
J'ECOUTE..,
La crise

Ce n'est pas encore la crise, mais elle
est menaçante. Et , comme il vaut mieux
prévenir que guérir, il est sage qu'un
peu pari out, on s'emploie énerg ique-
ment à la conjurer.

Malheureusem ent , nous avons à fa ire
aux Américains des Etals-Unis. A en
juger par la diversité des mogens pro-
posés , pour avoir raison des appétits
monstrueux des Yankees qui prêc hent,
ù l'Europe, avec tant de vertuisme le
désarmement, mais qui adoptent, pré-
cisément , la politi que commerciale la
p lus propre à amener les guerres, il
esl évident qu'on ne sait trop par quel
bout les prendre .

Il semble bien inutile, en tout cas,
de vouloir les toucher en leur exposant
la misère de notre situation. Nous som-
mes un tout petit pays. Nous ne devons
pas peser grandement dans leur ba-
lance. Et le sentiment n'a jamais eu
beaucoup de prise sur les citoyens des
Etats-Unis.

Si les Américains jugent qu'il est de
leur intérêt de relever considérable-
ment leurs droits, rien ne pourra les
arrêter. Cc sont gens habitués, de tout
temps, à jouer des coudes. Il est bien
à craindre que toutes les objurgations et
toules les représentations du Conseil
f é déral ne leur fassent pas beaucoup
d'impression.

Etant donné la mentalité américaine,
il serait p lus expédient de chercher à
opposer à l'intérêt tel qu'on le conçoit
actuellement en Amérique, un groupe-
ment d 'intérêts si puissant qu'elle soit
obli gée de constater qu'il y a de tou-
te évidence un intérêt p lus grand pour
elle à ne pas augmenter ses droits.

On a parlé d' un accord de tous les
intérêts européens. Malheureusement,
quand il s'agit en Europe d'action con-
certée, les dérobades sont nombreuses
et toute entente est lente. Cela ne veut
pas dire, cependant , qu'il faille renon-
cer à ce moyen, car tous les pays eu-
rop éens manifestent de l'inquiétude aa
sujet des projets américains.

On a parlé aussi de priver l'indus-
trie horlogère américaine de certains
sous-produits manufacturés qu'elle ne
peut trouver que chez nous.

Ce moyen n'est pas, toutefois, sans
danger. Qu'on se persuade bien pour-
tant , que c'est avant tout sur nous que
nous avons à comp ter et qu'il ne nous
fau t  pas craindre de frap per le plus
for t  possible.

Ce langage est généralement compris
aux Etats-Unis. FRANCHOMME.

Au j our le j our
Bien suspecte, cette découverte d'un

engin explosif dans la cheminée de la
légation soviétique à Varsovie. Ce tube
métallique rempli de poudre de chasse...
Hum ! hum !... En notre temps où il est
si facile de se procurer n'importe quelle
substance d'un effet un peu plus sérieux
que la vulgaire poudre, et de chasse en-
core 1

Que l'engin ait été trouvé à l'endroit
mentionné plus haut, admettons-le.
Mais qui l'y avait mis ? Voilà le hic.

Pour la presse soviétique, il n'y a pas
d'hésitations : ce serait une tentative de
certains éléments polonais à l'effet de
provoquer la guerre entre la Pologne et
l'Union soviétique. Après les j ournaux
bolchévistes, l'agence Tass, qui est leur
porte-voix à l'usage de l'étranger, le re-
dit complaisamment.

Cette histoire de provocation à la
guerre du côté polonais est un conte àdormir debout , mais il n'y a pas de
conte trop grossier pour une population
qui avale tout sans naturellement se de-
mander ici quel intérêt la Pologne au-
rait à une guerre. Mais il faut se rappe-
ler qu 'on est près du moment où va
s'ouvri r la campagne électorale en vue
du congrès du parti bolchéviste, et, sil'on se rappelle cela , on sera vite amené
à conclure que cette poudre de chasse
est de la poudre aux yeux....

Un état dont l'unité monétaire a su-
bi un fléchissement s'efforce en géné-
ral de la revaloriser. Le territoire de
Dantzig trouverait une autre solution.

Suivant les renseignements de l'«Eu-
rope centrale », l'idée de substituer au
« gulden » de Dantzig, qui vaut un
franc suisse, le zloty polonais, dont la
valeur ne dépasse pas 57 centimes , ren-
contre une faveur croissante dans les
milieux commerciaux et industriels de
la ville libre. La monnaie du pays ré-
glant les prix là comme ailleurs, la vie
est plus chère à Dantzig que dans la
Pologne voisine, sans qu 'on en voie
clairement la raison. Il en résulte de
graves inconvénients pour la ville,qu 'on évite ainsi que les plages de son
territoire , au profit des plages polonai-
ses où le séjour est moins dispendieux.
Par ailleurs , le coût de la vie étant re-
lat ivement  élevé à Dantzig, il a fallu
relever le taux des appointements et
salaires. Pour couper court à tous ces
embarras , la ville de Dantzig se propo-
se donc de renoncer à sa monnaie ac-
tuelle pour adopter le zloty polonais.

Le café viennois
Lettre de Vienne

(De notre correspondant)

Visitant Vienne pour la première
fois, l'étranger trouvera peut-être que
le plus extraordinaire est la grande
quantité de cafés qu'on y rencontre.
Presque à tous les coins de rue on voit
le local caractéristique, avec ses ta-
bles de marbre blanc, et presque à
chaque heure du jour on y voit la fou-
le des clients.

Le visiteur qui , ne connaît pas les ha-
bitudes du pays se demandera quand la
population tn-v . ille, car on voit tout
le monde au café du matin au soir. La
réponse à cette question est aussi sim-
ple que Surprenante : Le Viennois tra-
vaille au ' café !

L'écrivain qui veut terminer son nou-
veau roman ne se retire pas dans sa
petite mansarde. Il apparaît de bonne
heure, chaque matin, le manuscrit dans
sa serviette, à son « Stammkaffee », ca-
fé habituel. Là, il se plonge dans son
œuvre jusqu'au commencement de l'a-
près-midi. Chacun le connaît et sait
qu'il ne doit pas être dérangé. Le gar-
çon retiendra même l'importun qui
oserait s'approcher de sa table.

Le commerçant donne rendez-vous
au café à son correspondant, l'avocat
y confère avec son client, l'élève _ s'y
rend avec son professeur. L'étudiant
passe dans cet endroit l'heure entre
deux cours et met au net ses cahiers de
notes sténographiques. On se fait adres-
ser ses lettres au café et l'on y répond
de même. Celui qui désire faire la
connaissance d'un homme influent, tâ-
che d'abord de se faire introduire dans
son café. Après quelques semaines pas-
sées à la table voisine, il trouvera une
occasion de converser et cette conver-
sation sera, peut-être, le commence-
ment d'une grande carrière.

A Vienne, le café est à peu près ce
qu'à Londres est le club. Presque tous
les habitants de la ville ont leur
« Stammkaffee > où régulièrement, à
heure fixe, vous pouvez les rencon-
trer. Dans ces établissements même, il
existe des « Stammtische », des tables
réservées et jalousement gardées aux
membres de certains cercles. Tout ce-
la n'est pas réglé par des lois écrites.
Théoriquement, chacun peut entrer
dans n 'importe quel café et s'asseoir
à la table qui lui plaît. En vérité, il
n'est pourtant pas plus facile de deve-
nir « Stammgast » dans un café ou mê-
me de devenir membre d'un « Stamm-
tisch » que d'être reçu dans un club
anglais. Si nn nouveau venu déplaît
aux hôtes dn local, les garçons le re-
cevront sans empressement et le ser-
viront d'une manière si peu aimable
que, bien vite, il ira chercher une au-
tre maison plus hospitalière.

Pourquoi les gens préfèrent-ils aller
au café au lieu de rester dans leur ap-
partement ? D'abord parce que le café
est meublé confortablement , bien éclai-
ré, bien chauffé ; les clients y trouve-
ront une avalanche de journaux de
tous les pays, le dictionnaire en seize
volumes, le Bottin de Vienne et le Co-
de. Vous pouvez consommer un café
noir et , pour quelques sous, rester qua-
tre ou six heures à votre table, à lire
les journaux et les illustrés, à consulter
le dictionnaire, à faire votre corres-
pondance (l'encre et le papier sont
fournis par le garçon) . Vous pouvez
être appelé au téléphone, à votre tour
téléphoner, et pour finir la soirée, fai-
re une partie de cartes ou jouer au
billard avec vos amis du « Stamm-
tisch ».

Parmi des milliers de cafés analo-
gues, il y en a quelques-uns qui se
distinguent par leur clientèle. Ce sont
d'abord les deux cafés littéraires , le
« Central » et le « Herrenhof» , presque
l'un à côté de l'autre , au centre de la
ville. Tous ceux qui ont un nom dans
le monde des lettres ou du journali sme,
tous ceux qui veulent se faire connaî-
tre , fré quentent un de ces deux cafés.
Le « Central » est en même temps le
nid des grands joueurs d'échecs. Ils y
ont une chambre attitrée , où les ba-
tailles s'engagent parmi une foule qui
admire et critique.

Du temps de la monarchie, le café
« Pucher » éjait le centre de. 'la 'haute
politique. Dans ses locaux , vous pou-
viez rencontrer le président du con-
seil, les ministres et les députés de
tous les partis. Darts le naufrage de
la vieille Autrich e, le café « Pucher »
a disparu. On a essayé de le ressusci-
ter , il y a quelques années, mais sans
succès.

Le café « Muséum », près de l'Aca-
démie des beaux-arts , a été décoré par
l'architecte Adolf Loss, au commence-
ment de ce siècle. On voyait dans son
assemblage de meubles modernes, des
rubans de cuivre et de voûtes bleues
la révélation d'un nouvel art. Depuis
ce temps-là, le « Muséum » est le café
des peintres et des architectes ; on y
trouve les revues d'art décoratif de
l'Europe entière.

Le monde des chansons et de l'opé-
rette qui , à Vienne , est si nombreux ,
s'assemble dans trois cafés du même
quartier. Les librettistes , compositeurs ,
chansonniers et comédiens , qui ne sont
pas encore devenus des étoiles , passent
leurs journées au « Dobner », tout près
du « theater an der Wien », et discu-
tent là de leurs plus ou moins fantai-
sistes projets d'avenir. L'heureux au-
teur d'une chanson qui a eu du succès
dans les bars ou d'une opérette qui a
été acceptée par un théâtre, change
tout de suite de café. Sa place est dé-
sormais au café « Payr » à l'autre angle
du même pâté de maisons. Les auteurs
les plus courus , ceux qui reçoivent
leurs pourcentages de tous les pays
du globe , fré quentent le café « Sacher »,
à deux cents pas de ces lieux «p lé-
béiens » que sont à leurs yeux le
« Dobner » et « Pavr ». Là, vous voyez
aussi les grands directeurs de théâtre ,
les éditeurs et les étoiles de la scène,
et tous ces personnages que les débu-
tants  désirent ardemment connaître .

Une société tou t à fait différente se
réunit au café « Ir.iperiaî », an rez-de-

chaussée d'un luxueux hôtel. Le ma-
tin, on y trouve les amateurs de cour-
ses et de chevaux, les « bookmakers ».
Le soir, dans la même salle, les es-
pions et les révolutionnaires des Etats
balkaniques se rencontrent. Plus d'un
assassinat politique en Bulgarie pu en
Roumanie a été comploté dans ce lieu.
On pense bien que parmi les hôtes d£_,
l'« Impérial » se trouvent aussi dwi »1
agents dé la police secrète venus pou^
surveiller ces fanatiques. ¦ ¦ K '

Le café « Filmbôrse » dans le septiè-
me arrondissement, vous . indique déjà
par son nom le genre de sa clientèle :
directeurs, opérateurs, régisseurs de ci-
néma, loueurs de films, acteurs et figu-
rants. Des scènes encore plus bizarres
se déroulent dans les deux cafés des
« artistes », au Prater. Vous y trouvez
des prestidigitateurs, des acrobates, des
géants, des écuyères. En attendant
qu'un directeur les engage, ils s'y réu-
nissent en troupe complète. Le direc-

teur qui a besoin d'un certain artiste
peut être sûr de le trouver dans un
de ces deux cafés.

Ce n'est pas par hasard qu'à Vienne
justement le café est devenu une insti-
tution si importante. La capitale de
l'Autriche est située à la frontière de
deux civilisations. Sa physionomie oc-
cidentale laisse deviner à plus d'un
trait l'orientalisme. Or, c'est une cou-
tume extrêmement orientale de faire
ses affaires en public, devant une tas-
se de café odorant.

Le café viennois est d'origine tur-
que, comme la boisson elle-même. C'est
près de Vienne que, pour la première
fois les Européens ont fait la connais-
sance du café. L'armée turque, battue
sous Jes murs de, la ville, avait quitté
son bivouac, et ce fut dans la tente du
sultan Soliman qu'on trouva dès sacs
de cette précieuse graine. Kolschitzky,
un, prisonnier turc, en apprit l'usage
aux vainqueurs, et la ville reconnais-
sante lui rendit la liberté en lui per-
mettant d'établir une échoppe où il
vendit dès lors ce liquide savoureux.
Aujourd'hui encore, la « rue Kolschit-
zky » perpétue en son honneur le nom
de cet homme qui offrit le premier «ca-
fé noir » aux Européens.

P.-H. ECKSTEIN..

Café Griensteidl, à Vienne
On n'y perd pas son temps à consommer'

SOURIRES
(De notre correspondant de Paria)

ou l'histoire
d'une machine à écrire

PARIS, 26 avril. — L'histoire est dé-
jà vieille de quelques j ours. Mais elle
est tellement amusante que je ne résiste
pas au plaisir de vous la conter, d'au-
tant plus qu'elle continue à être vive-

;ment commentée '^ans de nombreux
journaux.

C'est un sénateur qui, le premier, l'a
racontée à ses collègues dû Luxem-
bourg, an moment de la discussion du
budget.

A la section économique et financiè-
re du Parquet, a-t-il dit, il n'y a qu'une
seule machine à écrire. Et voilà qu'un
beau matin cette machine se détraque.
Une petite réparation d'une centaine de
francs au plus aurait suffi pour la re-
mettre en état de marche. Malheureu-
sement, aucun crédit n'était prévu pour
une pareille réparation. Que faire ? La
dactylo, en chômage forcé, se croisait
les bras et les rapports s'accumulaient
sur sa table alors que les magistrats
multipliaient les réclamations.

Dans les couloirs du Palais, tout le
monde attendait la réponse du minis-
tre, saisi officiellement de l'affaire. Les
inculpés manifestaient, eux aussi, une
vive impatience, car leur sort restait
en suspens jusqu'au jour où la dactylo
allait pouvoir recommencer à pianoter.
La réponse ministérielle n'arrivant tou-
jours pas, l'un des inculpés, de guerre
lasse, finit par offrir une machine... et
le char de Themis se remit en marche.
D'aucuns croient savoir que l'inculpé
en question était... Mme Hanau et que
la machine provenait des bureaux de
la « Gazette du franc », mais c'est là
une information dont je n'ai pu con-
trôler la véracité.

Mais ne trouvez-vous pas que le tri-
bunal de Paris ressemble singulière-
ment à ces restaurants populaires de la
banlieue sur la porte desquels on lit:
« On peut apporter son manger » ?
Dame, le matériel insuffisant ne per-
met pas d'accorder aux clients une ré-
ception meilleure.

L'absence de crédits ne peut, d'ail-
leurs, que provoquer des incidents re-
grettables dans nos palais de justice. S'il
manque un porte-plume au greffier, ce-
lui-ci pourra, à la rigueur, se servir pro-
visoirement 4e son styloi S'il en possè-
de un. Mais qu'adviendra-t-il si les gen-
darmes n'ont plus de menottes disponi-
bles ? Laisseront-ils courir les malfai-
teurs ?

