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Vacance., de Pâques
Les excursions de Pâques sont dans

la tradition anglaise, comme partout ail-
leurs. Mais les préparatifs des compa-
gnies de transport en Angleterre pren-
nent des proportions colossales, en rai-
son de l'immense foule des excursion-
nistes qui abandonnent Londres pour la
campagne. La Compagnie des chemins
de fer de l'ouest, par exemple, a orga-
nisé cinquante trains express supplé-
mentaires pour transporter 22 mille pas-
sagers rien que le jeudi-saint. La Com-
pagnie du nord a organisé quarante-
neuf express pour le nord et dix-sept
express pour les districts de l'est, et es-
time à 600 mille le nombre des excur-
sionnistes qu'elle a transportés pendant
le week-end de Pâques. En somme, les
quatre grandes compagnies de chemins
de fer ont organisé, pendant cette pério-
de, des excursions à plus de deux mil-
le villes ou districts intéressants du
pays. Et la Compagnie de transports
automobiles de Londres a organisé plus
de cent services d'autobus aux environs
pittoresques de la capitale. Sur la Ta-
mise, un grand nombre de bateaux de
plaisir remontèrent la rivière, chargés
de passagers qui ne pouvaient pas s'of-
frir de longues vacances. Et les compa-
gnies transatlantiques ont organisé des
excursions entre les ports anglais et
français de la Manche pour ceux qui
ont voulu se donner l'illusion de che-
vaucher l'Atlantique à bord d'un de ces
palais flottants. Naturellement, un
grand nombre d'excursions à prix ré-
duits vers le continent furent organi-
sées, et comme d'habitude, la France et
la Suisse absorbèrent la plupart des ex-
cursionnistes. Il est intéressant de si-
gnaler toutefois que les compagnies d'a-
viation organisèrent pour la première
fois des voyages à prix réduits à Paris,
Bâle, Gênes et Barcelone. On doit pen-
ser que ceux qui ont quitté l'Angleterre
pour des climats plus hospitaliers, ont
eu plus de chance que ceux qui sont
restés au pays. Car un temps maussade,
capricieux et inclément a régné sur tou-
te l'Angleterre pendant les fêtes de Pâ-
ques. Ne parl ons pas de Londres, où
une pluie battante balayait les places
et les rues désertes.

_La princesse Elisabeth
Et pendant que leur peuple essayait

de s'amuser, Leurs Majestés avaient
tranquillement passé les fêtes au châ-
teau de Windsor, en famille. Seul le
prince de Galles était absent, car il se
trouve encore en Afrique où il vient de
terminer de grandes expéditions de
chasse. Mais un important anniversaire
était venu rehausser les plaisirs des
réunions royales. La princesse Elisabeth
ou « Lisabeth » comme elle s'appelle el-
le-même, venait d'avoir quatre ans le
lundi de Pâques. Elle se rendait bien
compte que c'était là un événement ex-
traordinaire, car chaque jour de la se-
maine dernière apportait pour elle un
gros paquet que les valets consignaient
avec des airs mystérieux dans une gran-
de salle fermée à double tour ; même le
prince de Galles a envoyé à sa petite
nièce un immense colis portant des tim-
bres africains. Quand elle pouvait s'é-
chapper de sa gouvernante, « Lisabeth »
allait mettre son œil au trou de la ser-
rure de la chambre mystérieuse, sans
pouvoir toutefois lui arracher son se-
cret. Ce n'est que le jour même de sa
fête, en présence du roi et de la reine,
ses grands parents, que « Lisabeth » ou-
vrit de ses petites mains les paquets qui
lui étaient destinés, et ses grands yeux
étonnés et pétillants de bonheur décou-
vrirent de magnifiques animaux méca-
niques, une véritable j ungle, et tous ces
jo uets qqi constituent le petit monde
des enfants. Le roi lui offrit un vérita-
ble petit poney ; et l'après-midi même,
la princesse Elisabeth prit sa première
leçon d'équitation sous le regard amusé
de la famille royale. Après cette impor-
tante fonction , « Lisabeth » accompagnée
de ses deux petits cousins, les fils de la
princesse Mary, remplit avec une digni-
té toute royale les fonctions d'hôtesse à
une parti e de thé enfantine, organisée
en son honneur, et à laquelle toute la
famille royale était conviée.

_Le budget de M. Snowden
Et ainsi , M. Macdonald retournera à

ses soucis politiques. La discussion du
budget , ou plutôt des implications du
budget , lui réserve encore de désagréa-
bles surprises. Non seulement les con-
servateurs sont mécontents , mais encore
les extrémistes du parti socialiste ont
désapprouvé les mesures de M. Snow-
den , « qui n'a rien fait pour les pau-
vres » disent-ils. Il est bien dommage
qu 'ils ne soient pas contents que le
chancelier de l'Echiquier comble son
déficit par un raid audacieux contre les
capitalist es. En effet , sans montrer d'é-
nervement et avec le sourire, M. Snow-
den nous a annoncé que ses revenus
pour la nouvelle année financière s'élè-
vent à la somme énorme de 739,645,000
livres ; mais que celte somme est dépas-
sée par les dépenses en vue qui s'élè-vent à 781,909,000 livres , c'est-à-dire undéfici t  de 42 ,264 ,000 livres qu'il fautprendre quelque part . A noter aussi que
les dépenses de l'année écoulée ont dé-
passé cle près de 19 millions de livresles prévision!' du gouvernement précé-
dent , ce défici t  étant  causé surtout par
les dépenses extraordinaires votées par

le gouvernement travailliste depuis son
arrivée au pouvoir pour venir en aide
aux diverses catégories de chômeurs.

La principale mesure proposée par M.
Snowden pour couvrir ce déficit de 42
millions a un caractère sensationnel, en
ce qu'il affecte douloureusement la clas-
se bourgeoise : il s'agit d'élever de 4
shillings à 4 _ shillings l'impôt sur le
revenu. Il est vrai que cet accroisse-
ment n'affecte pas les revenus indivi-
duels de 485 livres, ni les revenus de
pères de famille gagnant 735 livres par
an, revenus qui restent soumis cepen-
dant à la taxe habituelle de 4 sh. par li-
vre. Mais tout de même cette taxe af-
fecte exclusivement la classe bourgeoi-
se. Elle doit produire à elle seule 21
millions par an. Cet accroissement de
l'impôt sur le revenu est complété d'ail-
leurs par l'accroissement de la surtaxe
affectant les revenus supérieurs à 3000
livres ; ainsi la surtaxe sur ces revenus
est augmentée de 9 pences à 1 sh. par
livre, ce qui produit un revenu supplé-
mentaire de 12,500,000 livres par an. En-
fin , et par voie de conséquence, l'im-
pôt sur les héritages supérieurs à 2
millions passe de 40 % à 50 %. Ainsi
donc l'augmentation des impôts directs
à eux seuls, produira 33,500,000 livres
par an.

Pour couvrir le reste du déficit, M.
Snowden propose une taxe sur la bière.
Mais ici aussi on peut remarquer son
souci de ne pas toucher à la bourse des
consommateurs, qui appartiennent en
majorité à la classe ouvrière, en ne
taxant que d'un penny par gallon les
fabricants seuls : cette taxe est trop pe-
tite en elle-même pour affecter le prix
de détail de la bière ; mais par contre
elle frappe sensiblement les fabricants
de bière.

Même souci de classe dans les diminu-
tions d'imports proposées par le chance-
lier travailliste. En effet , M. Snowden a
décidé de ne plus renouveler les droits
protecteurs spéciaux sur les dentelles
(qui expirent le 30 juin), et sur les
gants, les couteaux et les manchons de
bec de gaz (qui expirent en décembre).
Cette décision entraîne une perte de
823,000 livres pour le revenu ; mais el-
le empêche aussi les quatre industries
visées à faire des bénéfices légitimes
alors que les salaires et les heures de

travail des ouvriers dans ces industries
ne sont guère en cause. Il est _ noter
toutefois que M. Snowden, à son corps
défendant et pour faire bénéficier la
Trésorerie du revenu qu'elles rappor-
tent, n'a pas jugé opportun de suppri-
mer les taxes de 33 % ad valorem sur
les automobiles, les montres, les instru-
ments de musique et les films importés.
Ces droits ont rapporté, en effet, 10
millions pendant l'année écoulée. Cepen-
dant, M. Snowden a renouvelé à leur
endroit la promesse faite par le parti
travailliste de supprimer ces droits aus-
sitôt que la situation financière du gou-
vernement le permettrait.

Naturellement, on pouvait s'attendre
également à une réduction du budget'
des services de la défense nationale, ré-
duction qui s'élève à 2,521,000 livres,
laissant un total de 110,089,000 liVres
pour l'année, la marine et l'aviation, 'Et
tout en indiquant ces chiffres, M. Snow-
den déplora que douze ans après la
guerre, pour terminer les guerres, l'An-
gleterre fût obligée de consacrer une
somme aussi élevée à la défense natio-
nale. Parmi les taxes abolies, il faut
aussi mentionner la taxe sur les paris
mutuels qui rapportait 200,000 livres au
gouvernement.

Voici quelques autres chiffres d'inté-
rêt général, qui ressortent des déclara-
tions de M. Snowden. La dette nationale
s'élève à 7469 millions de livres, et de-
mande un service de 355 millions
par an. Les taxes sur les amusements a
produit un surplus dû probablement au
succès des films parlants. Les services
de l'administration coûteront 295,686,000
livres. L'impôt sur le revenu a rapporté
l'année dernière 239 millions, et l'im-
pôt sur les successions 80 millions. Les
taxes indirectes sur le tabac ont rappor-
té 63,200,000 livres.

Enfin, M. Snowden annonce que le
payement des intérêts de la dette fran-
çaise s'élèvera dorénavant de 10 à 12
millions par an ; tandis que les sommes
reçues de l'Allemagne, par suite du
plan Young, s'abaisseront de 19,300,000
à 15,500,000 livres par an. C'est ce que
les travaillistes désignent probablement
comme « les succès » de M. Snowden à
la Hâve. - •

Telle est dans ses grandes lignes le
budget socialiste de M. Snowden. Qu'il
soit inspiré de l'idéal de classe, nul ne
saurait le contester. Aussi, seuls ses par-
tisans à la Chambre des communes ont-
ils applaudi aux déclarations du ' chan-
celier de l'Echiquier.

Revue de la presse
Autour de Jules Verne

Un correspondant an- Figaro ayant
déclaré que certains livres de Jules
Verne, notamment les « Cinq cents mil-
lions de la Bégum », avaient été écrits
par André Laurie, un neveu de Jules
Verne, M. R. du Crest de Villeneuve
s'inscrit en faux contre cette affirma-
tion :

Jules Verne n'a jamais nié qu'il ait
eu des collaborateurs au « point de vue
scientifique », mais ce sont les seuls
qu'il ait jamais eus. Il ne le cachait
pas : ses lettres en témoignent et nous
les connaissons par ses conversations;
son cousin Garcet, professeur à l'Ecole
polytechnique, son frère Paul Verne,
des ingénieurs, des officiers, camarades
de l'Ecole polytechnique. Nous étions
tous au courant de cela dans la famille.
Mais ceci est le seul « apport étran-
ger » dans ladite collaboration, et je
puis vous assurer qu'au point de vue
imagination, Jules Verne n'avait besoin
d'aucun collaborateur. L'imagination
dans toute sa famille était une qualité
courante, qui, je dois l'avouer, souvent
exagérée, aurait pu aller jusqu'au dé-
faut.

Ainsi lorsque votre correspondant af-
firme que deux ouvrages qu'il cite sont
d'André Laurie, je me permets de dou-
ter un peu des preuves qu'il donne de
cette affirmation. J'ignore s'il a à ce
sujet quelques renseignements précis
que nous ignorons totalement, mais il
me paraît .qu'il ignore de son côté en-
tièrement Jules Verne et le milieu où
il avait été élevé.

Ne parle-t-il pas, en effet , de son
érudition un « peu sommaire » ? S'il
avait connu le père de Jules Verne,
mon grand-père Pierre Verne, et le mi-
lieu intellectuel, très érudit, curieux de
toutes choses dans les lettres, les scien-
ces, les découvertes et les voyages, qui
était celui de la famille, il ne se serait
guère risqué à avancer cette supposi-
tion. Nous en avons un peu ri, nous lés
survivants de cette famille, qui avons
vécu dans ce milieu; mais c'était un
peu excusable. Je puis Vous affirmer,
Monsieur, qu'au contraire, Jules Verne
était, de son éducation même, très éru-
dit, très au courant de tout ce qui pou-
vait servir à une documentation pré-
cise du romancier qu'il était avant tout
(c'était une affirmation à laquelle il se
plaisait), et je sais toutes les recher-
ches qu'il faisait , toutes les notes qu'il
accumulait pour ses travaux; je sais
aussi la surprenante mémoire classifi-
catrice qui lui permettait de trouver,
lorsqu'il était nécessaire, les précisions
voulues.

La nomination de M. Quesnay
La protestation platoni que du nou-

veau directeur de la Reichsbank à l'oc-
casion de la nomination d'un Fran-
çais à la direction de la B. R. I. fait
dire au Temps :

On est en droit de penser que la
protestation de M. Luther ne fut pas
insp irée par des considérations de
princi pe, mais uniquement commandée
par le souci de donner une satisfac-
tion à cette partie de l'opinion alle-
mande qui prend toujour s et partout
systémati quement position contre l'in-
térêt français. H est absurde d'insinuer
que , parce qu'un Français est placé à
la direction générale de la Banque des
règlements internationaux , celle-ci
pourrait ne pas favoriser dans toute
la mesure du possible une sincère col-
laboration entre la France et l'Allema-
gne. C'est le contraire qui est vrai.
L'attitude de M. Luther procède plutôt ,
semble-t-il, de l'esprit dans lequel agis-
sait M. Schacht, son prédécesseur à la
présidence de la Reichsbank, qui n'a

pas facilité, on le sait, le règlement
complet et définitif des réparations.

Mettons en regard de ce commentai-
re français ceux de quelques journaux
allemands. La Germania écrit :

La nouvelle banque n'a certainement
pas, par cette élection , raffermi son
prestige et son autorité. On a commis
une erreur psychologique qui ne faci-
litera pas la tâche du nouvel institut
financier. Nous espérons toutefois que
M. Quesnay, qui jouit d'une renommée
intern ationale, comme financier, par-
viendra à orienter le règlement de la
question des réparations dans un; sens
purement économique. Mais, même si
une collaboration loyale s'établit entre
les représentants de l'Allemagne et le
directeur général de la Banque des rè-
glements internationaux, l'Allemagne ne
manquera pas de faire valoir son opi-
nion de principe, lorsque l'occasion
s'en présentera.

La Deutsche Tageszeitung et les or-
ganes nationalistes se montrent plus
violents :

La question que nous posions ré-
cemment, écrit le journal agrarien , se
trouve résolue. La Banque des règle-
ments internationaux est un instru-
ment de la France. La bonne volonté
apportée pendant cinq ans par M. Par-
ker Gilbert pour placer le problème des
réparations en dehors des terrains po-
litiques va être remplacée par une po-
liti que dans le sens de la nation créan-
cière la plus intransigeante et qui nous
est la plps hostile.

De la Gazette générale de l'Allema-
gne :

Le prélude n'est pas rêpouissant.
Mais la responsabilité de la Banque
pour l'avenir n 'incombe pas seule à M.
Quesnay. Le pouvoir du directeur gé-
néral aura des limites tracées par son
président, c'est-à-dire par les Améri-
cains.

Le Vorivaerts constate que l'élection
unanime de M. Quesnay montre que
l'Allemagne était bien mal conseillée
dans son opposition. • _ Y

M. Tardieu a le vent en poupe
Du Journal de Genève :
M. Tardieu , en prolongeant au-delà

de Pâques les travaux parlementaires,
s'était expose à un assez grave danger.
On pouvait craindre que l'opposition
d'extrême gauche ne profitât des cir-
constances parlementaires ainsi déter-
minées pour tendre une embûche au
gouvernement. Il semble maintenant
que le péril soit écarté.

D'abord, il semble qu'un empêche-
ment provisoire se soit produit. La
commission des finances, centre ordi-
naire des intrigues antiministérielles, a
donné son approbation au projet de
dégrèvements déposé par le gouverne-
ment , ou du moins, ne l'a amendé que
sur des points en somme secondaires.
Cela semble indiquer que ceux qui , en
général , dirigeaient les opérations con-
tre le ministère au pouvoir, estiment
que le moment n 'est pas favorable.

D'autre part, et surtout , M. Tardieu
parait décidé à ne pas poser la ques-
tion de confiance j usqu'à la séparation
prochaine. Dans ces conditions, ses ad-
versaires pourraient éventuellement
fa ire voter des textes plus ou moins
saugrenus ou imprudents, mais cela ne
leur procurerait aucun avantage im-
médiat , puisque le président du con-
seil est résolu , le cas échéant, à céder.
L'attitude adoptée par le chef du gou-
vernement n'augmente peut-être pas
énormément son prestige, mais elle le
met momentanément à l'abri d'un ac-
cident ; du moins cela semble proba-
ble.

On croit toujours que les Chambres
pourront se séparer samedi, dimanche
ou au plus tard au début de la semaine
prochaine.

Prière de parti
La prière dans les écoles avait été

abolie en Thuringe, mais le ministre de
l'instruction publique — celui-là même
dont le retentissant démêlé avec le gou-
vernement allemand fut naguère l'objet
de copieux commentaires — M. Frick,
pour l'appeler par son nom, vient de la
rétablir.

Le fait passerait inaperçu n'était que
cette prière est celle d'un parti : elle
est nationale-socialiste ; n'était, en ou-
tre, sa rédaction. En lisant ce texte, on

r ;pense au « Médecin malgré lui » où Sga-
narelle tient à établir qu'il y a fagots
et fagots. Tout autant qu'il importe de
considérer les fagots en raison de leur
qualité, il convient d'examiner de près
la nature des prières. Voici le texte de
la prière nationale-socialiste dont l'au-
teur serait un poète anonyme :

« Père qui es aux deux, Je crois en
ta puissance. Je crois à la race et à la
patrie, à la force et à l'honneur des an-
cêtres. Je crois que tu es pour nous une
arme et un rempart Je crois que tu
punis la trahison envers notre pays et
que tu bénis les actions visant à sa
prospérité. Puisse l'Allemagne s'éveiller
à la liberté.»

Telle est l'invocation qu'entendront
chaque jour les jeunes Thuringiens, tel
est l'enseignement quotidiennement pro-
posé à leur méditation.

On a dit que l'homme oublie vite les
maux de la guerre. Peut-être pas celui
qui l'a faite lui-même, qui a tué et vu
tuer ; mais ce doit être vrai pour ceux
qui n'en ont eu que les' échos. Sinon
comment oserait-on tenter de réveiller
chez un peuple l'état d'esprit qui per-
mit le déclenchement des horreurs dont
quatre années furent remplies, pour ne
rien dire des privations dont elles s'ac-
compagnèrent et dont certains pays
supportent et supporteront encore
longtemps les conséquences.

Quand après s'être minutieusement
préparée, l'Allemagne entra en guerre,
une notable partie de sa population,
endoctrinée par les pédagogues de qui
elle attendait la vérité, n'avait pas du
tout le sentiment de s'écarter de la mo-
destie eh se croyant la nation élue par
un Dieu dont elle avait fait sa chose —
un Dieu allemand en quelque sorte,
qui ne pouvait que lui être propice.
De pareilles idées rentrent dans les im-
pondérables auxquels on fait si souvent
allusion lorsque le sort des pays se
joue sur l'échiquier du Destin. Il faut
donc une faculté d'oubli bien rapide
pour en replanter des boutures après
avoir goûté aux fruits amers de l'arbre.

Mais les socialistes-nationaux n'y re-
gardent pas de si près.

En dépit du premier» mot de son éti-
quette, ce parti appartient à l'extrême
droite. Et l'extrême droite allemande
n'a rien appris, et, lorsqu'elle prend des
leçons, elle va les demander à l'extrême
gauche. La « Gazette de Voss » a parlé
dernièrement des menées des socialistes-
nationaux au sein des diverses adminis-
trations et des grandes entreprises pri-
vées où, prenant modèle sur les commu-
nistes ils s'efforcent de se créer des
émules.

L'organe démocrate annonce qu'à la
suite de l'arrestation , dans une salle de
réunion, d'une quarantaine de socialis-
tes-nationaux, on a constaté qu'un ins-
pecteur de la justice et un secrétaire
de l'hôtel de ville se trouvaient parmi
les personnes arrêtées.

Ces gens sont mûrs pour toutes les
entreprises et la folie qui a dicté au mi-
nistre thuringien de l'instruction publi-
que sa décision touchant l'extraordinai-
re prière dont on a pris connaissance
plus haut, cette folie-là leur apparaîtra
comme un acte de haute raison.

Mais, encore une fois, il y a prières
et prières, et rien n'empêchera un au-
tre gouvernement d'en prescrire une à
la teneur bien différente. Les socialis-
tes-nationaux crieront-ils au sacrilège si
elle ne leur semble pas conforme à leur
orthodoxie ? Ils en sont fort capables.

Le difficile pour la masse sera de s'y
retrouver dans ces prières de parti, à
moins de s'en tenir résolument à celles
de l'Eglise, ce qui serait en tout cas
moins compliqué, F.-L. S.
>_ __5__iS_______i$55*ï_«0S5_ ____»5_

La situation du te Franc©
Après la signature du JraHé de tendres

(De notre correspondant de Paris)

reste ce qu'elle était auparavant, mais la sécurité
générale ne se trouve pas consolidée par les accords qui

viennent d'être signés
PARIS 24 avril. — Le traité de Lon-

dres, à quoi a abouti après plus de
trois mois de travaux la conférence na-
vale, ne pèche pas. il faut le reconnaî-
tre, par excès de clarté. Mais les Anglo-
Saxons, de quelque côté de l'Atlantique
qu'ils habitent, aiment assez le vague,
l'imprécision des termes dans les docu-
ments diplomatiques. L'un d'entre eux
n'avouait-il pas, il n'y a pas bien long-
temps, avec un bon sourire, que cette
obscurité était parfaitement voulue et
qu'ils en tiraient avantage en mainte
occasion.

Le point principal qui ressort de ce
traité est la confirmation que, théori-
quement au moins, l'Angleterre, se sen-
tant désormais incapable de lutter con-
tre la puissance grandissante des Etats-
Unis, a fait abandon, vis-à-vis de l'A-
mérique, de son hégémonie séculaire
sur les mers, en acceptant la parité en-
tre ses propres forces navales et la flot-
te américaine. A ce point de vue, le
22 avril 1930 nous apparaîtra peut-être
plus tard —¦ dans une vingtaine ou une
trentaine d'années d'ici — comme une
sorte de tournant de l'histoire et le
point de départ d'une ère nouvelle.

Si le traité consacre la puissance ma-
ritime des Etats-Unis, il révèle égale-
ment que ceux-ci entendent rester fidè-
les à leur politique d'isolement. Ils per-
sistent à rester à l'écart de toute con-
vention qui risquerait de les amener à
prendre part à un conflit européen. On
comprend fort bien qu'ils désirent, par
cela, réserver leur indépendance vis-
à-vis de l'étranger et garantir la liber-
té de leur commerce en cas de guerre.
Mais cela, précisément, montre que la
solidarité internationale, au lendemain
du pacte Kellogg-Briand, reste un vain
mot, vide d'ententions, lorsqu'on .en
vient aux réalités des relations entre
les peuples.

On comprend donc que cette atti-
tude, comme la position de défiance
adoptée par l'Angleterre vis-à-vis d'un
accord européen — . auquel pourtant
son intérêt réel la portait à collaborer
— ait influé profondément sur la po-
sition de la France. Nos délégués, dis-
posés pourtant à faire des sacrifices en
échange d'Une sécurité plus grande, ba-
sée sur un appui mutuel plus efficace,
ont dû, finalement, imiter la réserve
de leurs partenaires. D'autant plus que
cette réserve était encore justifiée par
les prétentions italiennes, sans nécessi-
tés véritables, à une parité navale avec
la France. Sans nécessités véritables,
car, comme nos délégués l'ont lumi-
neusement exposé à Londres, la situa-
tion des deux pays n'est, en aucune fa-
çon identique. La France dépasse, en
effet , l'Italie, tant au point de vue des
conditions géographiques (eaux territo-
riales, lignes de communication avec les
colonies), qu'à ceux du mouvement ma-
ritime et du mouvement commercial
dans des proportions qui vont , suivant
la nature de ces considérations, du sim-
ple au double et au quadruple.

C'est cet ensemble de faits qui a
obligé nos délégués à maintenir la to-

talité des revendications françaises*
c'est-à-dire le « statut naval » national*
lequel, comme on l'a fait observer
d'ailleurs, constitue déjà une diminu-
tion très importante sur nos projets pri-i
mitifs. Ce statut naval était pourtant
bien modeste. Il représentait, hors deS
navires de ligne, pour lesquels nous
avons accepté la parité avec l'Italie
parce qu'ils nous intéressent peu en!
raison de leur coût: porte-avions 60,960
tonnes ; navires légers, 390,000 tonnes;'
sous-marins de haute mer, 96,000 ton-
nes ; sous marins côtiers, 28,800 ton-
nes ; navires spéciaux, 51,774 tonnes ;•
total, 805,334 tonnes.

C'est là un minimum au-dessous du-
quel la France ne serait plus en me-
sure d'assurer la sécurité de ses côtes
et la protection de ses routes maritimes
et de ses colonies. D'aucuns pensent
même — et peut-être n'ont-ils pas tort
— que ces forces sont déjà insuffisan-
tes. Quoi qu'il en soit, félicitons-nous
en tout cas qu'on n'ait pas accepté de
les réduire encore. Car qui donc ose-
rait soutenir, après cette conférence da
Londres, qu'un conflit n'est plus à
redouter ? Cette éventualité n'est-elle
pas prévue, implicitement, dans cette
« clause de sauvegarde » dont la rédac-
tion, soit dit en passant, semble avoirj
été particulièrement diffi cile? On peut*en effet, la résumer comme suit : aus-
sitôt qu'une des puissances contrac-
tantes éprouvera des craintes — de_
craintes « justifiées », est-il dit, mais
qui en sera juge t — au sujet de l'atti-
tude d'une autre puissance quelconque
et qu'elle estimera que le soin de sa
sécurité exige une augmentation de sai
force navale, elle en préviendra ses co*
contractants, ouvrant « ipso facto » à'
ceux-ci le droit de procéder à une
augmentation équivalente.

Point n'est besoin de longues réfle-
xions pour voir que cette « clause dé
sauvegarde » suffit à infirmer toutes les
dispositions des accords dont la rédac-
tion a exigé plus de trois mois d'étu-
des, de' recherches et d'ardentes dis-t
eussions. Observons aussi que la puis-
sance « menaçante » ne manquera sans
doute pas, si elle a en effet de mau-
vais desseins, d'en précipiter l'exécu-
tion sans attendre que l'adversaire fu-
tur ait bénéficié de sa prévoyance. Au-
trement dit, la démarche du « menacé .
déclenchera probablement le conflit-

Ce manque de sécurité réelle aurait
pu être évité si l'on avait accepté lesi
suggestions françaises d'un pacte de ga-
rantie mutuelle. On ne l'a pas fait et
c'est regrettable. Et il semblé bien, à
en juger d'après certains articles pa-
rus dans la presse anglaise depuis 48
heures, qu'on ne soit pas loin de le
regretter maintenant. Et c'est une sorte
de satisfaction qu'on éprouve, aujour-
d'hui , de voir que, à rencontre de cer-
taines hypocrisies qui tendaient à mon-
trer la France comme ayant tenté de
torpiller la conférence, on reconnaît,
maintenant , que seul le peuple fran-
çais, pourtant si nationaliste, a eu une
conception « internationaliste » de la
sécurité. M. P.

Intéressantes expériences
(De notre correspondant de Zurich.)

Les personnes qui, par hasard, se
trouvaient à Dûbendorf l'autre jour ,
n'ont pas manqué d'être intriguées par
les allées et venues de deux avions qui
ne se quittaient pas d'une semelle, si
l'on peut dire ; lorsque l'une des ma-
chines s'élevait ou s'abaissait, même de
peu de chose, la seconde suivait instan-
tanément, à tel point que l'on se de-
mandait si les deux appareils distants
pourtant l'un de l'autre de quatre cents
mètres environ, ne formaient pas un
seul et même tout. Entre les deux ma-
chines, la distance restait exactement la
même, quelles que fussent les évolu-
tions de la machine supérieure. Mais au
moment où l'on s'y attendait le moins,
ne voilà-t-il pas que l'appareil qui se
trouvait en dessous fondit en l'espace
de quelques secondes pour tomber à
terre sous forme d'un vulgaire paquet
de bardes, cependant que l'autre avion
atterrissait après une magistrale des-
cente en vol plané.

