cependant , une enquête sur la façon
dont, le jour du vol, Guye avait employé
son temps, confirma les soupçons. Le
voleur, en compagnie de Bûrmann avait
fait une tournée de cafés et payé à
boire. Il s'était aussi acheté une cas-
quette et la vendeuse avait remarqué
un billet de 50 francs dans son porte-
feuille.

Une nouvelle perquisition permit de
découvrir des écus cachés dans le cen-
drier du fourneau de cuisine. Devant
ces preuves, Guye, déjà incarcéré, avoua
et dénonça en même temps son complice
Bûrmann.

Mais celui-ci nia catégoriquement sa
participation au vol. Pourtant on releva
bien des indices contre lui. Ainsi , lors-
qu'il eut appris que Guye avait été in-
terrogé, Biirmaàn remit à une connais-
sance, chez laquelle il logeait une som-
me de 55 francs, en lui disant : « Ca-
chez-moi ça, c'est de l'argent honnête-
ment gagné. » Le dépositaire , ayant eu
vent de l'accusation qui pesait sur son
locataire occasionnel, s'empressa de re-
mettre l'argent au juge d'instruction.

A l'agent qui lui demandait d'où pro-
venait cette somme, Biirmann répondit
qu'il avait vendu de l'absinthe.

Mais l'agent , cité comme témoin , n 'ac-
corde aucun crédit à cet allégué. « Pour
fabriquer et vendre de l'absinthe , il
faut être installé. Or, B. est constam-
ment en état de vagabondage. Je sais
bien , ajoute l'agent , qu'aujourd'hui , on
fait de la « verte » à bon compte ; de
l'eau, de l'alcool , un peu d'anétol...

— Hé là, interrompt le procureur, ne
donnez pas la formule en public !

Un témoin est « presque absolument
sûr » d'avoir vu un billet de 50 francs
et un autre de 20 francs dans le porte-
feuille de Biirmann , au moment où ce-
lui-ci payait à boire , le jour du vol.

Ces preuves sont jugées suffisantes
par le jury qui prononce un verdict de
culrj abilité pour les deux accusés.

Guye, qui a avoué, est condamné à
4 mois d'emprisonnement, moins 48
jours de préventive.

Bûrmann , récidiviste, s'entend infliger
une peine de 6 mois d'emnrisonnrment.

Tous deux seront privés pendant trois
ans des droits civiques et devront payer
les frais s'élevant à plus de 300 francs.

Quant au pauvre colporteur , qui n 'a-
vait pour toute fortune que la somme
volée, et qui n'en a récupéré mi'une
partie, il espère retrouver bientôt le
reste.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 25 avril , à 8 h. 15
Pari» 20.21 20.26
Londres 25.075 25.095
New-York 5.15 5.1S
Bruxelles 71.95 72.05
Milan 27.01 27.06
Berlin 123.10 123.20
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 donnés & titre Indicatif at
sans engagement.
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Mercuriale du marché de Neuchâtel
dn Jeudi 24 avril 1930

Pommes de terre nouv. le kg. 0.65 0.70
Pommes de terre vieilles 100 kg. 13. .—
Raves » 20 litres 2. .—.
Choux-raves » 2.20 —.—•
Endives le kg. 1.20 —.—¦
Pois mange-tout » 1.60 1.70
Carottes » 0.60 —.—
Carottes le paquet 0.40 —.—
Poireaux » 0.15 —.—
Choux la pièce 0.40 —.—
Laitue » 0.35 0.40
Choux-fleurs » 1.20 1.50
Oignons la chaîne 0.30 —.—
Asperges (du pays) ... le kg. 2. .—¦
Asperges (de France) . la botte 2.10 —.—
Radis » 0.40 —.—
Pommes le kg. 0.50 —.—
Noix » 1. .—
Oeufs la douz 1.50 1.60
Beurre le kg 6.— 6.20
Beurre (en mottes) ... » 5. .—
Fromage gras » 3.20 3.80
Fromage demi-gras ... » 2.80 —.—
Fromage maigre » 2.— 2.40
Miel » 4.50 5.—
Pain » 0.47 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg 3.60 4.—
Vache .'. - 2.40 3.20
Veau » 3.40 4.80
Mouton » 3.— 4.80
Cheval > 1.— 3.—
Porc » 4.40 — .—
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4.— 4.20_
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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. : ' V ?
(route dn Chanet 5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVÎS TARDIFS
fi* fi iS i S* _ se rendant à vide le
U *A M I y K lundi 28 avril au

Val-de-Travers
se chargerait de n'importe quel trans-
port. — S'adresser à F. Eichenberger et
fils, Saint-Aubin. Téléphone 81063.

Ecole de mécasticf„_
ef cf horlogerie

Visite de l'école en activité
Exposition

Samedi 26 avril 1930
de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h.

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Anonyme Couvet (pour les Suisses),
7 fr. 50 ; F. V., 2 fr. ; A. et M., 5 fr. ;
anonyme Cornaux , 5 fr. ; M. J., Verriè;
res, 10 fr. ; anonyme (pour les Suis-
ses), 5 fr. Total à ce jour : 3613 fr. 90

La souscription sera close le samedi
26 avril.