Après le précédent que 1 histoire de la
machine à écrire vient de créer, une col-
laboration de plus en plus étroite entre
les juges et les prévenus est à prévoir.
Pourquoi ne pas admettre que les ma-
gistrats pourront accepter largement de
leur « clientèle » une aide efficace ?
Comme cette clientèle, surtout celle de
la section financière du Parquet, est gé-
néralement très riche, elle fera aisé-
ment les frais que le ministre des finan-
ces n'assure pas.

« Nous n'avons pas de panier à sala-
de à mettre à votre disposition » soupi-
reront les juges. « Peu importe, répon-
dront les prévenus, prenez vos limou-
sines. » « Nos fauteuils sont vermoulus,
nos robes mitées, nos palais en ruines,
nos traitements ridicules. » « Entendu,
nous allons remonter votre maison, vo-
tre vestiaire et vous assurer la dignité
indispensable à vos fonctions. »

Braves inculpés ! Mais pendant com-
bien de mois attendront-ils l'autorisa-
tion du garde des sceaux ? Car, soit dit
entre nous, ce qui m'épate le plus dans
cette histoire de machine à écrire, c'est
qu'on ait accepté ce prêt sans le moin-
dre rapport adressé au ministre et sans
que celui-ci ait signé, au préalable, un
décret autorisant ie Parquet à accep-
ter ce prêt. Il fallait qu'on soit vrai-
ment aux abois. M. P.

Quand Tlaéniis
est clans la dëclie

ECHOS ET FAITS DIVERS

Une église circulaire
A Huttrop, un quartier d'Essen, on

vient de construire une nouvelle église
dont la forme est très originale. Au
lieu d'être bâti suivant le plan habi-
tuel comportant nef et transep, cet édi-
fice est entièrement circulaire.

Le principe de l'architecte, en adop-
tant ce nouveau plan, a été de donner
au prêtre officiant la possibilité de voir
tous les fidèles, du haut des marches
de l'autel placé au centre de l'édifice.

En son sommet, l'église est couron-
née par une coupole magnifique que
surmonte une sorte de phare, dont la
forme est circulaire également.

A l'extérieur, l'édifice ne présente
aucune ornementation. L'ensemble des
lignes est d'ailleurs d'une majesté gran-
diose bien qu'un peu sévère. A l'in-
térieur, deux mille fidèles commodé-
ment assis, peuvent suivre en même
temps toutes les phases de l'office cé-
lébré au centre. Enfin, l'acoustique de
cette vaste église a été calculée avec
un soin extrêmement minutieux de telle
sorte que, en n'importe quel point que
l'on soit assis on ne perde pas une
syllabe des paroles prononcées à l'au-
tel.

Dans les milieux religieux et artis-
tiques, on commente beaucoup cette in-
novation singulière et l'on se demande
si les avantages pratiques, très réels,
de cette nouvelle disposition impose-
ront à l'architecture religieuse un nou-
veau style et ne feront pas renoncer à
des traditions séculaires.

Ees fonds secrets
Un ministre français de l'intérieur

rendait compte dernièrement au chef
de l'Etat de l'emploi des fonds secrets.
Le chef de l'Etat, après avoir écouté
un moment, interrompt soudain :

— Comment ? Pour un voyage offi-
ciel on a payé 15,000 francs sur les
fonds secrets ! Pour faire quoi ?

— Ce n'est pas pour le voyage, Mon-
sieur le président, répond le ministre,
c'est pour les applaudissements sur le
parcoura.

Revue de la p resse
M. Mussolini

poursuit son œuvre
De M. Maurice Muret dans la Gazette]

de Lausanne :
M. Mussolini poursuit activement et*

apparemment, avec succès, son œuvre!
réformatrice. Sa dernière innovation
consiste dans la création du Conseil
national des corporations, dont il es*
président et dont il a solennellement
inauguré les travaux la semaine dej>
nière. On se rappelle qu'en 1928 l'ins-
titution du Grand Conseil fasciste com-
mença de modifier la structure inték
rieure de l'Etat italien. En 1929, unei
Chambre des députés, élue sur une bâr-
se toute nouvelle aussi, se réunissait
à Montecitorio. Le 21 avril de cette an-
née, le Parlement économique qui doit
consacrer ce triomphe de l'économï»
que sur la politique auquel Mussolini à
attaché son nom s'assemblait au Capii-
tole. De cet organisme nouveau, de ce
Conseil des corporations, le duce et
ses partisans attendent l'activité la plus
féconde.

Le conseil aura pour tâche, en quel-
que sorte, de coordonner les activités
syndicales. Il comprend 150 membres
parmi lesquels seize représentants de
l'Etat dix membres nommés par le
ministre des corporations et 124 dé-
légués des organisations de produc-
teurs. Le conseil se divise en sept sec-
tions formées en nombre égal de pa-
trons et d'ouvriers. Le conseil ne don-
nera pas seulement des avis consulta-
tifs, mais pourra formuler des projets
de loi sur tous les problèmes relatifs
à la production et au travail. Il n'a pas
toutefois, et c'est ce qui le distingue
d'un vrai parlement, le droit d'initia-
tive.

On remarque, à lire le statut de ce
nouvel organisme, le soin avec lequel
Mussolini reste fidèle à son program-
me. Ce programme consiste, d'une part*
à respecter le capital et la propriété,
d'autre part à introduire résolument
dans l'économie générale cette ingéren-
ce de l'Etat que l'orthodoxie libérale
considère en principe comme une er-
reur. C'est à ses fruits qu'on jugera d_
nouveau système.

Le voyage du chancelier
autrichien

Le principal organe chrétien-social
viennois, la Reichspost, consacre son'
éditorial au voyage du chancelier Seho-
ber, à Paris et à Londres. Ce journal
profite de l'occasion pour déclarer quej
l'Autriche a complètement adapté saj
politique aux tendances générales ac-
tuelles et qu'elle marche dans une di-
rection qui, selon les prévisions humai-
nes, mènent à la liberté. L'Autriche estj
en mesure de faire une politique étran-
gère indépendante depuis qu'elle a ré-
cupéré, à la seconde conférence de là
Haye, sa liberté d'action et qu'elle ne
subit plus la pression des obligations
financière sons bornes résultant du
traité de paix.

La Reichspost déclare encore J
Le chancelier de l'Autriche ne se

rend plus maintenant à Paris, puis à
Londres en qualité de quémandeur,
mais comme le représentant d'un peu-
ple libre et d'un Etat qui, malgré l'exi-
guïté de son territoire, a acquis, grâce
à sa consolidation intérieure et à sa
politique étrangère, parfaitement clai'
re, l'estime et la confiance de l'étran-
ger.

L'Autriche ne souhaite rien qui ne
se laisse pas ranger dans une politique
de pacification et de restauration eu-
ropéennes. Les conversations que le
chancelier fédéral aura à Paris et à
Londres n'auront donc pas des conces-
sions et des contre-concessions pouï
objeL

Le chancelier cherchera à approfon-
dir la bonne impression que les efforts
de l'Autriche ont faite en Europe. D
tâchera aussi de consolider l'opinion
que l'Autriche est appelée à jouer un
rôle important dans le rétablissement
de l'Europe et ainsi d'assurer à l'Autri-
che une juste appréciation de sa poli-
tique et de sa liberté d'action

Septante-six couples de nouveaux ma-
riés, qui ont promis à M. Mussolini de
s'employer à la repopulation de l'Italie,
viennent d'être reçus par le dictateur,
qui leur a remis un trousseau complet
pour nouveaux-nés. Voici les nouveaux
mariés descendant les marches du mo-
nument Victor-Emmanuel après la ré-

ff-ptlon.

A Rome

Les Etats-Unis vus par un écrivain suisse
Ce ne sont assurément pas les livres

sur les Etats-Unis qui manquent. Deux
écrivains français, MM. Paul Morand et
André Siegfried , ne viennent-ils pas,
tout récemment encore, de nous en
donner chacun un? On commence donc
chez nous à bien connaître ce pays qui
pèse d'un poids si lourd sur la poli-
tique européenne et il est devenu très
difficile d'en rapporter des détails nou-
veaux. Un auteur bàlois, M. Félix Moes-
chlin , président de l'association des
écrivains suisses, a cependant réussi la
gageure de résumer en quelque deux
cents pages, qui se lisent avec un inté-
rêt soutenu , les multi ples impressions
qu'il a remportées d'une randonnée de
20 ,000 kilomètres en automobile à tra-
vers les Etats-Unis (Amerika von Auto
aus , Eugen Rentsch Verlag, Erlenbach-
Zurich) .

C'est qu'aussi M. Moeschlin est un
observaîeur persp icace qui sait extrai-
re des faits les plus menus toute leur
signification révélatrice. N'est-il pas
l'auleur de ces « Gloses confédérées »
où il s'entend si bien , en peu cle lignes ,
à commenter les événements po liti ques
et d'intérêt général survenus en Suisse
après la guerre ? Et l'on retrouve ce
don précieux dans son nouveau volu-
me. Il ne lui arrive rien d'apparemment
futile au cours de son voyage qu'il n'en
tire un enseignement sur la véritable
nature de ces Etats-Unis qu 'il s'efforce
de comprendre. Le résultat de cett e mé-
thode judicieuse , c'est qu'au moyen de
mille petits traits , il finit par nous don-
ner du monde que sont les Etats-Unis
une image fidèle et complète, au con-
traire de tant d'autres tableaux plus
grandioses peut-être , mais moins fidè-
les parce que trop schématiques. Il ne
faut pas oublier , en effet , qu'il s'agit
d'un pays si vaste qu'il unit les contrai-
res et toute peinture qui ne nous les
présente que sous un petit nombre d'as-
pects répond bien à la réalité , mais
non à toute la réalité. C'est vraiment la
vie comp lète et pal pitante qui surgit
de chacune des pages cle M. Moeschlin
et lorsqu 'on les a toutes tournées , on
peut dire que, sans avoir été aux Etats-
Unis , on les connaît assez bien.

Mais M. Moeschlin est aussi un hu-
moriste : il est l'auteur de cette désop i-
lante «Ville en ébullition » qui fait tant
rire parce qu 'elle se borne à caricatu-
rer la plus criante réalité. C'est un cô-
té de son esprit qu'il n'oublie pas , mê-
me quand il s'attache à une entreprise
aussi sérieuse que le portrait fidèle des
Etats-Unis et cela augmente sensible-
ment le plaisir qu 'on trouve à lire son
livre. En voulez-vous un exemple ? Te-
nez , voici la traduction d'une page si
cocasse que je ne puis m'empêcher de
vous la faire lire. M. Moeschlin raconte
comment il a obtenu , dans le Connec-
ticut , son permis de conduire une auto-
mobile.

« Il s'agit d'abord de remplir un for-
mulaire, naturellement. Dans quel pays
ne doit-on pas commencer par remplir
un formulaire ? Ce n'est pas bien dif-
ficile. On est né quel que part et à une
date quelconque , on est en santé , on a...
oui , qu 'a-t-on ? Voilà que les difficultés
commencent déjà : quel sexe a-t-on ?
Si on le savait , je veux dire en anglais.
Autour de nous , rien que des jeunes fil-
les. Nous sommes un peu gênés. Fina-
lement , je prends courage et , me tour-
nant vers la première demoiselle venue,
qu'un mince grillage protège, je lui de-

mande : « Quel sexe est le mien ?» Elle
me regarde, un peu ahurie. Je tourne le
formulaire dans mes mains. Pour l'a-
mour de Dieu , devons-nous déjà
échouer au début et pour une formali-
té ? En dépit de ses yeux mi-méfiants
et mi-craintifs, je rassemble encore une
foi s mon courage et je dis : «Vous êtes
du sexe féminin... (cela, naturellement,
on le sait en anglais), que suis-je?»
Dieu soit loué ; elle rit , devient toute
rouge et murmure : « Maie. » Je remer-
cie cordialement, nous sommes sau-
vés. Qu'il est beau de savoir maintenant
aussi en anglais quel sexe on a . »

Que dites-vous de cette petite scène ?
N'est-elle pas banale à souhait ? Et ce-
pendant un humoriste en a saisi toute
la saveur qu'il sait rendre en quel ques
phrases très simples, d'une incompara-
ble naïveté. Ici , le comique est sans
intention ; il n 'en est pas moins drôle
pour cela ; mais M. Moeschlin s'entend
aussi à en tirer un élément de connais-
sance frappant , comme dans ce pre-
mier contact avant la lettre avec les
Etats-Unis, sur le transatlanti que qui
doit le conduire à New-York :

« Sans le moins du monde goûter les
mets que lui offre le steward , que ce
soit du poisson , du rôti ou des légu-
mes, ma voisine de table , une Améri-
caine, s'empare de la salière et en ré-
pand le contenu dans son assiette jus-
qu 'à ce que tout soit blanc. Puis elle
saisit la poivrière et la secoue vigou-
reusement jusqu 'à ce que tout soit gris.
Ensuite, elle mélange l'ensemble et son
idéal d'un mets paraît être atteint. De
cette façon , tout ne doit-il pas avoir
sensiblement le même goût ?

» Et je me demande avec une certai-
ne crainte : Est-ce que là-bas, en face ,
on fait la même chose avec les immi-
grants, avec ces hommes et ces fem-
mes de Norvège , d'Italie , de Galicie, de
Suisse, et de tous les pays quel que
soit leur nom ? Les saupoudre-t-on aus-
si si vigoureusement et avec tant de
prodigalité de patriotisme et de natio-
nalisme comme de sel et de poivre, jus-
qu 'à ce qu'on ne les différencie plus les
uns des autres ? Cette femme native de
Boston , épouse d'un architecte, de bon-
ne société donc, m'apprend-elle sur la
mer déjà une vérité américaine fonda-
mentale qui n 'est pas très encoura-
geante pour la survivance de l'esprit
apporté par un immigrant ? Est-ce que
l'Amérique, qui engloutit des milliers
d'Européens, ne veut vraiment rien sa-
voir du goût particulier d'un immi-
grant ? »

Le problème est ainsi posé ; c'est
l'une des nombreuses questions que le
livre de M. Mœschlin entend résoudre.
Et l'intelligence claire et rapide cle son
auteur nous est garante qu'il a bien vu
et bien compris ce qu'il rapporte.

Les 154 illustrations d'après les pho-
tographies de son compagnon de voya-
ge, M. Kurt Richter , sont un complé-
ment de grande valeur aux notes de
M. Moeschlin. Rien qu'à les regarder
on se sent familiarisé avec les Etats-
Unis-protée et la beauté de plusieurs
d'entre elles ajoute à leur valeur docu-
mentaire une note qu 'on ne s'étonne
pas de trouver dans les publications
éditées par M. Rentsch dont les beaux
livres sont la spécialité. La couvertu-
re plaisante et l'originale page de gar-
de dessinée par M. Pierre Gauchat té-
moignent de ce même souci de beauté.

RvrO, W.
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LOGEMENTS
Logements de quatre pièces et

dépendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

Séjour
A louer aux portes de Gorgier

appartement de quatre pièces et
dépendances. Séjour Idéal à
l'année. S'adresser à J. Lœr-
tschar, Gorgier.

COLOMBIER
maison sept pièces

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

A louer , pour le 24 Juin , k

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

CHAMBRES
BELLES CHAMBRES MEUBLÉE S
près Place Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

A louer une Jolie chambre non
meublée Indépendante tout de
suite ou époque à convenir. —
Adresse : Gottfrled Jennl, Prise
No 2, Champ-coco.