La clef du mystère ? Oh ! pas bien
compliquée. En l'espèce, il s'agissait
d'expériences effectuées à l'aide d'une
cible-avion inventée par l'aviateur alle-
mand Ernest Udet, qui se fit connaître
pendant la guerre. Après des essais qui
furent assez longs, Udet a imaginé la
préparation d'une surface de gaze de
forme triangulaire, et représentant 80
mètres carrés environ ; sur cette toile,
il a appliqué le dessin d'un avion de
chasse grandeur nature, qui est suspen-
du à un véritable avion à l'aide d'un
câble léger qui peut avoir jusqu 'à 1000
mètres de longueur. Le système de fixa-
tion est tel que lorsque l'avion est en
plein vol, l'aéroplane-fantôme qui suit
ce dernier dans sa course se présente
d'une façon si naturelle qu'à une cer-
taine altitude l'illusion est absolument
complète.

Inutile d'insister, je pense, sur l'im-
portance de cette invention , qui permet-
tra aux aviateurs et aux défenseurs pos-
tés à terre de s'exercer au tir contre
une cible qui, par rapport à la rapidité
du déplacement, présentera toutes les
qualités d'une machine véritable. A en
juger d'après les essais qui ont déjà été
faits à l'étranger avec cette cible vo-
lante, l'avion-moteur ne court aucun
danger du fait du bombardement de la
panosse qu'il remorque dans sa course,
et cela grâce à la distance d'un kilomè-
tre qui l'en sépare.

L'on ajoute que l'invention de l'avia-
teur Udet pourrait trouver également
d'intéressantes applications dans le do-
maine de la réclame, et qu'elle marque
un progrès évident sur l'« écriture cé-
leste », qui fut en vogue pendant un cer-

tain temps. Quoi de plus facile, par
exemple, que de peindre sur la gaze un
objet-réclame quelconque, ou un texte
en grosses lettres ? Que cela constitue
un ornement du ciel, je n'irai pas jus-
qu'à l'affirmer ; mais, que voulez-vous,
dira-t-on : il faut être de son temps.

... A quand , au surplus, le hamac vo-
lant ? Je suggère cette géniale trouvail-
le à quelque inventeur de génie, qui
lira peut-être ces lignes. Un monumen-
tal hamac sous un avion, une échelle
de cordes pour se garer dans ce dernier
au moment de l'atterrissage : il n'en
faudrait pas davantage pour rendre pos-
sibles des randonnées aériennes dont la
seule pensée vous fait venir l'eau à la
bouche.

ECHOS ET FAITS DIVERS

A quoi on reconnaît
un parlementaire yankee

Au congrès des organisations fémini-
nes pour la réforme de la prohibition,
la belle-fille de feu le président Roose-
velt, Mme Archibald Roosevelt , n'a pas
hésité à déclarer que, de quelque ma-
nière qu'ils votent dans les assemblées,
en ce qui concerne cet aspect de la po-
litique américaine, les sénateurs et les
représentants « boivent tous ». Elle a
cité, à l'appui de ses dires, un certain
nombre des expériences personnelles
qui l'amenèrent à constater qu'un par-
lementaire ne se refuse jamais à boire.

Un souvenir
sur le comte de La Vaulx

Le comte de La Vaulx avait une pre-
mière fois failli périr dans une ascen-
sion.

On se souvient qu'au printemps de
1923, pour commémorer le centenaire
de la mort du physicien Charles, l'in-
venteur du ballon à gaz , avec filet et
nacelle, l'Aéro-Club avait reconstitué,
aux Tuileries, le mémorable événement
de décembre 1783.

M. Santos-Dumont avait fait faire un
ballon semblable à celui qui était parti
devant Louis XVI. Le comte de La
Vaulx, en mollets, perruque et tricorne,
figurait l'inventeur Charles.

Le temps était déplorable; dans sa
fragile nacelle, le comte de La Vaulx
risquait sa vie, tout simplement.

Le ballon de 1783 avait été poussé
par le vent vers Pontoise (il avait at-
terri à Nesles-la-Vallée) ; c'est-à-dire
dans le sens opposé à celui qu'on avait
prévu . On devine l'étonncment des gens
de la Brie lorsque, à la tombée de la
nuit , ce dimanche de mai 1923, ils vi-
rent tomber du ciel en si curieux ap-
pareil un gentilhomme du dix-huitième
siècle.
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Vous trouverez...

Selon l'astronome F. Baldet, la planète
découverte par lui serait une planète
différente de celle découverte en Amé-
rique. Voici M. Baldet devant son

appareil dont le réfracteur seul
pèse 11,500 kg.



LOGEMENTS
A louer, pour le 21 Juin, k une

ou deux personnes ,

petit appartement
au soleil. S'adresser Cassardes
No 12 a, 1er étage oo.

Rue Bachelin, à louer pour la
24 septembre,

deux beaux logements
un de trois et un de quatre piè-
ces, bains Installés, Jardins. Prix
modérés. Adresser offres écrites k
A. Z. 296 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

A louer pour le 24 Juin,

&0©Ef_ iE?_T
de quatre pièces, situé au soleil.
S'adresser rue du Château 11.

COLOMBIER
A louer dès maintenant , ap-

partements deux chambres, cui-
sine, dépendances. S'adresser Mlle
Vuille . rue Basse 23.

LOGEMENT
de deux chambres avec alcôve.
Epancheurs 9, 4me, 40 fr, par
mois. S'adresser au magasin
André Perret , opticien.

A louer pour le 24 Juin,

joli logement
de trois pièces, aveo chauffage
central. — S'adresser rue Saint-
Maurice 2, 1er.

A louer pour

séjour d'été
deux chambres avec cuisine non
meublées, ou meublées aveo pen-
sion. S'adresser k Mme Hugue-
nin, Vilars (Val-de-Buz). 

Séjour d'été
A louer à VllUers, un beau lo-

gement meublé. — S'adresser &
. M. René Cachelln, k Villiers.

A Epagnier
GARE B.-N.

PROXIMITÉ DU LAC et de
LA TÈNE

A louer DECX APPARTE-
MENTS de quatre chambres et
toutes dépendances. BeUes gale-
ries couvertes au midi. Magni-
fique vue. Construction récen-
te. — Pour renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS, notai-
re, k Salnt-Blalse. ç ô.

A LOUER
dès le début d'avril

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

Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
brée, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire ,
Seyon 3. 

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

Ml logement
an soleil, cinq chambres, deux
balcons. Faubourg de l'Hôpital 9,
3me étage.

A LOUER
à la BXTE MATILE, dans maison
en construction , pour le 24 SEP-
ÏEMBRE et 24 DÉCEMBRE,

UATRE LOGEMENTS DE TROIS
CHAMBRES, chambre de bain et
dépendances , chauffage central ,
eau, gaz, électricité. Vue étendue.
Prix : 1375 fr. — S'adresser k
l'Etude Wavre, notaires, Palais
Bougemont , Neuchâtel. ' .

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

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

A louer, belle villa, O
chambres, grand jar-
din. Etude Branen, no-
taires, Hôpital 7.

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

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

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

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

CHÂiBBES
A louer grande chambre au

centre de la ville. Rue du Coq
dinde 10, Sme étage.

Jolie chambre indépendante ,
Beaux-Arts 1, 2me. c.o.

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

Jolie chambre. Pertuis du _3oê
No 8, 2me. c.o.

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

Citant bre
meublée

Evole 13, 1er étage. 
Jolie chambre à monsieur ran-

gé S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2 . au 3me étage. c.o.

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

Demoiselle ou dame trouverait

chambre
éventuellement pension, dans vil-
la bien ensoleillée.

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

Belle chambre. Soleil. Fahys 87 ,
1er, â gauche. c.o.

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

PENSIONS
Belle chambre et pension soi-

gnée. Rue de la Côte 46 a. o.o.

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

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

CHAMBRE E- PENSION
pour monsieur. Pourtalés 1, Sme.

Une pension bourgeoise
Rod. Haesler, Côte 19. oo.

A louer

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

PENSION
rue Saint-Maurice 11
On prendrait encore quelques

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

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

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

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

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

LOCAL DIVERSES
Pour bureau

grande chambre non meublée In-
dépendante. Terreaux 7, 2me, dr.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Râteau 4, 1er étage.
Jolie chambre Indépendante k
louer. Conviendrait spécialement

pour bureau
Rue Pourtalés 10. Pour visiter.
s'adresser Beaux-Arts 21.

A louer un

panneau-réclame
dans belle situation. Etude René
Landry, notaire , Seyon 2, Neu-
châtel.

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

A louer dès 24 Juin,
grand magasin centre
ville. Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche

tau pour si
dans le voisinage de l'avenue de
la gare, rue Louis-Favre , Tertre,
Bercles ou Faubourg de l'Hô-
pital. Ecrire case postale 6654,
Neuchâtel .

On cherche

chambre Indépendante
centre ou environs. Offres case
postale 303.

QOQQOOOOOOOOOOOOOOOO
On cherche k louer pour

iiiiF ut
malsonnette ou logement meu-
blés, sur une des rives du lac de
Neuchâtel. Faire offres à case
postale 6654, Neuchâtel.
OOQOQOOQOQQOOOQQOQOO

24 juin
On cherche logement de trois

chambres, au soleil , quartier
Serrières, Vauseyon, Maillefer,
Peseux. — Adresser offres écri-
tes à O. R. 320 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour dame âgée ,

chambre meublée
chauffable, rez-de-chaussée, ou
1er étage, au centre . Prix modé-
ré. Offres écrites avec prix sous
S. J. 324 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES
Je cherche pour Jeune fille de

15 ans place

pour aider
au ménage et où elle apprendrait
la langue française. Eventuelle-
ment place de volontaire dans
magasin. Condition principale :
vie de famille. Entrée k conve-
nir. Offres à Mme Saurer-Tellen-
bach, Bttren-sur-Aar (Berne).

Ss& âk_t m Aj eune fille
âgée de 16 ans, désirant appren-
dre la langue française, cherche
place dans bonne famille de la
Suisse romande, pour aider au
ménage ou au magasin (éventu-
ellement comme deml-penslon-
nalre ou volontaire).

S'adresser à M. J. Cuenl, Ins-
tituteur, Zwlngen (Jura bernois).

JEUNE FILLE
de 22 ans, cherche place da
femme de chambre ou bonne à
tout faire. Vie de famille dési-
rée. Offres détaillées avec lndl-
oation de salaire k Mme Dubler,
Rocher 26 , Neuchâtel .

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

volontaire
dans bon ménage. Aiderait aux
travaux du ménage ou de bu-
reau, ou s'occuperait d'enfante,
tout en apprenant la langue
française à fond. Offres écrites k
O. J. 800 au bureau de la Feuille
d'avis.

Jeune fille
de 18 ans, aveo quelques notions
da la langue française, cherche
place dans famille, pour aider
au ménage. Petits gages désirés.
Entrée Immédiate ou date à con-
venir. Adresser offres écrites à,
J. K. 326 au bureau de la Feuille
d'avis.

Dame veuve, d'un certain âge,
Cherche

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

PLACES
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
Nyd-«»ger, Colombier.

On cherche pour le 8 mal ou
date k convenir, une Jeune fille
très capable , protestante, sa-
chant bien faire la cuisine et
parlant le français comme

bonne à
tout faire

Bons gages et bon traitement.
Eté k la campagne. Ecrire case
postale 6654, Neuchâtel . 

Bonne à tout faire
expérimentée, connaissant cuisi-
ne et couture est demandée pour
petit ménage. S'adresser k Mme
Clerc-Meuron, Avenue de la ga-
re No 17. -

On cherche

jeune fie
comme aide de la maltresse de
maison, dans bonne famille k
Berne. Occasion d'apprendre toi-
les travaux du ménage ainsi que
l'allemand. Vie de famille. Offres
sous chiffres V 4289 Y k Publl-
cltas . Berne, JH 3807 B

On cherche pour fin mal,

jeune fiile
sérieuse, aimant les enfanta, pour
les travaux d'un ménage soigné.
S'adresser à, Mme J. Pfaff , Stade
No 2. |

On demande

JEUNE FILLE
propre et active pour les travaux
du ménage. Adresser offres écri-
tes à C. P. 318 au bureau de la
Feuille d'avis. 

L'Hôtel des Tilleuls, à Gorgier
cherche pour entrée Immédiate
ou k convenir une bonne

fiiie de cuisine
Adresser offres avec références.
On demande

amMB FILLE
forte et de bonne volonté sa-
chant si possible un peu cuisi-
ner, ou Jeune cuisinière. Gagea
50 k 80 fr. Entrée au plus tôt. —
Adresser offres au Restaxirant de
la Poste, Sainte-Croix ( Vaud).

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

On demande une

jeune fiiie
propre et active pour aider k Vbf-
flce et au ménage. Bons gages.
S'adresser par écrit au Casino de
Morges. 

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

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

EMPLOIS DIVERS
Suisse allemand, de 23 ans,

cherche n'Importe quelle

occupation
en Suisse romande (Neuchâtel ou
environs préférés). Adresser of-
fres écrites k Emile Stutz , ruelle
Dublé 3, Neuchâtel. 

Clinique pour maladies nerveu-
ses cherche

gouvernante
expérimentée. Références exigées.
Ecrire sous chiffres M. 6188 X k
Publlcltas, Genève. JH 30994 A

jeune homme
âgé de 17 ans, grand et fort, par-
lant assez bien le français,

cherche place
si possible dans maison où on
parle exclusivement le français.
Connaissances des travaux de Jar-
dinage et de maison. Entrée k
convenir. Faire offres à Case tran-
sit 447, Berne. JH 3616 B

On cherche pour entrer tout
de suite

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

Jeune fille , 16-17 ans, trouve-
rait place de

demoiselle de bureau
dans commerce de gros, à Corcel-
les. Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites avec prétentions à
y. 321 au bureau de la Feuille
d'avis. _____

Directrice
Dame de 38 ans, présentant

bien, d'une grande expérience,
douce et dévouée , cherche place
dans asile de vieillards, orpheli-
nat, maison de repos ou autre;
Entrée Immédiate ou date à con-
venir. Prétentions modestes. Fai-
re offres avec conditions & D.
R. 323 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Quelques

machinistes,
ébénistes,
polisseurs

sont demandés pour entrée Im-
médiate par la Fabrique de meu-
bles
BACHMANN & Cle, TRAVERS

Places stables.
On cherche pour la campagne

un

jeune homme
sachant bien soigner deux che-
vaux et faucher. Aurait l'occasion
d'apprendre la langue allemande.
S'adresser à M. Jak. Bongnl ,
Krlech'enwil près Laupen.

Garage de la ville cherche pour
entrée Immédiate un bon

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

Bypseur-peintre
est demandé. Travail assuré. B'a-
dresser à Boradori , Corcelles.

On cherche pour tout do suite

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

On demande un

apprenti cordonnier
S'adresser ohez G. Llnder, St;

Honoi'é 14.
Jeune fille cherche place pour

apprendre le service
dahs confiserie ou tea-room de
préférence. Offres k Frieda Tho-
ml, Walperswll p. Aarberg (Ber-
ne).

On cherche un

apprenti coiffeur
S'adresser chez M. Fritz Bauer,

coiffeur , rue de Flandres.
On engagerait tout de suite

une

apprentie brodeuse
Se présenter k l'atelier de bro-

derie M & H. Dennler, rue du
Seyon 12 , Neuchfttel. 

Garage de la ville cherche pour
entrée Immédiate un

apprenti
mécanicien - chauffeur

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

On cherche

apprenti
réparateur de vélos et motos, ha-
bile et de confiance. Entrée : le
1er juin ou époque à convenir.
Robert Cornu, cycles et motos,
Moutier (J. B.) oo.

Couture
Apprentie demandée

Mlle GRASER, Seyon 6

On demande dans bureau
technique

apprenti dessinateur
Adresser offres écrites à N. 306

au bureau de la Feuille d'avis.
mgggggmttmtmmgttmgmmmmmmj àïgk

Perdus et trouvés
Trouvé , samedi, à Neuch&tel,

une

chaînette or
aveo médaillon. Prière de les ré-
clamer k Mlle Eglantine Evard.
Chézard.
f j__________________________tgmmmmgmtt

AVIS DIVERS
On cherche a placer

au pair
une J eune fille de la Suisse alle-
mande, désirant suivre les écoles
de la ville. Vie de famlUe deman-
dée et assurée. Offres écrites à
H. 322 au bureau de la Feuille
d'avis. 

JLeçons fr. 1.50
par heure

anglais, allemand, français, por-
tugais ; diplôme, méthode prati-
que, conversation. Offres écrites
k L. E. M., rue du Concert 6.

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

bas par

G. Mojon, tapissier
ÉCLUSE 40

Belle collection de tissus à dis-
position.

Jaana repasseuse
se recommande pour travail en
Journée, à domicile. S'adresser à
Mlle Yvonne Huguenin, Vllaxs
(Val-de-Ruz).

Croix +lu
Réunion des deux groupes du
Vignoble, dimanche 27 avril,
à 14 h. 30, dans le temple

de Peseux
Invitation cordiale k tous

Jeune peintre
capable cherche place dans bon-
ne entreprise où 11 apprendrait
la langue française. Entrée k
convenir. Max Notter, peintre,
Boswll (Argovie).

Concierge
Ménage sérieux cherche place

dans Importante usine où ban-
que. Bonnes références et " cau-
tion à disposition. Adresser of-
fres écrites à P. L. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis. . .. ,! .i ; .In t

Aide jardinier j
On demande un aide Jardinier

et pour travaux de maison. S'a-
dresser « Maison Blanche », Mau-
Jobla 15 , Téléphone 3.90- 

Bureaux
Jeune dame cherche k entre-

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

Caviste
Jeune homme sérieux et sobre,

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

On demande Jeune homme
qualifié comme

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

VOLONTAIRE
Jeune homme désirant faire

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

_^̂ ^
Place pour un Jeune

iiii liii i!
, de tiureàu. Faire offres écrites
sous S. A. 308 au bureau de la
Feuille d'avis.

Entrepreneur demande

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

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

Vendeuse
Jeune fille , 23 ans, connaissant

k 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.
819 au bureau de la Feuille d'a-
vis

Apprentissages

On cherche, pour bureau, à Nenehâtel

I un apprenti %
^r Petite rétribution dès le début. — Présenter offres ^^4> détaillées par écrit sous chiffres U. A. 325 au bureau JL
^. 

de la 
Feuille d'avis.
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I Les Avis
. Mortuaires

I

sont reçus Jus»
qu'à 7 h. 30 du
malin au plus
tard pour le nu-
méro du jour
même.

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

Un seul manuscr i t
suitit pour livrer rapi-
dement des taire part et
pour insérer l'avis dans

I Feuille d'Avis I
I de Neuchâtel 1
g 'A toute demande de g
g renseignements, prière 9
0 de jo indre un timbre 0
o pour la réponse. Q
o . O
OOOOOO0OOOGOOOOOOOOO

Mile NELLY JENNY
PREMIER-MARS 22

LEÇONS d'iWGlilS
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. 
Pensionnat demande

maîtresse
pour enseignement ménager
(deux après-midi par semaine).
Demander l'adresse du No 311
au bureau de la Feuille d'avis.

Remerciements

Monsieur Ferdinand H

j Monsieur et Madame ¦

S idrlen BOREL et leurs en- S
n fants, remercient bien sin- ¦
H cèrement toutes les person- 9
9 nés qui leur ont témoigné I
S tant de sympathie à l'occa- fl
M sion du grand deuil qui les 9

H Les familles BENKERT , 1

j| profondément touchées des 9
m nombreux témoignages d'af- M
H fectlon et de sympathie qui ¦

S leur ont été adressés, remer- ¦
M cient bien sincèrement tou- 9
m tes les personnes qui ont jl
B pris part k leur grand deuil. 9

j Neuchâtel, le 25 avril 1930 M

La famille de feu Mon- B
H ..leur Pierre BORNAND , re- I
9 mercle sincèrement toutes 9
B les personnes qui lui ont H
H témoigné tant de sympathie H
H dans le grand deuil qui vient 1
9 de la frapper.
i | Cortaillod , 25 avril 1930. (__|
_$_____________________ B____ -__E___B___H__i

¦_ _ .«BfflsiHisroafflBRSSEa-a.-rasffl isHaHïaBaaaBfgBisssraffl iEœœH
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LEÇONS |
d

TENNIS !
par

Pro?. E. A. R9CHË._ E I
T R A I N E R

œ f L - > B
Y _ _  V ' '̂ TVe Û P°mm'er P.
¦ mmM*1"*» TÉLÉPHONE 820.¦ ¦
aSHBHEflHœ_HHnHaaCBKB£BUG_Ka___E«œ__aS3BBHBJ_i

-ij_ vw-_ itt-. Â ij ns _̂9M»i.MK-Kir. r̂ _̂..K nj i .̂..- .-.:-.\.j  *. '*_  L-,_ tix ..._ ..L- m̂_ i.w.i.._ i*?v
ẑm_<irj..v. r̂.m-tMt

CABINET DENTAIRE

Georges EVA RD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « W1P LA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur . — Plombage. - Soins conscien cieux .
N K l i C H A T E I .  Tel 18.11 Hôpi ta l  11

Pour paraître au début de l'été 1930
chez les éditeurs DELAÇHAUX & NIESTLÉ S. A.,

à Neuchâtel

Guillaume FâSiL
1489-1565

Biographie nouvelle, écrite d'après les documents origi-
naux par un groupe d'historiens, professeurs et pasteurs
de Suisse, de France et d'Italie. Ornée d'un portrait eh
couleurs et de vingt-quatre illustrations hors-texte,

cartes et tableau généalogiques. _
Un volume in-4" (19X25 cm.) de six cents pages environ.

j PRIX DE SOUSCRIPTION : broché fr. 20.— relié fr. 25.—
Tirage à part, numéroté , sur papier pur chiffon , broché

fr. 50.— relié fr. 75.—
(Ces prix seront . augmentés à la sortie de presse de

l'ouvrage).
Prospectus envoyé sur demande

Hâtez-vous de souscrire !

©S3©ô9©a©©»«d«®e©ô© _ >

1 Pédicure ]
S Beaux-Arts N° 7 |
| 2™ étage, Tél. 982 •

1 r D. linriiter 1
© diplômée E. F. 0. M,, à Paris SSténographe©

L'Union sténographique suisse Aimé-Paris, section de Neu-
châtel , reprend ses séances d'entraînement dès le 28 avril
prochain.

Pour tous renseignements, se présenter au collège latin le
lundi , à 20 h. 15, ou s'adresser au président : M. M. Mon-
tandon , professeur , Bachelin 9, Neuchâtel. (Téléphone 9.92.)
mttmmmmmmmmtmmm,ttsmttm .s t .  IM_T. IIII I .I_.-_H--Bï I _ r -• - ' ¦————~-
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Dès dimanche prochain 27 avril, les cloches
de la Collégiale seront sonnées à 9 h. 45.
sm=iiiEmsni=iH=m=Mism=HJ-=m=

DCCUISrVIMINT WtClAUSf BANS US HUIT CTU M LMM MWH 1*94

ADRESSEZ-VOUS À LA GRANDE
MAISON DES HUIT CYLINDRES

La vogua est de plu* en plus aux Huit cyl cette année.
Pour y satisfaire Marmon présente la seule série de quatre
Huit cyl. en ligne qui existe au monde: chacune d'elles
dans une catégorie de prix différente, quatre splendides
réalisations d'une technique exclusivement spécialisée dans
ce type de moteur depuis déjà quatre ans. C'est à cet

¦: incomparable advantage que Marmon doit sa place de
premier rang dans la production 
1930. Il a l'honneur d'inviter la dien- J<($$ÊL P?S_!6î_K

Imporla tènr. exclusifs pour la Suisse ;

d^refe  Cr . d'Arc!» : ' . ¦ >•»>

/\G EN C E J\ M E R I C AIN E. S. A.

Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration

AARAU BALE LAUSANNE LUCERNE ZURICH

XEUCHATEIi : GARAGE HIRONDELLE S. A., 15, rae du Manège.

du

Comptoir de Neuchâtel
de l'Industrie et du

Commerce
Le tirage des 10 gros lots a eu

lieu de 24 avril 1930 k la Prélec-
ture de Neuchâtel.

Ces . 10 gros lots sont sortis
dons l'ordre suivant : le billet

No 7 gagne le premier lot
» 9 » deuxième lot
> 4 » troisième lot
> 10 » quatrième lot
» 6 P cinquième lot
» 2 » sixième lot
» 8 » septième lot
» 1 » huitième lot
» 8 » neuvième lot
» 5 .  » dixième lot

Les lots doivent être retirés au
plus «f chez Schinz," Michel Se
Cle, Sa/irit-Maurloo 10, Neuchâtel
contre présentation du billet.

La liste. officielle du tirage pa-
rait aussi dans la Feuille, offl-

- clelle dû samedi 26 avril 1030.

Jeun@ fille
est demandée comme volontaire dans magasin d'alimentation
de la ville. Bonne instruction exigée avec connaissance de la
langue allemande, si possible. Rétribution immédiate. Offres
écrites avec bonnes références sous initiales S, A. M. 217 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche ponr tout de suite une

secrétaire d'hôtel
pour nn 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 lea offres aa

Bureau fiduciaire et de révision Bienne S. A.
rue de Nidau 29, Bienne



Bôle. Beaux terrains
à bâtir aux Draizes. —
S'adres. Etude Brauen,
notaires.

A VENDRE
Bois de feu

beau cartelage foyard de 27 à,
28 fr. le stère rendu ; beau car-
telage sapin de 19 à 20 fr. le stère
rendu ; fagots foyard à 80 fr. le
cent, deux tas de perches pour
tuteurs et échafaudages ; 1000
poignées de

paille
pour la vigne. — S'adresser P.
Oesch, Favarge-Monruz.

Occasions
Poussette, lit , chaise d'enfant,

le tout en parfait état, à vendre
pour cause de départ. Pressant.
S'adresser Louis-Favre 15, au 1er.

Mobilier
d'atelier de peinture
buffet, casiers, charrettes à deux
et quatre roues, k vendre. S'a-
dresser Râteau 4, 1er étage.

. i i

A vendre un petit

char à pont
tout neuf. Prix fr. 140.—. S'a-
dresser à Mme Troutot, Ruelle
Dublé 3, Neuchâtel.

A vendre excellent

potager
trois trous, bouilloire et four,
brûlant tous combustibles. Ernest
Durig, Bôle. 

Gagné à une loterie

gramophone
meuble jamais employé, neuf,
doubles ressorts, arrêt automati-
que, valeur 310 fr. k enlever pour
fr. 260.—. Offres à case postale
No 15.

A VENDRE
Bignan sport , 6 HP, 650 fr., une
limousine, 6 cyl., 14 HP, en bon
état de marche, 1800 fr. — On
échangerait pour la moitié du
prix , marchandises quelconques.

Demander l'adresse du No 327
au bureau de la Feuille d'avis.

Couvées
naturelles Wyandotte, Plymouth
et du Pays. Oeufs à couver. Pou-
les et lapins pour élevage. Bas
prix. M. Favre, près gare, Cor-
celles.

Fourneau à repasser
six plaques et cage pour oiseaux,
à vendre. Terreaux 7, 2me à dr.

Livres
de lre secondaire garçon, k ven-
dre. H. Obrecht, teinturerie,
Seyon 7 b. 

A vendre faute d'emploi

poste de T. S. F.
k cinq lampes, Marconi complet,
et \ine pu deux lampes. — Pou-
drières 55.

Serruriers
à remettre à Yverdon pour cause
de décès atelier bien situé et ou-
tillé. — Adresser offres écrites
sous 512-13 ïv, à Publlcltas,
Yverdon. JH 35278 L.

BAUME ST-JACQUES
C. TRAUTMANN

H ¦ pharmac , Bâle. Prix fr, 1.75
f  Contre les plaies : ulcéra-
t tions, brûlures, varices et

jambes ouvertes, hémorroï-
des affections de la peau,
engelures, piqûres, dartres,

exzémas, coups de soleU.
Dans toutes les pharmacies.
Dépôt général : Pharmacie

f i,  St-Jacques, Bâle.

OCCASION
deux lits Louis XV, une place,
deux lits Renaissance, une place,
lits en fer, une place et deux
places, lit bois, deux places, le
tout à l'état de neuf , complet
ou séparément ; un lavabo-com-
mode. S'adresser chez A. Kramer,
Valangin, tél. 67.06.

On offre à vendre

trois bonnes génisses
grasses. S'adresser chez Arthur
Monard, Maley s. Saint-Biaise.

*-—î _teàS S - - ! il T

uoiirmîures
_ Ŝureau
CALF.GUTKNECHT)

ACHETEZ

vos cahiers
et

fournifyres
d'école

A LA PAPETERIE '

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Escompte 5 °/o

Occasions
bien revisées

à partir de F?. 50.—

Ventes par acomptes

Smith Premier [• Ltd
Terreaux 8

NEUCHATEL
Téléphone 10.14

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

A vendre

Motosacoche 500 ce.
deux cylindres, éclairage et clak-
son Bosch. Compteur. Machine
en parfait état de marche. Modè-
le 1927-28. Charles Magnin, Cor-
celles. P 1522 N

§ Offre avantageuse en

1 à prix très bon marche
I Lainette imprimée iolis dessins nouveaux ' WffiJ'Si ïïs -.85
1 Soie artificielle rayée pour robes etU S_ S&ïïr _ __t _ _ i .90 |
'i I Phi _fâlIlKB imPrimée> J°lis dessins modernes, larg. 75/80 cm., J JJJ

fVÂnA «la SP&A SHA artificiel, ravissants dessins nouveauté, A
j UICpC MO Uliine larg. 90 cm., teintes garanties, le m. 5.20 4.20 **« 

_u p,îM. J~ ftLÏMft pure soie, uni, riche assortiment de teintes A QE
Irïepe Ue Wraane nouvelles, larg. 90 cm., le m. 11.25 10.— 7.30 ^iSO
n.2,.. J„ nL!HA fantaisie, pure soie, ravissants dessins nouveaux, C QgUrepe Ue Unme largeur 96 cm., le mètre 10.70 8.75 W.«9 g

I Toile de soie artificielle teintes uniK°u_ e8o cm., i. mètre 2.20 J
i Toile de soie pure soie nuances ££ ffât , i_ ». 5.85 4.S0 4.10 I
1 Moiré fantaisie belles mmés et dessi?_rgpeT* .ÏÏÏS, b mètre 4.20 I
I Duchesse pure soie toutes teintes J ĴŜ S?.** 2.25
I Popeline unie et rayée g* ff «S&ïï "SS*» 1.75
i Popeline fantaisie ton sur 1£ TX&, ie mètre 2.40
| '¦ GrépOn Uni toutes teintes, largeur 70 cm. . , . , , , le mètre -.75

fa6pnyr uni et rayé, très avantageux , . , -_ _ . . ¦_ le mètre —¦*«
EU 7_nk_ .i uni et rayé, belles qualités et nuances, I 9fl

ft.epSS|a largeur 50 cm., le mètre 1.90 1.45 ï »<¦»«

flw.AvcB jolies rayures et dessins pour chemises, I M K
! < UAÏOra largeur 80 cm., le mètre 1.90 1.65 i ¦W

ff H ,.%S_ B_ _ _  rayée à carreaux, grand choix, fl g,_\
UOIOniie largeur 100 cm., le mètre 2.10 1.95 1.70 » .HfW

I Cretonne fantaisie > ravissants dessinSj larseur 80 cmre mètre 2.20 f .50
1 Satinette imprimée superbe' grands dessins' large

^e8 __è_ . 2,20
1 Mousseline de laine to—tffiTS. 2.75 2.50 2.25 I
I Mousseline de laine bap nMSX^S^SL 3.8o 3.50 2.95 , 1
1 Pull over laine et soie ***£!£ _ H_ÏÏ?S_, 4.5o 4.25 3.75 I
I Pull over laine et soie dispSS #SJnS SKIS. «0 4.60 I
I Jérômette laine et soie le tissu ĵ &£_n * h mètre 6.— j

Urepe laine un i, toutes teintes, largeur 75 cm. . . le mètre 2.75 &«»«*

Soldes @t occasions - NEUCHATHL

VILLE DE fit NEUCH ATEL

Enseignement ménager
La Commission scolaire organise

des Cours pratiques de cuisine
Ces cours ont lieu dans les locaux de l'Ecole ménagère du

collège des Terreaux, une fois par semaine, de 19 à 22 h.;
ils sont de dix leçons.

INSCRIPTIONS : Mercredi 30 avril , de 19 h. à 21 h., au
collège des Terreaux (Annexe), salle No 10.

Les cours commenceront incessamment.
Finances d'inscription et d'alimentation : fr. 20.—.

Le directeur des Ecoles primaires et enfantines.

2^ îfey-yJ | w spécialité

¦ Bas fil soyeux _̂ _?\__ _!?r. "" "̂T1 1.95 É|
___^ Roe lil CiinAvian* entrée fantaisie, arrête mailles, ta- ill»
lll 

Dda III dUperiCUr ion pyramide, couture et diminu- 1|||
HH* tions, bien renforcés, jolie baguette grisotte, toutes •& AA ^^É
llll 

teintes la paire •¦»« ||| |

llll: Rac fîl of «_lÎA PlatIué! marque Royal, article très 1111^
|| || uao Bll CI 9US6 solide, pied entièrement renforcé, ta- 9 Aj R WÊÈ
||||| . Ion pyramide, toutes teintes mode la paire Wa'sBI IHÈ

Hil Rae At_ e_ s_ Halla la grande nouveauté de la sai- 1§||
|||| 0da U_ dUlC UClId Son, avec talon en pointe et très |||
lllil jolie baguette à jour , couture et diminutions, article «8 ftffj i ;||||
lllil très solide, garanti lavable, toutes teintes . . la paire Wa*5» ||| ^

iUl Rac Ai. enîo Ramhoi'-y 48 fin > qualité splendide, 
^^^

^^ 

oas 

ne 
soie Demuerg 0uriet fantaisie, taion py- e AA llll

§||| s§ ramide la paire 5J.5J8* 
^^^

^il Rac Ha C_ i_ Rpmhoi'fy ^ualité superbe, couture et §§||
^p 

D9S UC SOie DemiSerg diminutions , avec talon trois C 7E ^^
^^^ 

pointes ton sur ton , ourlet fantaisie, teintes mode, la p. "¦ Iw ^
^^É
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¦ BAS KAISER, L YSS, GUI M

mk N E U C H A T E L  B

^rj S j l̂ VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de Monsieur Alexan-
dre Cantln de construire une pe-
tite maison d'habitation aux
Draizes.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 10
mal 1930.

Police des constructions.

Y^pf lj COMMUNE
ujj ïïg. -_iii DB

HEP B OUDRY
VENTE DE BOIS

Le Jeudi 8 mal 1930, la Com-
mune de Boudry vendre par vole
d'enchères publiques dans ses
forêts du Champ-du-Moulln et
des Gorges, div. 59 et fiiv. 13, les
bols suivants :

215 stères sapjn
138 stères foyard
22 stères dazons

2478 fagots de coupe
46 rangs hêtre pour charronnage

5 troncs
}04 billes foyard cubant 33,61 m1

2 billes plane cubant 0,32 m"1 bille tilleul cubant 0,11 m»
Rendez-vous des miseurs k

9 heures au pont de Cucheman-
teau.

Ce bols est k port de camion.
Boudry, le 24 avril 1930.

Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre à Chambrelien
petite maison

avec Installation pour élevage de
volaille, deux chambres, cuisine,
cave. Eau, électricité. -2400 m2 ,
clôturé.

Versement nécessaire fr. 6000
S'adresser k l'Agence Roman-

de, B. de Chambrler, Place Purry
No 1, Neuchâtel.

Jolie propriété
à vendre à l'ouest de la ville.
Maison de six chambres, confort
moderne, Jardin , verger en plein
rapport. — Belle situation , dans
quartier tranquille. Facilités de
paiement. Adresser offres écrites
à T. B. 252 au bureau de la
Feuille d'avis.

A vendre à

Cormondrèche
maison de deux logements ,
grand garage, vigne. Prix avan-
tageux. S'adresser pour visiter à
Paul BURA, Temple-Neuf 20,
Neuchfttel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

A vendre :
Maillefer : maison avec atelier et

2 logements de 4 chambres.
Côte: Villa 9 chambres, beau Jar-

din.
Evole : Villa 8 chambres, Jardin.
Centre ville : Grande propriété 13

chambres. Jardin.
Maillefer : Terrain à bâtir 2400

m=.
Bue Matile : Terrain à bâtir 3600

m .
Vallon Ermitage : Beaux terrains

a bâtir , morcellement au gré
des amateurs.

Evole : Terrain à bâtir 1078 m>.

Séjour d'été
A vendre, dans une des plus

belles situations au Val-de-Ruz,
un beau

chalet
habitable toute l'année, cinq
chambres, cuisine, cave, eau,
électricité. Jardin , verger avec
nombreux arbres fruitiers en
plein rapport. Meublé ou non
meublé. Prix et conditions très
avantageux. S'adresser à Croix-
Fédérale. Dombresson. Tél. 63.

On cherche à acheter

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

A vendre tout de suite , a l'ou-
est de la ville. Jolie

petite
maison

de bonne construction. Deux lo-
gements, jar din (garage à proxi-
mité). Vue imprenable sur le lac
et les Alpes. Air pur. Quartier
tranquille. S'adresser sur rendez-
vous. Téléphone 3.90.

Petite maison
A vendre pour cause de dé-

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

Rue du Musée 4 ÉTUDE CLERC NEUCHATEL

Â vendre au Faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel

immeuble de rapport
comprenant :

un rez-de-chaussée,
trois étages, cour et vastes dépendances.
Estimation cadastrale fr. 110,000.—. Assurance mobilière

fr. 103,200.—, plus le 50 %. Rendement annuel brut fr. 6420.—.
Possibilités d'utiliser le rez-de-chaussée et la cour pour ga-
rages, magasins, cinématographe, etc.

ENCHÈRES 

Enchères publiques
Vendredi 2 mai 1930, dès 9 heures, le greffe du Tribunal II

de Neuchâtel vendra par voie d'enchères publiques, à Neu-
châtel, Vieux-Châtèl 27, les marchandises, outils et accessoi-
res ci-après :

Un moteur électrique 3 HP. triphasé, une automobile
« Peugeot » 10 HP., deux machines à écrire, large chariot,
deux établis 140 X 80 cm., un établi 400 X 70 cm., un établi
400 X 75 recouvert de zinc, deux armoires sapin, une étagère
avec casiers, deux grandes étagères massives à rayons, une
grande paroi en planches, une table ronde massive 1 m. de
diamètre, recouverte de zinc, une roue dentée avec support,
une poulie avec courroie, un appareillage complet de qua-
torze moules pour le recaoutchoutage, cinquante-sept pneus
recaoutchoutés, toutes dimensions, chambre à air et valves
neuves et empiècements caoutchouc, une balance 15 kg. avec
poids, une porte en fer, petit char à pont, des accessoires
neufs pour automobiles, des vannes laiton %, une paire de
chaînes à neige, des entonnoirs laiton, burettes, lampes à
main, cornets droits, mascottes, etc., etc.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 24 avril 1930.

Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

A vendre

propriété à Chaumont
maison d'habitation et ferme à proximité du funiculaire. Prés,
pâturages et forêts. Vue magnifique sur les alpes. Electricité.
Conditions favorables. S'adresser Etude Petitpierre & Hotz.

ETUDE

PETITPIERRE & HOTZ
NOTAIBES et AVOCATS

Tél. 4.38

Immeubles à vendre
Propriété de huit chambres,

avec nombreuses dépendances,
grand verger, Jardin d'agrément
et Jardin potager, située à l'ouest
de la ville.

Villa locative comprenant trois
appartements de quatre, trois et
deux chambres, avec Jardin d'a-
grément et terrain pour construi-
re, située dans le quartier de Bel-
Air.

Villa de cinq chambres avec
tout confort moderne, très favo-
rablement située à la rue Bache-
lin

Maison familiale de sept cham-
bres, avec Jardin, dans le haut
de la ville.

Immeuble de rapport compre-
nant quatre appartements et
deux magasins, situé aux Parcs.

Maison locative de trois appar-
tements avec magasin, à proxi-
mité du centre.

Terrain très favorablement si-
tué à la Poudrière , en bordure
de la route cantonale, d'une sur-
face approximative de 1300 m3.

Pharmacie ¦ Droguerie

F. TR8PET
Seyon 4 Neuchâtel

Demandez les

Thés du Dr Laurent
Anti-rhumatismal
Amaigrissant
Anti-nerveux
StimuIant>périodique
Fr. 1.50 le paquet

|9| Les lames de rasoirs 1

'
MeuMes

d'occasion
Au magasin

Faubourg du Lac 8

Mrae Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

Wodey Suchard
Suce. Creux-Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre

¦_P_-__S-_--..---.l_ l-_-- l ll ll lll-W lUIUJIU-ig-MU»

| Moto Allegro |
(S 2,5 HP, dernier . modèle, 9
© n'ayant presque pas roulé, ©
9 à vendre avec garantie, à ®
• prix intéressant pour cause ®
© d'achat d'auto . Vraie occa- •
© sion. Ecrire sous X. 309 au g
S? bureau de la Feuille d'avis, g

H [I]
§ S_ <* Nouveautés ®
S rû t r̂ ¦' — —— 

\â\a f dd k  J? i du pnntewjjjj s
S \ï v/ i ~——T—"— s
\m\ LA y/ Souliers fantaisie, beige \a\
S \pW 19.80 22.80 26.80 __
p j* ks*** Souliers à brides, brun M

m t3 ,5,8° ,8,8° nm m8o a
[¦ IQTJY Souliers décolletés, [a]
[H \ t brun, beige, vernis @
a \|| 16.80 18.90 19.80 24.80 @
\=à }i\ Souliers fantaisie, garnitures W
_¦] v . L5J
fil serpent r̂ i
g 24.80 29.80 @

| KURTH, Neuchâtel g

7 et U CV., 4 cylindres
10 et 14 CV., 6 cylindres

B Albert Stauffer, Peseux (H@ns_.atel) H
Stock de pièces de rechange d'origine. jStock S00DRIGH. Téléphone 7194

A vendre

_uif rushes
Dadant-Blatt non peuplées, avec
cadres de cire, des'globes pourrls-
seurs, des hausses. S'adresser k
M. P.-A. Roulet, Peseux, rue du
Château 11.

H E- ES-BAMES i

i H Vos ceintures cuir
Vos cols fantaisie

1 choix merveilleux
Iii chez

f  CTYE - PRÊTRE
A vendre faute d'emploi une

!M©§a_a_è8 iOO @@.
avec siège arrière et repose-pieds,
en bon état de marche. Bas prix.
S'adresser à Emile Stàmpfll, In-
firmier , Ferreux sur Boudry,

Demandes à acheter
On demande à acheter une

maciiine
à tailisr les dents

aux roues (crémaillères) système
à développante , modèle lourd
ayant peu servi. Adresser offres
détaillées à case postale 108,
Bâle 4. JH 4282 X

On achèterait

Qitti U mit!! Peugeot
4 cyl., type 181. — H. Kampfer,
Thielle. 

On cherche à acheter

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

Or - Argent - Platine
L Ml _ _ ÂU!9, PI. Purry

achète aa comptant

BIJOUX

A vendre o.o.

magasin
de cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'avis.

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

OCCASIONS
A vendre tout de suite pour

cause de décès, lits crin, diffé-
rentes tables, chaises, tableaux ,
articles de cuisine. Ecluse 15 bis,
k droite .

A vendre

moulin à eafé
électrique et

réservoir à café
Prix avantageux. — S'adresser

Pourtalés 9, magasin.

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

A vendre une

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

Emplacements spidanx exigés, 30 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jus qu'à 7 k. S0>

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

Administration i rne dn Temple-lf euf 1
Rédaction > rae dn Concert (.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 1S h. Le samedi josqn'à mldL

Régie extra - cantonale s Annoneea-
Snisses S. A., Nenchfttel et succursales



Nous émettons actuellement au pair des

de notre banque, en coupures de fr. 500.— ou multiples de cette
somme, fermes pour 3, 4 ou 5 ans, avec coupons semestriels aux
15 janvier et 15 juillet. Nos obligations sont nominatives ou au
porteur ; elles sont remboursables sans préavis à leur échéance.

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
8, Faubourg de l'Hôpital NEUCHJITEL Place Alexis Marie Piaget

Capital-actions et réserves fr. 212,000,000

reprendra ses
LEÇONS DE PIANO

et COURS DE SOLFÈGE

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

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thomton, Avenue du
1er Mars 6, Sme.

Des tirs à balles auront lieu sur la place de tir de Bevaix
aux dates suivantes :

- jeudi 24. 4. dès 7 à 16 heures
lundi 88. 4. > 8 à 16 heures
Jeudi 1.5. > 7 à 16 heures
Vendr. S. 5. > 7 à 13 heure-
lundi 5.5. J> 7 à 16 heures
mardi 6. 5. > 7 à 16 heures
jeudi 8.5. _» 8 à 16 heures
vendr. 9.5. » 7 à 16 heures

. mardi 18. 5. > 7 à 16 heures
— mercr. 14. 5. > 7 à 16 heures

_ : vendr. 16. 5. > 7 à 16 heures
samedi 17. 5. » 8 à 16 heures

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

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

AUTOMOBILISTES, amenez-nous
votre voiture et nous vous conseillerons utilement '

pour

LA R EVISER
LA RÉPARER

OU LA TRANSFORMER
Peinture de carrosserie»

par procédé
ORIGINAL. DUCO

U S I  N ES

SAINT- BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

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 public en général.
T _ ' L -. _ _ _  Constant BURET,Téléphone 115. . , , _ . '

ancien ecuyer de la Remonte.

i CAMÉO 1

Ce soir et jusqu'au lundi 28 avril

H B |8 & . t . . __________ JL H

Vous ne devez pas manquer de voir : Phantom, le chien policier le plus
| "j  redouté d'Amérique

. j S|| B V m» _ W _. 1 .

Fièvre de danse — Flânerie de nuit

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits. • 

IHI II" I l l l l l l i l i  .lll lll IIÉIt l H IHIH I i l-Hlllill llll IHI IH ¦ ¦_¦ _________¦ I lllllll H.IIIIIIW_.|I> ___W-__-M

Ecole professionnelle suisse
des restaurateurs

à Zurich
(Subventionnée par l'Etat)

Cours préparatoire pour hôteliers, restaurateurs, apprentis cuisi-
niers, sommeliers et secrétaires.

Le prochain cours commence les premiers ' Jours de mal 1930 et
dure six mois.

Au programme : cuisine, cave, service, office, comptabilité, lan-
gues.
Internat et Externat. — Prospectus par la direction.

Cours en français et en allemand.

1 reprise de commerce i
I par personne disposant de capitaux. Seules offres in- I ;
I téressantes seront prises en considération. S'adresser j  '

i I Bureau Fiduciaire, Georges Faessli, Bassin 4, Neu- RË,

jft. Académie île Um Richème
^̂ Y

^* ^e du POMMIER 8, tél. 8.20

rlô IMY "Samec^1' 26 avril : reprise des soirées
vt in y dansantes. (Orchestre, cotillons, surprises.)

yV f| 1 Cours privés ou leçons particulières
X\ wl 1 de danse en tous temps

*/ LEÇONS DE TENNIS

Départs spêciaux H|
pour groupes suisses

Canada-Amérique!
à partir du mois de mars, tous les 15 jours

Agence Générale do Canadian Pacific j

ZWILCHENBART BILE B
Représentant à Neuchâtel :

P. Gicot, 2, Saint-Honoré Wr

Il J M
Dimanche soir et lundi

gâteau au iromagc
ancienne renommée co

Tous les samedis

TRIPES
Se recommande, C. Studer.

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

maison

f̂fife i

_Hi__̂ ____B__-B_^_____________B_________B__B_______ai

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

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 1er MAI 1930, k 20 h. 80

GALA DE DANSE
Mlle L. Fisher, M. W. Courant

Au piano : Mlle BRUCHEZ — Danses de M. Serova WESTOP.
Prix des places : de Pr. 2.20 k B.BO. — Location : Agence Fœtisch
frères S. A.

Hôtel de la Poste — Grand Savagnier
Dimanche 27 avril pNE jFm ¦ I n Orchestre May .

Bonnes consommations

Se recommande : Famille Ami-Henri Girard

Pour vos EXCURSIONS, demandez Ses

Autocars du Val-de-Ruz
CERNIER - Téléphone 55

HOTEL DE LA COURONNE - COFFRANE
l__f j [__ j I à l'occasion de la foire |M| f| g j

dimanche 27, dès 14 heures et lundi soir
Se recommande : Veuve Gntknecht.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Mlli îili î̂ Ĥ  ̂Palace cinéma sonore HBBBHB ^̂^HMHBK
g PHMIIP)BÉË3P98 D" vendredi 25 et jours suivants- DEUXIÈME SEMAINE

lfl l|li |]|l i* |ii ' H jjlll 
Vu le triomphal succès du film parlant français, PRO LONGATION de j

' ' WÊf \ti^^^M_^^^_____m FILM ENTIÈREMENT PARLÉ EN FRANÇAIS par Marie BELL, Henry ROUSSELL, Jean MURAT, Jim GERALD.
; |||| $ j 4f f ig &  /ii^^^^K___

____i 
<l  ̂NUIT EST A NOUS » est le film édifiant qui consacre un art nouveau aux possibilités illimitées.

Feuilleton de la «Peuille d'avis de JVeuchàteb
(Tous droits réservés) 26

A-TORE BORKL

. A cet instant, je sentis deux mains étreindre
les miennes avec force.

— Ne me condamnez pas, moi non plus, mur-
mura Reading. J'ai eu tort , il se peut, d'agir comme
je l'ai fait. Mais surtout j e me reprocherai toujours
de ne point être intervenu dès le printemps dans
cette lamentable histoire de vols ; il s'en est fallu
de bien peu que mon indifférence coûtât la vie à un
innocent. Ah ! Fancey, plus j 'y songe...

... Pourtant ,. après ce qui s'était passé chez Ver-
hoeven, je n'ai pu faire autrement.

Je ne bougeai point.
— Non, insista mon ami, cet homme n'est pas

entièrement mauvais.
Trop ému pour répondre, je levai la tête.
— Ah ! Fancey, vous ne TOUS rappelez donc

pas ce qui s'est passé chez Verhoeven ?.., Je me
le rappelle, moi. Presque sans hésiter, il s'est rangé
du côté des défenseurs, j .norant même que nous
étions tous deux armés. Autant que Torrance, il fai-
sait peur à voir. En cet instant, Murphy n'était plus
un scélérat ; je suis certain qu 'il aurait donné sa
vie pour sauver celle de l'homme qu 'il avait si abo-
minablement compromis.

*
Je ne parvenais pas à m'endormïr. Déjà le jour

pointait , et je sentais que je ne fermerais pas l'œil
de longtemps. Le souvenir des événements de la
nuit, le regret aussi de la peine que j 'avais causée
à mon ami, me poursuivaient. Mais surtout, une
parole de Reading nie troublait. Qu'avait-il dit,
tantôt ?... L'hiver précédent, désireux qu'il ne sub-
sistât plus aucun obstacle entre nous, mon ami m'a-
vait narré en toute franchise son histoire. Issu d'une
lignée illustre d'avocats qui avait fourni plusieurs
juges à la Haute Cour et deux des chefs les plus
fameux de la brigade de détectives de Scotland
Yard, Reading avait pris conscience très jeune de
sa vocation. Après de solides études à Cambridge
et Oxford, il avait beaucoup voyagé sur le Conti-
nent, afin d'approfondir à la fois sa connaissance
des gens et sa science juridique. Le décès de son
père, ruine peu auparavant par un cautionnement,
l'avait rappelé brusquement à Londres. Bien vite,
il avait acquis une situation très en vue dans le
barreau de la Cité. A trente ans, il passait pour
être, de tous les avocats du Royaume-Uni, celui
qui unissait le mieux, à l'éloquence persuasive des
tribuns, la sûreté de jugement et le sens pratique
qui seuls assurent le triomphe dans les réalisations
de grande envergure. A ce moment, un grave pro-
blème de conscience l'avait engagé à tout abandon-
ner. Simple de goûts et riche de ressources inté-
rieures, il s était senti attiré vers la vie fruste et
libre du pionnier. Et sans doute jouait-il un rôle
utile dans la jeune colonie de la Red Deer. Ne
nous était-il pas à tous un vivant exemple par son
ardeur au travail et son merveilleux talent d'orga-
nisation ? Plus encore, n 'était-ce pas lui qui, les

deux premières années, alors que là sécheresse inter-
disait tout défrichage, avait ranimé le courage des
settlers, leur avait fait espérer des temps meilleurs,
avait même consenti des avances de fonds à un
grand nombre d'entre eux pour leur permettre de
tenir jusqu 'à la prochaine récolte ! Pourtant, si
heureux qu 'il fût, et si certain de trouver longtemps
encore le bonheur dans sa vie présente, Reading,
assurément, ne se dissimulait point qu 'il abandon-
nait à d'autres une tâche qu 'il eût accomplie mieux
qu'eux tous... Qu'avait-il dit ? Non, il n'avait rien
dit, n'avait point achevé sa pensée. Pourtant, je
soupçonnais trop que, d'ici quelques semaines, ses
charrois terminés, avant cela peut-être, mon ami
nous quitterait pour ne plus revenir.

Reading non plus ne dormait pas. A maintes re-
prises, je l'avais entendu se tourner et se retourner
sur sa couche. Soudain, je ne sais pourquoi, je
l'interpellai :

— Dunkirk , dis-je, m'a fait l'effet d'avoir bien
peur, chez Verhoeven ?

— Il a eu grand'peur.
— Je ne le croyais pas poltron.
— Dunkirk n'est point un poltron. Moi aussi, j 'ai

eu peur ; oui, j 'ai eu très peur.
Je sursautai. Je savais que Reading ne mentait

jamais, même lorsqu'il entendait plaisanter. Et je
le savais brave entre les braves.

— Peur ! vous 1 Et quand, donc ?
— Qu'importe 1 Le jour va venir. Dormons.
— Je n'ai pas sommeil. Et je veux tout sa-

voir.
_— J'ai eu peur quand j 'ai vu Payne se glisser

vers notre petit groupe pour vous assaillir traîtreuse-
ment. - ¦ . . ' - .-.

— Il n'aurait point osé. Vous l'aviez trop inti-
midé en lui signifiant qu'au moindre geste de lui
nous faisions feu.

—- Je n 'en suis pas aussi certain que cela. U
était hors de lui. D'ailleurs, en agissant, il ne
mettait nullement en jeu sa vie à lui.

— Un pouce de plus, et je faisais feu. Tor-
rance...

— Vous n'auriez point atteint Torrance ; pas
plus que je n'aurais atteint Mellaerts.

Dans la demi-obscurité, je m'efforçais de dévisa-
ger mon ami.

— Ah ! ça, dis-je. Qu'avez-vous ?
— Le jour va venir. Dormons, vous dis-je.
— Non !... dites... je vous en supplie...
—• Soit ! je vous dirai. Dunkirk possédait deux

pistolets. Mais il n 'avait point de munitions. Les ar-
mes n'étaient pas chargées...

J'avais bondi hors du lit. J'avais fourré la main
dans la poche de mon habit , d'où le pistolet n'était
point sorti depuis que je l'y avais remis chez Ver-
hoeven. Frémissant, tremblant, presque, j 'ouvris
la culasse... l'arme était vide.

XI
L'orignal

Le 10 décembre, comme j 'avais presque atteint
Bassano avec mon dernier char de grain , un violent
blizzard s'abattit sur la Prairie. C'était le début
du long hiver.

Le départ de Reading, qui avait quitté peu au-
paravant la jeune colonie de la Red Deer pour
rentrer en Angleterre, m'avait vivemc' affecté.