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

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

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

Petite chambre au soleil. S'a-
dresser au magasin Sollberger,
Place des Halles.

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

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

PEMSCTS
Jolie chaffl-re

au soleil, avec pension. — Mme
Bieder, Faubourg de l'Hôpital 66.

JOLIE

chambre et pension
pour Jeunes gens. Avenue du 1er
Mars 12. rez-de-chaussée. o.o.

A LOUER
GRANDES CHAMBRES

au soleil, à un ou deux lits,
avec ou sans pension. —: S'adres-
ser Evole 8, Mme Metzger.

Famille cherche pour sa fllle

Éifiii et uii
végétarienne, k Neuchâtel. S'a-
dresser sous chiffre Te. 4370 T.
à Publicitas, Berne.

Ohambres et pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

Qui . prendrait ,

en pension
dès le 1er mal une Jolie et gen-
tille petite fllle d'une année ?
Faire offres sous P 1566 N â Pu-
blicitas, Nenchfltel. P 1566 N

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

A louer ~

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

PENSION
rne Saint-Maurice 11 .
On prendrait encore quelques

pensionnaires à prix modéré. —
Dîners depuis 1 fr. 80. Soupers
depuis' 1 frr 50.
' Jolie cuambre et pension, au

bord du lac, k coté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin.

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

LOCAL DIVERSES
Lies locaux du maga-

sins de modes Treille 2
sont k louer pour St-Jean, soit
pour atelier-magasin, soit pour
bureaux. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8. rue Purry.
Jolie chambre indépendante à
louer. Conviendrait spécialement

pour bureau
Rue Pourtalès 10. Pour vUlter,
s'a dresser Beaux-Arts 21.

Beaux locaux avec de-
vantures
à louer rue Pourtalès, pour St-
Jean. Convient pour magasin,
bureau, atelier. S'adresser Etude
G. Etter, notaire , 8, rue Purry.

Â louer tout de suite
ou pour époque à

convenir
Immeuble Faubourg du Lac 11

(près du Monument), deux piè-
ces à, l'entresol. Confort. Convien-
draient pour bureaux. S'adresser
k Frédéric Dubois, régisseur, 3,
rue Saint-Honoré, ville.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir. — S'adresser
Râteau 4, 1er éta/-e.

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. 

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.

t

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

1 1  *

24 juin
Aux Battieux sur Serrières,

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

Pour le 24 Juin. Avenue du
1er Mars, rez-de-chaussée, bien
situé, cinq pièces, sans bains,
chauffage ordinaire. S'adresser
Beaux-Arts 28, 2me. oo.

A louer dès 34 Juin,
grand magasin centre
ville. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
Deux personnes solvables, ai-

mant la tranquillité, cherchent
pour tout de suite a,

CORCELLES
un appartement de trois pièces
exposées au soleil. Faire offres à
Edmond Houmard, Bevaix.

Dame soigneuse cherche
CHAMBRE CONFORTABLE

dans milieu cultivé. Adresser
offres écrites k B. L. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Logement de Quatre
ou cinq chambres est
cherché pour le 84 Juin
ou plus tôt. Faire offres
avec conditions de prix
à l'étude des notaires
Petitpierre et Hotz.

On cherche

chambre indépendante
centre ou environs. Offres case
postale 303.

OFFRES
Jeune cuisinière

capable, cherche place dans mal-
son privée, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la. langue
française, entrée 1er mal ou
plus tard. Gages selon entente.
Offres à, Emma , Isell, Lùtzel-

" fluh I./Emmenthal. .

VOLONTAIRE
Jeune fille, 16 ans, cherche

place pour aider au ménage. Vie
de famille désirée. Entrée tout
de suite. S'adresser R. Schranz ,
Plan Perret 2. 

Jeune fille
cuisinière, cherche remplace-
ment pour trois semaines depuis
le 1er mal. S'adresser à Mme
Maire, rue des Chaudronniers 1.

JEDNE FILLE
cherche place de volontaire
dans bonne famille , pour aider
au ménage ou auprès d'enfants.
Payerait éventuellement petite
pension. Offres sous chiffre M.
4338 Y à Publicitas. Berne.

Jeune fille de 17 ans désire
place de

débutante

femme de chambre
dans bonne famille de deux ou
trois personnes, à Neuchâtel
morne. S'adresser Mme Détraz-
Stettler , Carrouge (Vaud).

Deux Jeunes filles cherchent
pour le 15 mal places de

femmes de chambres
dans une pension ou dans une
famille pour tous les travaux.
De préférence Neuehàtel. Offres
avec mention des gages k Jean-
nette Ramsauer Hoffeld. De-
gershelm (Saint-Gall).

Jeune fille de la Suisse alle-
mande, 19 ans, cherche - place
pour commencement mal, comme

aide de ménage
Connaît également le service de
magasin. S'adresser à Mlle Anna
Brehm , Léopold Robert 120, la
Chaux-de-Fonds. : r

Dame sérieuse , capable;, expé-
rimentée,

CHERCHE EMPLOI
de. confiance, soit auprès d'en-
fants ou de personnes tranquil-
les. Parle français et allemand.
Références et certificats à dispo-
sition. — Offres écrites sous L.
K. 840 au bureau de la Feuille
d'avis.

Personne
expérimentée, bonne ménagère,
soignant aussi les malades, cher-
che place de confiance dans pe-
tit Intérieur simple et soigné. —
Adresser offres écrites sous T. 342
au bureau de la Feuille d'avis.

PLACES 
~~

On demande dans la banlieue
de Lausanne une

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux du
ménage. Bons gages et bon trai-
tement. S'adresser a Mme Staeh-
11. Bellevaux 18, à Neuchâtel , qui
renseignera.

JEÛNE FILLE
est demandée pour tout do suite
pour aider aux travaux du mé-
nage, dans petit hôtel. Bons ga-
ges. Adresser offres écrites à E.
H. 344 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche pour Berne , dans
une petite famille bourgeoise,

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. Adres-
ser oflrv-s ave -- référp 'ces à Mn_
Gribi. Falkenplr '¦? 18, lien:'

On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour aider à tous les travaux du
ménage. S'adresser k Mme Paul
Wenker, Faubourg de l'Hôpital 6.

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 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. 

On demande une bonne

fille de cuisine
ou ménagère. S'adresser au café
du 1er Mars, Cernier.

EMPLOIS DIVERS
Sténo- dactylographe
cherche pour le 1er Juin place
dans bureau de la ville.

Demander l'adresse du No 332
au bureau de la FeulUe d'avis.

On sortirait régulièrement de
l'ouvrage à

bonne lingère
Offres écrites sous B. L. 337

au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
Important garage de la Chaux-

de-Fonds demande un chauffeur
expérimenté. Adresser offres écri-
tes à B. 339 au bureau de la
Feuille d'avis.

Dans maison de santé privée,
on demande

bon infirmier
sérieux et capable. Connaissant
le service des chambres. Sérieu-
ses références exigées. Faire of-
fres sous JH 220 V à Annonces-
Suisses S. A., Yverdon.

Aide jardinier
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.

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. 

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

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

On engagerait tout de suite
une .

apprentie brodeuse
Se présenter à l'atelier de bro-

derie M. _ H. Dennler, rue du
Seyon 12, Neuchâtel. 

On demande dans bureau
technique

apprenti dessinateur
Adresser offres écrites k N. 806

au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune homme ayant fait deux

années d'école secondaire, trou-
verait place

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

de la Feuille d'avis.

PERDUS
PERDU

montre homme
argent, Neuchâtel-Chaumont (C.
A. S.). Rapporter contre récom-
pense Stade 12, 3me, à gauche.

AVIS DIVERS
Tonj ieBflerSe-
fooissei&erâe ;
Je me recommande pour fa-

brication et réparation de futail-
le, seilles, ouveaux , otc. F. Moor,
tonnelier, rue Louis Favre 80,
NeuCiàtel.

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate,

MÉÉtiie
robuste, travailleur et de
toute confiance. Se présenter
entre 8 et 9 heures. Deman-
der l'adresse du No 335 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à placer
cemme commissionnaire, dans fa-
mille de commerçant,

JEUNE HOMME
parlant déjà assez bien la langue
française pour se perfectionner
dans cette langue. S'adresser à
Adolf Muller, employé de chemin
de fer , Gerlaflngen (Soleure).

Jeune ferblantier
et InstaUateur actif cherche pla-
ce. Bons certificats à disposition.
S'adresser k W. Schumacher, Fau-
bourg de l'Hôpital 12, Neuchâtel.

Jeune garçon
libéré des écoles cherche plaça
dans commerce ou chez gros pay-
san. S'adresser k Gottf. Weibel ,
Suri; Rossh&usern (Berne).

JEUNE HOMME
robuste, de 23 ans, cherche pla-
ce dans restaurant de campagne
ou chez paysan. Bonne occasion
d'apprendre la langue française
préférée à forts gages. Offres à
Hans Good, Landenbergstraâse 6,
Zurich 6.

Chauffeur
marié, 30 ans, plusieurs années
de pratique, certificats de 1er or-
dre à disposition, cherche place
pour date à convenir. Adresser
offres écrites sous E. R. 341 au
bureau de la Feuille d'avis.

Porteur de pain
honnête et robuste est demandé
pour tout de suite. Boulangerie-
pâtisserie Aegerter.

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.

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.

Place pour ua Jeune

siiÉiii
de bureau. Faire offres écrites
sous S. A. 308 au bureau de la
Feuille d'avis. 

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

demoiselle de bureau
dans commerce ds gros, à Coreel-
les. Entrée Immédiate. Adresser
offres écrites avec prétentions à¦?. 'à2i au bureau de la Feuille
d'avis.

_i _i\_'-_t _t\_r\_i ĵ\ _t\_,_,yc/ \J^^*^^\J\AJ\—'

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rua du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone BS-1

__ H________ â____®

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Té!. 16

NEUCHATEL

Ba@[_]0HE®H_i]

Jeune 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.

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

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

Neuchâtel.
m——__¦_—_¦_—¦_¦_—¦—_— _̂ _̂M—____M_l__fl_^B—_l____

Apprentissages 

est demandé par important burean en ville, dc
préférence un jeune homme ayant quitté les
classes ce printemps. — Offres sous P 1586 NT à
Publicitas, Neuchâtel. P 1586 N

t% ?
X On cherche, pour bureau , à Neuchâtel

% un apprenti |
 ̂ Petite rétribution dès le début. — Présenter offres ^t^p détaillées par écrit sous chiffres U. A. 325 au bureau À

X de la Feuille d'avis. /

OOOOOOGO0OGOOOGGGOO©
O O

§ 

Madame et Monsieur Al- Q
bert BAER-LANDRY ont la Q
Joie d'annoncer k leurs amis g

O et connaissances l'heureuse Q
O naissance de leur fllle G

g Janine - Gaby |
G La Chaux-de-Fonds, Q
/5 (Bue Agasslz B) X
O le 37 avril 1030. G
/ ^r\rr\/-.r\/r\/T\/r\r\/^./r\rr,r^fr /̂T\r? r̂,r>rT,rr,
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Dépositaires : I*»-]?* MIBELET;.4fc € ie ,
: ¦ ¦'-. -¦. -r

Dès maintenant
et pmie8 le 24 juin 1930

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

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

I lfltolisSÉsî fi']isj^!Bli?n. : I
j lente résultats de guerison obtenus dans les cas de maladies

de femmes et des enfants, de goutte et de rhumatismes, ma-
i ladle de cœur, maladie des nerfs (siatlque. paralysies), mala- i I

dits des 09 et leurs articulations, obésité, aflections du foie , j ]
des reins et des intestins. —Convalescence — Prospectus. j

Se recommande : A. SPIEGELHALDER. '

THEATRE DE NEUCHATEL
JEUDI 1er MAI 1930, â 20 h. 30

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

Au piano : Mlle BRTJCHEZ — Danses de M. Serova WESTOF.
Pris des places : de Fr. 2.20 k 5.50. — Location : Agence Fœtisch
frères S. A.

S~ *A WaWÊaWHÊeWÊaWmmm\mmmmmmmmmm.

fujgft Atelier de ressemelages

s^Jg J. mnm
ITOlifiî N E U V E V I L L E
W&9L % SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames xm messieurs 046
vissés . . . .  5.80 v i s s é s .. . .  6.80
collés 6.50 collés . . ..  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente-six heures sur demande
H_F~ Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -®8
—__——_,____m_m__m_____w____mtm-_*-_*_-V-_imu__^^

Du GOUT, du CHIC chez

GOEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Terreaux 7 Té». 1183

ARMOIRIES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATELIER D'ART
VUSLLE- ROSBE

Faufconrg de l'Hôpital 30

————~ mmummimmmmamm\-tmmmmm—*—m

Mariage
Jeune agriculteur ayant posi-

tion, 25 ans, désiro connaître
Jeune fille d'âge correspondant,
sérieuse , honnête, de bonne con-
duite, aimant la campagne. (Pas
sérieux s'abstenir.) Faire offres
écrites sous L. 165 S., poste res-
tante. Morges.
? »???«-»»»»?<»»»»»????

Certifiais et ®â$m
documents

On est prié de répondre
promptement aus oifres adres-
sées sous chiffres , pour que les
postulants sachent a quoi s'en
tenir.

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

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

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

Administration
de la

FeulUe d'avis de Neuchâtel

On cherch e à placer

au pair
une jeune fille de la Suisse alle-
mande, désirant suivre les écoles
de la ville. Vie de famille deman-
dée et assurée. Offres écrites à
H. 822 au bureau de la Feuille
d'avis:

Demandes à acheter

On désire acheter deux ou
trois bengalis.

Faire offres écrites sous chif-
fres B .B. 336 au bureau de la.
Feuille d'avis. 

On achèterait

tiiiiï lî EêI Peugeot
4 cyl., type 181. — H. Kfimpfer ,
Thielle.

Achète toujours. Renseigne gratis.

A. Rochat-Michel
Les Charbonnières

(VAUD)

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H- WyiLLE Filf
lempr^-Neui 16 KEU(m.T_L

On achèterait d'occasion, mala
en bon état, une

poussette landau
et une baignoire pour enfante.
Faire offres écrites sous A. R. 331
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAL

Dr Chapuis
Vaccinations

et contre la diphtérie
ordinaire

de 2-3 h. sauf jeudi

Remerciements

Le plus beau

avec place pour

100 voitures

&

Stamfenbachpl. 48-56
près de la gare

_____ mÊ-W- L̂________ mmmmm
H La famille de Monsieur H
H Auguste VIRCHAUX, vive- H
B ment touchée des nombreux B
B témoignages de sincère s.vm- ¦
B pathie qui lui sont parve- I
B nos à l'occasion de son ¦
fl grand deuil, prie ses amis H
fl ct connaissances de trouver fl
I ici l'expression de sa pro- H
H fonde reconnaissance.

I 

Madame Maurice BOT DE
LA TOUB,

et la famille de :

Monsienr

fanes BOY DE Lll TOUR
expriment k tons ceux qui
ont pris part à leur deuil
leur profonde reconnaissan-
ce.

Neuchâtel, 35 avril 1930. B

M

Mademoiselle de WES- B
UEHLEN ; f |

Madame Jean de PDKT
et ses enfante ;

Monsienr et Madame Er-
nest BOSSHABD, très sen-
sibles aux témoignages de
sympathie et d'affection

M qu 'ils ont reçus de tous co-
B tés â l'occasion de leur
B grand deuil prient les per-
I sonnes qui les leur ont
fl adressés do trouver ici l'ex- B
B pression de leur reconnais- M

Neuchâtel , le 28 avril 1930. fl

a_G_M_-_M_____B__H_Bl

Si Ne pouvant répondre à B
B toutes les marques de sym- H
H pathle reçues pendant ces B
H Jours cruels, Monsieur Eugè- B
B ne MEYLAN, ses enfants et H
D famille, remercient vivement fl
B toutes ies personnes qui ont n
<ùt pris part au grand deuil qui m
B vient de les frapper.
S Neuchâtel, le 36 avril 1930. ¦



Narcisses
de montagne

Je suis fournisseur durant tou-
te la saison de superbes bou-
tons. — Envols par toute quan-
tités. L. JOKDAN , ALLIEKES
(Gruyère). 