Pour me distraire, je repris, commis 1 année pré-:
cédente* mes chasses au lièvre blanc de la Pra_
rie et au menu gibier des bords de ta rivière. Je
m'arrangeais à passer la soirée chez un voisin, le
plus souvent chez Dunkirk, avec lequel je jouais
d'interminables parties de dames. Un soir, je me
rendis, à douze milles de là, à une barn-dance orga-
nisée dans la grange nouvellement construite dua
colon. Avec les autres, je dansai «t chantai foute-
la nuit, et je ne m'en retournai à ma concession
qu'après le lever du soleil. . . . .

Je ne parvenais point à oublier. Heureusement, le
26 décembre, les tièdes chirioo .s se déchaînèrent
subitement, et en l'espace de quelques heures eurent
achevé de fondre ou de volatiliser la mince couche
de neige. Puis dé nouveau le vent tomba, et le
thermomètre redescendit à 25 degrés au-dessous de
zéro.

Je songeai alors qu'en février, quand, après mon
séjour chez Reading, j 'étais allé chasser le coyote
avec Marjorie , elle m'avait fait promettre de revenir
l'hiver suivant sitôt que l'état du terrain le permet-
trait.

J'atteignis le ranch comme Marjorie rentrait de
sa première tournée de chasse. Enroulant vivement
les rênes de son poney autour d'un piquet, elle
courut à ma rencontre :

— Enfin , Harry, vous revoilà ! Que je suis
heureuse de vous revoir I Dès l'aube, nous parti-
rons. Figurez-vous qu 'aujourd'hui , de dix heures du
malin à la tombée de la nuit, je n'ai aperçu qu 'un
seul loup. U a filé que j 'étais encore très loin , et
mes chiens, lancés à sa poursuite, n'ont pas réussi
à le forcer. Venez ! allons salue-' mon père.

Sans répond'e, je me laissai entraîner vers la ca*

jLe Robinson
de" Jà Red Deer

Restaurant du Mail
DIMANCHE 27 AVRIL, de 14 à 18 heures
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Hôtel du Vaisseau - Petit-Cortaillod
Dimanche 27 avril

lil fi è printemps
organisée par la Musique de Cortaillod

- ORCHESTRE PIETRO-BAND

CARROUSELS ET TIRS
Se recommande.

§te>©iété de tir du Ctrûtli
Dimanche 27 avril de 7 h. 15 à 11 h. 30

Munition gratuite. Pas de finance d'entrée.
LE COMITÉ.

HHaBnBnBBHaaBBBHBaBaaBHaaaaaBBBBHBHuaaaH
Dimanche 27 avril 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous:

HOTEL DU CHEVAL BLANC - COLOMBIER
Orchestre « DOLLY»

HOTEL DU VERGER - THIELLE
Orchestre « SCINTILLA » - 

HOTEL des XIII GANTONS - PESEUX
ORCHESTRE « FLORITA »

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Orchestre «DÉDÉ» Se recommanda: A. lanqenstein-Trafelet
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBMBBBBBBBlIBBBBBBBBBa

Hôtel de la Couronne - Saint-Biaise
A l'occasion de notre départ de Saint-Biaise,

Bal d'adieu
Se recommande : Fritz WITSCHY.
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offre le plus grand choix, les meilleures marques de

RAQUETTES DE TENNIS
de ffr. 12.50 à fr. 110.-

Toutes les marques mondiales
Vente exclusive des raquettes

TENNISA ^Sr
une marque da pays qni vaut toutes les mar-
ques étrangères et coûte beaucoup moins cher.

TOUT POUR LE TENNIS
Réparations et recordages par ouvriers spécia-
listes, faits tout de suite et h prix très bon

marché.

CASAM - SPORT
La maison spécialiste qui veut vous satisfaire

par les prix, la qualité, son service.

bane. Tout comme 1 niver précédent, après ma
longue absence, la vue de cette fraîche et fine jeune
fille que je retrouvais encore un peu grandie, mais
toujours la même, si enfant, presque, et si débor-
dante d'entrain, me troublait singulièrement Dans
les rares familles qui s'étaient établies au nord de
ma concession, j 'avais fait la connaissance de quel-
ques autres jeunes filles. Toujours, à les voir après
plusieurs semaines passées dans mon entière soli-
tude ou en la compagnie de mes voisins, j 'avais
éprouvé un sentiment indéfinissable de ravissement
et de mélancolie. Mais jamais je n'avais été remué
comme ce soir-là, en me retrouvant seul avec Mar-
jorie après une absence de dix mois. ;

Mon premier mouvement, quand j aperçus le
père Douglas, fut de m'élancer vers lui pour lui
serrer affectueusement la main. Cette fois, aucun
doute n'était possible, il était devenu définitive-
ment un vieillard. Loin de pouvoir, ainsi qu'il l'a-
vait fait encore à ma dernière visite, se lever pour
venir au-devant de sa fille, il était bien, dans son
large fauteuil, un cadavre vivant. Ses jambes, à
jamais immobilisées, tant par sa maladie que par
une apoplexie dont il avait été frappé quelques
mois auparavant, reposaient, sans vie, sur un assem-
blage de coussins ; et quand Marjorie se pencha sur
lui pour l'embrasser, c'est à peine s'il parvint à éle-
ver sa main déformée par la goutte pour la passer
dans l'abondante chevelure de la jeune fille.

Pourtant, lorsque le vieux rancher, quittant en-
fin des yeux son enfant chérie, leva sur moi son re-
gard, et quoiqu 'il .ne fît aucune allusion aux événe-
ments survenus dans la Prairie depuis notre dernière
entrevue, j 'eus bientôt acquis la certitude qu 'il ne
cessait de ae les remémorer, et je dus me convain-

cre que dans ce corps désormais privé de toute in-
dépendance habitaient un esprit lucide, une âme te-
nace, un esprit et une âme que la contrariété avait

¦ rendus plus lucide, plus tenace encore, et qui, tant
que subsisterait un espoir, si fallacieux fût-il, ne re-
nonceraient point à la lutte.

Le repas du soir, que nous primes en commun
dans la grande pièce, fut dominé par une impres-
sion de malaise et de gêne. Parfois, deux boys
échangeaient quelques propos sur le temps ou sur les
travaux de la j ournée. Mais leurs obrervations ne
parvenaient point à tirer de sa torpeur le vieux ran-
cher, si loquace jadis alors que tout s'accordait à
donner une apparence de raison à sa cause. Je par-
lai peu. De quoi aurai-je parlé ? De la récolte, qui
s'était élevée à trente et trente-cinq boisseaux par
acre, chiffre rarement atteint même dans les terres
jachérées des districts les plus favorisés de l'Alberta
et bien supérieur à celui du Dakota, du Minnesota
et des autres Etats du Far-West américain ? de la
grosse pluie qui s était abattue sur la région à 1 é-
poque des battages et qui avait si profondément im-
prégné les labours que les colons se croyaient déjà
assurés d obtenir une excellente récolte l'année sui-
vante ? de l'arrivée des derniers homesteaders qui ,
encouragés par les nouvelles favorables du pla-
teau, étaient accourus au début de l'hiver ou s'ap-
prêtaient à venir au printemps pour entreprendre
le défrichage de leur concession, au nord ? des ré-
cents projets du Canad 'ian Pacific Ra 'drvay qui , dé-
sireux de vendre ses vastes friches aux émigrants
toujours plus nombreux du « Vieux Pays », venait
de décider une fois de plus de pousser son réseau
de canaux d'irrigation jusqu 'au bord de la berge
du sud de la rivière ? de la réduction continuelle des

I terres de pâture, qui avait déjà obligé les ranchers

à se défaire d un bon tiers de leurs troupeaux et qui
bientôt les forcerait de vendre aussi le reste î Mar-
jorie même, qui aidait son père à manger comme
elle eût fait d'un petit enfant, après quelques re-
marques auxquelles le vieillard n'avait répondu que
par un mutisme plus déconcertant que jamais, avait
pris le parti de se taire. Mais il me parut qu'elle
devait faire un violent effort pour ne pas éclater en
sanglots.

Une heure à peine après le souper, le père Dou-
glas, ayant retrouvé momentanément ses esprits et
sa voix nette d'antan pour donner quelques ordres
au sujet de la besogne du lendemain, fit signe à
l'un des gars de rouler son fauteuil dans l'une
des deux petites pièces récemment construites en
appentis contre la maisonnette. Bientôt, Marjorie et
la vieille Indienne nous quittèrent pour se rendre
dans l'autre. Les boys et moi, nous nous retirâmes
à notre tour.

•
Vers neuf heures, dès que le pâle soleil des der-

niers jours de décembre eut feint de réchauffer l'air
glacial du matin, Majorie, ayant achevé d'aider
Na-ahks à mettre tout en ordre dans la maison-
nette, s'en fut prendre congé de son père dans la
pièce voisine. Puis, ayant sellé nos chevaux et en-
dossé nos fourrures, nous partfc-.es ensemble dans
la direction du sud.

Flanqués des greyhounds nonchalants et de Col-
lie, nous errâmes à l'aventure. Nous fûmes long-
temps sans rien apercevoir. Que m'importait, d'ail-
leurs ! Non , certes, que je n'eusse gardé, très vif,
depuis l'hiver précédent, le souvenir exaltant des
péripéties de la lutte : la révélation, dans le loin-
tain, d'une forme grise se mouvant lentement sur le

fond terne de la steppe; l'approche anxieuse, la tête
sur le cou de nos montures, en décrivant un long
demi-cercle pour ne point éveiller les soupçons de
la bête ; la volte-face soudaine du petit loup flai-
rant la présence de l'homme et des chiens ; la brus-
que détente de quatre paires de puissants ressorts,
tout près ; alors, sur la trace des chiens d'un coup
tout ardeur et tout fureur, l'ardente et furieuse che-
vauchée, jusqu'au moment où, presque sans ralentir
notre allure, nous sautions à terre pour arracher aux
molosses leur proie à demi écartelée. J avais éprou-
vé là ces sensations fortes que procure, dans une
lutte loyale, le triomphe de l'homme sur la bête et
je souhaitais de les éprouver encore. Pourtant, c'est
ailleurs que résidait pour moi le véritable attrait de \
ces randonnées. Je goûtais un plaisir indéfinissable !
à cheminer ainsi presque au hasard, porté par le
trot nerveux de mon petit cheval, une satisfaction
juvénile à me pénétrer de l'air tonique de la grande
plaine. Mais surtout, après une longue veillée passée
à écouter les récits toujours les mêmes du rancher
et des boys, j appréciais la diversion que me pro-
curaient la compagnie et la conversation de Mar-
jorie, si fine, si simple, si enjouée, encore qu'au-
jourd 'hui il me parût qu'une ai'tre image flottât
comme un léger nuage entre elle et moi. Ou n'était-
ce pas elle, plutôt, obsédée par le souvenir du re-
pas maussade du soir précédent, dont l'esprit, par
instant, s'absentait ?

Mais quelle guigne s'était attachée à nous ? Si,
la veille, Marjorie avait au moins aperçu de loin
un coyote, de la journée entière nous n'avions pas
entrevu le moindre gibier. Si bien, une fois, vers le
milieu de l'après-midi, une antilope avait bondi à
deux cents pas. Cependant les chiens, que nous n'a-
vions pu retenir, après avoir suivi sa trace durant

quelques instants, avaient abandonné la poursuite el
s'en étaient revenus, tout penauds.

La nuit tombait Nous décidâmes de rentrer.
Nous avions galopé l'affaire de cinq minute» à
peine quand mon cheval fléchit très bas le genou,
se redressa, s'arrêta net Je l'éperonnai. Il fit deux
pas, plia de nouveau le genou et, une seconde fois.
s'arrêta. Je mis pied à terre.

— Ne descendez pas, dis-je à Marjorie. Je rais
voir ce qui l'importune.

Jim reposait sur trois membres et soulevait à demi
l'un de ses sabots antérieurs. Je lui pris la jambe et
j 'examinai le pied. Coincé entre le fer et la four-
chette, pressant fortement contre celle-ci, je décou-
vris un silex de forme irrégulière qui pouvait avoir
la grosseur d'un œuf de pigeon. Je sortis mon cou-
teau de ma poche et, après quelques efforts, je
parvins à extraire le caillou.

Marjorie, toujours à cheval, m'avait regardé
faire.

— Quelle drôle de pierre ! s'exclama-t-elle.
Quelle singulière couleur et quelle forme étrange l
Donnez-la moi 1 Je la montrerai à Na-ahks. Ma

j vieille servante en a une toute semblable, à laquelle
elle paraît tenir beaucoup. Je me rappelle, petite
fille, l'avoir découverte un jour dans un coffret de
peau où elle serrait les reliques de son existence no-
made. Elle me l'avait arrachée des mains et, très
émue, m'avait fait promettre de n'y plus toucher
jamais.

U SUSVBSJ
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LE CONCOURS
(Communiqué par la Maison Dr A, WANDER S. A^ Berne)

(Suite V)
Nous pourrions parler à l'infini des maladies qu'on nous

a signalées et chez lesquelles l'Ovomaltine a fait ses preuves.
Nous ne voulons cependant pas le faire, car nous craindrions
d'empêcher tel ou tel lecteur de consulter son médecin.
L'Ovomaltine n'est pas un remède, mais un excellent forti-
fiant, c'est-à-dire un aliment concentré facilement digestible.
Dans 90 pour cent des maladies, à côté du traitement spéci-
fique, U est essentiel de soutenir les forces et l'état général
du patient C'est pourquoi on trouve l'Ovomaltine si souvent
au chevet des malades. Dans des cas semblables, il est préfé-
rable que vous demandiez à votre médecin s'il vous permet
de prendre de l'Ovomaltine. On l'apprête dans du lait, du
café, du thé de tilleul ou de camomilles. Ce dernier mode est
excellent Le poids est le baromètre de la santé. Or, grâce à
l'Ovomaltine, il augmente souvent fortement Quelqu 'un qui
souffrait de suites chroniques de la grippe nous écrit qu'il
pesait constamment, il y a dix ans, autour de 45 kg. Son mé-
decin lui conseilla de compléter sa nourriture au moyen
d'Ovomaltine. Aujourd'hui , son poids moyen est de 67 kg
L'Ovomaltine est surtout précieuse lorsque la diminution du
poids résulte de troubles digestifs. A suivre.

Les lecteurs qui désirent recevoir
taiticle ci-dessus complet , sonl priés

de le demander à
Dr A. Wander S. A., Berne.
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Collection de J
Violons anciens et modernes {

ARCHETS DE MARQUES |
RÉPARATIONS g

Maurice DESSOUUVY fMaître luthier
20, rue du Coq dinde (Téléphone 7.41) |

Sg_gggFM"M"l __BB__Bi FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL B

riDTrini
MODÈLES 5 21 PE 193Q

521 C £21
TORPEDO 9500,— 10.500 —
COND. INT. 4 PL_ 9590,— 11.600 —
WEYMAN _- 11.250,—
BERLINE LAND:1 

~ 11.700,—
COUPE SPIDER 10.400,- J—
COUPE DE VILLE W 11.750,—
CABRIOLET SPIDEK [ *L .12.400,—

Notre département crédit vous accordera îl vous le désires^,
. le* plus larges facilités existant aujourd'hui sur .la «aarehà.

Le 521 RAT, a prouva depuis une année, les incompa-
rables qualités de son moteur. Faites un essai; vous-
serez enchanté de son silence, de sa souplesse et de sa
docilité. Les voitures, d'une ligne superbe et très mo-
derne, sont toutes spacieuses, pratiques et confortables,
présentant tout ce que l'on peut désirer de plus raffiné

, et de plus élégant

6£NÈVC, S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES RAT EN SUISSf'f
RUE PH..PLANTAMOUR, 30-3S **"_SS_

iya/A/Cffii FIAT AUT0M08IL HANOELS A.-G. FUR OIE SCHWEB̂¦ VERKAUFSTELLE ZURICH. UTOQUAI 47

Segess&mant- & Perret
Prébarreau — Neuchâtel

RENÉ GAMMETER, FLEURIER
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Les Produits Maggi
Potages Arôme
Bouillon en Cubes Farineux

rendent service en cuisine

LIBRAIRIE- PAPETERIE

T. Sandoz-Mollet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

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

Téléphone 18.04

MESSIEURS I
Choix sans précédent de

cravates et
chaussettes

P SUYB-PRÊTRE

5, Faufe. de l'ESôpitai S

TOUTE! les FOURNITURES
pour la rentrée des classes

S % en timbres escompte N. J. au comptant

si ii ii Fâ m m m m m m m mmm m mm m mm m

§__\ m
ROSÉ < GUYOT . j

M Rue des Epancheurs 2 j

| Chemises américaines 495 ¦
qualité extra , rose et blanc . . H y \

Timbres d'escompte S %
B mmmmmmmwmmmmmmmmw mmmmm

Cotillons
articles d'illumination et
de décoration, articles de
fêtes, contrôles de danse.
Papier crépon 48 teintes
à fr. 0.30 le rouleau de
3 mètres. Location de dé-
corations pour toutes oc-
casions.

Immense choix
Prix très avantageux

factu
nr; G. Gerster

St-Honoré 3, Neuchâtel

HARICOTS COURTS —
de lre marque 
ff.  8.201a boite d'un litre

- ZINMERNANN S, A.

Poussette
et poussette de chambre, en bon
état, à vendre. Ancien Hôtel de
Ville 2. Sme. 

Grand potager
pour pension et un réchaud è
gaz, deux feux, k vendre. S'adres-
ser épicerie Dagon, Flandres 7.
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Cordonnerie Demande 1
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| Angie Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléph. 1343 |||
â_ Trava,i *oi9né, cuir de 1rs qualité de Vevey. Livraison dans les 34 h. f£p

j Homm«» Dames BURessemelage complet , 6.90 5.90 E .
| Semelles seules 4_.90 4fc«4fc O M
| Talons seuls .,  2.— 1.50 S

Supplément cousu-main _l„50 l.StS pÉ .
RESSEMELAGES CRÊPE m

Hommoa Damas HT .
Ressemelage complet (double semelle) 0,f5O 8>50 _M

H Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas |ÉJ|
I Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey. André Cochard €jj

1 LIBRAIRIE - PAPETERIE j
S? ' ' ___ _____ m_W __ _ .i_ f l .  Sa _s gfq__ _f _S¦• ¦'__ BLY _» H»»! _L__i I _ T _ i ___J_i

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

I Bjntrgg des da$îg$ I
H livres - ManuaSs - Dictionnaires m
m pour toules les écoles m

(Enseignement primaire, secondaire, supérieur , priva)
M Cahiers - Serviettes - Plumes-rêser-
H voir - Compas - Matériel de dessin

Timbres-escompte sur papeterie et articles de peinture

. i i .

Ed. von Arx
avise messieurs les automoM*
listes et garagistes qu'U _ ta
dépôt un grand

stock de
pneumatiques

de toutes dimensions et i d«
très bonnes conditions. —
S'adresser na magasin rae
Saint-Maurice 1, t&. 96 on 85.

H PT! C? A ATELIERS ___ .
AbU. ù.à- ^L™ 10 
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Neuchâtel _j k  ^W^
Saint-Honoré 3 _^£ _Ê«Y _^^ SAMJES
TéL I50J .«f̂ Ë^P A MA],fGEB

^___T\vr SALONS
>_vf|0 CHAMBRES

^
v ^^^ A COUCHJEK

^k^ip^' BUREAUX
-̂ |̂ p  ̂

MEUBLES REMBOURRÉS
A V  ̂ LITERIE, TAPIS. RIDEAUX

^ÊlÊr Réparation de meubles anciens
^r Remise en état de literie

Vernis à l'huile
en boites el au détail

Vernis émail
en belles et au détail

Bronzes
Or plie - Or riche
Vert , rouge, argent
Colle de poisson !
pour tapisseries

Carbolinéum
clair et foncé

Huile de lin, siccatif
Essence de IrétaîMiie
Grand choix de pinceaux
Eponges, peaux de daim
Représentant du u0ueon

DROGUERIE

M HiKina
Epancheurs 8



Â propos des hypothèques légales

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Un arrêt intéressant les entrepreneurs
et les maîtres d'état

Il arrive souvent, de nos jours, qu'un
propriétaire accepte, pour la construc-
tion ou la transformation de son im-
meuble, l'aide de ses locataires.

Un cas typique s'est présenté récem-
ment à Genève. Une société avait loué
un de ses immeubles pour 18 ans,
moyennant un loyer annuel de 22,000
francs. Il était stipulé dans le bail
qti'un dancing serait aménagé dans la
maison, mais le locataire devait assu-
mer les frais de cette installation , qui
deviendrait, à l'échéance du bail, la
propriété de la société.

On était donc eu présence d'un sim-
ple bail et non d'un transfert de pro-
priété, et les entrepreneurs et artisans
avaient à faire à un débiteur qui n 'é-
tait qu'un intermédiaire et n'offrait pas
de garantie.

Ce dernier étant tombé en faillite, les
maîtres d'état réclamèrent de la socié-
té le payement de leurs factures se
montant à 12,000 francs, ou la constitu-
tion d'un gage, faute de quoi ils de-
manderaient l'inscription d'une hypo-
thèque légale sur l'immeuble. Sur le
refus de la société, ils s'adressèrent à
là justice.

> t'ipseription de l'hypothèque fut ac-
cordée par les tribunaux cantonaux
pour les motifs ci-après. Un proprié-
taire d'immeuble ne pourrait empêcher
une telle mesure que si la construction
a été faite à son insu, mais non s'il l'a
autorisée expressément ou tacitement,
îl est sans pertinence qu'il n'ait pas ac-
cepté de supporter les frais de ces tra-
vaux, car il en est résulté une impor-
tante1 plus-value de son immeuble.

!) La question à résoudre dans ce cas,
est donc la suivante : le propriétaire
doit-il admettre que son immeuble soit
grevé d'un gage pour des travaux dont
il ai décliné le payement '?

; Cette question est des plus importan-
tes pour les métiers du bâtiment. Elle
s'est posée au Tribunal fédéral, d'une
manière plus ou moins formelle, à
maintes reprises déjà, ce qui s'explique
par le fait que la loi règle d'une maniè-
re incomplète la constitution des hypo-
thèques légales (art 836 et suivants du
code civil). L'article 836 mentionne,
parmi les personnes qui peuvent requé-
rir, l'inscription d'une hypothèque léga-
le « les artisans et entrepreneurs em-
ployés à des bâtiments ou autres ou-
vrages, sur l'immeuble pour lequel ils
ont fourni des matériaux et du travail
ou du travail seulement, en garantie
de leurs créances contre le propriétai-
re ou un entrepreneur ».

-Appelé à résoudre cette question ,__ .',Û avait jusqu'ici toujours laissée ou-
verte, le Tribunal fédéral vient de la
trancher' négativement.

"Il n'est pas absolument nécessaire,
pour qu'un créancier puisse requérir
l'Inscription d'une hypothèque légale,
gçe le propriétaire de l'immeuble dans
lequel sont effectués des travaux soit
lui-même responsable de la créance à
garantir. Il se peut fort bien que le
soin de faire exécuter ces travaux soit
confié à un tiers qui les répartit entre
divers entrepreneurs, dont il devient
ainsi lui-même le débiteur, ou encore
qu'une autre personne, par exemple un
locataire, les fasse entreprendre en son
nom, bien que sur l'ordre et aux frais
du propriétaire.

D'après un jugement rendu antérieu-
rement, le droit du créancier à la cons-
titution d'un gage immobilier se limi-
te , au montant dont le propriétaire de
l'immeuble a convenu lui-même avec
l'entrepreneur ou le tiers qui a servi
d'intermédiaire. Si celui-ci, en répartis-
saût les travaux, a conclu à un prix
plus élevé que ce montant, le droit de
sûreté de l'artisan ne s'étend pas à la
différence. On a voulu, par là, protéger
le propriétaire contre le danger d'avoir

à répondre, par le moyen d'hypothè-
ques légales, pour des montants supé-
rieurs à ceux qu'il doit payer à l'inter-
médiaire auquel il a confié la charge
de faire effectuer les transformations
ou réparations projetées. Cette inter-
prétation donne en outre au proprié-
taire la possibilité de s'opposer ensuite
de défauts d'exécution , à l'inscription
d'une hypothèque légale demandée par
un artisan qu 'il n'a pas chargé directe-
ment du travail qui se trouve être mal
fait , cela même si l'entrepreneur ou
l'intermédiaire a négligé de signaler
dans le délai légal les défauts consta-
tés. "

Le principe en vertu duquel la res-
ponsabilité du-propriétaire dé 1 Immeu-
ble dans lequel sont effectués des tra-
vaux ne peut dépasser le montant pour
lequel il s'est lui-même engagé a pré-
dominé également dans le cas particu-
lier. Il a conduit au rejet absolu de la
demande d'inscription d'une hypothè-
que légale, car le propriétaire de l'im-
meuble en question n'avait donné au-
cun ordre : il avait simplement autori-
sé ' le .' .locataire à construire dans l'im-
meuble loué, mais en déclinant toute
responsabilité au sujet des frais. Il n'é-
tait donc pas devenu débiteur.

Le Tribunal fédéral a considéré que
ce serait aller trop loin que d'étendre
la responsabilité du propriétaire au cas
dans : lequel il a simplement autorisé
l'exécution : de travaux dans son im-
meuble, sans assumer aucune obliga-
tion , et alors que la loi n'en prévoit
elle-même aucune.

La solution donnée à cette question
présente un avantage : elle fournit au
juge le moyen de trancher facilement
et clairement les litiges de cette nature.
Mais on peut se demander si elle ré-
pond aux légitimes exigences des clas-
ses moyennes et tient suffisamment
compte de la situation difficile de l'ar-
tisanat.

La minorité de la lime section civile
a jugé inadmissible que le propriétaire
d'un immeuble bénéficie de la plus-va-
lue de ce dernier, acquise au préjudice
des artisans. Aussi estimait-elle rester
dans le cadre de la loi et adopter une
interprétation qui' réponde aux circons-
tances de la vie sociale en déclarant
que, si le propriétaire n'a pas comman-
dé lui-même directement les travaux à
exécuter, ou lorsque ceux-ci ont été ef-
fectués à son insu, une sûreté peut être
accordée aux maîtres d'état pour la
plus-value acquise par l'immeuble grâce
non seulement à leur travail, mais en-
core aux matériaux fournis par eux.

Le principe qui permet de tenir
compte de la plus-value est admis dans
divers droits, notamment dans le droit
français. Mais la majorité de la cour
n'a pas cru pouvoir le déduire de notre
codé. Elle a estimé qu'on est en droit
d'attendre des maîtres d'état chargés
par un tiers d'exécuter des travaux
dans .un immeuble, et qui n'ont pas
une confiance absolue dans cette per-
sonne, qu'ils demandent au propriétai-
re s'il consent à répondre des frais. On
a toutefois émis le doute que, dans la
pratique, il soit toujours aisé de procé-
der de cette façon , étant donnée la con-
currence." Il faudrait, pour cela , pou-
voir tabler- sur une réelle solidarité des
entrepreneurs et artisans, alors qu'ils
s'en trouvera toujours qui n 'auront
rien à perdre en acceptant des travaux
même douteux.

Cet arrêt du Tribunal fédéral limi-
te d'une manière sensible la possibilité
de constituer des hypothèques légales.
Les entrepreneurs et maîtres d'état fe-
ront donc bien , lors d'une revision de
la loi, de travailler en vue d'obtenir
que le texte légal statue d'une manière
plus complète au sujet des hypothèques
en question et assure le développement
d'une institution en soi fort utile.

Un singulier
vofMîi «I© table
Les Ragondin ont la réputation d'a-

voir une bonne table. C'est la maison
de la ville où l'on déguste la meilleure
« cuisine bourgeoise ». En ce temps
d'universelle gastronomie , je suis loin
d'être insensible aux agréments d'un
bon repas ; je vous laisse à penser si
je me frottai les mains avec une vigou-
reuse énergie quand ils m'eurent prié
de me joindre à leurs invités pour le
diner de dimanche dernier.

J'étais le premier arrivé.
Je fus placé, à table, à droite d'une

dame quelconque et à gauche d'un
monsieur qui paraissait peu communi-
catif.

Pendant le potage , je lui adressai
plusieurs fois des questions d'un inté-
rêt général, je lui. parlai de littératu-
re, de musique, de voyages, sans qu'il
daignât répondre autrement que par un
grognement.

« Ce monsieur a dû être élevé par un
sanglier ou par un porc épie, pensai-
je, et le gazouillement qu'il fait enten-
dre est tout ce qu'il aura retenu de son
éducation première, »

Après le potage, on nous servit à
chacun une de ces petites pâtisseries
démocrati ques qu'on appelle des «bou-
chées à la reine -J et dont l'exquise
odeur chatouillait agréablement les na-
rines.