A vendre

grande étagère
pour bibliothèque. S'adresser
Boine 16.

ÉjÉjJlÉM
liai extrait dn pays

garanti pur
à fr. 2.85 le demi-kilo

BSiel en rayons
qualité extra

prix baissé 

Cause de départ
k vendre tout de suite : un po-
tager à pieds, deux fours, tuyau,
bouilloire, tout combustible, un
Inextinguible, un Ht cage com-
plet,, une toilette, une table, un
fit noyer complet, une Jolie
chambre érable aveo armoire k
glace, lit complet, table, table de
nuit, rideaux, lampes, etc. S'a-
dresser 2me étage, Beaux-Arts 26.

TAPIS
et

effets usagés
k vendre. Péreuses 1, Neuchâtel.

Meubles de jardin
A enlever tout de suite

bancs, tables, chaises, au ma-
gasin de meubles

Mme PAUCHARD
Faubourg du Lac 8. Tél. 1806

Chevrolet
conduite intérieure , modèle ré-
cent à vendre k prix avantageux.
Très belle ocaslon. Faire offres
sous P 1587 N à Publicitas, Neu-
châtel. P 1587 N

A VENDRE
beaux oeufs d'oies, k 70 c. pièce,
\x-ri gramophone avec quarante-
cinq plaques, 50 fr., une mando-
HnBi 10 fr., une zlther, 10 fr.,
chez Ernest Schafeltel. la Coudre
No 88.

A VENDRE
machine à coudre Singer, pour
tailleur, canapé, fauteuils, chai-
ses, tables, commode. S'adresser
Treille 7, 3me.

A vendre cx>.magasin
de cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'avis.

Administration ! rne dn Temple-Neuf 1
i Rédaction i rue dn Concert 6.

Lea bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le wmedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursale»

Emplacements spéciaux exigés, 30 '/•
de surcharge.

Lea avis tardifs et les «vis mortuaire»
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 b. 30.

La rédaction ne répond paa dea menus-
crits et ne ae charge pas de les renvoyer*

VILLE DE HjÈ NEUCHATEL

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.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS .

'¦ . ¦

Vente d'un immeuble
à Dombresson

(SECONDE ENCHÈRE)

Le Jeudi 1er mai 1930, dès 14 h. 30, à l'Hôtel de Commune,
â Dombresson, il sera procédé, par voie d'enchères publiques,
à la vente de l'immeuble ci-dessous désigné, appartenant à
Georges Cachelin, horloger, à Dombresson, savoir :

Article 1538 du cadastre de Dombresson, plan folio 4,
Nos 151 à 155, à Dombresson, bâtiment, dépendances, jardin
de 680 m*.

Estimation cadastrale fr. 30,000.—. Assurance du bâtiment
fr. 32,600.—. Estimation officielle fr. 25,000.—.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la L. P., sont déposées à l'Office soussigné.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en
faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

Cernier, le 28 avril 1930.
Office des Poursuites du Val-de-Rnz 1

Le préposé, E' Muller.

Rue du Mus«« 4 ÉTUDE CLERC NEUCHâTEL

A vendre au Faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel

immeuble de rapport
comprenant :

un rez-de-chaussée,
trois étages, cour et vastes dépendances.
?«iiSAtion c*"135*1"316 îr. 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

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

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

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

Conviendrait aussi pour clinique, institut, maison de re-pos, colonies de vacances, etc.
Conditions avantageuses et très grandes facilités depaiement.

Adresser les offres sous chiffre O. 16.377 N. à Publicitas.
IN èuchâtel.

Barbey & Cie
Neuchâtel

Noire te!ne décatie
anglaise est solide, d'un
excellent rendement et
ne se rétrécit pas au

lavage ;
en blanc et beige

Fr. 1 .30

A vendre aux Draizes sur Vau-
seyon,

petite maison Me
en bloc ou séparément, modes-
te mais bien entretenue, pris
exceptionnel Jusqu'à fin Juin.
B'adresser k R. Borel , Vauseyon
sur Neuchâtel.

t errain
La Coudre, près du funiculaire.
A vendre à bon compte, magni-
fique parcelle de 1500 m'. Adres-
ser offres écrites à B. T. 334 au
bureau de la Feuille d avis.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, k Cortaillod ,
maison neuve

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

A vendre k Chambrelien
petite maison

avec installation pour élevage de
volaille, deux chambres, cuisine,
cave. Eau, électricité. 2400 m',
clôturé.

Versement nécessaire fr. 6000

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. TëL 63.

A VEMDRE
1,000,000

lames de rasoirs de sûreté NŒ-SO-OR de lre qualité, à 20 c.la pièce, envol minimum unedouzaine et contre rembourse-
œent- GRATIS
un rasoir argenté fin, ou unedouzaine de lames ou un tubede crème a raser k tout acheteur
de trois douzaines.
8POB, case 11,576, Rive, Genève.

5n_ _
conduite intérieure, 14 C. V.,
état de neuf. Conviendrait aus-
si pour taxis ou service d'hôtel.
S'adresser sous C. 13071 L. à Pu-
hlicltns. Lausanne. JH 35281 L

Bail© chaiS.o
Jaune et beau gravier concassé
pour Jardins, k vendre. S'adres-
ser au bureau de N. Glrola, en-
trepreneur, la Coudre.

\V _r~5S§| " _ Si vous désirez une

ĝP|P| LUNETTE
K2_J_HK ïJ J)I 

conf°rt abIe et solide, adaptée avec
KraS| s_ |̂ soin et 

à 
un 

prix raisonnable,
^̂ /̂j jj adressez-vous à

W&P/ 1 Martin LUTHER
Opticien-spécialiste — Place Purry, Neuchâte

Stock complet de verres pour toutes les vues.
Jumelles — Baromètres — Thermomètres

Appareils et fournitures pour la photographie.

Si vous désirez une

d'occasion
en parfait état et garantie

adressez-vous à l'agent

E _S__A.ÏÏÏÎEÏ!_L 50' Bd ' d3S Tranchée!

[ VéHICULES A MOTEURS ET I
BICYCLETTES D'OCCASION j

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

AUTOMOBILES OCCASIONS
H UATnftVM ei>TE« *& parfait état de marche H
M EliUl UuI MU— ! I Bd et aux meilleures conditions '.'.}
M chez Segessemann _ Perret, m
m 

¦• ¦— -- - Grand Garage du Prébar- M
H Je vends Jolie petite reau, Neuchâtel.

i Amilcar Moto sidecar
m tourisme, deux places, par- 6 HP, k l'état de neuf , cédée _ _
m fait état, bas prix. Facilité à bas prix. S'adresser Jules M
I j de payement. André Coste, Roulln, Saint-Nicolas 24, m
ta autos d'occasion, Auvernier. Neuchâtel.

I 

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant aveo la

ES Aliment complet et écono-
f j mique. Sacs de 10, 25 et 50
j kg., en vente chez :

H Neuchâtel :
Il Ch. Petitpierre S. A.
I Saint-Biaise :

J.-G. Meyer, grains

j j  Fabrique Lactina Suisse
r. 1 Panchaud S. A., Vevey

i f @ S

superbe cabriolet, deux places,
avec splder, 13 C. V., six cylin-
dres, en parfait état sous tous les
rapports, 7500 fr., réelle occa-
sion à enlever. Garage des Pà-
quls 11, Genève.

Moto sport
350 TT, éclairage Bosch, bl-
luxe, klaxon, siège arrière, revi-
sée. Pressant. Fr. 800.—. Maga-
sin Bernard, rue du Bassin.

Facilité de paiement sur deman-
de. Escompte .% pour paiement

comptant.
Chaque régulateur est garanti sur
facture, posé et réglé à domicile.
Magasin d'horlogerle-BIJouterle

D. ISOZ
Place de l'Hôtel de VUle

Neuchâtel, 
A vendre excellent

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

& '̂  >TO 
RAV,SSANTS

su * % • § v

J-m&g
*? _£_T\ * pour votre robe

||||J :̂j'«! DU PRINTEMPS
sHlfeU Toiie ds soie ̂ t_ST, 75

ViK^̂ ;̂ ^̂^ ^̂ ^̂ 
largeur 70 cm. . . . le mètre 1.95 ¦¦ IW

r̂? P̂ Ĥ_tB_ _̂^^^ 
T«H_ 

Ae. -nia artificielle, riche
^̂ P̂l_______ â: "08E® 

0® 
S0'e impression, larg. « "ïE

IlÉ^̂ fw -̂ll - iH-jffi'"
' 75 centimètres le mètre ¦»¦ ¦*»

J^ Ê̂0 î^&^ Ê̂ Tff.5» t.» Snifi artificielle, impres-
f W/Mm/âM^-y %^^^^  ̂ B03e sion 

dessins 
exclu"

JM/MWy//Mïï/y ?̂y^''y ^ ^^i  sifs, haute nouveauté, larg. 95 cen- Ti Mf L
f  / ^ ^ ^ ^ ^ÊÈ^^m timètres le mètre 5-50 J'™
K̂/Ê MWM^^^^̂ ^^ MAII«*AIIÏMA ISIMA impression

MwJMMm ^^^^mÊ ^ ¦ Mousseline laine 
dessins 

très 9 AE

^̂^̂ P^̂ ^̂^̂^̂^ W 
élégants, larg. 75 cm., le m. 3.90 3.45 £>*99

nfilS/ ^̂^̂^ î' TA SIA fia IAÏMA impression haute =
»_ _̂^̂ ^HHB! * Q"B fle 'aïnô nouveauté, lar- M QA

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ i ŵ geur 75 centimètres . . .  le mètre ¦*¦«*«

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ >a^«r PAMO'AA impression dernières nou-
'̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ t É̂frll»û rUiSgee veautés, grand choix , lar- M AA
^̂^ S^̂^̂^ m&i/ iJÈ Seur 92 cm. . . le mètre 6.90 5.50 "SaSU i

t^̂ ^̂ m^̂ ^̂ ^̂ m 
GRANDS MAGASINS

A remettre
pour cause de mariage

salon le §S„
k l'étage, au centre de Ve-
vey. Bonne clientèle. Petite
reprise. Adresser offres écri-
tes k P. K. 333 au bureau
de la Feuille d'avis.

j  ^ W m* J T T
 ̂ *K9tr ^xvi âu douta momtnt. il n'a que,

V 0 K 
__

,j»j ffl__Q . -m**- ^ i—jp, d'avaler une tasse de Ul
Si m F-**\ *, 7]  jour courir ensuite a l'école. A midi

_\f, m *Ar^&V f v-€\ Pierre n'a pas envie de aanger. les

^^1(_ '—y
'j ,  I ^

\ \ *̂  .«—«heurts" qu'il * pris lui aya_

j  _ r **t\, \ ^^L ___m_ Mais .cène ptmideust (laHrade
Lj/ >M V» -ySlK_\ _f î *\W •oav<!,,, •* >"ng« croelloneitt I

\ " "̂ T î̂* ^rr^_W^__SlL/ ^ ^orce  ̂TtccvciT de fa noirmrure
^*^  ̂ *

__
*^̂ ^_BB^_Ky * ^° 'lcurts mducs. l'estomac n'a

StttiSiSfL____2-*ir f  *, lo13" de digérer convenable»
_HK_Jw lnent Aussi au lieu de se développer

__f _ ^!_a____ r vigoureusement. Pierre reste un gar»
4_Ç—t4/__w Ç°n de constitution debde. mapç 4
Y ]_\f résister nix maladie»

«JK Im/ L* maman, soucieuse de ta santé de «es enratrts. veJttw
\_K3r donc 4 œ iju'il» déjeuna» «omme il faut et leur doooek*

! La confiture de fl *' f --\ f t_ l \
l framboises t* _ \ ^̂ _J__4

est particulièrement bonne f ' fpour les enfants. Saine et _̂_H_____rappétissante, elle présente W: HIBI'en outre l'avantage de fa- j_P *k ^̂ E __9^vorlser les fonctions lntes- _s " jpî « J  _
tlnales, grâce aux petits Bl t_r\S_*_  « _j -_rn _ _A_
grains qu'elle renferme. — Ttfcf".«r m flflflfl **t,S M \?**Jt
^fPoeuig1e ^o

0  ̂" "'¦ le* meiUeures depuis
les Confitures Lenzbourjt t̂© d_ÏÏS

Bons potagers
en très bon état de No 10 à 14.
Réparation de potagers

et tous
travaux pour serrurerie

Evole 6. atelier.

Jetées
pour divans turc

50 modèles différents
en magasin

J. PERRIRAZ, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital, 11

Téléphone 99

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

A vendre un petit

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

A vendre faute d'emploi

poste de T. S. F.
k cinq lampes, Marconi complet,
et une ou deux lampes. — Pou-
drières 55.

A VENDRE
Bignan èport, 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 337
au bureau de la Feuille d'avis.

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99

Voyez notre grand choix

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

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

AVIS DIVERS
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. 

ÉCHANGE
ou au pair

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

 ̂
P. 1387 8 L.

Bonnes leçons
langues et sciences par professeur
diplômée. Prix modérés. Beaux-
Arts 19, Sme.

C'est maintenant
que vos plantes

d'appartement ont
besoin de

Florabel
Prix de la boîte fr. „—

F. TRIPET
Seyon 4 Neuchâtel

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

à Neuchâtel i j

Guillaume FAREL
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 en
couleurs et de vingt-quatre illustrations hors-texte,

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

NEUCHMIl-CHAUMONT f. A.
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jeudi 15 mal 1930; à 11 h., à l'Hôtel de Ville de Neuebste!
(Salle du Conseil général)

Ordre dn Jour :
1. Rapport du Conseil d'administration sur l'exercice 1830.
2. Bapport des commissaires-vérificateurs.
S. Votation sur les conclusions de ces rapports.
4. Nominations statutaires.
MM. les actionnaires sont Informés que le bilan, le compte de

profits et pertes et le rapport de MM. les commlssaires-vérlfle&teura
seront k leur disposition dès le mercredi 7 mal k in Société de ban-
que suisse, à Neuch&tel , qui leur remettra les cartes d'admission a,
l'assemblée contre dépôt de leurs titres, fait au plus tard le 14 mal
(art. 19 des Statuts). Le Conseil d'administration.

Bénédict SCHOOL
LANGUES
BRANCHES COMMERCIALES
COURS OE STÉNOTYPIE
TERREAUX N99 j

\ Ouverture des cours le 15 mal 1930

tJL

_- Ménagères ! vos re*
vues de printemps

ï ! * lËj U'J **' sont f aites, ne reste*
* t-il rien pour

j f g t > &>u * *2 $  la GRAPPILLEUSE
Jê:CM  ̂ On chercha,à domicile.
V^T Téléphone 16.63

Tapissier
se recommande pour du travail à la journée ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S'adresser à M. GENTIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.