Je ne me pressais pas d'y toucher,
l'attente , en présence d'un mets déli-
cieux , est déjà un plaisir, et je le fai-
sais durer.

_ D'une bouchée, d'une seule, mon voi-
sin avait englouti son «entrée» , et , se
tournant vers moi , il me demanda en
me désignant du bout de sa fourchette
ce qui était dans mon assiette :

— Est-ce que vous ne les aimez pas '?
Il ne me laissa pas le temps de ré-

pondre. Avant que j' eusse desserré les
dents , il avait fait sauter ma bouchée
de mon assiette dans la sienne et de là
dans sa formidable embouchure.

«Ah çà ! me dis-je, voilà une plai-
santerie qui n 'est pas drôle. Qu'est-ce
que c'est que cet individu-là ? »

Je me demandai s'il fallait me fâ-
cher. Mais c'était la première fois que
je dînais chez les Ragondin et je pré-
férais ne pas leur laisser supposer que
je pouvais avoir un mauvais caractère.

Tous les rieurs, du reste , se tour-
naient du côté de mon voisin et à ce
qui leur semblait une facétie , ils ap-
plaudirent.

On servit du bordeaux-, il vida d'un
trait son verre et , avant que j' eusse eu
le temps d'allonger le bras, il subtili-
sa le mien et le tarit d'un second trait.
Après quoi, il me murmura à l'oreille:

— Comment se fait-il que vous ne
l'appréciiez pas ; ce bordeaux est ex-
cellent pourtant.

Le maître d'hôtel m'ayant généreu-
sement attribué une copieuse aile de
poularde Régence , je la piquai vive-
ment de ma fourchette pour la fixer
sur mon assiette. Mais une autre sur-
prise m'attendait. Chaque fois que je
tentais de porter un fragment de cette
poularde vers mes lèvres, mon voisin,
le cueillait d'un geste habile, avec une,
dextérité surprenante et l'avalait aussî^
tôt

Il fit de même avec tout ce qui fut
déposé devant moi : une tranche dé"'
filet de bœuf Financière disparut avec
la rapidité d'un éclair, un éclair , au
chocolat lui-même fit  sous mes yeux
une apparition si brève que je n 'eus
pas le temps de l'apercevoir. Mon
verre, mon assiette se nettoyaient de
leur contenu comme par enchantement.

« Ce doit être un prestidigitateur, un
jongleur, un illusionniste , me disais-je;
il n 'est pas possible que son abdomen,
fut-il le tonneau des Danaïdes , puisse
contenir tout ce qu'il emmagasine. Ce
convive a vraiment une subtilité pro-
digieuse, un habileté étonnante. »

II ne laissait rien passer à sa portée
et ce qu 'il n 'avait pu rafler sur mon
assiette, il l'escamotait avec ses doigts
à l'extrémité de ma fourchette.

Il m'ôtait ju squ'au pain de la bou-
che.

Je sortis de table aussi léger que j'y
étais arrivé ; la personne qui s'étai t
assise à la droite de mon voisin et cel-
les qui étaient à sa portée firent de
même. II avait fourragé dans toutes les
assiettes, piqué au bout de toutes les
fourchettes, vidé tous les verres.

Quand , au moment de me retirer, M.
Ragondin me demanda si j'avais passé
une agréable soirée, je lui répondis :

— Excellente, mais quel est donc
l'invité qui se trouvait à ma droite .

— Il est impayable, n'est-ce pas ?
— En effet Qui est-ce donc ?
— Comment vous ne le connaissez

pas ? Mais, c'est le percepteur des im-
pôts. Charles VAL,

JLe canard
Chronique agricole

(De notre collaborateur)

L'élevage du canard est plus facile
que celui du poulet qui demande une
certaine expérience et occasionne par-
fois des déboires aux débutants.

Ce palmipède a l'avantage de s'en-
graisser rapidement , de se vendre faci-
lement dès l'âge de 2 à 3 mois, et d'être
plutôt résistant aux maladies. Sans dou-
te, il est gros mangeur, mais peu diffi-
cile sur la qualité de la nourriture; tous
¦les déchets lui sont bons et, s'il dis-
pose d'un parcours suffisant, il trouve
lui-même la plus grande partie de sa
nourriture.

Si l'on possède un cours d'eau ou une
mare à proximité, l'élevage des canards
se poursuivra presque tout seul. Il est
surtout recommandé de ne pas garder
les reproducteurs au delà d'une année ,
et de renouveler le troupeau dès qu'il
atteint un an.

; Autour de la mare, on dispose des
cabanes très simples, en bois; le sol se-
ra garni de litière de paille ou d'herbe
sèche, toujours propre; un petit parquet
herbeux, permettra de garder les canes
pondeuses enfermées chaque matin pen-
dant la saison de ponte.

La cane est généralement assez mau-
vaise couveuse; il est bon de la rem-
placer -par une poule, une dinde, ou,
mieux encore, procéder au moyen de
l'incubation artificielle.

L'incubation dure trente jours. Aussi-
tôt sortis de leur coquille, les canetons
.«sont ¦ -,- placés, sans nourriture aucune,,
¦pendant vingt-quatre heures, dans uri
parquet d'attente, à une température
qui ne doit pas être inférieure à 25 de-
grés. '

A la fin du deuxième jour, et com-
me premier repas, on leur donne de
l'œuf dur haché, et, ensuite, pendant
sept à dix jours, les pâtées qu'on pré-
pare pour les poulets, mais d'une con-
sistance plus molle. Les canetons sont
parfois malhabiles à trouver leur nour-
riture et il est alors prudent de leur
apprendre à manger en leur plongeant
le bec dans la pâtée, à plusieurs repri-
ses, pendant au moins les deux premiers
jours. Ils sont moins difficiles sur la
qualité des aliments que les poulets;
on peut ainsi remplacer la farine d'or-
ge par celle de maïs et commencer
d'employer , du son de blé dès l'âge d'une
douzaine de jours, mais en petite quan-
tité.

Pendant les trois premières semaines,
lès canetons sont absolument privés
d'eau , sauf l'eau de boisson. Toute la
nourriture est présentée sous forme de
pâtée tiède, après passage au broyeur
et au mélangeur de toutes les denrées
qui entrent dans la composition des ra-
tions. On utilise ainsi tous les déchets
de légumes, de viande , de pommes de
terre, les farines diverses. On donne
trois repas par jour , tous différents : le
matin , la pâtée ordinaire, riche en fa-
rineux; à midi , une pâtée riche en ver-
dures de toutes sortes ; et, le soir, une
provende contenant si possible, de la
farine de viande ou du sang desséché.

Les canards gardés pour la reproduc-
tion sont logés, si possible, dans un
grand parc pourvu d'un bassin. Ils re-
çoivent une nourriture en rapport avec
l'intensité de la ponte, généralement à
base de farine ou de remoulage de cé-
réales, blé, maïs, riz, etc., et de farine
de viande ou de poisson, ou de sang
desséché.

Pour ne pas nuire à leur engraisse-
ment, les canetons réservés pour la con-
sommation dès l'âge de deux à trois
mois, ne doivent pas se baigner; leurs
parcs sont simplement pourvus d'un pe-
tit bac surélevé qui leur permet de
faire leur toilette, mais sans plonger.

Une poussée active des plumes a lieu
vers l'âge de trois mois qui arrête pres-
que complètement l'accroissement en
poids pendant quelques jours; il est dès
lors indiqué de vendre , pour être sa-
crifiés, les canetons avant cette crise de
croissance.

En raison de la prédisposition à pro-
duire de la viande , dès son âge le plus
tendre, le caneton doit recevoir une
alimentation riche en principes azotés.
On estime généralement que le caneton
doit gagner 60 grammes dans la pre-
mière semaine; 150 gr. pendant la se-
conde; 180 gr. pendant la troisième; et
ensuite 210, 240, 30O gr. les semaines
suivantes. L'engraissement dure de neuf
à douze semaines, et les animaux , s'ils
ont été nourris intensivement , et d'a-
près la race, pèseront de 2 à 4 kilos.

L'engraissement est complet quand
les plumes de la queue ne se réunissent
plus et font l'éventail.

Le canard peut être élevé soit pour
sa viande, soit pour ses œufs, soit pour
son foie.

L'œuf de la cane est plus gros que
celui de la poule; il est aussi plus nu-
tritif , quoique d'une saveur un peu spé-
ciale, selon la nourriture trouvée par
les oiseaux. La conservation de l'œuf
de cane est moins grande que celle de
l'œuf de poule parce que sa coquille est
plus mince.

Dans certaines régions de la France,
en Picardie, dans le Languedoc, on en-
graisse les canards adultes en vue de
provoquer, comme chez les oies, un dé-
veloppement exagéré du foie.

Au commencement de l'hiver, on
choisit des canards déjà bien en chair
et on les ' .enp'risoune dans des épinet-
tes que l'on place dans un local obscur.
On lés gave avec de la bouillie de fa-
rine de1 maïs et on ne leur donne à
boire qu'un peu de lait écrémé.

. Au .bout d'une vingtaine de jours ,
l'engraissement est achevé. Dans la der-
nière période, il faut bien surveiller les
sujets, qui pourraient succomber a 1 as-
phyxie, conséquence du régime auquel
ils sont-soumis. Par le moyen de cette
alimentation excessive, on arrive à pro-
duire-des foies de 200 à 350 grammes.

Parmi lès nombreuses variétés de ce
palmipède, oh recommande l'exploita-
tion du '« canard de Rouen », race per-
fectionnée, d'un gros volume et d'un
beau plumage. Sa chair est savoureuse.
Les 'canetons, d'une précocité remar-
quable , peuvent être livrés à la consom-
mation dès l'âge de deux à trois mois.

Une autre variété, élevée beaucoup
en Amérique, où l'on apprécie sa rus-
ticité,' est le « Pékin blanc»; en Angle-
terre, on préfère le « canard d'Ayles-
bury », variété d'un très fort volume,
au plumage blanc, à bec rosé. Si l'on
veut une race pondeuse, il faut pren-
dre le « Coureur indien ». Et à l'exem-
ple de ceux qui ont la langue trop fa-
cile, on " peut recommander le « Canard
muet » .!- . E_ BIIjLE .

Unie des dentiers
Faubourg du -. êî 23, Tél. 4.33

Exécution soi gnée — Prix très modérés
Ouverte de .8 h. â 19 h. *• Z A N G G E R

¦ Le- soir Sur avis diplômé mécanicien dentiste

Emissions radiophoniques
d'aujourd hui samedi - ¦

(Extrait du Journal < Le Radio »)
Lausanne : 7 ta. 45, 13 h. et 19 b. 30. Mé-

téo. 15 ta. 45 et 16 h. 45, Orchestre de Mon-
treux. 20 h., Violoncelle. 20 h. 35 et- 21 h.
45, Concert populaire. 21 ta. 25, Intermède.

Zurich : 16 h„ Concert. 17 h. 15, Accor-
déon. 18 h. 30 et 19 h. 35, Conférence. 20 h.,
Concert.

Berne : 13 h. 45, Causerie sur la mode.
15 h. 56, Heure de l'observatoire de Neuchâ-
tel. 16 h., 17 h., 21 h. 30 et 22 h. 15, Orches-
tre du Kursaal. 18 h. 15, Lecture. 18 h. 45
et 21 h. 30, Orchestre. 19 h. 20, Humour.
19 h. 30, Causerie. 20 h. 10, Danses ancien-
nes.

Munich : 19 h. 45, Orchestre de la station.
21 h. 60, Scène Joyeuse.

Langenberg : 20 h.. Soirée Joyeuse.
Berlin : 19 h. 45, Causerie littéraire: 20 h.

30, Farce. ' ;
Londres (Programme national) : 13 h., Mu-

sique légère. 18 h. 45, Musique _e Liszt. 19
h. 30, Programme varié. 20 h. 15, Pl^no. 21
h. 25, Concert.

Vienne : 19 h. 20, Violoncelle. 20 h. 05,
Comédie. ' » •'Paris : 12 h. 30, Concert. 20 h.. 45, « Le
malade imaginaire » de Molière. ¦¦• -•

Milan : 19 h. 15, Concert. 20 h. 30, Opéra.
23 ta. 40, Orchestre.

Borne : 21 h. 02, Théâtre ou Concert.
Emissions du dimanche

Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 15 fi.,
Choeur d'hommes. 20 h. 30, Concert.

Zurich : 10 h. 30, Landsgemeinde à Tro-
gen. 12 h. 32, Orchestre de la station. 16 h..
Concert. 20 h., Chant.

Berne : 12 h. 45, 15 h. 30, 21 h. 30 et 22
h. 15, Orchestre du Kursaal. 13 h., Devinette.
19 h., Humour. 19 h. 30, Cithare. 20 h., Pièce.

Munich : 19 h. 45. Orchestre de la station.
21 h. 15, « Visite à Paris ».

Langenberg : 20 h.. Orchestre de la station.
Berlin : 18 h., Musique récréative. 20 ta...

Orchestre symphonique.
Londres (Programme national) : 15 h., Can-

tate de. Bach. 16 h. 15, Orchestre. 17 h. 30,
Récital. 21 h. 05, Concert.

Vienne : 20 h. 10, Opérettes.
Paris : 12 h.. Causerie religieuse. 12 h. 30,

Musique religieuse. 13 h„ 14 h., 18 ta. et 22
h., Concert. •

Milan : 20 h. 30 et 23 lt. 40, Programme
de Turin.

Borne : 21 h. 15, Drame et comédie lyri -
ques.
__î_______î S____ <>_____ 5S5»S5SSS»5S*î

LES CINEMAS
(Cette rubrique n'engage Das la 'rédaetion)

A L'APOLLO : La rue des péchés ou
Rédemption. — On se souvient des créa-
tions du grand artiste Emile Jannings. Il
fut inoubliable dans « Quand la chair suc-
combe s, se renouvela merveilleusement
dans le (. Patriote». Ce mime 'incompara-
ble possède des dons extraordinaires d'ex-
pression qui lui permettent '. d'aborder
n'importe quel rôle difficile. C'est l'hom-
me de quarante ans aux épaules robustes
qui semblent taillées pour supporter le
poids de l'adversité.

Dans « La rue des péchés ~ ou « Ré-
demption », que présentent A. , Zukor et
Yesse Lasky. d'après la nouvelle de J. v.
Sternberg, Emile Jannings campe nn type
très pittoresque des quartiers -mal famés
de Londres. Mais si profondément enlisé
qu 'il paraisse être dans un crapuleux mi-
lieux , Jannings laisse entrevoir une lueur
de bonté et d'intelligence. Ses partenaires
lui donnent une admirable réplique. Fay
Wray est une angéliqne messagère de
paix et O. Bachanova met à faire vibrer
une pauvre créature à qui le bonheur est
rendu tout l'accent particulier qu _op lui
connaît. , ' ¦• • '¦

Cette puissante création d'Emile. Jan-
nings met ce film au premier plan de la
production mondiale. Chacun désirera re-
voir ce grand artiste qui sait- si profon-
dément émouvoir.

AU CA__EO: Un héros muet — Phan-
tom ou Fantôme, le chien policier le plus
redouté d'Amérique, est le principal ac-
teur du film « Un héros muet _ que le
Caméo projette sur l'écran jusqu'à lundi
soir. Rien do plus poignant que ce drame,
qui se déroule dans les régions aurifères,
où chercheurs et . aventuriers se cou-
doient et au milieu desquels le brave
.' Fantôme .-se démène avec une intelligen-
ce rare et une véritable science photogéni-
que, dénonçant et attaquant lé méchant,
défendant et protégeant le bien.

Un second film « 'Aimée... et repoussée »
aux péripéties dramatiques et angoissan-
tes, transporte le spectateur dans les .mi-
lieux interlopes d'une grande ville où sé-
vit la fièvre de la danse et dans ceux
qu 'illustrent les flâneries de la nuit.

Ces deux beaux films forment un pro-
gramme copieux et intéressant qui -conti-
nuera certainement à attirer chaque soir
de nombreux spectateurs. _ . .".'.
r/s/rjysf/y///?//x///// y'ŝ ^^^

Extrait de la Feuille officielle
— 4 février : Ouverture de faillite de

la société en nom collectif Audétat et
Goebel , installations de chauffages , à Neu-
châtel. Liquidation sommaire. Délai pour
les productions : 29 avril 1930.

— 25 mars : Ouverture do faillite de. Ju-
les-Albert Goebel, coiffeur, à Neuchâtel.
Liquidation sommaire. Délai pour les pro-
ductions : 29 avril 1930."

— 24 mars : Clôture de la faillite de
Max-Hermann Suess, couvreur, à la
Chaux-de-Fonds.

— 4 avril : Clôture de là faillite, des
époux William et Amélie Favre, ex-négo-
ciants, au Locle.

— 4 avril : Liquidation officielle de la
succession d'Alfred-Victor Bellenot, guil-
locheur, domicilié à la Chaux-de-Fonds, où
il est décédé. Sommation aux créanciers
et aux débiteurs du défunt de s'annoncer
à l'administrateur officiel. M, Marc Mo-
rel, avocat, à la Chaux-dê-Fonds, -jusqu'au
8 mai 1930.

— 2 avril : L'autorité tutélaire du dis-
trict de Neuchâtel a :

accepté le transfert à Neuchâtel de la
tutelle de Mme Hélène Gerster, née Gress-
ly, internée dans la maison de' santé de
Mûnsingen, et nommé en qualité de tu-
teur do la prénommée M. Férnançl Car-
tier, notaire, à Neuchâtel ; '¦' . - _

prononcé la main-levée de l'interdiction
de Mme Virginie Colomb, divorcée ¦ Stoh-
ler, domiciliée à Neuchâtel, et libéré Mme
Cécile Colomb, négociante, à:Peseux, de
ses fonctions de tutrice. ' .'

— 19 mars : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Locle a :

libéré M. Georges . Nicole, notaire, aux
Ponts, de ses fonctions dé tuteur.de Ruth-
Hélone Maret , domiciliée aux Ponts-de-
Martel , devenue majeure ; • ' " ,

libéré M. Samuel Berthoud, agent, can-
tonal du patronage des détenus libérés, à
Neuchâtel , do ses fonctions dé tuteur de
Marcel-Gustave-Emile Dubois, sans .domi-
cile connu ;

libéré M. Georges Oberli , agriculteur, au
Crozot sur lc Loclo, do ses fonctions de
tuteur de René-Ulysse Oberli , domicilié
au Loclo, devenu maj eur ;

nommé M. Ernest Wundorwald , atj Lo-
cle, aux fonctions de tuteur de Jàuïna
Maniglay, domiciliée au LocIe_

— 7 avril : Contrat de mariage entre
Paul-Armin Lindér, directeur dé clinique,
et sa femme Marguerite-Madeleine, née
Koch, maîtresse do maison , domiciliés en-
semble à Neuchâtel. ' - '- •'• '¦ ¦

— 3 avril : Contrat de mariage entre
Georges-Henri Duvoisin, technicien , et
Juliette-Flora née Kullmer, négociante),
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

— 8 avril : Contrat do mariage entre' lès
époux Georges-Gaston Maire, mécanicien ,
et Julietto-Hélouo. néo Deruns, couturière,
tous deux à la. Chaux-de-Fonds.

— 8 avril : Suspension do la liquidation,
faute d'actif , do la successiou répudiée de
Mme Cécile-Floriue-Joséphiue Seheprin-
guo , née Pagnot , quand vivait domiciliée
à la Chaux-do-Fonds. • • . . .

-— 10 avril ¦. Révocation do la faillite do
Christian-Théodore Saurer-Renaud , horlo-
ger, à la Chaux-de-Fonds:

Le dimanche sportif
FOOTBAÏ.I,

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Suisse romande

Urania s'en va à Chaux-de-Fonds,
conquérir les deux points qui lui per-
mettront de maintenir son avance sur
Servette ; ce dernier devra en faire au-
tant contre Carouge, s'il veut rejoindre
un jour son rival local.

Suisse centrale
Soleure joue sa dernière cartouche,

malheureusement contre Granges, qui
ne le laissera pas bénéficier d'une vic-
toire.

Le match Aarau-Bâle n'a plus guère
d'intérêt, si ce n'est de permettre au
premier, d'améliorer quelque peu son
classement.

Concordia sera l'hôte de Berne et fe-
ra l'impossible pour obtenir deux points
particulièrement précieux.

Nordstern se contenterait d'un match
nul, mais Young Boys, pour s'assurer la
seconde place, ne lui en laissera pas le
loisir.

Suisse orientale
Le derby saint-gallois permettra â

Bruhl d'enregistrer un nouveau succès.
Lugano et Grasshoppers qui n'ont

plus rien à gagner, s'efforceront , nous
voulons du moins l'espérer, de faire
avant tout du sport.

Chiasso se rend à Zurich, où Blue-
Stars a la ferme intention de terminer
la saison par une victoire.

Voici le relevé des rencontres :
Série A

Etoile - Urania ; Servette - Carouge ;'
Soleure - Granges ; Berne - Concordia ;
Aarau - Bâle ; Nordstern - Young Boys ;
Saint-Gall - Bruhl ; Lugano - Grasshop-
pers ; Blue Stars - Chiasso.

Match amical. — Bienne - Pforzheim.
En série promotion

Suisse romande: Etoile - Racing ; Fri-
bourg - Chaux-de-Fonds.

Suisse orientale : Locarn o - Juventus.
Suisse centrale (match final) : Lucer-

ne - Sports Réunis Délémont.
Suisse centrale (relégations) : C. Sp.

Bienne - Granges II ; Old Boys - Ta-
vannes.

HOCKEY SUR TERRE
En série A. — Stade Lausanne -Urania

Genève ; Forward Morges - Lémania ;
Servette - Lausanne Sports ; Nordstern-
Bâle ; Olten - Old Boys ; Zurich H
Young Fellows.

Matches amicaux. — Grasshoppers -
Real Polo Barcelone ; Red Sox - Aarau.

En série B. — Servette II - Stade Lau-
sanne II ; Bàle II - Old Boys II ; Schaff-
house I - Zurich II ; Baden I - Young
Fellows II.

Championnat féminin. — Stade Lau-
sanne - Champel Genève ; Red Sox Da-
mes - Winterthour Dames ; Grasshop-
pers Dames - Winterthour Dames.

A Amsterdam : Match international
Allemagne - Hollande.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME : Bâle et Genève : Cour-

ses sur piste.
ESCRIME : Berne : Tournoi interna-

tional de fleuret pour dames.
ASSEMBLEES : Olten : Assemblée ex-

traordinaire de l'A. S. F. A. ; Bâle : As-
semblée générale de la Fédération suis-
se de natation.

, | . . — Si je suis un si bon caricatu-
¦ff -riste, c'est que mon père l'était aus-
ïl '« .

w- Tiens ! en vous voyant, je m'en
": doutais un peu.

Une nouvelle étonnante nous arrive de
Constantinople : le muezzin est mort.
C'est la réforme la plus inattendue et la
plus profonde à certains points de vue
introduite en Turquie par Moustapha Ké-
maL Rien de politique ici, aucun rapport
avec , le régime : c'est par radio et par
les "haut-parleurs installés dans les mos-
quées, que les fidèles apprendront doré-
navant l'heure de la prière, du « namaz ».

Tout bon musulman doit faire son na-
maz cinq fois par j our, ct c'est le muez-
zin qui, du haut du minaret, invitait les
fidèles à la prière.

Pour faire sa prière, le musulman n'a
besoin ni d'un intermédiaire — un prê-
tre, un ministre du culte — ni d'un lo-
cal spécial. Il va à la mosquée quand
il pleut, mais il peut prier n'importe où,
chez lui, en plein air, dans la rue, à bord
d'un bateau. Il n'y a pas de clergé dans
l'Islam, pas de sacerdoce. Les «oulémas»
— pluriel de « alim », qui signifie savant
— les « mollahs », les « hodjas », le «muf-
ti » ou « cheik-oul-lslam » lui-même,
n'ont aucun caractère sacré. Ce sont de
simples laïcs avec cette seule différence
qu'ils font partie de corps spéciaux,
d'instituts, dont les membres s'occupent
de l'étude des commandements islami-
ques et de. l'exégèse du Coran, et de
l'application de la loi sacrée, le « Ché-
riat ». L'« iman » est un simple intendant ,
un gardien, pour ainsi dire, d'une mos-
quée, et en quittant sa place il peut de-
venir épicier, courtier, cordonnier, mar-
chand.
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La vie à New-York
(Croquis donne au « Temps » par Re-

né Puaux.)
La lutte pour la vie est si féroce que

New-York' 'n'a pas de place pour les
e_pfa,nj;s. ;, \a_ petite voiture dans laquelle
frétille un « bambino » qui lance par-
dessus -bord - un- canard-en caoutchouc
suffisamment sucé est un véhicule aussi
rare* qu'un " fiacre hippomobile à Paris.
Où voulez-vous que s'amusent ou même
respirent des « gosses » dans cette Ba-
bylone. sans jardins publics ?

New-York est un « ring » pour « heavy
weights » à poings de fer et estomac
d'acier. Les poids « plume » et les poids
« coq » ne peuvent <pie sautiller près
des cordes.

Cela c'est l'impression majeure, l'ac-
compagnement sonore et entêtant qui
perce sous la mélodie légère de Broad-
way. Le touriste, ébloui par tant de lu-
mières, attiré par les réclames enga-
geantes des théâtres et des music-halls,
somptueux ou populaires, où ne manque
mêriie point la licence perverse des
« burlesques », par l'éclat des boutiques,
par - les restaurants, les « drug-stores »,
par l'intensité du luxe et du plaisir, ne
voit en New-York qu'une cité où il fait
bon' Vivre: et qui réunit matériellement
tout ce que l'existence peut offrir. En
quelques ' secondes, les câbles ou la T.
S. F. y déversent les nouvelles du mon-
de, entier. Avant même qu'une ruineur
ait pu franchir un cercle étroit d'inté-
ressés, les volumineuses éditions spécia-
les des journaux ont tout raconté aux
foules. Les collections des modes de
Paris sont aux devantures le jour même
où les mannequins les. « sortent » sur
nos: champs de courses.

New-York c est l electro-aimant qui
attire les êtres et les choses. Il accroche
fortement" les cœurs métalliques, mais
laisse retomber, vidés, ceux dont la pro-
vision de fluide était pauvre.

Cette trépidation de dynamo est-elle
nécessaire '?

On raconte qu'un Chinois, sortant de
Customs : House, demanda son chemin
pour regagner son hôtel. On lui indiqua
plusieurs moyens de locomotion et son
informateur ajouta : « Par cette voie-là,
je gagne trois minutes. » Alors le Chi-
nois fixa le New-Yorkais, avec la pla-
cidité-souriante que peut avoir un Chi-
nois et lui demanda : « Ces. trois minu-
tes, qu'eist;cé que vous en faites ? »

L'Américain demeura coi. Il n'avait

jamais réfléchi à l'utilisation de ce_s mi-
nutes dont le gain lui paraissait l'es-
sentielle préoccupation de tout citoyen
du Nouveau-Monde. Il gagnait des minu-
tes simplement pour gagner des minu-
tes. Il y a dans cette anecdote , vraisem-
blablement inventée, car elle est trop
belle, tout le procès d'un des aspects de
la civilisation américaine. On se bous-
cule sans savoir exactement pourquoi.
On fait des efforts prodigieux pour des
résultats disproportionnés. On chrono-
mètre la rapidité de l'ascenseur, mais
l'on bâille d'ennui dans la cellule d'un
bureau standard.

Si jamais une université américaine ,
amie de la fantaisie , me faisait l'hon-
neur, sur mes vieux jours , de m'appe-
Ier à monter dans une de ces chaires
estivales où défilent les divers représen-
tants intellectuels du Vieux-Monde, je
ne voudrais disserter sur autre chose
que sur l'art de perdre son temps. Cette
hérésie contre un des dogmes trans-
atlantiques ne me conduirait pas jus-
qu'au fauteuil électrique, mais je n'au-
rais certainement aucun succès même
d'estime.

L'Américain, qui est essentiellement
tolérant et accepte sans sourciller les
inventions les plus baroques et les pa-
radoxes les plus « direct s . dans le sens
pugilistique de cet adjectif , n'admet ni
la plaisanterie ni la discussion dans le
domaine du travail. Le concept écono-
mique s'est transformé en une manière ,
de religion dont on défend l'enseigne-
ment comme les traditionalistes défep^Y
dent la matérialité végétale du Paradis *̂
l'opération de la côte d'Adam et le sé-
jour de Jonas dans le ventre de la ba-
leine.

Le taylorisme et le fordisme flam-
boient comme les Tables de la Loi sur
le nouveau Sinaï.

Le plus amusant est que ces fidèles
intransigeants louent six mois â l'avan-
ce, sinon davantage, leurs cabines pour
venir en Europe, cette pauvre Europe
boitillante, retardataire, cacochyme
dont ils stigmatisent ou plaignent , s'ils
ont le coeur tendre, la déplorable impo-
tence.
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EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temp'e du Bas Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQTTIN.

lt) h. 80. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. LEQUIN.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. MOREL.
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

Il h. Ecole du dimanche.
Deutsche reformierte Gemeinde

9.30 Uhr. » Untere Kirche. Pfr. HIRT.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. El. Konferenzsaal.

Sonntagssehule.
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. BERNOULLI.
14 Uhr. St-Anbim AbendmahL Pfr. HIRT*
19.45 Uhr. Couvet. Pfr. HIRT.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h. Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h 311 Petite salle. Culte d'édification
mutuelle et Ste-Cène. Malaehie HL 13-18.

10 h. 30. Culte. Temple du Bas.
M. DUPASQUIER.

20 h. Culte. Grande salle.
Assemblée de paroisse.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h Tulle.
M. PERREGAUX.

Hôpital des Cadolles r m b Culte
M. de ROUGEMONT.

Cultes nour personnes d'ouïe faible
Le 1er el le Sme dimanche du mois, à 11 h*

Faubourg de l'Hocha) 24
ECOLES DU DIMANCHE

8 h. 45. Collégiale et Maladière. - 8 h. 30,
Bercles. Ermitage et Vauseyon.

Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1)
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. P. TISSOT.
20 h. Réunion de réveil. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique. .

Evangelischo Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
20 Uhr. Predigt. — Mittwoch , 20 Uhr. Jiin-

glings- und Mannerverein. — Don-
nerstag, 20.15 Uhr , Bibelstunde. —_
Saint-Biaise, 9.45 Uhr, Predigt , Che-
min de la Chapelle 8. — Corcelles, 15
Uhr, Predigt. Chapelle indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezcrkapelle, Beaux-Arts 11

8.30 Uhr, Sonntagssehule. 9.30 Uhr. Pre-
digt. V. T. HASLER. 20.15 Uhr. Predigt.
V. T. HASLER. - Dienstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde. -- Mittwoch , 15 Uhr.
Frauenmissionsverein. - Donnerstag, 15
Uhr. Tochterverein. 20.15 Uhr, Gern.
Chor.

ENGLISH CHURCH
17 h. Evening service and sermon

by Rev. A. B. WINTER M. A.
Chiesa Evangelica Itallana

(Château 19. Local Union chrétienne)
20 ore. Culto. Sig. GUARN ERA.

EGLIse CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h. messe basse et distri-

bution de la sainte eonimunion à la
chap elle de la Providence. — 7 h. et
7 h. ' .. dis t r ibut ion  de la sainte commu-
nion à l'église oaroissiale. — 8 h., messo
basse et sermon (\e 1er dimanche du
mois sermon a l lemand ) .  — 9 h., messe
basse et sermon fran çais.  — 10 h. , grand' -
messe et sermon rr.u .cais. — 20 h. , chant
des compiles et bénédic t ion du saint sa-
crement. - 2. Jours d'œuvre : 6 h_,
messe basse ei communion à la chapel-
le de la Providence. - 7 h. messe basse
et communion à réélise

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
P. CHAPUIS. Hôpital

Service de nuit  lusnn 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse au poste de polioa. .

Cultes du dimanche 27 avril 1930
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^ÊÊmÊ: Bouillir le litigf - Y Y. :. : L ; La laine, la soie, „ ' . : f ÏS-S?
•V^o^^^^S we ioisV 

pendant 

un quart 

d^èure, 

pB-Jl. 1 « .¦•£• • Il " :'lÉHfl

<^^^^l^ilîi A0 '-Rtnppv ' H se lavent plus facilement encore: j l

Oy^̂^̂ suite, jusqu'à ce que l'eau reste claire. H de cuisson, aucune préparation com- |
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Il y a entente
sur les réparations orientales

La nature des accords
PARIS, 26 (Havas). — M. Loucheur,

ancien ministre, a fait vendredi soir un
exposé des accords qui vqnt être si-
gnés à Paris par la commission des ré-
parations orientales, qui avait à régler
les points laissés en suspens par la
conférence de la Haye. Afin de faciliter
le règlement, la France, l'Italie et l'An-
gleterre ont consenti un sacrifice sup-
plémentaire; elles donneront , en effet ,
1 Yi million par an jusqu'en 1966, en
plus des 3 millions qu'elles avaient ac-
cepté de verser. On est finalement par-
venu à une entente qui se divise en un
préambule et quatre accords. *

L'accord numéro 1 règle définitive-
ment les réparations de la Hongrie, qui
doit payer 13 millions de couronnes or
de 1944 à 1966. Les paiements de la
période de 1930 à 1943, soit 10,500,000
couronnes, ont été, en effet, définitive-
ment fixés par la commission des ré-
parations. Par contre, l'hypothèque gé-
nérale que la C. d. R. avait sur les re-
cettes hongroises est entièrement levée.

Les accords 2 et 3 concernent le rè-
glement , des réformes agraires. Le fonds
agraire de 220 à 240 millions de cou-
ronnes sera alimenté par les trois puis-
sances '. France, Grande-Bretagne et
Italie, ainsi que par la Tchécoslovaquie
(40 millions), la Yougoslavie (25 mil-
lions) et la Roumanie (13 à 15 mil-
lions).

Le quatrième accord comporte la fon-
dation d'un fonds B de 100 millions de
couronnes, entièrement fourni par , la
France, l'Angleterre et l'Italie à parts
égales, afin d'aider les puissances de la
Petite-Entente à satisfaire aux récla-
mations des ressortissants hongrois.

Les textes des accords 1, 2 et 4 ont
été déjà approuvés. II ne reste plus qu'à
les mettre au point. Le numéro 3 sera
discuté samedi.

La diète japonaise s'occupe de
i la Chine et du traité naval

TOKIO, 25 (Havas). — A l'ouverture
de la session extraordinaire de la diè-
te, le baron Shidehara , ministre des
affaires étrangères a prononcé un im-
portant discours. Après avoir fait al-
lusion à l'accord douanier sino-japo-
nais, il exprima sa satisfaction de voir
réalisé l'autonomie douanière de la
Chine. Il a ajouté que l'accord sino-ja-
ponais marquait une avance notable
vers la réalisation de principes de so-
lidarité entre les deux nations et qu'il
était la conclusion naturelle des rela-
tions économiques existant entre elles.

L'orateur a ensuite abordé la ques-
tion du désarmement naval. La con-
férence de Londres, a-t-il dit notam-
ment, s'est terminée de façon heureuse
grâce à des concessions mutuelles et
la coopération amicale des puissances
participant aux négociations. Le traité
qui a marqué la conclusion des travaux
de la confere___ .ee doit être considéré
avec satisfaction par tous ceux qui ont
à cœur les progrès de l'amitié inter-
nationale.

Le sabotage et les soviets
A l'étranger, Moscou organise

le sabotage...
ATHENES, 25 (Havas). — La police a

saisi de l'or soviétique que des agents
communistes faisaient circuler parmi
les ouvriers pour aider leur propagan-
de. La police a> pris des mesures excep-
tionnelles en Macédoine, afin d'empê-
cher toute action communiste en vue de
provoquer des troubles le 1er mai.

_ mais il n'en veut pas en Russie
BERLIN, 24. — On mande de Moscou

qu'au cours du procès intenté à 117
fonctionnaires soviétiques ukrainiens,
accusés d'avoir saboté l'exécution du
plan économique des soviets, cinq des
accusés ont été condamnés à mort. Les
autres inculpés ont été condamnés à des
peines d'emprisonnement très élevées.

Contre le communisme dans
l'année et la police allemandes

BERLIN, 25 (Wolff) . — Poursuivant
son enquête sur la propagande d'indis-
cipline dans la police et la Reichs-
iwehr, la police a procédé à diverses
perquisitions, notamment au bureau du
parti communiste de Berlin-Lichterfel-
de. Trois personnes ont été arrêtées.
Jusqu'ici, 11 personnes ont été arrê-
tées pour l'impression et la rédaction de
ces tracts.

L'Interdiction du « Casque
d'acier » serait-elle levée ?

BERLIN, 25. — On annonce de sour-
ce autorisée que des propositions ont
été faites de divers côtés au gouver-
nement allemand en vue d'abroger l'in-
terdiction frappant l'Association des
casques d'acier en Rhénanie et en
.Westphalie. Les administrations com-
pétentes du Reich et de la Prusse ont
eu des entretiens à ce sujet au minis-
tère de l'intérieur du Reich.

Sans doute les verres étaient-Us
vides

ARTERN (Saxe), 25 (Wolff). — A la
suite d'une réunion organisée jeudi soir
par les nationalistes à Artern, des ba-
garres se sont produites entre nationa-
listes et,communistes. Les uns et les au-
tres se sont servis de verres à bière, de
cannes et de chaises. Le nombre des
blessés s'élève à environ 50. Un natio-
naliste a été transporté à l'hôpital griè-
vement blessé. Les agents de police
étant en nombre insuffisant pour réta-
blir l'ordre, il a fallu faire appel à la
troupe de la garnison de Sangerhausen.
JLa salle a été fermée par la police à
minuit.

L'attentat de Trieste
... On en connaît les auteurs

ROME, 2n . — Un communi qué offi-
ciel annonce que la police de Trieste
et de Gorizia a identifié et arrêté les
auteurs de l'attentat commis le 10 fé-
vrier, au soir, contre la rédaction et
l'imprimerie du « Popolo di Trieste .
et d'autres délits commis dans la V é-
nétie Julienne. Ce sont neuf citoyens
italiens, mais d'origine yougoslave.
Sauf un, tous ont fait des aveux.

I>e bureau commercial
soviétique se ferme à Munich

MUNICH, 26. — Emsin, négociant
russe, chef du bureau de Munich de la
représentation commerciale soviétique
à Berli n a fermé ce bureau et a quitté
Munich.

Le nouveau gouvernement
chinois

M. CHU-HAOHSIANG
nouveau directeur des affaires étran-
gères du gouvernement provisoire établi
par le général Yen-Hsi-Shan et le maré-

chal Feng-Yu-Hsiang.
___$i_S____*iS__S_i__ii_iS__5i_$*5*5S5S

La révolte de l'Ende
Elle semble gagner

LONDRES, 25. — On mande de Bom-
bay au « Daily News » : La situation em-
pire considérablement dans l'Inde. L'O-
pinion publique a été consternée par les
émeutes de Peshawar. Le nombre exact
des victimes est bien plus élevé qu'on ne
le dit. Une telle émeute à la frontière
est plus grave qu'une émeute dans le
genre de celle de Chittagong en raison
des répercussions qu'elle provoque dans
les tribus frondeuses habitant de l'au-
tre côté de la frontière qui n'attendent
qu'une occasion pour venir piller. Quant
au mouvement de Gandhi , il s'est ren-
forcé de plus en plus au cours de la
dernière quinzaine. Loin d'avoir été tué
par le ridicule, Gandhi a encore plus de
prestige qu'avant sur le pays.

On fait le silence
LONDRES, 25. — On mande de La-

hore au « Daily Express » que toutes les
nouvelles venues du Pendjab et de la
frontière nord-ouest de l'Inde sont sou-
mises à la censure à la suite des émeu-
tes de Peshawar. Bien que l'ordre ait
été rétabli dans cette dernière ville, au-
cun Européen n'est autorisé à y péné-
trer.

_e calme renaît
PESHAWAR, 25. — Les autorités

rétablissent l'ordre progressivement.
On estime à 50 le nombre des victi-
mes des troubles de mercredi. L'arres-
tation du chef de la jeunesse afghane,
Gaffar Khan, à provoqué un peu d'ef-
fervescence. Le calme est rétabli.

ÉTRANGER
Une signature authentique

SOFIA, 25. — Conformément à la
nouvelle loi sur la procédure civile,
lorsque quelque analphabète doit déli-
vrer un document ou donner sa signa-
ture par devant les instances et bu-
reaux judiciaires, il suffit qu'il appose
l'empreinte digitale de son pouce, au
moyen de l'encre d'imprimerie.

Le prince de Galles rentre en Angleterre
LE BOURGET, 25. — Revenant d'A-

frique, le prince de Galles est arrivé à
Marseille ce matin à bord du paquebot
« Rawaipindi ». Il a continué son voya-
ge à bord d'un avion de l'escadrille an-
glaise et a atterri vers midi au Bour-
get.

Le feu à un hangar d'avions
SAINT-RAPHAEL, 24 (Havas). — Un

incendie dont les causes sont inconnues
a éclaté dans un hangar du centre d'a-
viation maritime. De nombreux appa-
reils ont été détruits.

Le duce a marié sa fille
ROME, 24. — Jeudi matin a eu lieu

le mariage de Mlle Edda Mussolini, fille
du président du conseil, et du comte
Galeazzo Ciano, secrétaire à l'ambas-
sade d'Italie auprès du Vatican, fils du
ministre des communications. La céré-
monie religieuse a été célébrée en l'é-
glise de Saint-Joseph, en présence de
nombreuses personnalités du monde
politi que et du corps diplomatique au
grand complet. Le cortège nuptial s'est
rendu ensuite à la basilique de Saint-
Pierre.

La poste aérienne à longue distance
NEW-YORK, 25. - Lindbergh s'est

envolé de Roosevelt Field pour Miami,
où il inaugurera samedi le nouveau ser-
vice postal hebdomadaire avec Buenos-
Aires.

Le serment des meurtriers
BERLIN, 25. — Les recherches de la

police au sujet du meurtre, de l'étudiant
nationaliste Wtssel ont abouti vendredi
à de nouvelles arrestations. L'enquête a
établi que quinze personnes se sont ren-
dues dans le logement de l'étudiant,
qu'un conseil de guerre a été enu dans
la cuisine où les revolvers ont été ar-
més. Trois personnes pénétrèrent dans
la chambre où Wessel fut tué. Après l'at-
tentat tous jurèrent de ne rien dire tt
il fut convenu que quiconque parlerait
serait tué.

Des Arabes condamnés à mort
en Palestine

JERUSALEM , 25. — Deux Arabes
arrêtés à la suite des émeutes d'Hébron
en août dernier , ont été condamnés à
mort. Le nombre total des condamna-
tions à mort atteint huit pour Hébron
e+ vingt pour toute la Palestine.

Un famille chinoise
tuée à coups de hache

CHANGHAÏ, 25. — Sept cadavres
ont été découverts ce matin dans une
maison chinoise, le crâne ouvert à
coups de hache. Il s'agit d'une mère,
de ses deux enfants, de la grand'mère
et de trois domestiques. Les circons-
tances du drame restent inexpliquées.
Les voisins n'ont rien entendu. Tous
les corps ont été trouvés dans une
position qui fait croire que les victi-
mes ont été frappées pendant leur
sommeil. La petite pièce où elles dor-
maient ne porte aucune trace de dé-
sordre. Le seul survivant , un enfant
de six ans, a été pris d'une crise de
folie par suite de l'épouvante ressen-
tie et n'a rien pu raconter.

CHANGHAÏ, 26. — C'est un cuisi-
nier chinois qui , pour se venger, a
massacré à coups de hache les sept
personnes dont les corps ont été dé-
couverts vendredi matin. Il s'est en-
suite enfui avec une femme de cham-
bre.

La plume d'or de Locarno
a disparu

PARIS, 24. — Le porte-plume d'or
foncé en forme dé plume d'oie, ayant
servi à signer le traité de Locarno, qui
fut prêté obligeamment par la municii-
palité de la ville pour figurer à îâ
grande exposition de la paix organisée à
la Haye en février dernier, ne fut pas
retourné à son propriétaire. Locarno ce-
pendant réclame impérieusement l'objet ,
auquel la ville attache le plus grand
prix.

La police haguenoise a fait des re-
cherches chez tous les bijoutiers rece-
leurs de la ville. Ou ce porte-plume a
été volé ou bien il a été égaré en débal-
lant d'autres objets prêtés également par
la municipalité de Locarno. Dans ce
dernier cas, il serait irrémédiablement
perdu. On conçoit que l'incident cause
la plus vive émotion parmi les organi-
sateurs de la dite exposition.

Les détenteurs de l'or
PARIS, 25. — Le « Matin » signale que

d'après la statistique publiée par la Fé-
déral Reserve Board des Etats-Unis, la
réserve d'or mondiale était le 31 décem-
bre dernier de 10,991 millions de dol-
lars.

La France détient à elle seule plus du
sixième de l'or mondial ; elle vient im-
médiatement après les Etats-Unis, qui
en détiennent pour 3 milliards de dol-
lars. L'encaisse-or de la Banque de
France qui est de 1633 millions de dol-
lars dépasse les réserves additionnées
de l'Angleterre (711 millions), de l'Al-
lemagne (544 millions) et de l'Italie
(273) millions) .

Un projectile somnif ère
NEW-YORK, 24. — Un industriel

américain , M. Cari Bergmann, vient
d'inventer de nouvelles balles conte-
nant des seringues hypodermiques qui
peuvent mettre un animal sauvage ou
un homme hors de combat en les endor-
mant sans les blesser.

Tout être vivant touché par la « balle
somnifère de Bergmann > tirée par une
arme à feu, tombe endormi au bout de
quelques secondes et reste six heures
dans cet état.

M. Barnett Harris, un explorateur an-
glais, s'est servi dans le Sud-Afrique de
cartouches munies de ces nouvelles bal-
les et a pu ainsi capturer vivants des
lions, des léopards, des antilopes et
d'autres animaux sauvages qu'il destine
à des jardins zoologiques.

Une explosion f ait sept
victimes

KARACHI, 25. — Des pièces d'arti-
fice ont explos é dans une boutique à
Rohri, dans le haut Sind. Sept person-
nes ont été tuées.
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Ce qu'il faut lire :
FORMICHI (C). La pensée religieuse

de l'Inde avant Bouddha , 5.—
TCHAPYGTJINE (A.). Stenka Razlne,

Chronique du XVIIme siècle russe 7.50
LACOUR - GAYET (G.). Talleyrand
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JULES POIRIER. Les bombardements
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T'SERSTEVENS (A.). Taïa, roman con-

temporain 3.—

Envol à l'examen aux personnes en compte
avec la maison.

NOUVELLES SUISSES
L'AIBemagne impose
lourdement le lait

suisse
SCHAFFHOUSE, 25. — Le 23 avril,

les autorités douanières allemandes ont
avisé les fournisseurs suisses de lait
que, dès le 24 avril, il sera prélevé un
droit d'importation de 5 marks par 100
kilos de lait entrant en Allemagne. Ce
droit prohibitif frappant d'une heure à
l'autre les fournisseurs suisses, à savoir
les fédérations laitières et un certain
nombre de fournisseurs privés ravitail-
lant les régions frontières allemandes de
Constance à Bâle, porte un coup très
dur à toute la corporation. Les localités
allemandes, depuis des années, devaient
pendant les mois d'hiver faire venir du
lait du dehors, les fournisseurs alle-
mands n 'étant pas en mesure de les ap-
provisionner complètement.

La légation suisse à Berlin s'occupe
de l'affaire

BERNE, 25. — A la suite de l'intro-
duction d'un droit de cinq marks pré-
levé sur 100 kilos de lait frais, en modi-
fication du tarif douanier à partir du
24 avril, les milieux suisses intéressés
à la livraison du lait aux villes frontiè-
res allemandes Sont intervenus auprès
du département de l'économie publique
pour qu'il agisse. La légation de
Suisse à Berlin a reçu l'ordre de s'oc-
cuper activement de l'affaire.

L'exemple du Voràrlberg laisse
un espoir

BREGENZ, 25. — Par suite de l'en-
trée en vigueur du droit d'entrée alle-
mand de cinq pfennigs par kilo de lait,
l'exportation de lait des communes li-
mitrophes du Voràrlberg à la fabrique
de produits laitiers, près de Lindau, a
immédiatement cessé. La chambre d'a-
griculture du Voràrlberg s'est adressée,
d'entente avec le gouvernement du Vor-
àrlberg et la fabrique de produits lai-
tiers de Lindau (Bavière) au gouverne-
ment allemand lui demandant de bien
vouloir continuer à laisser entrer sans
droit le lait des communes vorarlber-
geoises en Bavière. Suivant une commu-
nication de Munich, il semblerait d'ores
et déjà qu'une telle autorisation serait
accordée.

Assurance des dommages
causés par les éléments

BERNE, 24. —¦ Au Palais fédéral
s'est réunie jeudi , sous la présidence de
M. Meyer, chef du département de l'in-
térieur, une conférence d'experts qui
s'est occupée du problème de l'assu-
rance des dommages jusqu'ici non as-
surables dus aux forces de la nature.
La discussion s'est engagée sur la base
d'un projet de M. Hermann Lanz-Stauf-
fer, directeur de l'Union intercantonale
de réassurance, à Berne. Ce projet , qui
prévoit la coopération de la Confédé-
ration et des cantons, sera retouché en
tenant compte des suggestions émises
au cours de la discussion et soumis à
une seconde lecture.

La Foire suisse de 1930
Les journées de la Foire suisse con-

tribuant dans une large mesure au dé-
veloppement de l'industrie et du com-
merce, il est réjouissant d'apprendre
que le nombre des exposants à la ma-
nifestation de cette année (26 avril -
6 mai) dépasse celui de l'année passée.
Près de 1100 entreprises industrielles
sont inscrites dans les vingt groupes
d'industries. Les bâtiments qui abritent
la foire de la production suisse sont
occupés jusqu'à la dernière place.

La grève à la parqueterie
d'Aigle

AIGLE, 25. — La grève qui a écla-
té à la parqueterie d'Aigle a eu pour
origine les faits suivants : Les ouvriers
ayant formé un syndicat adhérant à
la Fédération suisse des ouvriers sur
bois et du bâtiment ont demandé une
augmentation de' salaire. La direction
ayant rejeté la demande, congédia sur
le champ les membres du comité et
annonça aux ouvriers qu'ils seraient
licenciés le 6 mai. Les ouvriers ces-
sèrent immédiatement le travail.

Le « Travail » dit que la direction de
la Fédération des ouvriers sur bois et
du bâtiment a avisé le secrétaire de
l'Association des parqueteries suisses
à Zurich que si les choses ne s'arran-
geaient pas à Aigle, les poseurs de
parquets de toute la Suisse qui utilisent
les bois de la parqueterie d'Aigle boy-
cotteraient cette maison.

Des paysans roumains
viennent s'instruire en Suisse

On mande de Bucarest que dimanche,
vingt paysans partiront pour la Suisse
où ils se proposent de faire un stage
d'agriculture pratique. Ils sont envoyés
par le ministère de l'agriculture et par
l'union des chambres agricoles.

Deux voleurs arrêtés avouent
d'autres méfaits

ZURICH, 25. — Deux individus, ré-
cemment arrêtés pour vol avec effrac-
tion commis au café du « Freihof », à
Sirnach (Thùrgovie), un manœuvre de
25 ans, nommé Henri Schâdler, et un
certain Jean Hocbstrasser, 32 ans, ont
avoué avoir commis, le 29 novembre
dernier, à Zurich, une agression sui-
vie de vol.

Les deux malfaiteurs s'étaient en-
fermés dans le magasin d'un mar-
chand de céréales, M. Alfred Landert,
à Aussersihl, s'étaient jetés sur ce der-
nier, un homme de 70 ans, l'avaient me-
nacé de mort s'il ne lui remettait pas
immédiatement les clés du coffre-fort.
Les deux bandits réussirent à s'empa-
rer de 4750 fr., qu'ils gaspillèrent en
peu de temps en Allemagne.

Ils se rendirent , en outre, coupables
de vente d'absinthe et commirent une
série de vols par effraction , le plus
souvent dans des restaurants de Zurich
et des environs. Lors du vol de Sir-
nach, ils furent aidés dans leur entre-
prise par un troisième larron, arrêté
également. Ils avaient fait main basse
sur 1200 francs.

Collision mortelle entre
nne motocyclette et un camion

BALSTHAL, 25. - Un motocycliste,
nommé Thommen, venant de Hôlstein
(Bâle-Campagne) s'est jeté , vendredi
matin entre Balsthal et Holderbank,
contre un camion et a été si griève-
ment blessé qu'il a succombé à l'en-
droit même de l'accident. Le compa-
gnon qui avait pris place derrière sur
la machine s'est fait une grave bles-
sure au crâne.

Le concierge d'un collège asphyxié
GENÈVE, 25. — Alors qu'il s'était ren-

du la nuit dernière à l'école secondaire
des jeunes filles de la rue d'Italie pour
y charger les fours de la chaufferie
comme à l'ordinaire, M. Z. Frossard a
été pris de malaise à la suite du dégage-
ment soudain d'une fumée épaisse et a
subi un commencement d'asphyxie. C'est
ce matin seulement qu'il a été décou-
vert inanimé par une personne qui ve-
nait fortuitement inspecter le chauffage
de l'école. M. Frossard a été transporté
à l'Hôpital cantonal, où son état est
considéré comme grave.

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DU 25 AVRIL 1930

L'approche de la liquidation provoque na-
turellement de nouveaux dégagements de po-
sitions, aussi, malgré le recul du reste peu
Important que l'on a pu constater sur cer-
tains titres, peut-on considérer la résistance
de la bourse comme excellente.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 753
Comptoir d'Escompte de Genève 614
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse 834
Crédit Suisse 043
Banque Fédérale S. A. 7531 S. A. Leu & Co 730
Electrobank 1263
Motor-Colombus 1081
Indelect 912
Société Franco-Suisse Elect. ord. 599
I. G. fur chemische Unternehm. 945 d
Ciment Portland Bâle ••. 1185 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3080
Bally S. A 1399
Brown, Boveri & Co S. A. 620
Aciéries Fischer 1060
Usines de la Lonza 347
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mil- Co 803
Sté Suisse-Américaine Broderie .. 555
Entreprises Sulzer 1305
Linoléum Glublasco 273
Sté pr Industrie Chimique, Bâle ' 3438
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3120 d
Chimiques Sandoz Bâle 4640 d
Ed Dubied & Co S. A 460 d
S. A. 3. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

(VOTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 354
A. E. G. 211
Licht & Kraft 625 fc
Gesfùrel 219
Hlspano Americana de Electrlcid. 2250
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 427
Sidro ord 267
Sevillana de Electrlcldad 465
Kreuger & Toll 817
Allumettes Suédoises B 431 fc
Separator 199
Steaua Romana 2414
Royal Dutch 865
American Europ. Securltles ord . . 290
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 260

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 332. Continental Linoléum Union 638.
Société Sulsse-Amérlcalne d'Electricité 229.
Société Sud Américaine d'Electricité 690.
Holding Boveri 639. Thésaurus 493. Société
Financière Italo-Suisse 228. Electra ord. 76.
Société Générale de Finance Zurich 918.
Banque Guyerzeller S. A. Zurich 750. Ban-
que Suisse p"» "Wr urs cle Placement ""'.

Banque des Chemins de fer Orientaux priv.
873. Banque pour Valeurs de Transport
priv. 280. Société Suisse d'Electricité et de
Traction 645. Aciéries Bôhler 155. Accumu-
lateurs Oerlikon 390. Orell Fussli 730. For-
ces Motrices de la Suisse Centrale 840. -Wie-
ner Bankverein 13.50. Chemins de fer Bel-
ges priv. 87.50. Alta Italia 62. Electrlca Ro-
mana 23.50. Lima Light et Power 575. Cie
Suisse de Réassurances nouvelles 4400.