Le Par®grêle
Association d'assurance mutuelle contre la grêle

entre les propriétaires de vignes du canton
de Neuchâtel

MM. les sociétaires sont priés de bien vouloir effectuer le
paiement de leurs primes avant le 30 avril 1930, soit direc-
tement au siège de la Direction (Etude Pierre Wavre, avocat
à Neuehàtel), soit chez l'un des correspondants de l'Associa-
tion ci-dessous désignés :

au Landeron : M. Casimir Gicot, avocat et notaire,
à Cressier : M. Adrien Ruedin-Virchaux,
à Cornaux : M. Georges Droz,
à Saint-Biaise : M. Louis Thorens, avocat et notaire,
à la Côte : M. Georges Courvoisier, instituteur à Peseux*à Auvernier : M. Charles de Montmollin,
à Colombier : M. Maurice Troyon,
à Boudry : M. Auguste Breguet, négociant,
à Bôle : M. André Durig-Reinmann,
à Cortaillod : M. Louis Weyeneth-Kung,
à Bevaix : M. Eugène Ribaux,
à la Béroche : M. Maurice Guinchard, à Gorgier.

Le subside fédéral et cantonal étant de 40 % cette année,
la prime nette à payer en 1930, pour une assurance de fr. 50.—
par ouvrier, est ainsi de fr. 1.80. Il est toutefois possible de
s'assurer pour un capital de fr. 100.—, 150.— et 200.— moyen-
nant prime supplémentaire.

Neuchâtel, le 27 mars 1930.
Le directeur, Pierre Wavre, avocat. ,



La mort dos abeilles
Une larve destructrice

M. Angelloz - Nicoud, apiculteur à
Saint-Didier-sur-Riverie (Rhône), a pré-
senté à la Société des sciences vétéri-
naires de Lyon une communication du
plus vif intérêt scientifique et pratique
pour tous ceux qui s'occupent des abeil-
les. Il a découvert en juillet et août,
dans* le thorax des ' abeilles de son ru-
cher, dés larves de mouche mesurant
de l à  3 millimètres de long sur uh'de-
mvmillimètre à un millimètre de large,
qui tuent- en quelques jours l'es travail-
leuses de la niche qu'elles ont^ envahie

^•-"SC PSîlïbt, directeur ''de la station en-
tomologiste de Sàint-Genis-Laval , et M.
Séguy, du Muséum, à qui ces larves ont
été soumises, confirment les- observa-
tions de M. Angelloz-Nicoud, concluant
qu'il s'agit d'un parasite dévastateur
dônt le type adulte est une mouche qu'il
faudrait au plus vite déterminer.

La ruine d'un certain' nombre de ru-
chers du Rhône, du Bas-Vivarais et du
Centre-Ouest peut être attribuée au nou-
veau parasite.

Voici, d'après M. Angelloz-Nicoud,
comment se développe la mouche meur-
trière : „'• ; •

— Là mouche sort de terre où elle
vient de passer l'hiver à l'état de pupev
Elle pond en juillet sur le dos de l'a-
beille, au cours du butinage. La petite
larve, pénètre dans le thorax, soif par
les stygmates, soit en perforant la mem-
brane qui relie le prothorax au méso-,
thorax. Elle s'installe au milieu des'
muscles verticaux, à un endroit où elle
ne peut pas tout de suite endommager
une partie Vitale.

Lorsque la larve a atteint 2 mm. 5:M
3 mm. et que sa tête arrive près de la^
pean chitineuse opposée à celle où s.
tient son abdomen, elle attaque le cen-
tre du thorax et l'abeille ne tarde pas
à périr. Sa larve se nourrit alors du
reste du thorax et passe dans l'abdo-
men. Au troisième âge, elle vit en sapro-
phite, de matières de plus en plus pu-
tréfiées.

Arrivé au terme de sa vie larvaire,
l'insecte s'enfonce dans la terre à 10 ou
15 centimètres. Là, il . -se transforme en
pupe, sorte de petit barillet rouge de
5 à 6 mm. de long. Au mois de juillet
suivant, l'insecte parfai t sort de terre, la
fécondation a lieu et la ponte recom-
mence. Il "se peut qu'il y ait deux géné-
rations par an, les pupes ayant passé
l'hiver écloraient en mai-juin, donne-
raient une ponte dont le cycle vital s'ac-
complirait en six à huit semaines. La
deuxième ponte donnée par les adultes
issus de celle de mai-juin aurait lieu en
août-septembre.

M. Angelloz-Nicoud propose aux sa-
vants et aux praticiens de continuer
avec lui cette étude dont l'intérêt prati-
que est incontestable, car les méfaits du
parasite peuvent, si l'on n'y remédie,
détruire l'industrie du miel, par ailleurs
déjà si menacée.

L I B R A I R I E
L'Illustré. — Sommaire des numéros des

17 et 24 avril :
Le printemps en Suisse ; le Comptoir de

Nenchâtel ; les nouvelles cloches de Ta-
vannes ; le match Suisse-Hongrie à Bâla;
le port fluvial du Ehin au Petit-Hunin-
gue ; les lettres au pays romand, par
Gaston Bridel ; la Semaine sainte à Sé-
ville vne par un photographe et par l'é-
crivain parisien Francis Carco ; le mou-
vement ghandiste aux Indes, curieuses
photographies du mahatma et de son en-
tourage ; Tokio fêta sa reconstruction ;
l'île volcanique de Santorin, dans la _ Mé-
diterranée, article illustré ; l'expédition
Byrd fêtée en Nouvelle-Zélande ; choses
étranges dans le règne animal, amusantes
photographies prises sur le vif ; la mode
de printemps ; la vie humoristique.

L'adaptation, par L. Cuénot, correspon-
dant de l'Institut, professeur à la fa-
culté des sciences de Nancy. — Encyclo-
pédie scientifique. — G. Doin, éditeur,
Paris.
« L'adaptation », terme exclusivement vi.

tal, désigne l'ajustement, l'appropriation
des organismes aux conditions extérieures
de l'existence ; elle implique une idée d'u-
tilité ou mieux de convenance. C'est une
question des plus difficiles, tant par son
étendue, qui embrasse le champ presque
entier de la biologie, que par les pro-
blèmes de fait et de métaphysique qu'elle
soulève ; aussi mérite-t-elle d'être traitée
à part, et sans parti pris doctrinal.

Au début du livre, l'auteur définit et li-
mite le suje t, en établissant des catégo-
ries dans ce qu'on appelle communément
dès adaptations : accommodation indivi-
duelle, acclimatation, adaptation spécifi-
que globale, adaptation des organes à
leur fonction, adaptation statistique (ter-
me nouveau se référant anx dispositions
fréquentes dans un milieu donné, comme
la palmure des Vertébrés aquatiques).
Mais tout n'est pas rigoureusement adap-
té : il y a aussi des organes inutiles, dont
les rudimentaixes sont un bon exemple,
des organes indifférents, mal faits on
excessifs, des propriétés presque nuisibles.
Puis vient un exposé critique des théo-
ries qui ont cherché à expliquer (la-
marckisme, darwinisme) : si l'on peut
comprendre l'adaptation nécessaire et suf-
fisante, mais celle-là seulement, comme le
résultat d'une rencontre heureuse (pré-
adaptation), il faut reconnaître la com-
plète insuffisance des tentatives d'expli-
cation causale, basées sur la réaction uti-
le des organismes ou la sélection naturel-
le, quan d on les confronte avec des cas
concrets comme la genèse de l'œil, de
l'alvéole d'abeille, des coaptationg si pré-
cises des insectes.

L'ouvrage se termine par un . chapitre
sur la spécialisation des outils et la dé-
ficience troublante des types intermédiai-
res dans les arbres généalogiques, et par
un exposé de la métaphysique de l'adap-
tation, c'est-à-dire de la position prise,
en face de ce problème central de la bio-
logie, par le finalisme spiritualiste, le
mécanisme matérialiste et l'agnosticisme.

..:;I_e - Robinson '.
de la Red Deer

Feuilleton de la « Feuille d'avis de Nenchâtel D
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A3JBRÉ BOREL

Ainsi que je m'y attendais, nous fûmes reçus au
ranch par les sourires ironiques et l'apitoiement .si-
mulé des boys. Eux non plus n'avaient point dé-
sarmé. Ils semblaient m'en vouloir toujours de la
sympathie que me témoignait la jeune fille et, l 'hi-
ver, précédent, le succès persistant de nos chasses
_ avait pas été sans provoquer en eux une sourde
irritation. N'eût été un certain respect que leur insr
pjràît mon adresse au tir, mais surtout la crainte de
me voir risquer une malencontreuse allusion à mes
droits sur les belles selles qu'ils avaient si impru-
demment pariées dix-huit mois auparavant, ' je crois
qu ils' ne se seraient pas fait faute de me dauber
rudement dans leurs propos.

Pendant tout le repas, qui fut morose comme ce-
lui de la veille, Marjorie ne parla point de ma trou-
vaille. Cependant, lorsque après avoir aidé le con-
tremaître à installer son père pour la nuit dans la
pièce voisine, je revins dans la chambre ou les boys
étaient en train de fumer leur pipe du soir, elle me
fit asseoir à côté d'elle et s'écria :

— Abandonnez un instant votre ouvrage, Na-
ahks. Regardez 1 Harry a fait aujourd'hui use dé-
couverte qui vous intéressera.

Ce disant, elle avait tiré la pierre de sa poche et
l avait placée bien en évidence sur la table.

Déjà deux des boys étendaient la main pour
s'emparer de. l'objet quand ils en furent empêchés
par une exclamation passionnée. Debout devant l'é-
vier, les . yeux hagards, l'Indienne contemplait le
caillou comme elle eût fait d'un fantôme surgi au
milieu de nous. Chancelantei elle s'approcha, le
prit entre ses doigts, le tourna,. le retourna, et fina-
lement, se plantant toute droite devant moi, mur-
mura :

— C'est lnis _im ! c'est la pierre du bison !
L'air effaré de la vieille squaw m'eût amusé en

d'autres circonstances. Je ne ris pas, pourtant. Elle
avait parlé avec une telle conviction et paraissait si
profondément bouleversée que je sentais un malaise
inexplicable s'emparer de moi et ébranler même le
scepticisme des boys qui m'entouraient
¦Mais l'Indienne, s'étant promptement dominée,

reprenait :
— Vous êtes un grand chasseur. Toujours, ce-

lui qui découvre la pierre enchantée est assuré que
sa chasse sera fructueuse. Demain, vous tuerez le
bison.

C'en était trop. L'idée que je tuerais un bison,
alors que l'espèce en avait été exterminée depuis
une trentaine d'années, était si bizarre que les boys,
qui avaient tous recouvré leur sang-froid, pouffè-
rent de rire.

— Riez ! reprit sur un ton plus convaincu encore
lu vieille Indienne, rompant avec le mutisme obstiné
quelle opposait invariablement aux remarques dé-
plaisantes et au rire sans vergogne des gars. Les
présages ne mentent jamais. J'ai fait, moi, l'expé-
rience du pouvoir de la pierre miraculeuse. L'hiver
tenrible, alor: qu'un esprit malin avai* emprisonné

dans une cachette inaccessible Je troupeau entier des
bisons afin de faire périr les Indiens1, mon mari
avait quitté le camp avec, ses femmes et ses enfants
pour s'installer, très loin, dans une région solitaire,
espérant y vivre du menu gibier qu'il rencontrerait
Pendant un mois entier, nous n'avions eu à manger
que deux lièvres et quelques poules de Prairie. Déjà
nous sentions nos dernières forces nous abandonner
quand un soir, rentrant exténué de chasse, mon mari
découvrit la pierre du bison. Le lendemain, après
avoir erré longtemps sans apercevoir aucun gibier,
comme il s'était laissé choir, .vaincu par le froid et
la fatigue, au pied d'un tertre, se demandant s'il
trouverait la force de se relever, il entendit dans
son songe, de l'autre côté du monticule, le mu-
gissement d'un buffalo. isolé. Il saisit son fusil et,
bien que son extrême faiblesse lui permît à peine
d'élever l'arme, il fut assez heureux : pour abattre
le vieux mâle du premier coup. Après s'être repu
du sang chaud de la bête et avoir dévoré sa lan-
gue toute crue, il nous rapporta un gros quartier
de chair. Puis nous dépeçâmes l'animal, qui nous
fournit assez de viande pour nous permettre d'at-
tendre la venue du printemps. Demain, vous tuerez
le bison.

Je m étais entièrement ressaisi. Je ne répondis
pas, pourtant. Pourquoi peiner la vieille Indienne,
encore toute émue au souvenir du singulier concours
de circonstances qui lui avait sauvé la vie, à elle
et à l'enfant dont la perte l'avait laissée inconso-
lable ? Je souhaitai une bonne nuit aux deux fem-
mes et je fus rejoindre les boys qui déjà nous

« Hiver 1883-1884. Pendant longtemps, le» Indiens des plainesattribuèrent la disparition subite des bisons à l'intervention d'ungénie malfaisant qui, affirmaient-ils , avait conduit leurs vastes hordesdans une grotte à l'entrée habilement dissimulée ou les av_t refou-
lées très loin dans les steppes inhat*â_«ft <5u NOKL

avaient .quittés pour rire plus à leur aise dans le
dortoir/ ,, . . ,

.J .. ¦ .. -it,- - '.K ::  *.'¦ *' r-' - -: : î ':':- " - •'

Sitôt après le lever du.soleil,.ayant enfourché nos
bêtes, Marjorie et moi . nous apprêtions à partir en
chasse sous . l'œil narquois des boys apparemment
très affairés au corral, quand nous entendîmes grin-
cer la porte de ,la cabane. L'Indienne parut sur le
seuil. Impassible, elle s'approcha. A la main elle
tenait un lourd fusil à répétition, d'un modèle dé-
suet, qui me fit immédiatement songer aux anciens
wetterlis de l'armée suisse tels qu'on pouvait, à mon
départ d'Europe, les acheter pour trois francs pièce
chez tous les marchands de vieille ferraille.

— Prenez-le ! murmura-t-elle. C'est avec lui
qu'il a tué le bison.

J étais fort ennuyé, En repoussant son offre ,
j 'aurais profondément mortifié la pauvre femme.
J essayai de lui faire entendre que ne m'étant ja-
mais servi que d'un fusil automatique et ne connais-
sant pas le maniement de cette arme antique, j 'eusse
préféré qu'elle me remît plutôt la carabine moderne
d'un des boys. Cependant, ceux-ci, au comble de
1 ébaudissement, avaient entouré notre petit groupe.
Ils affirmaient ne pouvoir me laisser emporter un de
leurs fusils, au risque de le briser dans une course
à bride abattue sur les traces du coyote. Et Na-
ahks, toute à son idée, insistait pour que je pris-
se le mousquet Elle m'en expliqua le mécanisme,
puis me le présenta de nouveau en répétant avec
ferveur :

— C'est par son charme que vous tuerez le bi-

vieille squaw, alors, sans un mot d'adieu, se diri-
gea, toujours impénétrable, vers la cabane.

— Bon ! s'exclama l'un des gars. Je gage qu'elle
va prier le soleil jusqu 'au retour de nos gens. Je
me demande de quoi nous dînerons aujourd'hui.
. —- Bien dit , Tom, approuva le contremaître.
Quant à moi, j 'ai pris mes précautions. Lorsque
vous vous êtes levés de table, j 'ai eu soin de rafler
tout ce qu 'il restait de porridge et d'oeufs au lard ;
je ne parle pas de la marmelade : le pot est vide,
et l'émail entarré. Mais rassurez-vous, vous vous
rattraperez ce soir ; notre grrr... and chasseur nous
laissera bien goûter à son bison ; n'est-ce pas,
Harry ?

Je fis mine de n'avoir rien entendu. Déjà , suivant
les chiens impatients de montrer enfin ce dont ils
étaient capables, je m'étais engagé avec Marjorie
sur la piste raide qui rejoint le plateau. Cependant,
nous avions chevauché vingt ou trente secondes à

I peine que le contrerraître, faisant un porte-voix de
ses deux mains, me héla :

i — Hullo ! Harry !
J'arrêtai Jim et me retournai sur ma selle.