Bourse de Neuchâtel du 25 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

B.nq. National» -.- E. Neu. 3 •/. 1902 9158 d
Compt. d'Esc . 613.— d » » 4o/o l907 ,«*¦— g
Crédit suisse . 940.- d » » 5«/. 918 101.75 d
Créditionciern. 578.— d C.Neu. 3'/. 1888 90.— d
Soc. de Banq. s. 833.- d » • f/.|899 95.— d
La Neuchâtel. . 416.- d » S _ \°1> _ .  __ ' _ Z 5
Câb.él. CortalI1.2225— d C.-d.-F.3' _ 887 99.25 d
Ed.Dubied&O 460.- d * f „ 899 93.50 d
Cim. St-Sulpicell80.— d . » 5»/. 917 101.— d
Tram. Neuc. or. 485.- d Locls ?" • >898 93.50 d

» priv 495 — d » 4°/° 18" 94'— d
Neuch. Chaura. 5.50 d » A"/0 . .  JSn HIm. Sandoz Tra. 225.- d gr"v • *_ *'(• }°°-_^ 5
Sal. des conc . 250.- d ^-Dubied 5'/,<>A, ^l'

25 
5

Klaus . . . .  150.- d franw.40/. 899 97.— d
Etab.Perrenoud 625.— d ^

la
"s * * «g» ,9J— .buch. 5% 1913 100.25 d

Bourse de Genève du 25 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m rs prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 588.— d 4'/> */. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 616.— 3°/. Rente suisse '_,.
Crédit Suisse 944.— 3»/. Différé . . 82.75m
Soc. de banq. s. 834.— 3'/. Ch. féd. A.K. 89.75
Union fin. gen. 732.— Chem. Fco-Suis. 448.50 m
Gén.élecGen.B 559.50 3% Jougne-Eclé •"*>•—
Fco-Suisse élec. 602.— 3y» °/„ Jura Sim. 1°*

/o m
, » prlv. 3 .o Oen. à lots 110-—

Motor Colomb. 1080_ — 4o/0 Genev. 1899 — •—
Hal.-Argent, él. 426.— 3«/.Prtb. 1903 -,«£•—
Ind. genev. gaz 961.— 7«/0 Belge. . . 1162.50 m
Gai Marseille -.- 5»/„ V. Gen. 1919 520.-
Eaux lyon. cap 732.50 *'/• kau.sanl _ ' _ TZ ~~
Royal Dutch. 864.50 ?,"/• Bolma Ray 2l°'~
Mines Bor. ord. 981.50 m Oaïuibe Save • 67-75
Totis charbonna 572.— '*Ç,t .r_1 Ç.M1™!.— m
Trifail 43.50 Z"/° glU-,Maroc 1142.-
Nestlé . , , 803.- g" • P̂ -V\l^"S lï'V. d
Caoutch. S. fin. 45.25 ?°/. Argent.céd 92.75
Allume.. suéd.B 432.50 gr. f. d Eg. 1903 311--m

Hispa. bons 6% 490.50
4 ' . Totis c. hon. 460.— m

Stockholm 138,70 (— 2 j _ ), Liv. sterl . 25,08
(— Yt) .  Dollar 5,15 y. (—%) , Lituanie 27,03
(—%) . Peso 200 (—1). Paris 20,33 % ( + ] _ ) ,
RM. 123,16 y k (+2 Y-, Sur 5fa actions cotées:
25 en baisse (Suédois ., Electriques, Nestlé)
ît 12 ra hai-«"ic

Le commerce extérieur de la Hongrie en
1929. — Les statistiques relatives au com-
merce extérieur de la Hongrie pour 1929
établissent les importations à 1,065 millions
de pengœs et les exportations à 1,042 ,2 mil-
lions contre 1,189 millions et 818,7 millions
de pengœs respectivement ' en 1928. La ba-
lance commerciale boucle ainsi par un sol-
de déficitaire de 22 ,8 millions de pengœs
pour 1929, contre 307,3 millions. .

L'assurance vieillesse
au Grand Conseil bâlois

BALE, 25. — Le Grand Conseil a
commencé ce matin la discussion gé-
nérale du projet cantonal d'assurance-
vieillesse et invalidité. M. Schneider ,
socialiste , rapporte au nom de la ma-
jorité de la commission , qui a com-
plété le projet clu gouvernement sur
quelques points , notamment en ce qui
concerne l'exonération des faibles et
des indi gents. L'assurance commence
à l'âge de 20 ans et se termine à 65
ans. Elle est obligatoire. Les caisses
privées qui répondront aux exigences
de l'assurance d'Etat seront recon-
nues. Dès l'entrée en vigueur de l'as-
surance fédérale , l'organisation can-
tonale deviendra une assurance com-
plémentaire. Des allocations de l'E-
tat aux primes seront versées pour les
hommes ayant un salaire de 2100 à
3300 fr. et aux femmes ayant un sa-
laire de 1700 à 2600 fr. La caisse se-
ra alimentée par les primes et les sub-
ventions de l'Etat pour les indigents.
La prime nensuelle sera de cinq francs
et respectivement de 4 fr. 20 pour les
femmes assurées et les personnes as-
surées dès l'âge de 20 ans. La prime
augmenté jusqu 'à 9 fr. 35 et respective-
ment 7 fr. 80.

La rente annuelle sera de 720 fr au
maximum pour les hommes et de 600
francs pour les femmes. La rente la
plus basse (après paiement des pri-
mes pendant 15 ans), sera de 180 et
de 150 fr. La rente aux orphelins se-
ra de 300 fr. pour un orphelin, 500
francs pour deux , 700 pour trois, 900
francs pour 4 et 1000 pour 5.orphelins
ou plus. La minorité de la commis-
sion présente un contre-projet basé sur
un autre système. La prime serait de
14 fr. pour les hommes et de 10 fr.
pour les femmes. La rente serait fixée
de 30 à 200 fr. par année. L'Etat
contribuerait à accroître la rente des
indigents. Un orateur communiste a
présenté des revendications qui vont
encore plus loin que celles de la ma-
jorité de la commission, mais il a ap-
prouvé le système présenté par elle'.
rss'sssssssssrsrs ^^^

Etat civil de Neuchâtel
DÉCÈS

14. Paul-Emile Humbert. ft Boudry, né le17 Juillet 1928. t< =¦
14. Charles-Albert Buhler, batelier, né le28 mars 1872, époux de Lina Jost.
15. Charles-Alexandre Du Pasquier, ancienpasteur, né le 30 avril 1844, veuf d'Adèle-Eli-

sabeth Du Bois.
15. Lidle-Catherlne née Hevel, née le 24décembre 1886, épouse de Charles HUgli, àRochefort.
16. Marcel-James Robert, typographe, né

le 2 septembre 1886, époux de Marthe-Olga
Barbezat.

17. Hélène-Marguerite Hurol, étalagiste,
née le 14 mars 1004.

20. Rosette Gfeller, ménagère, née le 25
octobre 1871.

20. Jacob Benkert, horticulteur, né le 20
mars 1849, veuf de Louise-Emilie Bétrix.

21. Maurice Boy-de la Tour, ancien fores-
tier, né le 1er Janvier 1862, époux de Gene-
viève de Meuron.

PROMESSES DE MARIAGE
Georges Bonhôte, médecin k Neuchâtel et

Anna Markwalder, k Ennetbaden.
René Favre, commis k Neuchâtel et Mar-

celle Grenier, k Lausanne.
Jean Ktinzll , coiffeur et Lina Wittwer, les

deux à Neuchâtel.
Tomas-René-Jullo Bertran, de Neuchâtel,
employé de commerce et Aurelia-Mercedes
Guinot, les deux k Vlllarreal (Espagne).

Albert Ludi, employé et NeUy-GertrudS
Elzingre, de Neuchâtel, les deux k Genève.

Numa-Albert Gay, monteur, au Locle et
Georgette-Lucle Landry, à Neuchâtel.

Gaston-Adolphe Messer, ébéniste k Lau-
sanne et Anna-Madeleine Stetter, de Neu-
châtel", k Saint-Imier.

Fritz-Aml-Maurlce Wenger, de Neuchâtel*
commis de banque et Solange-Hélène Coque-
rel, les deux k Hauterive.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
15. Paul Thomann, manœuvre et Eugénie

Baudln, les deux k Neuchâtel.
17. Hans Blum, mécanicien à Lausanne et

Yvonne Grivel, à Neuchâtel.
17. Albert Grivel, ajusteur et Lilla Moll,

les deux à Neuchâtel.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENEVE , KEUCHATEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

JL3/ °lm_m 14 lo

Carnet du j our
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Apollo : La rue des péchés.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : La prisonnière des jaunes.
Caméo : Un héros muet.

0̂̂ _ Z_ _ _ _ _ _ _5_ ^_î^___44^-i^ î̂ i_C^^

POLITI Q UE ET INF OR31ATION GÉNÉRALE

Température » Vent
mdeg. MnlIgr. £ g JJ dominant f\.\

1T~*~T aU duS i s !  e i*  ou
§¦ _ i a_ E . Direction Foroi ciel_ a 3 I g 

25 14.8 7.4 19.3 715.5 2.2 var. faible nuag.

25. Temps orageux au S. et à l'E. depuis
18 h. 45 à 20 h. 30. Eclairs ensuite au N.-E.
pendant toute la soirée.

26 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 11.0. Vent : N.-O. Ciel : Couv.

Niveau du lac : 26 avril. 429.48.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciol variable. Précipitations peu impor-

tantes.

Bulletin météorologique des C. F. F.
26 avril a H h. 30 

_ £  Oto.vallonsInltoi Centi- TEMPQ FT VFNT
gf aux qares C. F.F. grades ltMni cl VMI

180 Bâle . , . 411 Nuageux Calme
M Berne . . +10 Couvert »
187 Ooiro . . +11 Pluie prob. >

1541 Davos . . + 5 Couvert »
Itl Fribourg . -j- 12 » »
IM Genève . -t-12 » »
iii Glaris . . +11 Nuageux »

110» Giischenen +¦ r> Couvert Fœhn
Ml Interlaken. 4-12 Nuageux Calme
»95 Ch. do Pds. + 9 Pluie »
450 l.ausann» . +18 Nuageux »
108 Locarno . -i-ll » >
176 Lujvauo . 4 12 Pluie »
439 Luceme ,4- 12 Nuageux »
898 Montreux . 413 Couvert »
482 Neuchâtel . 412 Pluie >
(05 Ragatz . . 4 12 Nuageux >
678 St Uall . -1-12 Couvert >

1856 St Moritz 4 i Pluie »
407 Schnffh" . 411 Qq. nuag. >
587 Sierre . . -t- 7 Nuageux >
562 Thoune . . 411 Couvert »
889 Vevey . . 418 Nuageux »

1609 Zermatt . 4 <> Qq. nuag. »
410 Zurich . 413 » >

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL

LONDRES, 16 avril. — Argent : 19 "/ .s- Or :
84/10 y_.

(Argent : prix en pence , par once stan-
dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or : prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 k
1000/1000).

LONDRES, 16 avril. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 58.7/16 (58.6/3 à
terme). Electrolytlque 65-66. Best, selected
63-64.5/. Etain- anglais 165.10-166. Etranger
164.8/9 (166.11/3 à terme). Straits 166/15.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 20. Etranger 18.11/3 (18.12/6 à terme).
Zinc 17.18/9 (18.8/9 à terme).

¦fjv///// y/// /̂y ŷ/yy/ /̂/////y/u//u/ /̂//y^̂ ^̂ ^ -

Cours des métaux

DANS NOS SOCIéTéS
Sténographie

Le prochain congrès de l'Union sté-
nographique suisse Aimé-Paris aura
lieu à Montreux , au déhut de juillet.
Tous les praticiens du système doivent ,
dès maintenant , poursuivre un entraî-
nement continu , afin d'être à môme de
recevoir à Montreux récompense et
sanction officielles de leur travail. Usns
ce but, la section de Neuchâtel adresse
un pressant appel aux sténographes et
les engage à suivre les cours d'entraî-
nement qu 'elle organise.



^̂ ^̂ ^, souffrez des pieds

J^̂ ^̂ ^̂m^^ lundi, 28 avril
t Ê̂KÊÊKBÊÊÊ̂ mardi, 29 avril

démonstrations gratuites j ^ ^Êt^
données par le spécialiste des articles sËL ':t^^^SÊ- m,

IJ BB S %. _ \ mM aSS? Ewa ̂  ̂
Durillons , brûlures, etc.,
disparaîtront infaillible-

, . , ,. _ , . ment par « Perpedes ».La gaine brevetée < Perpedes > inexten-
sible et invisible sous le bas, rend au
pied élargi sa forme normale et fait -_r"''~*"~"~ _____»_
disparaître durillons, oignons, brûlures, j é§ ___ . ___.
etc., en supprimant la cause du mal. ___¦ { H __k
Le support «Perpedes», unique en son œt fflbw wHIgenre, sans métal , très léger, souple et m ||k xÉllii_f§incassable (ne coupant pas la chaussu- f| n .Sfflffl fre) s'adapte à chaque cas particulier. «B m.» ;>wmP^
Modèle poux pieds affaissés, plats, fié- ^ ĵ ^l^li___»_P̂

m m  Vous n'aurez plus d'oi-
§©_9_Ï©2£" _F01I S gnons grâce à la gaîne

logiquement ¦; 'T'.
fef non par les petits moyens inefficaces ¦_«»- __________
et coûteux. Venez vous rendre compte S^

^
m «t _̂de l'utilité des appareils < Perpedes > /f H Mb.

Maison spêeâaSe ^̂ Y^PP* '̂pour chaussures hygiéniques
Le support « Perpedes >

Rue du Seyon N9 2 - Téléphone 3.66 contre le pied plat, etc.

r : : — .
Les dernières nouveautés en

TISSUS COULEURS
pour lingerie et

Dentelles modernes
dans toutes les teintes et dans TOUS LES PREX chez A

ICUFFER & SCOTT, NEUCHATEL
[ VOIR NOS VITRINES
¦ _ _ irri™.r ._ fflrr"mH^̂  _____ms______________ _____¦__¦ 1111 1111 11111 HUM ¦__

______
_¦_¦_<

Il DELAÇHAUX & NIESTLÉ S.A. Il
A, RUE DE L'HOPITAL, A-

j Fournitures complètes -î -̂ ****
-*

i : pour toutes les t*>*0̂ K ^ *tff î$

1 ¦ 
*̂̂ A*hQ P^l̂ ^-̂

^̂  
Écoles II

J m^̂ 0̂_ ___ % _ 115** t̂0*0"̂  secondaires,
Il El** f̂*0*̂  Collège classique, 1
(•** ̂ ^>̂  ̂ Ecole supérieure, 8

\^̂ *̂ ' Classes des étrangères, etc. \

P 94 SurMB if § 
____* B_Pl _ilk?W^ i i_iy_Sfi? 11 HP Hil l ¦_% 1 IE ir _B _ii_^Bi B abrasi fis M

Livres neufs ou d'occasion pour Matériel de dessin, sacs d'école,
toutes les classes, jeunes gens serviettes, cahiers et tous articles

. • rii j  . > (Timbras du servie»d'escompte
et jeunes nlles de papeterie neuchàtelois et jurassien)

mgs^smm_mÊ_ WBmm_wsmÊ__mm Cinéma du Théâtre ^5^Mr̂ p̂̂ ^̂ ^̂ |̂ ê ^
j Du vendredi 25 au mercredi 30 avril. LES GRANDS FILMS MUETS DU THÉÂTRE !

I Un drame mêlé d'émotion, d'angoisse et d'amour. Un film émotionnant qui nous conduit dans un milieu de contre-espionnage où chaque agent '
est un héros se cachant sous on simple numéro. .

lia ft_. lt AliniAl _P HAt _J3_JflÉ_ àt Im »0 |_ff Ifwllllier *m U6) JC-UIKSS) ¦
Emotion et intérêt sont réunis dans ce film avec Jack HOLT et Dorothy RI VIER dans les rôles principaux. Si vous aimez les films mêlés de Y |

j terreurs inattendues et d'aventures, ne manquez pas de voir celui-ci qui vous passionnera du commencement à la fin. |

M Au programme : LA VOLGA EN FEU H

ECLUSE 20 PAULEVÀRD CCO. TÉL.16.33
Î̂^̂^̂^̂ |

...c'est toujours chez nous ^mwŵ^à^^Um

%à$i ' \Jv§k \̂ lï
M*W> X̂- 1S5_
WM- Souvenez-youS-: J^g^

l|||| 
: Bonne Lessive J^PM "BIENNA„ JE

$ÈÊÊ Bon marché ^̂ ^m
^Hl Blanchit MÈm

lf» BieD efc ê IÈÈ
|pa sons <iï*er ||||

M Grandes semaines de
] Bas f i l  depuis 95 c.
1 Bas f i l et soie depuis 2.90
j Articles riches L.B.O.
» et Tramarita, etc.

1| Guye-Prètreîs^
Grand choix de |j

cadres photographiques I
dans tous les formats

â' la Papeterie ¦ |]
Delaçhaux el Niestlé S.A. I

A-, rue de l'Hôpital

/ Ê/ T  M ®Î TQ " B̂_*
/mr e^ceilesîfe ^BÈv

/JËW ____!¦ Il _________ B 99 _^dl HSS__. _^£S__ _l !l ii _BS_S lli_\
im iHOl iCOoOT» TOK

/___F  ̂ 'a moc^e ê 5fras6ourg, Je notre f abrication ^W\
IÊÊÈ Palette, Côtelettes, Jambonneaux, Jambon HMl

(¦ SALÉ DOUX EXTRA H
¦ HJH Saucissons de Neuchâtel M i
iwB Wien erlis, Schublings de Zurich et de St-Gall mMl
\WA Petites saucisses de Francfort excellentes __mt

V|m Saucisses au fo ie neuchâteloises Êgf
Xvm aï;ec ŝ e;c^ra ÊÊÊfl
NS _̂ Faites-en l'essai , vous en serez satisfaits M\ff

vl____ BEAUX CABRIS j é È È?/

9 î ^p s ^f__iSS __§iiliS IHH1 E'

f

^ l̂irOjgLjJLjO Dimanche 
dés 

2 h. 30, matinée permanente _A,J_rOK_ J___lO

Afin de satisfaire les amateurs du film muet, une production de grande classe : Y

Là HUE DES PÉCHÉS (Rédemption)
L'étude la plus poussée des bas-fonds.de Londres. Une œuvre poignante, angoissante, interprétée par le génial -

artiste E. JANNINGS, Fay WRAY, O. BACLÀNOVA.
En complément du programme : Richard DIX ÇAN VflVARU FM PUINE

et Ruth ELDER, la gracieuse aviatrice, dans : OUI. ÏUIHUEC EU Wlflïn-i comédie sportive

Dès vendredi prochain : FIN HE avec FLORENCE VIDOR

« Nous sommes enchantés du camion que vous nous avez livré. Comme résistance, comme souplesse et maintien, nous ne supposions pas que pour le prix demandé on pouvait trouver
aussi bien. Nous n'hésiterions pas, au moment où notre commerce prendrait plus d'extension, à faire l'acquisition d'un même modèle. Sa faible consommation d'essence est encore un gros

avantage pour notre genre de commerce, car il est possible de se uéplacer a- êc des charges relativement minimes et à très peu de frais. »

Demandez un essai à l'agent exclusif : jf? jpl Ji_§^ n_s j |~ fr_f 1̂ |j; Rue du Seyon 36 - NEUCHATEL

Plus de trous de mites !
Dans la guerre acharnée entre les gerces qui détruisent

sans merci vos précieux effets de laine, uniformes, fourrures,
tapisseries, feutres, de piano, etc., et la science chimique du
XXme siècle appelée au secours, le triomphe final éclatant
est resté au fameux antimite

Chloro-Camphre
usité avec un succès sans précédent dans les principaux arse-
naux, fabriques de lainages, maisons de confection, etc.

Le Chloro-Camphre, d*une odeur particulière agréable,
tue les gerces au moindre contact et garantit vos effets pen-
dant toute la période de conservation. Demandez les paquets
verts du véritable Chloro-Camphre à 1 fr. 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à 3 fr. dans les principales
bonnes drogueries , et pharmacies, mais attention ! Refusez,
dans votre propre intérêt , les nombreuses substitutions offer-
tes « ouvert > ou sous un autre nom. Seul, le paquet vert, avec
nom déposé Chloro-Camphre est authentique et efficace.

FRUITS AVANTAGEUX:
Groseilles rouges . . .' 1.20
Reines-Claude . . . .  1.20
Mirabelles 1.40
Poires blanches moitiés 1.50
la boîte d'un litre 

- ZIMMER MAïa sa S. A.

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

bonne maison

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

H Articles bébés

j Robes , bonnets
I joueuses

choix superbe

P CTYE - PRÊTRE

y> ___ _a_ __*____*iEt_^

j VOYEZ NOTRE CHOIX DE ?

CHAMBRESàMANGER
1 En magasin, six modèles diff érents, -

tout bois dur, de

1 Fr. 634.- à Fr. 1350.-
CHAMBRES A COUCHER

i Literie complète confectionnée dans
J nos ateliers

j J. PERRIRAZ, tapissier
\ 11, Faubourg de l'Hôpital 11. Téléphone 99

A vendre belles semences et

pommes de terre
de table choisies « Industrie », k
13 fr. les 100 kg. Famille Gugger-
Gugger, Murtenstr . 'Anet (Barné).

LIVRES
de lre et 2me secondaires A, gar-
çons, à vendre, chez E. Kuster-
monn , Parcs 61.



Par un jour de piuie
RÉCITS DE CHEZ NOUS

Par un jour de pluie..., c'est le titre
d'une charmante comédie de salon qui
finissait comme de juste par un maria-
ge. C'est aussi la devise que l'on pour-
rait écrire en tête d'une lettre qu'un
hasard complaisant nous a fait tenir —
le hasard n'est-il pas toujours complai-
sant ? On dira peut-être que c'est
indiscret, mais nous ne nous y arrête-
rons pas. L'indiscrétion a quelquefois
du bon. Vous souvient-il que, l'an der-
nier à pareille époque, nous avions ra-
conté l'aventure d'un certain Grégoire
a qui on avait vole le bel œuf en su-
cre caché sous un fagot de peuplier et
qu'il destinait à sa douce amie. Le cou-
pable était demeuré introuvable. Mais
voilà qu'en parcourant le journal, quel-
qu'un lut cette histoire et découvrit le
mot de l'énigme : c'était le propriétaire
d'un grand chien folâtre qui s'en était
allé fureter sous les branches, avait dé-
couvert l'œuf , qu'il croqua à belles
dents. Cruelle destinée pour un cadeau
de fiancé ! Toujours est-il que le soup-
çon ne pesa plus sur un innonceht.
Nous n'allons pas nous targuer pour ce-
la d'avoir le fluide policier, cette pa-
renthèse n'est là que pour excuser no-
tre indiscrétion. La lettre qu'on va lire
_'av rien d'un récit de Pâques fleuries.
Elle fut écrite^ la semaine dernière,
alors que nous étions en plein dans la
neige et les margouillis. Ce sont les ré-
flexions d_ n  homme de chez nous à
qui ce vilain temps a donné le loisir et
l'idée de dire ce qu'il en pensait. De-
puis lors, le ciel s'est éclairci et le so-
leil a reparu. L'auteur de cette épitre
en' aura été réjoui et consolé. , ¦••-

Jeudi, 17 avril 1930.
,Y Mon cher Alexis,

Tu te. demandes ce qu'il peut bien y
avoir d'extraordinaire pour que je me
lance à t'écrire. Sois tranquille, je ne
t'annoncerai pas mon divorce, ni mon
intentiou de partir pour l'Amérique,
mais avec ce pouët temps on ne sait
pas toujours que faire et je me suis dit
que c'était l'occasion de faire un bout
de causette avec toi. Que penses-tu de
ce printemps ? Est-ce que ce n'est pas
déprimant ? On ne peut rien avancer à
son ouvrage ! Je sais bien que nous au-
tres on s'émaye facilement. Mais nos
femmes, au moins, trouvent toujours de
l'occupation. C'est le moment des re-
vues annuelles. On tire tout en bas,
c'est un beau commerce ! on . ne sait
plus où se mettre et ma seule ressour-
ce c'est de me réfugier à la « chambre
haute » dans la compagnie de mes vieux
almanachs. Et puis quand la revue est
finie elles ont les raccommodages ! Fi-
gure-toi que l'autre jour on me parlait
d'une institutrice en vacances qui se
vantait d'avoir reprisé vingt paires de
bas d'un matin. Je te le dis sous toutes
réserves, que ! Il est vrai qu'elle ra-
contait aussi que pour se donner des
forces elle mangeait entre chaque paire
un ou deux morceaux de sucre. Il pa-
raît que le kilo y a presque passé. J'ai
fait la réflexion qu'il était  heureux que
ces morceaux cle sucre n 'aient pas été
arrosés d'eau de cerise pour en faire
des « canards » sans quoi la demoiselle
aurait fini par être un peu pompette...
et par ne plus distinguer les trous de

ses chaussettes ! J'en connais aussi qui
passent leur temps à déchiffrer , sinon
à recopier de ces fameuses lettres-cir-
culaires qui doivent faire le tour du
monde et portent avec elles le bonheur
ou le malheur, selon que l'on aura
obéi à ses injonctions. Quelles bêtises,
hein ? Ça fait gagner la poste, c'est
tout ce que j'y vois de bon !

D'habitude à cette saison, on va aux
morilles mais avec ce retour de froid,
elles n'ont pas le courage de se mon-
trer ! Pour ce qui est de moi je suis
plus fort pour les manger que pour les
ramasser I II faut que je m'encouble
dessus pour les trouver, mais quand on
peut s'en faire un plat avec, des herbet-
tes, de la sauce blanche et des œufs,
c'est un vrai régal. Seulement voilà, ce
sont toujours les mêmes qui les ont. Te
souviens-tu d'Alfred Soguel ? En ra-
contait-il de ces histoires de morilles?
Il jurait que c'était arrivé, mais tout
de même il les disait un peu fortes !
Par exemple quand il affirmait que par
un après-midi d'avril il s'était endormi
sur le dos sous un sapin et qu'à son
réveil il avait le nez dans les «dazons»
parce qu'une morille de la plus grosse
espèce ayant poussé sous lui l'avait re-
tourné I Ai-je besoin de te dire que per-
sonne ne l'avait vu et que cette fameu-
se morille fut unique au monde ! Une
autre fois, il prétendait que rien ne fai-
sait mieux pousser les champignons
qu'un temps d'orage. Il citait toujours
sa propre expérience et, sans rire, ra-
contait qu'un certain jour, il se trou-
vait sur la Roche quand l'orage éclata
soudain. Courageux comme un vieux
Suisse il attendit que ça passe. Un
éclair le foudroya presque et instanta-
nément une multitude de morilles
étaient sorties de terre trois pas plus
loin. Il dut les mettre en tas derrière
un arbre et courir à la maison cher-
cher un panier pour rapporter cette
cueillette miraculeuse !

Ce mot de cueillette me fait penser
aux élections qui approchent et pour
lesquelles on va « cueillir » aussi tous
les électeurs disponibles et par tous les
moyens imaginables !

Dans cette prochaine campagne on
ne manquera pas d'exploiter sans dou-
te la crise horlogère et la nouvelle loi
d'impôt pour affirmer que ce sont mes-
sieurs tels et tels, ou leur parti qui
sauveront la patrie ! On y est habitué,
que toi, et l'on sait bien que tout est
relati f et qu'il ne faut pas trop s'é-
chauffer de ces promesses et de ces
beaux discours. Pourtant , on sait ce
qu'on pense et l'on s'y tient. Ce qu'il y
a de bon chez nous, c'est qu 'après cet-
te secouée, il y aura la foire, ça va
changer les idées, et la musique de
Mme Tissot remeltra l'harmonie , s'il
en est besoin. Ce sera peut-être aussi
l'occasion de nous retrouver ? qu'en
dis-tu , il y a longtemps que tu n'es
plus venu faire un tour de ces côtés.
Maintenant que tous les paysans se
méfient  à avoir des motos, ça te sera
facile ! Aussi je t'attends et t'envoie
mes amitiés. Ton ami Gustave-

Pour copie conforme et sans autori-
sation. FRAM

Deux en France
-MONTPELLIER, 26. — Deu* avia-

teurs militaires effectuant une mission
aérienne ont heurté le pic de Saint-Bau-
dille qu'ils n'avaient pu apercevoir en
raison de la brume. L'appareil s'est bri-
sé. Les deux aviateurs ont été tués sur
le coup.

Deux en Angleterre
-LONDRES, 26. — Un avion militaire

s'est écrasé sur le sol près de l'aérodro-
me de Cranwell (Lincolnshire). Le pi-
lote et le mécanicien ont été tués.