! — Dites , H?ny, avez-vous jamais entendu bra-
mer un orignal ?

De la tête, j 'esquissai un signe négatif.
— Ecoutez, Harry, si ce n'est pas un bison , ce

sera peut-être un orignal.
i Je remis Jim dans le bon chemin et m'apprêtai à
repartir. Un nouvel appel , plus insistant que le pre-
mier, m'immobilisa :

—-¦ Attendez, Harry !... Cinq secondes ... deux
secondes seulement... J'ai quelque chose de très im-

| portant à vous dire.
Alors, voyant que je l'écoutais à nouveau d'une

oreille, le contremaître reprit d'une voix conitruante $

son.
Enfin, ayant consulté de l'œil r ^ arjorie, je pris

l'arme et la suspendis au pommeau de ma cdja. Le

Le père blanc
Non, il ne s'agit pas d'un de ces bons

moines, buveurs de tavel et de chàteau-
neuf-du-pape, qu'on voit cheminer . par-
mi les grises fèrigoules dans les colites
de Rouinanille et d'Alphonse Daudet
Non, mais l'histoire est aussi vraie —
sur l'honneur ! — que si elle se fût
passée en Provence !

A l'hôpital Guy-Patin , où je fus ex-
terne sous l'illustre Lcndoume, se pré-
senta un pauvre diable aussitôt repéré.
Le médecin flaire le cas intéressant
comme l'escroc la poire ! Parmi les épa-
ves que le flux de la misère parisienne
apportait à la consultation gratuite, ce
jeune homme, avec sa tête amaigrie,
tourmentée de creux et de saillants, ses
yeux de fièvre, son teint morbide, dé-
jà sombre, bronzé, réunissait un ensem-
ble de symptômes qui ne trompe point.
Il « faisait » de la tuberculose des glan-
des surrénales. C'est la fameuse mala-
die d'Addison, laquelle vous brunit la
peau mieux que toutes les cures de
plage et de soleil...

On s'empressa autour du malade. Il
répondait à peine, incapable de soule-
ver une phrase de trois mots. Un léger
souffle anémique se révélait à l'auscul-
tation. . , ... •• i ,

— Votre nom ? . . .
— May us.
On le garda. Tout l'hôpital fut en

émoi. Il y avait près de sept ans que-le
médecin chef n'avait eu la. bonne fortu-
ne de traiter un cas pareil. L'interne,
jamais. '¦-¦¦¦¦ ¦¦¦¦-'•-

— Sacré "veinard ! lui dit jLendoume,
vous allez me suivre ça de près.
7 La fièvre tomba très vite. Qn traitait
le malade avec le classique extrait sùr-
réhaL II était souriant docile, heureux
qu'un l'eiitoui ât  ̂sotiis et -(Tégarrïs;
C'était M. Mayus, le malade particulier
de M. l'interne.

Quelques semaines suffirent pour ar-
rêter l'exsudation pigmentaire. La peau
ne .fonçait plus. Mayus prenait une mi-
ne de prébendier. Benoit, quiet,, confit
en sécurité, replié sur ses digestions, il
promenait au premier soleil de la sai-
son, sous le regard attendri des . infir-
mières, un bonheur qui s'arrondissait
comme un domaine. Il était arrivé traî-
nant après soi la fade et triste odeur
des garnis mansardés, marque au visa-
ge, disait-on, par une tuberculose som-
bre et sans merci, et voici , qu'il lui
tombait du ciel — ou tout comme — un
lit clair, des repas sobres mais choisis,
force gâteries de maraude, tme" santé
ressuscitée de l'épreuve et cette grâce
de surcroit : la bonne humeur. Enfin,
enfin, n'allait-on pas lui mettre une
peau neuve ?

Une fois ou deux par semaine, des
étudiants en blouse blanche, à lunettes
d'écaillé, s'assemblaient autour de lui.
Et il entendait (non sans-un sourire de
malice au fond des yeux), il entendait
célébrer en termes savants une guéri-
son dont il savourait chaque jour l'hon-
neur et les délices.

— Notez, déclarait l'interne, que s'il
n'est pas encore très rose, il devient
moins obscur : ce; n'est pas tout à fait
l'aurore, mais c'est déjà l'aube. Regar-
dez le creux de ses mains ! .

Il en fut de la sorte durant près de
six mois. Au bout de ce temps, change-
ment d'interne.

Le nouveau, quand on lui présenta
Mayus, ne se tint . pas de joie. Depuis
plus de quatre ans, il recueillait, consi-
gnait, commentait des observations de
clinique et d'hôpital sur la maladie
d'Addison. Il tombait sur le « cas rare ».
La, fortune le servait à point. Il venait
dei préparer un extrait . glandulaire sin-
gulièrement acti f, .  baptisé d'un nom
grée. Or, son prédécesseur avait bien
obtenu un redressement de l'état orga-
nique et un léger débronzement de la
peau ; le fond , cependant demeurait.
Ce reste de mélanodermie attestait l'in-
firmité réfractaire des capsules surré-
nales.

L'extrait glandulaire, formule Labres-
que, entra en jeu. En moins de deux
semaines, le teint de Mayus manifeste-
ment s'éclaircit.

— Observez, messieurs, le caractère
progressif de la dépigmentâtion. Les
externes, qui ont dés yeux tout neufs
malgré leurs verres ronds, célébraient
les merveilles de la cure.

— Nous te rendrons aussi blanc
qu'une première communiante, enché-
rissait Labresque.

Il méditait cependant une communi-
cation à l'Académie de médecine. La
guerison de ce cas particulièrement re-
belle, de cette « forme prolongée »,
classait du même coup l'extrait et
« l'inventeur ». Mayus se prêtait à tou-
tes les observations. On le tournait au
jour près des hautes croisées limpides,
comme un tableau qu'il faut mettre en
bonne lumière — comme un cuivre
bien fourbi. Il avait un petit rire replet
qui lui servait, le plus souvent, de ré-
ponse et ne cachait .point sa fierté d'ê-
tre ponr la science un sujet d'études et
une occasion de progrès.. Il convient
d'ajouter que « son » ' infirmière, Mlle
Maria, était une de ces « clair-brunes »
dont la seule présence est un tonique
radiant.

Une seule disgrâce troublait ce - bon-
heur : le manque dç^discrétion et" de
tact de trois ou quatre externes, les-
quels se disaient entre eux — les yeux
luisant comme des scalpels —- et sur ce

ton confidentiel qui décoche les mots
à dix pas à la ronde :

— En voilà un dont l'autopsie serait
intéressante !

Il ne faudrait pas, pensait Mayus , que
ces « zigotos », par amour de l'art...

Il n'en fut rien. Un jour , pourtant , le
professeur Lendoume avisa l'interne.

— Ah çà ! dites donc, Labresque, et
votre phénomène ? Je voudrais bien
l'examiner un peu, puisque vous m'avez
soumis les éléments de votre communi-
cation. Tout cela, d'ailleurs, est éton-
nant et va faire un potin !... Je vois
d'ici le nez de quelques confrères spé-
cialisés...

On appela Mayus.
— Ainsi donc, poursuivait le savant,

pas de douleurs lombaires, pas d'acci-
dent gastrique ?... Etonnant , vous dis-
je». Ah ! le voici. Mais c'est vrai qu'il
est splendide ! Qu 'en pense Maria ? Al-
lons, approche, Mayus. Très bien ! Très
bien ! Mais, ditesmoi, Labresque, il me
semble aussi bronzé qu'avant ?

— Oh ! beaucoup moins ; demandez à
ces messieurs...

— Je vous crois, je vous crois, mon
cher. Mais — ne vous fâchez pas — il
paraît — à mon humble avis — plutôt
rembruni et comme niellé. Voyons ! de-
puis combien de temps est-dl en traite-
ment ici ?

— Depuis deux mois dans mon ser-
vice...

— Plus six mois avec votre prédéces-
seur, ça fait huit.

— Euh 1 C'est précisément cfc qui...
— Huit, Labresque. C'est extraordi-

naire. Ce gaillard-là ne fait aucune es-
pèce de tuberculose... Regarde-moi bien
dans les, yeux, Mayus. Fixe.l~, Eli ] ^_t__

"eh uT! dîtès-moTr~LâÏÏresque est-ce~que
votre malade ne serait pas « nègre »,
par hasard ? Ça expliquerait parfaite-
ment pourquoi il «continue »...

L'interne frissonna. Mayus, pour la
première fois de sa vie, blêmit, passant
du bronze obscur au pâle café crème.

— Nous allons récapituler, dit le mai-
tre. Comment t'appelles-tu ?

— Mayus, monsieur le pofesseu.
— Eh ! Eh ! c'est-à-dire Marius avec

un « r » ?
¦— Oui, monsieur le...
— Très bien ! Et où as-tu vu le jou ?
— A Pot-au-Pince, en Haïti, monsieur

le pofesseu ; mais, ajouta-t-il , soudain
redressé et se piétant comme un coq,

• mais... mais mon pée était blanc !
Léon LAITAGE.

-—- Somme toute, vous avez gardé de
bons souvenirs de San Francisco ?

— Oh, certainement. J'y ai vécu dix
ans. C'était une époque de prospérité
inouïe. L'argent coulait pour ainsi dire
dans les rues de la ville... Cent francs
étaient comme un franc.

— De là son nom de « Cent-Francis-
co » !...

Le mouvement hindou

' On mande de Bombay au « Matin »:
Malgré les nouvelles de la presse an-

glaise, tendant à représenter la campa-
gne du sel comme sans résultat et celle
du boycottage comme vouée à un échec
certain, le mouvement déclenché par
Gandhi ne laisse pas de s'amplifier
d'Une manière constante. Les troubles
récents le prouvent, encore qu'ils soient
l'œuvre d'éléments extrémistes et qu'ils
aient conduit à une répression militai-
re ; ce sont choses que le mahatma avait
Voulu éviter et contre lesquelles il ne
cesse de s'élever. Mais qui peut empê-
cher la colère populaire de se mani-
fester 1

Si l'on considère le mouvement actuel
dans son ensemble, on ne s'arrêtera pas
à quelques émeutes ou à quelques ba-
garres, à l'emprisonnement de nombreux
chefs, voire même à des tentatives d'iri-
Surrectiôn locale. Il faut voir plus loin,
et Comprendre ; c'est pourquoi je dois
Signaler un fait qui, plus que tout au-
tre, montre que l'appel de Gandhi et
déS, nationalistes a touché les masses
hindoues jusqu'à briser leurs coutumes,
leurs préjugés , leur manière de vivre.

Le mahatma, qui n 'ignore rien des
âmes hindoues, avait hésité à deman-
dai- l'aide dès femmes. Or, dans la cam-
pagne de boycottage entreprise contre
lès étoffes et les liqUeUrs, c'est aux
femmes qu'il s'adresse maintenant :
.,*_. Ce boycottage, leur dit-il, doit être

Sttlji s la direction exclusive des femmes ;'
ët_bien que les hommes doivent s'y em-
ployer «Tune manière teut .aussi active;
«  ̂sont les femmes qni dirigeront*!!
ïSteafenenti. eï les hommes leur seront
subordonnés... • ¦ -» ¦¦

Que Gandhi ait pu prononcer des pa-
roles semblables et être écouté, c'est,
pour dire le vrai, un miracle social. Il
faut y insister : et tout Anglais familier
de l'Inde verra là un symptôme cent
fois plus alarmant et plus dangereux
que l'attaque de quelques soldats par
une foule décidée à les lapider.
"" — Laissez ' les femmes, dit encore
Gandhi, se mettre au courant de notre
œuvre. Elles y apporteront une

^
puissan-

cè et une confiance en elles-mêmes qui
leur ont été étrangères jusqu'à présent
Elles contribueront à la libération de
l'Inde davantage peut-être que les hom-
mes!

Miracle social en vérité, pour celui
qui sait que le domaine de la femme
hindoue n'a jamais dépassé les quatre
murs où les traditions; Renfermaient. A
moins que les travaux exécutés au de-
hors ;ne servissent à assurer la subsis-
tance de leur famille, mari compris,
grâce à des labeurs incessants dans les
fermes, champs, usines ou maisons de
commerce, comme c'était le cas pour
certaines catégories de soudras...

••*
', Et voici que ces femmes abordent. la

politique, sur Pinjonction même dé Gan-
dhi. Plusieurs d'entre elles ont été arrê-
tées, soit pour avoir fabriqué du sel,
soit pour avoir manifesté dans les rues.
Des femmes de villages n 'hésitent pas
à faire plusieurs kilomètres, avec un
enfant sur les bras, pour venir acheter
du sel de contrebande. Dans les centres
où la- désobéissance civile est en p"ro-
grès, les femmes ont supprimé tout
achat de sel fabriqué par le gouverne-
mentj. de même qu'elles ont boycotté
énergiquement les étoffes britanniques.

Dans les villes, des femmes ont pris
la parole dans les meetings, distribué
dès tracts, organisé des manifestations.
Mme Sarojini Naidu, ex-présidente du
Congrès -national indien, fait une pro-
pagande des plus actives et viole cou-
ramment la « loi du sel », pour donner
l'exemple. Dans les manifestations de
Bombay, les femmes sont présentes en
grand nombre. On dira que ces manifes-
tations ou ces processions au cours des-
quelles on va chercher de l'eau de mer
dans des pots de cuivre ne signifient
rien ? Et cependant, à Bombay même, le
sel du monopole depuis le début de la
campagne, a baissé de prix de 50 % ! Ce-
la n est pas un but, évidemment, mais
c'est comme tout le reste, un symptôme
et un moyen. .. " ..." . .. .¦'¦¦¦ - ' ¦¦- .  . mJt-̂ m^ ' . ¦ . . . .- ¦ ¦ . 

Un boycottage bien organisé, Bien "sui-
vi, pourrait, priver le Trésor britanni:
que-^èr 250.i millions de roupies, ytiré_
dés impôts', sur l'alcool ; et un manque
à gagner de 600 millions de roupies pour
les industries du Lancashire peut être lefgMftlsrt' '-0 -BOyCt)îtagë' -des--éîôfffesTCës
chiffres sont à ne point négliger, écono-
miquement.

Les femmes, obéissant au mot d'or-
dre nationaliste, sont donc entrées dans
la bataille. Elles ont déjà installé des
« piquets » devant les magasins vendant
des étoffes étrangères ou de l'alcool à
Delhi, à Ahmedabad, à Calcutta, à La-
hore, " à Madras. D'autre ont form é des
associations .politiques, où l'on parle
propagande, et progrès social immédiat.
De plus, il y" a actuellement plus de
100,000 femmes aux Indes, qui filent
volontairement, la laine à domicile.

En comptant les organisations de boy-
cottage, de propagande, on arrive à un
total impressionnant de « révoltées >. Si,
à la rigueur, la police ou la troupe peut
tirer sur des hommes hostiles, comment
les autorités yont-ellès agir à l'égard
des femmes 1 C'est une question qu'au-
ra vraisemblablement à résoudre le gou-
vernement avant qu'U soit peu. Car le
zèle missionnaire des femmes est incom-
parablement plus grand et plus fécond
en résultats que celui des hommes. Et
la répression contre elles soulèvera da-
vantage la colère générale que les fusil-
lades, ou les charges au bâton dans une
foule, de. manifestants.

À la tête du boycottage : les femmes

«Le Journal »:
« La nuit est à nous » marque sur ce que

l'on nous a montré Jusqu'à, présent un pro-grès décisif.
« Le Matin »:

Voici \rne œuvre qui marquera une étape
et nous montre la véritable formule du Par-lant.