Mort de quatre aviateurs
militaires

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

LA CHAUX-DE-FONDS

Une fillette tuée par une auto
Hier, à 11 heures 40, un très grave ac-

cident s'est produit sur la route des
Eplatures. De l'enquête faite immédiate-
ment, il résulte qu'un industriel loclois,
M. Louis Sandoz, qui venait de la Chaux-
de-Fonds pour regagner son domicile et
qui roulait en automobile à une ahure
certainement exagérée (70 km. à l'heu-
re), se trouva brusquement en présence
de trois enfants qui marchaient le long
du trottoir, près de la ferme dé T'Eiàt.
Tout à coupj . une fillette de 5 ans, là
petite Drôz, fille de M. Emile DrO. . ha-
bitant la ' ferme de l'Etat voulut traver-
ser -la route pour se diriger vers le lo-
gement de ses parents. L'automobiliste
voulut éviter l'enfant et fit jouer immé-
diatement ses freins. Mais il ne put ar-
rêter sa voiture que sur une distance de
35 mètres. L'enfant fut accrochée au
passage, projetée violemment sur le sol
et tuée sur le coup.

Le lieutenant de police, a fait une ex-
pertise de la voiture et a constaté que
les freins fonctionnaient normalement,
et que la forte distance parcourue avant
l'arrêt de la machine indiquait que l'au-
tomobiliste marchait trop vite.

Contre les élections tacites
Le comité de l'Association démocrati-

que libérale, section de la Chaux-de-
Fonds, a envoyé une lettre au comité
du P. P. N. pour l'informer qu'il n'ac-
ceptait pas la proposition de faire des
élections tacites dans cette ville.

L'assemblée générale du parti , convo-
quée pour ce soir, décidera en dernier
lieu.

Propagande touristique
. Une grande assemblée publique, pré-
sidée par M. Paul Stâhli, président du
Conseil communal de la Chaux-de-
Fonds, a examiné, jeudi soir, la créa-
tion d'un syndicat d'initiative. Ce syn-
dicat aura pour but l'organisation de la
propagande touristique de la ville de la
Chaux-de-Fonds et de la publicité né-
cessaire pour faire connaître les nom-
breux sites pittoresques (gorges, riviè-
res et lacs) qui forment les environs
immédiats de la cité horlogère des mon-
tagnes neuchâteloises.

Grave collision à la Cibourg
Hier aprèsr-midi, peu avant 2 heures,

Une grave collision entre une motocy-
clette et une automobile s'est produite
sur la route de la Cibourg, peu après le
café Wyss. Un motocycliste de la Sa-
gnej M. Vuille, qui circulait en compa-
gnie de l'un de ses amis et qui marchait
à une allure assez forte s'est jeté contre
l'automobile de M. Eugène Meylan, de
la Chaux-de-Fonds. Les deux motocy-
cliste firent une chute violente sur le
sol et l'on dut faire appel immédiate-
ment à un médecin. Ce dernier consta-
ta que M. Vuille souffrait d'une fracture
de la. cuisse et de diverses contusions
aux mains et à la tête. Son compagnon
portait également des blessures sur plu-
sieurs, parties du corps.
Un Chaux-de-Fonnier victime
d'un accident mortel en France

M. Ernest Frey, fabricant d'horlogerie
à la Chaux-de-Fonds, victime d'un acci-
dent d'automobile il y a quelques jours
alors qu'il faisait , avec sa femme et son
enfant, un voyage d'agrément dans le
Midi de la France, a succombé à ses
blessures.

Lorulot se fait chahuter
une fois de plus

Hier, Lorulot devait répéter à la
Chaux-de-Fonds la conférence qu'il
avait faite le jour précédent à Neuchâ-
tel.

A peine apparut-il à la tribune que,
de tous les coins de la salle, des coups
de sifflet les plus nourris partaient en
salves. Le vacarme alla en s'accentuant
pendant plus de deux heures, et le con-
férencier montrait-il sa barbe, les huées
éclataient , suivies de chants patrioti-
ques auxquels répondaient les cris dés
partisans du conférencier.

Quelques horions furent échangés et,
à la sortie, les lorulistes voulurent faire
un mauvais parti à deux abbés se trou-
vant au milieu de la foule et qu'ils
soupçonnaient d'être les instigateurs de
la protestation. La police les protégea
et les deux abbés purent regagner leur
domicile indemnes.

Quant à Lorulot , il avait disparu par
le pliis dérobé des escaliers. :

Conseil général de Cortaillod
Comptes de 1029 .;; y ,

(Corr.) Le Conseil général s'est réuni
le mercredi pour approuver lés comp-
tes de l'exercice 1929 et pour liquider
quelques autres affaires courant.es
avant la fin dé la législature. Avant d'a-
border l'ordre du jour, l'assemblée se
lève pour honorer la mémoire de M,
Emile Bernard , président du Conseil
communal, décédé le 9 mars dernier.

Les comptes se traduisent par un bo-
ni de 3936 fr. 18. Le budget prévoyait
un déficit de 2456 fr. 50. Si l'on tient
compte qu 'en cours d'exercice, le Con-
seil général a voté des crédits extraor-
dinaires pour environ 12,000 fr., on en
arrive à la conclusion qu 'il y a une
amélioration approximative cle 18 mil-
le francs sur les prévisions budgétaires.
Cette mieux-value provient d'un rende-
ment inespéré des domaines de la fo-
rêt , des impositions communales et du
service électrique. En présence d'un tel
résultat , la gestion et les comptes furent
approuvés en moins de temps qu'il ne
faut pour le dire, avec remerciements
au Conseil communal.

Rapport de la commission des eaux
En juillet 1929, le Conseil communal

présentait un rapport alarmant au su-
jet de la question des eaux et propo-
sait en même temps l'adoption d'un
nouveau règlement prévoyant la ven-
te fin précieux liouide au compteur.
Telle n'était pas l'idée de la majorité
du Conseil général qui remit cette af-
faire à l'examen d'une commission
spéciale. Cette commission , dite des
eaux , après de nombreuses séances et
des expériences intéressantes, présen-
ta "n copieux rapport qui conclut éga-
lement à la pose général" des comp.

leurs. Il s'en suit une longue discus-
sion. Etant donné que le problème de-
mande encore un comp lément d'étude,
spécialement en ce qui concerne la
question de l'eau industrielle, toute
cette affaire est renvoyée au Conseil
communal pour faire le nécessaire,
notamment pour élaborer un règle-
ment définitif et demander un crédit
pour l'acquisition des appareils de
contrôle.

Demande d'agrégation
L'agrégation gratuite à la commune

de Cortaillod est accordée au citoyen
Aloïs Aebv gendarme, et à sa famille.

Demandes de crédits
Le Conseil général accorde ensuite au

Conseil communal les crédits ci-après :
600 fr. pour l'achat des compteurs d'eau
qui sont actuellement en observation
dans le réseau ; 775 fr. pour l'achat
d'une machine à calculer, montant à
prélever du boni de l'exercice 1929 ;
3000 fr. pour le dicastère des travaux
publics en vue de la consolidation du
chemin qui conduit de la Fabrique aux
Poissines et de la réparation des routes
communales après les fouilles faites
pour l'amenée du gaz.

Faute de documentation technique
suffisante et en l'absence du comman-
dant du corps des sapeurs-pompiers, ac-
tuellement sous les drapeaux, le Con-
seil général renvoie à une séance ulté-
rieure l'examen d'une demande de cré-
dit pour l'achat d'une moto-pompe.

En jetant un coup d'oeil sur la légis-
lature qui va prendre fin , il est juste de
constater que les autorités administra-
tives de la commune ont travaillé éner-
giquément aux problèmes touchant le
Sien-être du village. Puissent les édiles
futurs s'inspirer du même esprit.

Conseil général
des Hauts-Geneveys

Le Conseil général s est réuni le 10
avril dernier pour l'adoption des comp-
tes et la gestion de 1929. , ." ' ¦_ . .

L'exercice 1929 donné comme recet-
tes courantes, 247,519 fr. 13, et comme
dépenses, 249,021 fr. 91, laissant un
déficit de 2220 fr. 02, le déficit présu-
mé au budget était de 3241 fr. C'est
donc une amélioration de 1020 fr. 98
sur les prévisions budgétaires. Par con-
tre, les amortissements d'emprunts et
les versements à des fonds de réserves
spéciaux nouvellement créés, chiffrent
par 19,858 fr. 20, ce qui, réellement,
donne un boni d'exercice de 17,638 fr,
18 c. Parmi les nouveaux fonds créés,
notons un versement annuel de 500 fr.
pour le chômage.

Le Conseil communal, dans son rap-
port de gestion, passe en revue le tra-
vail accompli pendant la législature
1927-1930, et nous entendons que de
nombreuses améliorations ont été faites
dans les dicastères bâtiments, domai-
nes, forêts, service des inhumations, sa-
lubrité publique, eau, électricité.

Les principales sont: l'installation du
chauffage central au collège, le canal
collecteur des égouts, des chemins de
forêts, l'installation de l'eau au cime-
tière, l'achat d'un corbillard.

La commission des comptes donne
ensuite connaissance du résultat des
pointages qu'elle a faits dans la comp-
tabilité communale, des observations
que son contrôle lui suggère, puis
le président fait voter la résolution de
cette commission ; « donner décharge
au Conseil communal et à son adminis-
trateur pour la bonne tenue des comp-
tes et pour sa gestion. » Au vote, la ré-
solution ci-dessus est adoptée à l'una-
nimité.

On entend ensuite un rapport de la
commission de salubrité publique. M,
W. Matthey, conseiller communal, don-
ne lecture de ce rapport, et le Con-
seil général a la satisfaction d'appren-
dre que l'activité de cette commission
a été grande et surtout utile, mais aus-
si difficile. Preuve en soit: que des ac-
tions juridiques furent nécessaires vis-
à-vis de personnes que la salubrité pu-
blique n'intéresse pas. Heureusement,
il y a des lois et des juges à Cernier
pour les faire respecter. Ce rapport est
complété par la lecture d'une lettre du
service d'hygiène cantonal, approuvant
et appuyant l'activité de cette commis-
sion.

Le Conseil général approuve ce rap-
port et adresse des remerciements aux
commissaires.

Pour une grande salle
Vient ensuite un rapport du Conseil

communal, présentant un projet d'achat
d'immeubles avec terrains pour la cons-
truction d'une halle de gymnastique,
salle de conférences et de spectacles,
et puis, éventuellement, de construction
d'habitations ; le rapport donne con-
naissance du résultat de l'expertise de
l'immeuble par l'architecte cantonal.
Résultat favorable à la commune et
occasion vraiment intéressante.

Le Conseil communal dit encore que
les terres seraient en partie revendues,
plus tard, et aideraient ainsi au paiement
de cette opération . Si la commune
achète cet immeuble, elle fait une éco-
nomie de 13,000 francs sur un bâtiment
neuf. La chose est faisable et avanta-
geuse; Cette proposition fait l'effet
d'un pavé dans une mare et le prési-
dent a beaucoup à faire à donner la pa-
role à tour de rôle. Des conseillers gé-
néraux approuvent la proposition, d'au-
tres là combattent, en brandissant le
référendum possible, un troisième de-
mande que le Conseil communal s'ap-
proche encore du vendeur et cherche à
obtenir une réduction de 10,000 francs
sur le prix de vente, cela devient un
brouhaha auquel le président met fin
en prononçant la phrase magique :
« Messieurs, s'il vous plaît, on va pas-
ser au vote. »

Le vote a lieu au bulletin secret et
donne 10 oui contre un non. La propo-
sition du Conseil communal est accep-
tée, l'acquisition pourra se faire après
les sanctions d'usage. La séance est le-
vée.

.LES VERRIÈRES
Une auto culbute

(Corr.) Jeudi après-midi, à la Croix-
Blanche, une auto marchant à une vi-
ve allure, croisait un char. La vitesse
de la machine ne permit pas au voitu-
rier, qui pourtant tenait sa droite , de
gagner l'extrême bord de la route. Le
chauffeur donna , pour l'éviter, un
brusque coup de volant ; l'arrière dé-
rapa sur la route boueuse, l'auto bondit
par-dessus le fossé et tomba renversée
dans le jardin voisin , enfonçant une
barrière et en brisant les piliers.

Par bonheur, les quatre occupants
sont indemnes, sauf le chauffeur , qui
souffre d'une luxation de l'épaule; mais
la machine est très abîmée.

Si passante qu 'elle soit , la route des
Verrières n'est pas encore une auto-
strade !

.LES PONTS-DE-MARTEL
Débit de sel

Dans sa séance du 25 avril 1930, le
Conseil d'Etat à nommé en qualité de
débitant de sel aux Ponts-de-Martel , le
citoyen Attilio Piantanida , tenancier de
l'hôtel de Commune des Ponts-de-Mar-
tel, en remplacement de M. Fritz
Brauen-Lehmann.

Pour répondre aux droits
américains prohibitifs sur

l'horlogerie suisse
Les mesures envisagées par les

fabricants chaux-de-fonniers
LA CHAUX-DE-FONDS, 25. — L'as-

semblée générale du syndicat patronal
des producteurs de la montre, tenue le
25 avril à la Chaux-de-Fonds, considé-
rant la menace grave que constitue le
projet de tarif américain contre les in-
dustries suisses d'exportation et spécia-
lement contre l'industrie horlogère, con-
sidérant que cette menace appelle des
mesures de rétorsion , prie le Conseil
fédéral de faire mettre sans délai à l'é-
tude l'institution de droits de sortie très
élevés sur les fournitures d'horlogerie
suisses exportées aux Etats-Unis et in-
dispensables aux manufactures de mon-
tres américaines, instigatrices des droits
prohibitifs dont sont menacés les pro-
duits terminés de l'horlogerie suisse. Si
les droits en projet sont appliqués, le
syndicat invite ses membres et le pu-
blic à s'abstenir de l'achat d'automobi-
les, de machines à écrire et tout autre
produit de provenance américaine. Cette
invitation serait rappelée périodique-
ment dans la presse pour rendre le boy-
cottage effectif.

Les Biennois organisent une
manifestation publique

BIENNE, 25. — Les représentants des
fabricants d'horlogerie, de l'union du
commerce et . de l'industrie, de l'union
des arts et métiers, de l'union ouvrière,
de la fédération des ouvriers sur mé-
taux et dès ouvriers horlogers et de l'as-
sociation des "détaillants, ont tenu jeudi
à Bienne une séance commune sous la
présidence de M. Muller, maire de Bien-
ne, afin de. prendre position contre les
droits prohibitifs que les Etats-Unis pro-
jettent d'appliquer contre les importa-
tions de montrés. L'assemblée a décidé,
à l'unanimité, d'organiser en plein air
une grande assemblée populaire, le lun-
di 28 avril à 18 heures. Une résolution
sera votée contre l'attitude vexatoire des
Américains. Elle envisagera aussi des
représailles contre une telle attitude de
la part dé l'Amérique.
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Dernières Dép êches
Les impôts diminuent... en France

La Chambre des députés a voté
cette nuit les dégrèvements

proposés par le gouvernement
Contre-projet socialiste rejeté

PARIS, 26 (Havas). — La Chambre
a repoussé par 307 voix contre 250 le
contre-projet socialiste de dégrève-
ments fiscaux.

¦ Un incident entre M. Tardieu
i- .- et un socialiste

-PARIS, 26 (Havas). — Au cours de la
séance de cette nuit pendant laquelle la
Chambre a discuté le projet de dégrève-
ments fiscaux, un incident assez vif s'est
produit entre le président du conseil et
le député socialiste Ernest Lafont.

Ce dernier soutenant un amendement
tendant à réduire les droits sur le su-
cre, M. Tardieu s'y opposa : « Croyez-
vous servir ainsi les institutions repré-
sentatives ? », interrogea le président
du conseil. M. Lafont réplique : «Je n'ad-
mets ni le ton, ni la forme de cette
agression de la part de quelqu'un qui
n'est pas plus sûr d'aller jusqu'au bout
de la besogne qu'on lui a dictée. »

Le député socialiste ayant . refusé de
retirer ses paroles, Te président pronon-
ça un rappel à l'ordre avec inscription
au procès-verbal. ,,

_ La Chambre a adopté, par 285 voix
contre 280, un amendement de M. Hesse,
radical-socialiste, tendant à la suppres-
sion de l'action à vote plural dans un
délai de six mois.

Le gouvernement avait combattu cette
proposition;

Le . vote
' -PARIS, 26 (Havas). — La Chambre
à adopté à l'unanimité des 460 votants,
les socialistes s'étant abstenus, le projet
de dégrèvements fiscaux. La séance a
été levée à 5 heures.

Une nouvelle qui fera plaisir
aux Suisses de New-York

-BERNE, 26. — M. Victor Nef , d'Héri-
Sàu, consul de carrière à New-York, a
iété nommé gérant du consulat général
de New-York. (On se souvient que la
colonie suisse de New-York avait de-
mandé instamment au Conseil fédéral
de nommer M. Nef qui j ouit d'une gran-
de considération en Amérique.)

Une victime de la superstition
-MEXICO, 26 (A. T. S.). — Le journal

« El Universal > raconte qu'un savant
norvégien, l'explorateur Kuhlman, a été
lapidé et tué, il y a une semaine, à Amo-
zak, par des Indiens supersticieux qui
croyaient qu'il avait été envoyé par le
gouvernement de Mexico pour décapiter
les enfants et extraire du pétrole de
leurs cadavres. Huit des Indiens coupa-
bles ont été arrêtés. Ils seront probable-
ment exécutés.

La condamnation
du chauffeur Nello

-BORDEAUX, 26. — Le chauffeur Do-
minique Nello, responsable de l'acci-
dent dans lequel la comtesse de Stuers,
Mme - de Luze et sa femme de chambre
ont.trouvé la mort, a comparu aujour-
i^bjiiYdevant le tribunal correctionnel,
qui l'a condamné pour homicide par im-
prudence à deux mois de prison avec
sursis et 200 fr. d'amende.

La répression de la
désobéissance civile en Inde

Une suggestion
-BOMBAY, 26. — Le conseil de l'ad-

ministration nationale libérale affirme
que le meilleur moyen de combattre la
campagne de désobéissance civile est
de faire connaître que l'Angleterre dé-
sire accorder sans retard le statut de
dominion à l'Inde et que la conférence
générale dressera un plan à cet effet.

Dans la région de Peshawar
-SIMLA, 26. — En raison de la gra-

vité des événements de l'Inde, notam-
ment des émeutes de Peshavar, de mer-
credi dernier, les autorités ont évacué
toutes les femmes et enfants de la ré-
gion. Il est probable qu'elles supprime-
ront toutes les permissions aux militai-
res de l'Inde.
Des coups de bâton et des arrestations

-MADRAS, 26 (A. T. S.) — La po-
lice a dispersé à coups de bâtons un
groupe de volontaires de la désobéis-
sance civile qui se préparait à violer
la loi sur la gabelle. Une demi-dou-
zaine d'arrestations furent opérées.

Les secrétaires des comités des con-
grès du nord, du centre, du sud de
Calcutta et de Barabazar ont été arrêtés
Eour . avoir organisé - des réunions pu.

liques en dépit de. l'interdiction de
la police.

Y A Calcutta, là police, lapidée,
fait , usage de ses armes - .

-CALCUTTA, 26 (A. T. S.) — l_ t
police ayant voulu, hier soir, à Heela,
disperser 2000 personnes qui partici-
paient à la fabrication de sel de con-
trebande, la foule a lapidé la police
qui a dû faire usage de ses armes.

Seize policiers ont été blessés ainsi
que trois émeutiers, qui ont été trans-
portés à l'hôpital. Un autre émeutier
a été trouvé mort sur le lieu de la ba-
garre.

Encore des arrestations
dans le nord de l'Inde

-SIMLA, 26 (A. T. S.) — De nom-
breuses arrestations ont été opérées
hier, notamment celle de Sripakasls, se-
crétaire général du congrès du nord,
à Bénarès, pour infraction à la loi sur
la gabelle. Au cours d'une réunion, le
congressiste Patel, qui vient de don-
ner sa démission de président de l'as-
semblée législative, a exhorté les as-
sistants à abandonner les tissus étran-
gers et à porter le vêtement national.
De nombreuses arrestations ont été
opérées.

La Berton revient sur l'eau
Voleuse et receleuse

-PARIS, 26. —• Des inspecteurs de
la sûreté ont arrêté vendredi pour vol
et recel l'anarchiste Germaine Berton.
On se souvient que Germaine Berton
avait assassiné dans les bureaux de
l'Action Française Marius Plateau, l'un
des chefs du mouvement monarchiste.
A la suite de ce meurtre, Germaine
Berton, traduite en cour d'assises, avait
été acquittée, après un procès reten-
tissant. Germaine Berton avait de
nouveau défrayé la chronique à l'occa-
sion de la mort du jeune Philippe
Daudet. Une lettre d'elle à Mme Léon
Daudet avait déterminé le chef royalis-
te à-déposer une plainte pour assassi-
nat de son fils.

NEUCHATEL
Elections communales

Vote des électeurs hospitalisés
ou malades en traitement hors
de leur commune de domicile

Les électeurs hospitalisés dans un asi-
le hors de leur commune de domicile
qui seraient empêchés d'aller voter dans
leur commune de domicile peuvent
exercer leur droit de vote comme les
militaires au service, à la condition
qu'ils fassent parvenir leur demande
jusqu'au jeudi 8 mai 1930, au Conseil
communal de leur lieu de domicile, en
y joignant une déclaration qui leur sera
délivrée par le directeur de l'asile.

Les électeurs malades, en traitement
hors de leur commune de domicile, peu-
vent également exercer leur droit de vo-
te comme les militaires au service. A cet
effet, ils feront parvenir jusqu'au jeudi
8 mai 1930, au Conseil communal de
leur lieu de domicile, une attestation
établie par un médecin, certifiant que
leur état de santé les empêche de se
rendre au scrutin.

Un accident de la circulation
fait deux blessés

Hier, à 13 h. 15, une motocyclette
montée par deux personnes a renversé
aux Fahys Mme Berthoud, domiciliée au
Rocher 6, qui se rendait à son travail.
Relevée, la victime a été conduite chez
elle où un médecin a constaté des con-
tusions à la tête et au corps.

Le second passager de la motocyclette,
une femme, a été projetée à terre par
le choc. Elle se plaint de douleurs in-
ternes.

Gala de danse
(Comm.) Le gala de danse annoncé

par Mlle L. Fisher et M. W. Courant,
le jeudi 1er mai au Théâtre, promet
d'être une soirée des plus charmantes.
Ces professeurs, établis à Montreux, ont
déjà remporté de brillants succès et
c'est avec plaisir que nous les verrons
évoluer pour la première fois sur la
scène de notre théâtre. Le programme
varié et très attrayant contient de nom-
breux numéros originaux.

Electeurs
libéraux

Tous ce soir au Cercle

Choix des candidats
libéraux

Discours de M. Auguste ROULET
président du Conseil général

Vous savez où je vais et vous eu
savez le chemin. Jean XTV, 4.

Père saint, garde en ton nom ceux
que tu m'as donnés.

Jean XVII, IL
Monsieur William Henry-Thorens, à

Neuveville ;
Monsieur et Madame Willy Henry;-!

Grosjean , à Neuveville ;
Monsieur et Madame Max Henry, S

Môtiers (Travers) ;
Madame veuve Marie Colin-Thorens,

ses enfants, petits-enfants et arrière-
petits-enfants ;

Mesdemoiselles Laure et Isabelle
Henry, à Neuveville ;

Madame A. Bender-Henry, à Berne ;
les familles Prior-Thorens et Klaefi*

ger-Thorens ;
les familles Thorens et parentes, Hen-

ry, Perret et Bertrand, ont la grande
douleur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de

Madame William HENRY
née Cécile THORENS

leur très chère épouse, mère, belle-mè-
re, sœur, belle-sœur, tante et cousine,
qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui,
aujourd'hui, après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 68 ans.

Neuveville, le 24 avril 1930.
L'incinération, avec culte pour la fa-

mille, aura lieu au Crématoire de Neu-
châtel, le dimanche 27 avril, à 2 heu-
res et quart.

Départ de Neuveville, avec suite jus-
qu'à la frontière neuchàteloise, à 1 heu-
re et demie.

Prière de ne pas faite de visites.

Monsieur Auguste Favarger et ses
enfants, à Colombier ; Monsieur et Ma-
dame Emile Lehmann ; Madame et
Monsieur Aubert-Lehmann et leurs en-
fants, à Colombier ; Monsieur René
Lehmann, à Montevideo : Monsieur
Henri Racine et sa fille, . à Neuchâtel,
ainsi que toutes les familles parentes
et alliées ont la grande douleur de
faire part de l'immense perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur chère épouse, tendre mère, fille,
sœur, belle-sœur, tante et parente,

Madame Elvina FAVARGER
née LEHMANN

que Dieu a reprise à leur affectioa
après quelques jours de maladie.

Mère chérie, ton départ nous bri-
se, ton souvenir nons reste.

Vaillante à la tâche, sublime dans
l'épreuve, sa vie, fut nn exemple d'é-
nergie, de droiture et d'abnégation.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
samedi 26 avril, à Colombier, à 13 h.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
Ce soir à 20 h.

Réception de ^Ancienne"
Présence par devoir de tous les

membres et des sous-sections dames et
pupilles. Prière aux sociétés d'envoyer
délégation avec bannière.

Téléphone 15.20
Cours des changes du 26 avril , à 8 h. 15

Paris 20.21 20.-6
Londres 25.075 25.095
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.96 72.06
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
Pragu e 15.23 15.33
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Anonyme, 25 fr. ; C. H., 2 fr. ; ano-
nyme, 2 fr. ; anonyme, 2 fr. — Total
à ce jour : 36 .4 f r .  90.

Souscription close.

L I B R A I R I E
Une biographie de Guillaume Farel. —

A l'occasion du quatrième centenaire de
la Réformation neuchàteloise, la maison
Delaçhaux et Niestlé annonce nne biogra-
phie de Farel, qui fera certainement épo-
que dans l'histoire de la littérature pro-
testante, car elle sera aussi complète,
exacte et fouillée que possible ; elle est
écrite d'après les documents originaux et
tient compte des ouvrages considérables
consacrés à la Réformation depuis un de-
mi-siècle.

Guillaume Farel, nom souvent cité 1
mais figure peu connue ! Son .rôle dans le
grand drame religieux du XVIme siècle
est généralement sous-estimé. Dans le do-
maine de l'action, sinon de la pensée, il
mérite d'être placé immédiatement après
les Luther et les Calvin, les Mélancbton ,
les Zwingli ou les Bucer. « A étudier , dit
un prospectus que nous avons sous les
yeux, les documents iconographiques qui
le concernent, à parcourir ses écrits, dont
certains sont rarissimes, à l'ouïr parler et
à entendre parler de lui par sa corres-
pondance, sa physionomie s'éclaire et se
précise ; son âme de croyant et de sol-
dat accuse mieux les lumières et les om-
bres ; l'humilité, la chaleur de cœur, l'a-
mour pour Jésus, s'unissent aux passions
du novateur et aux rudesses de l'enthou-
siaste. »

Présidé par M. le pasteur G. Borel-Girard.
le comité Farel, constitué en 1925, a pu
s'assurer la collaboration de nombreux
spécialistes.

Eco'e de mécanique
et d'horlogerie

Visite de l'école en activité
Exposition

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

Ai urgents, nmuiiti, â
De ..eucliâtel-ville

Les avis d' un caractère urgent peu-
vent être remis on télép honés à notre
bureau jusqu 'à 18 heures et , le matin,
dès 7 heures. Les avis mortuaires sont
reçus jusqu 'à 7 h. 30.

Du canton de Neuchâtel
Les ordres urgents , notamment les

avis mortuaires, qui ont été consignés
à la poste , la veille , à temps pou r pren-
dre le dernier train . de Neuchâte l, sont
insérés le lendemain ; mais les p lis mis
à la poste le matin, même par « ex-
près », arrivent trop tard.

Le dimanche, il est nécessaire d'en-
voyer par « exprès > les p lis remis à
tous les trains (consignation à la gare ,
au fourgon) .

Les avis mortuaires qui , en cas de
nécessité , sont télé p honés à notre bu-
reau entre 7 et 7 h. 30 peuvent paraître
dans le numéro du jou r même. Cepen-
dant , l' envoi d'un texte lisiblement
écrit est toujours p référable  ct il est
indispensable de confirmer ensuite par
lettre tout avis donné par télé p hone.

FEUILLE D 'AVIS DE NEUCHATEL.
Téléphone 2.07