Le dialogue euphonique est frappé ausceau du bon sens et du français le plus pur.
i «Le Figaro >:

Je voudrais vous dire tout ce qu'il a fallu
de talent, de virtuosité, de tact, pour faire
de « La Nuit est à nous. une espèce de
chef-d'œuvre.

«Action Française»:
Toutes les qualités de «La Nuit est ânous » sont très grandes.
Très" supérieure aux productions françaises

et européennes, elle se place également au-
dessus des productions américaines que nous
avons pu voir.

« Excelsior»:
« La nuit est à nous » n'est pas une ba-

taille gagnée puisqu'il n'y a pas de vaincu,
c'est un événement.

«Le Quotidien »:
C'est une réussite absolue, entière, inté-

grale. On chercherait en vain une faiblesse,
une faute de goût ou de technique.

« Ami du Peuple » :
Le film de Henry Roussel est nourri demiracles. C'est le meilleur film parlant que

nous ayons eu l'occasion de voir.
« L'Intransigeant » :

De tous lès films sonores et parlants, «TUi
Ni^lt est à nous », scientifiquement et artis-
tiquement, me parait de beaucoup le plus
remarquable.

.i Ce film français, sonore el parlant, peut
être considéré comme une œuvre maltresse.

« Le Temps »:
Ce film est une véritable révélation , unmagnifique spectacle et une preuve convain-

cante de la supériorité de l'art nouveau.
« £>a nuit est à nons % passe,

jusqu'à jeudi soir au Palace.

Quel ques opinions
de la presse f rançaise :

Après avoir été détenu pendant plu-
sieurs jours dans l'île Ellis où sont en-
voyés les voyageurs suspects ou indési-
rables à - leur arrivée aux Etats-Unis, le
comte Louis de la Bassetière a été re-
laxé vendredi .
- Or, le comte de la Bassetière n'est ni
un suspect ni un indésirable. Au surplus,
il est l'arrière-petit-fils de Charles Car-
roll de Carrolton, un des signataires de
la déclaration d'indépendance, et ce ti-
tre, qu'il fit connaître aux agents de
l'immigration, ne les impressionna nul-
lement.

Il ressort d'ailleurs, du récit fait par
le comte, que ces agents lui dressèrent
un véritable traquenard.

Lorsqu'il débarqua, ils lui demandè-
rent s'il ne l'intéressait pas de visiter
les usines Ford. Le voyageur répondit
par l'affirmative. Poursuivant leur inter-
rogatoire, les agents ajoutèrent :

«Et que diriez-vous si Ford vous of-
frait une belle situation ? »

Le comte de la Bassetière répondit en
souriant que si une telle , offre lui était
faite cela serait en effet intéressant.

Les fonctionnaires de l'immigration
n'en entendirent pas davantage et expé-
dièrent d'urgence le Comte de la Basse-
tière sur l'île Ellis, sous l'accusation de
s'être introduit par fraude aux Etats-
Unis pour y rechercher une situation.

4 y  A New-York
Les proc édés de la douane

Meline, homme politique célèbre... ja-
dis, taquina un jour la Muse. Il compo-
sa ce quatrain sentimental et pauvre :

Fuis loin de moi, cruelle Adèle,
Car pour toi mon cœur a battu.
Je veux, à mon devoir fidèle ,
M' envelopper de ma vertu.

En dessous, M. Clemenceau ajouta ce
distique :

On peut dire que ça s'appelle
Etre légèrement vêtu.

Un mot de Clemenceau

NEW-YORK, 27. — Un . mariage se-
cret vient de faire un bruit énorme
dans la haute société américaine. D s'a-
git de l'union de M. Hickox, l'un des
plus puissants financiers de New-York
avec lime Kàtharine Spanlding, de Chi-
cagcv, . ... ..

M. Hickc- est l'an des hommes les
pins connus de. New-York. Il a héri-
té de plus de 30 ' millions de dollars.
Mais, il se sentait seul. Vainement, des
créatures aux grands yeux brillants de
lannes, au teint éclatant, lui avaient ra-
conté pathétiquement leurs chagrins
d'amour et leurs déceptions. Vainement
l'une d'elles avait dit qu'elle ne voyait
d'autre issue à sa solitude que le sui-
cide. A tort ou à raison, il ne croyait
pas ces sentiments sincères.

A la même époque, une jeune femme
lavait éprouvé que le mariage pouvait
accentuer ce sentiment de solitude que
tout être connaît au moins une fois
dans sa vie.¦'Quand elle s'était mariée,
elle avait dix-huit. ans. Elle pensait au
golf, au flirt en compagnie de jeunes
gens. Elle fut malheureuse en ménage ;
son mari était jaloux, violent dans son
amour pour elle. Il la trouvait frivole
et leur vie conjugale fut coupée de que-
relles, . de. réconciliations plus pénibles
encore.

De Joyeuse, elle était devenue senti-
mentale. Sa déception était telle qu'elle
était; à la merci du premier homme qui
lui paraîtrait supérieur aux autres. Ce
fuL M. Hickox.

HjLj é.tait puissant et il était seul, deux
choses qui peuvent toujours toucher le
cœur d'une femme. Mais lorsque les
bruits de leur mariage coururent, - les
lettres anonymes affluèrent. Des belles
firent ~ ëspic_ifer l'heureuse élue par
des. détectives, dans l'espoir de lui

trouver des défauts inconnus ou des
vices secrets.

Pendant ce temps, les reporters pour-
chassaient le fiancé. Les deux amou-
reux menèrent pendant deux mois une
vie.de film, la Jeune femme jouant le
rôle de Pearl White aux beaux jours
où, par une trappe, par une écbelle,
elle échappait aux pièges sans cesse
semés sous ses pas.

Mais les femmes jalouses ne sont pas
parvenues à brouiller le couple. Il s'est
enfui mystérieusement de New-York et
s'est embarrqqé incognito sur un transa-
tlantique. Lés fiancés se marieront se-
crètement en quelque coin du conti-
nent r -

Un mariage secret
qni fart bien du bruit

¦ -—¦—-—-——-,— | — .—.—i __ ___

HÉPATIQUES
tous les 2 ou S jours
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les fo nctions
digestives.
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Aux tournants, restez à droite !
Trop - fréquemment, les véhicules se refusent à ralentir, ;

à., avertir,, et . virent à contre-main. — C'est l'inévitable
catastrophe... . . .

M. Jean Martet , dans son ' livre sur
Clemenceau, raconte l'anecdote suivan-
te :

Clemenceau aimait les artistes qui se
donnent tout entiers à leur œuvre. Il
racontait cette histoire sur Paderewski:

Un jour, j'étais à New-York ; il vient
me voir. Je lui dis :

— Ecoutez, je ne vous ai jamais en-
tendu jouer ; je voudrais bien vous en-
tendre.

— C'est facile.
Nous descendons au salon de l'hôtel.

Il s'assied , se met à jouer; — tout ce qui
lui passe par la tète. Au bout d'un nio-

,mënt, 'il s'àrfëtërsë lève "i "
._> rr ',-. Sapristi !. J'ai oublié, . ma ...fe.mm.e_dans le fiacre 1 .,

Et Clemenceau de conclure :
Voilà comment il faut être, n faut de

temp» -en^trArps-itfdrtier-sa-feTOrntr ffafî5~
le fiacre.

Paderewski, sa femme
et le fiacre
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— Voici ce dont il s'agit John Vernon a dit
un jour à Billy Carter que Tommy Burns, un an-
cien boy de E. T. Fairbanks, affirmait avoir en-
tendu un matin , quelque vingt ans auparavant, un
orignal bramer au bord de la rivière : hi han ! fti
han ! hi han ! D'aucuns prétendent que Burns s'était
trompé et qu 'il avait dû prendre pour l'aubade d'un
orignal ce qui en réalité n'était que les vocalises
d'un vulgaire aliboron, mais...

Une formidable explosion de rires couvrit la voix
du mauvais plaisant. J'essayai de rire à mon tour ;
mais l'écho que me renvoya la paroi de la grande
écurie sonna étrangement à mes oreilles.

Quel guignon , donc, nous poursuivait ? Comme
la veille, Marjorie et moi avions erré toute la ma-
tinée et une bonne partie de l'après-midi à travers
la plaine sans apercevoir le moindre gibier. Après
une longue randonnée au sud, puis à l'est, nous
étions revenus vers la rivière dont nous devinions,
à un demi-mille, le profond canon. Le soleil aurait
bientôt achevé sa course. Encore une heure et, je
n'en doutais plus, nous nous verrions dans l'obliga-
tion de rentrer bredouille au ranch. Je maudissais
la vieille Indienne ; la bretelle du fusil , une vétusté
lanière de peau de bison , s'était rompue au bout de
quelques instants et j 'avais été forcé de tenir cons-
tamment l'arme pesante dans ma main. J'en ve-
nais presque à appréhender la réception que nous
feraient les boys ; ne s'étaient-ils pas suffisamment
divertis à mes dépens à mon départ ! Mais surtout,
comme la veille, davantage encore, quelque chose
en Marjorie me désorientait Non, j e ne retrouvais
point à cette course le charme ingénu de nos ran-
données de l'hiver précédent, alors que, sitôt lé
ranch et les boys hors de vue, la jeune fille,-un

rien plus 4éTrieùsé, maB toujours sï aimable,r si pri^
me-sautière, me questionnait sur mon passé, puis
me parlait longuement de la Colombie, de la mer,
des forêts, des montagnes, de ses amies,, de ses
études, en revenait alors à mes fravaux, à mes lut-
tes, à mes espoirs, et 'bientôt riait de- bori cœur à
l'évocation de lios déconvenues dé là veille; Où
était-elle, cette douce émotion que parfois, fermant
les yeuxi j 'avais éprouvée à me représenter que j 'é-
tais seul, tout seul, dans la plaine immense ; puis,
m'arrachant à ce mauvais rêve, à revoir le visage de
mon amie, à entendre sa voix, à songer que nous
avions mêmes pensées, mêmes goûts, même idéal,
et à me laisser croire presque que l'enchantement
durerait ainsi longtemps, bien longtemps ?... Cer-
tes, la vie ne devait pas toujours être gaie au
ranch. Mais pourquoi la jeune fille, qui avait té-
moigné une joie si sincère en me revoyant le pre-
mier soir, qui, ce matin encore, jusqu'à notre dé-
part, s'était entretenue le plus naturellement du
monde avec chacun, semblait-elle si inconstante
maintenant, rebelle par instant à tous mes efforts
pour ramener sa pensée vers nos sujets familiers ?
Pourquoi, quand nous avions atteint le haut du
canon, avait-elle pressé plus que de raison l'allure
de son poney, comme si ma présence l'importunait,
comme si elle eût souhaité d'être seule ?... Ou n'é-
tait-ce pas moi, bien plutôt, harcelé toujours par
mon chagrin ?... A mon tour je sentais un désir ca-
pricieux me gagner : fuir loin du ranch, des boys,
de cette bizarre vieille, loin de tout... Soudain, une
idée me vint :

— Ecoutez, dis-je à Marjorie. Nous voilà pres-
que à mi-chemin entre le ranch et ma concession.
Jim traîne toujours un peu là jambe. Je vous
quitte. Je restre chez moi. Dites à votre père que

je reviendrai demain où après--demain avec un aû-
; tre cheval. '" " ° ¦'- ' ~ ' - - --

La jeune fille jùgea>t-elle que la légère boiterie
de Jim l'empêcherait de galoper à toute allure sur
lési talons de laf mëuté7? bu-bien ma présence lur
était-elle devenue à tel point indifférente ? Elle ne
fit aucune objection à ma proposition. Elle n'insista
même point pour que je revinsse le lendemain,
qui pourtant était le premier de l'air. Elle me ten-
dit sa main, mais comme je tardais quelque peu à
y mettre la mienne, elle fit brusquement pirouetter
son cheval et, ses lourds cheveux d'or tourbillon-
nant après elle, elle s'éloigna au grand galop avec
ses chiens.

Je suivis de l'œil durant quelques instants la
gracieuse et énigmatique amazone et je partis à mon
tour avec Collie. Au lieu de me lancer sur le
chemin du sud de la rivière que j 'avais pris l'avant-
veille, je choisis un raccourci et, conduisant Jim
par la bride, je descendis le sentier escarpé qui
passe à proximité du ranch de G. P. Fairbanks.

Une demi-heure plus tard , ayant rejoint, à quel-
ques pas du lit gelé de la Red Deer, une ancienne
piste de bisons serpentant parmi les arbres et les
buissons, je m'arrêtai et me disposai à enfourcher
de nouveau mon cheval.

Mais, quel étrange sentiment de lassitude s'empa-
rait ainsi de moi ? Dans l'air calme de cette fin
d'après-midi d'hiver, le disque glacé du soleil s'ap-
prêtait à disparaître derrière le canon. Immobile,
immuable comme les falaises, me semblait-il, tout
près de moi se dressait la silhouette décharnée et
triste des innombrables saules nains et de quelques
hauts cotonniers. Jamais encore, depuis mon éta-
blissement dans l'Ouest, je ne m'étais senti aussi

las dé vivre qu'en cet instant, dans ce cirque de
falaises mortes, au pied de ces arbres morts, au
bord de cette rivière si profondément gelée" qu'elle
sèmhlait entièrement morte elle aussi. Etait-ce le
souvenir de mon ami absent qui alanguissait ainsi
mes membres et . me serrait le coeur, plus vivement
que1 jamais;' aprèsr ces deux journées passées à en-
tendre le gentil babil de Marjorie et les joyeuses
saillies des boys ? En vain Collie, devinant mon
trouble, se frottait contre mes jambes, agitait la
queue, sollicitait de moi un regard. Je le repous-
sai dé la main. Non, ce n'était pas de l'affection
d'une bête, si sincère fût-elle, que j 'eusse eu besoin
en cet instant ; il m'eût fallu, je ne le comprenais
que trop, un peu de sympathie humaine.

J'attachai Jim à l'arbre le plus proche et je
m'assis sur la souche d'un cotonnier pour laisser
libre cours à mes pensées...

Au lieu de m'apaiser, ma méditation ne parve-
nait qu'à me troubler davantage. Je sentis le be-
soin de réagir. D'un bond, je fus sur mes pieds.

A ce moment, j e m'aperçus que je tenais encore
sous mon bras le fusil de l'Indienne. C'était l'occa-
sion d'une diversion. Je sentis se réveiller toute ma
curiosité de tireur. Saisissant le mousquet à deux
mains, j 'ouvris la culasse. Elle jouait bien ; mais
le magasin , quoique plein, fonctionnait mal, et les
cartouches de réserve ne venaient pas remplacer la
douille expulsée par 1 éjecteur. Je l'enlevai, je m'as-
surai que l'arme était déchargée et j e pressai la dé-
tente. Le chien retomba avec force ; le coup parti-
rait La hausse et le guidon étaient en bon état.

Je songeai alors à essayer le fusil. De l'autre côté
de la rivière, à deux cents pas, un peu en aval, sur
la plus haute branche d'un cotonnier, je distinguais

une boulé grise. C'était le nid abandonné de quel-
que faucon bu d'un aigle doré. Si je le touchais, il
.s'en détacherait de menues brindilles et je saurais
que l'arme était bonne, -

Je rechargeai le mousquet, je fourrai pendant une
demi-minute ma main droite entre ma chemise et
mes. autres vêtements pour réchauffer mes doigts
engourdis. Puis, lentement, je levai le fusil...

A cet instant je crus entendre sur l'autre rive
comme un froissement de feuilles mortes. Instincti-
vement j 'abaissai l'arme et ployai un peu les épau-
les. Bientôt, prudemment, au pied du cotonnier, les
buissons s'entr'ouvrirent , et je vis poindre, au bout
même du canon, l'andouiller énorme et magnifique
d'un vieil orignal...

Suffoqué, je n'avais point bougé. J'étais- entiè-
rement dissimulé aux yeux de la bête par un buis-
son de sarvis \ L'orignal scruta du regard les abords
du fleuve, huma l'air à plusieurs reprises ; puis, per-
suadé qu'aucun ennemi ne pouvait le voir ni l'en-
tendre, il s'avança majestueusem ent vers le lit gelé
de la rivière. Tout au bord du ruban de glace il
s arrêta , scruta de nouveau les buissons, gonfla une
dernière fois ses naseaux. Alors, entièrement rassuré,
levant bien haut la tête, il lança au disque rouge du
soleil couchant un long et douloureux bramement...

(A STJTVRÉ.)

Arbrisseau très répandu dans les forêts du Canada et dont la
baie noire rappelle , en plus fade, la myrtille.

À vendre

huit ruches
Dadant-Blatt non peuplées, aveo
cadres de cire, des globes nourris-
seùrs, des hausses. S'adresser à
M. P;-A. Roulet, Peseux, rue du
Château 11. ¦ ¦

iii
un: car . alpin « 6f>à », dix-huit
places;. -un' car alpin « Fiat », dix

. places, à vendre. Prix e.t condi-
tions avantageux. — Ecrire BOUE
chiffres E. 13849 L. à Publicitas;
Lausanne. Jl*. 35864 L
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Dans la fabrique neuve et saine

Maître ROCO erre sans gêne :

-Propreté, quel-atout plus beau

Pour la renommée des bons haricots

Fabrique de Conserves Rorschach S. A.
"
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MEOBLES ET LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux -\ et 7

Travail soigné - Réparations
Téléph one-! S. 96
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A retenir...
ïl y a Bitter et Bitter, mais... 3
n'y a qu'un « DIABLERETS».
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EN N O I  R
B L A N C  J A U N E  B R U N

B O U G E - B R U N  *V BRUN-FONCÊ

L|9HMa B autant de lettres
FlëSlTSiCH ¦ autant d'avantages i

prix modéré brillant rapide
éclat magnifique emploi économique

Marga assouplit le cuir
Produit suisse '

A. Sutter, Oberhofen
fondé en 1858

• _m - ô
# 9S& Collection de •
! jf Colons anciens et m&tfernes f
t __«__i^: ****HE?S.r J*E MARQUES ^ |
* ifllfl) RÉPARATIONS '"#

I M Maurice DESSOU LAVY !
* liÉli _il Maître luthier S

I 
^SP*r 20, rue du Coq d'Inde (Téléphoné 7.41) g
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i Ai Corset d'Or f
,j ROSÉ-GUYOT g|

• i Rue des Epancheurs 2 JJFçJ

H ~~"~ ' B
| Chemises américaines ^®5 g

qualité extra, rose et .blanc . . ¦ '5*
;~J m II ¦ i l  i i **¦ ¦

3 Timbres d'escompte S % B
H B

I

POUR VOS ¦ '

artiçjesdeçaoutçhouç I
soit TUYAUX D'ARROSAGE de f|
différentes grandeurs, BOTTES ||
POUR LAVAGE, TABLIERS, M
TUYAUX D'EAU CHAUDE M
de toutes grandeurs et tous *

^Mautres articles, adressez-vous au ||

MAGASIN ED. VON ARX I
RUE SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL M

AUTOMOBILES
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"' A vendre les voitures suivantes révisées et en très bon
état de marché :
Camion Peugeot, 1500 tUos avec bâche, peinture eî pneus

neufs ».«; -tr. 25Q0>-
Camion Ford, 1000 _ij ri$, avec bâche, peinture neuve,

' -'"- ; 
¦¦¦
. '¦- ' ' - .'fr. 8fi©.-

Torpédp Peugeot, i5+HP., culbuteurs, six places, Brichet,
.--

¦ six. sôlies,..freins armant :_,.̂ ..-.» r«^-.,.̂ _:_>̂ .-_*ri 3000—
l( T^l̂ iÊ_i__S.aIïasgjiv 'dé^Elîiccŝ  ̂ intgre ; et̂ jpBen^ neujs

Cabriolet Spag, *état de ricuf j dQvix places, moteur Rûby
6' HP.,' freins avant Perrot , ."..-. fr. 3000.-

Couduite intérieure Rolland Pilain, neuve, quatre
places, 9 HP., modèle 1928 fr. 5000.-

J** Conditions exceptionnelles, facilités de paiement "*C
S'adresser au GARAGE DE T.A RUCHE, Crétêts: 92,

!La Chaux-de-Fonds (Téléphone 19.22).
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Toujo

urs à la mode
(Tp vr w" I grâce aux nouveaux

_s»*s?̂ K«<a>k. modèles créés chaque

' G JUL JuVJ ^S § Voyez nos étalages

^^^*ïiis l&H H MAGASIN
L ^̂ ® j. PERRIRAZ

!_, £J. Faubourg de l'Hôpital 11

Papeterie H. Bi$$af
5, Faub. de l'Hôpital 5

TOUTES les FOURNITURES
pour la rentrée des classes ;

S%. en timbres escompte N,. J, au comptant

P

Vôt IU NETTES ser enïsoll-
des, légères et durables

en vous adressant à

André PERRET
Opticien-spécialiste - NEUCHA TEL - Epancheurs 0

Verres pour toutes les vues
Thermomètres d'appartement e^mé'-feaux

Jumelles et baromètres
Grand choix Prix les plus bas

CHAUFFAGE CENTRAL

P

par chaudières et radiateurs nouveaux,
modèles très économiques

PRÉBANDIER
Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.

Neuchâtel.

À. BEFi^
N O U V E LL E S  G A L ER I E S  #%Si_J_ SS fi£W_ii-f il «iï W
¦ —̂H ¦Wtk*ht-W---*WÊ-tÊkW-WmSKiWiWISSm*WStmt mtW*mWÊÊmmmmmm ^



' La Banque internationale
s'apprête à émettre l'emprunt

de SCO miliëens de dollars
PARIS, 28 (Havas). — La banque

des règlements internationaux commu-
nique la note suivante :

La banque des règlements interna-
tionaux a convoqué une réunion de
banquiers qui s'ouvrira à Bruxelles le
1er mai atin de discuter les condi-
tions du futur emprunt d'annuités al-
lemand jusqu 'à concurrence de 300
millions de dollars. La réunion s'oc-
cupera également de la question des
tranches à émettre sur chaque mar-
ché. La banque des règlements inter-
nationaux agit comme trust pour les
six puissances créancières qualifiées
pour participer à l'émission (France ,
Grande-Bretagne, Italie , Japon , You-
goslavie, Portugal). L'Allemagne par ti-
cipera également à l'émission jusqu 'à
concurrence de 100 millions de dol-
lars. Si des arrangements satisfaisants
peuvent être réalisés avec les banques
chargées de l'émission, la banque des
règlements internationaux discutera
alors les conditions de cette dernière
avec les gouverneurs des banques cen-
trales des pays où l'émission doit
avoir lieu ainsi- qu 'avec les trésoreries
des puissances créancières in téreasé&s.
. D'autres réunions auront lieu avec
les banques chargées du placement et
les dispositions définitives seront alors
prises. La banque des règlements in-
ternationaux . sera représentée par M.
Mac Garrah , président , qui a convo-
qué la réunion et par M. Quesnay, di-
recteur général. Les représentants des
banquiers dont les noms sont connus
jusqu 'ici sont MM. Thomas W. Lamont ,
Arthur Anderson , associés de Morgan ,
Montagu Norman , directeur de la
Banque d'Angleterre qui sera chargé
de l'émission sur le marché britanni-
que, le baron Brincard et M. Robert
Masson , du Crédit Lyonnais , qui avec
d'autres banques françaises , sera
chargé de la tranche française , Wal-
lenberg, de la Banque de Suède , ainsi
que M. Rydbesk , représentant M.
Kreuger, M. Fuchs, de la Reichsbank ,
laquelle sera chargée de la tranche
allemande et des représentants des
groupes bancaires intéressés de Bel-
gique, de Hollande, de Suisse et d'I-
talie. L'emprunt international sera of-
fert dans neuf pays. Etant donné que
la banqu e des règlements internatio-
naux ne pourra pas fonctionner dans
la plénitude de ses droits avant que le
plan Young ait été ratifié par l'Angle-
terre et l'Italie, il est trop tôt pour
fixer la date probable de l'émission
des obligations de l'annuité alemande,

\. L'opinion publique en Italie
* Le fascisme y prend garde

L'impôt sur les successions
ROME, 28. — Le conseil des minis-

tres a décidé de réduire la taxe de
consommation sur les vins, introduite
après la suppression des douanes com-
munales. L'augmentation de cette taxe
avait soulevé du mécontentement dans
l'Italie méridionale.

Le Conseil a, en oulre , modifié la
loi de l'impôt sur les successions. On
sait qu'aussitôt après son avènement
au pouvoir le gouvernement fasciste
avait supprimé cet impôt. Or, il vient
de décider d'en exonérer seulement les
familles ayant au moins deux enfants.
Il a voté un crédit de dix millions de
lires pour l'exécution de l'aqueduc des
Pouilles et un crédit de 2,375,000 li-
res pour l'exécution de travaux hy-
drauli ques destinés à protéger Nantoue
et Ravenne contre les inondations.

Le chancelier autrichien à Paris
PARIS, 28 (Havas). — M. Sehober,

chancelier d'Autriche, venant de Vien-
ne est arrivé à Paris à 16 h. 40. Il était
accompagné du comte Clauzel , ministre
de France à Vienne, de M. Junkar, chef
du protocole d'Autriche et de M. Griin-
berger, ministre d'Autriche à Paris qui
avait pris place dans le vagon du chan-
celier à Troyes.

Les réparations orientales
Signature des accords

PARIS, 29 (Havas). — JL Briand a
reçu lundi après-midi les membres de
la commission des réparations orien-
tales.

Les accords relatifs aux réparations
orientales ont été ensuite signés dans
le salon de l'Horloge au ministère des
affaires étrangères.

La cérémonie, commencée à 19 h. 30
s'est terminée à 19 h. 40.

Pour empêcher les communistes
de troubler l'ordre à Paris
PARIS, 28 (Havas). — Une confé-

rence s'est tenue dans la matinée au
ministère de l'Intérieur en vue d'ar-
rêter les décisions à prendre pour fai-
re respecter l'ordre sur la voie publi-
que le 1er mai. Assistaient notamment
à cette conférence M. Manaut , sous-se-
crétaire d'Etat , le directeur de la sûre-
té générale, le préfet de police , le
préfet de Seine et Oise, le général
commandant la place de Paris, le di-
recteur de la police municipale. Les
mesures arrêtées sont identi ques à
celles qui ont été prises l'an dernier.
Un député démocrate mécontent

de son parti
OLDENBOURG, 28 (C. N. B.) — M.

Tantzer , député au Reichstag, ancien
président du Conseil d'Oldenbourg, a
adressé une lettre au président du
parti démocratique allemand faisant
connaître sa démission. Selon lui. ce
parti n'est bon qu'à suivre une politi-
que réactionnaire et n 'est pas capable
par ses propres forces dc s'opposer à
une politique menaçant chaque jo ur
les intérêts des citoyens.

La défaite allemande
en Haute-Silésie

VARSOVIE, 28 (P. A. T.) — Résul-
tats des élections des conseils commu-
naux du district de Caltowitz ; com-
mune de Bielszewice (Haute-Silésie).
Total 12 mandats soit 9 Polonais et 3
Allemands. Les Allemands en perdent
3. A Dabrowka , sur 12 mandats , les
Polonais en ont 7 et les Allemands 5.
Ces derniers en perdent deurx. A Ja-
now, sur 24 mandat s , les Polonais en
ont 18, les Allemands 8 et en perdent 3.

Au Bureau international du travail
On y parle des gens de mer
PARIS, 29 (Havas). — Le conseil

d'administration du B. I. T. a poursuivi
mardi après-midi l'examen des condi-
tions dans lesquelles le problème du
travail des gens de mer doit être exa-
miné par la conférence internationale
du travail.

Après diverses interventions, M. Al-
bert Thomas, directeur du B. I. T., a
cherché les conclusions à tirer des ob-
servations des différents orateurs. Il ex-
pose les avantages du système des con-
férences préparatoires et particulière-
ment de la conférence technique qu'il
propose. Tenant compte des objections
faites par les représentants des marins ,
armateurs et pays lointains , il propose
au conseil d'avoir en juin 1931 une con-
férence générale internationale ct en
octobre 1931 seulement une conférence
technique maritime et , en fin , en juin
1932, une conférence, maritime spéciale.

M. Mertens, représentant ouvrier bel-
ge, se déclare contre la conférence pré-
paratoire maritime , si celle-ci est sui-
vie immédiatement d'une conférence
maritime spéciale.

M. Albert Thomas déclare qu'il atti-
rera ' ï'a'tlcatiûn des. gouvernements sur
la désignation de Jeurs experts.

M. Picquenard, représentant de la
France, déclare qu'il a recherché avec
d'autres délégués une formule de con-
ciliation, et f, présente une résolution
chargeant le B. I. T* de convoquer une
commission technique consultative tri-
partite en 1931 et le priant d'ajourner
jusqu'à ce qu 'il ait pris connaissance
des résultats des délibérations de cette
commission, lo décision à prendre sur
la question de savoir si c'est à une con-
férence générale ou à une conférence
maritime qu 'il appartiendra de statuer
en seconde discussion sur les questions
maritimes visées.

Divers orateurs ont encore pris la
parole, puis la suite de la discussion a
été renvoyée à mardi. \

Le Conseil examine alors le compte
rendu de la réunion de la commission
consultative mixte agricole (Rome, no-
vembre 1929). Il contient de nombreu-
ses recommandations concernant l'exo-
de rural , les habitations rurales, la pro-
pagande par le cinéma, l'enseignement
technique agricole, etc. Il est adopté.

Un budget très élevé
Le conseil aborde ensuite la discus-

sion du budget du B. I. T. pour 1931
dont le rapporteur est M. Jouhaux , dé-
légué ouvrier français.

M. Forber Watson , représentant pa-
tronal anglais , critique le budget et s'é-
tonne notamment de son augmentati on
constante. Il est, dit-il , supérieur de 25%
à celui de 1926 et de 4 % à celui de l'an-
née dernière. Si cela continue , il attein-
dra dans sept ou huit ans 15 millions de
francs or. Il déclare ne pas vouloir vo-
ter le chapitre prévoyant une augmenta-
tion du personnel qu'il trouve déjà trop
nombreux.

M. Jouhaux déclare que le budget du
B. I. T. n'a jamais été voté à la légère.
L'on ne doit pas, dit-il, discuter le bud-
get sous l'angle des économies, mais
sous l'angle des besoins. M. Watson s'é»
tonne que les prévisions budgétaires
pour 1931 soient supérieures de 224,000
francs pr sur 1929. Cela prouve que l'ac-
tivité' du B; I. T. est de plus en plus
grande. Que représente en effet, dit M.
Jouhaux , un budget de 43 millions envi-
ron de francs français pour une organi-
sation comme la nôtre, budget réparti
entre 55 Etats. On le trouve excessif , je
le trouve modeste. Il représente un pen
moins du maximum du budget parisien.
Les crédits demandés par le directeur
sont entièrement justifiés. Le comité a
estimé de son dévoir de soutenir les
crédits dans tous les cas et de deman-
der qu'ils fussent rais aux voix, même
lorsque le directeur croyait nécessaire,
pour diverses raisons, de consentir à
des réductions.

Après la conférence navale
L'Italie lance quatre croiseurs

et un sous-marin
ROME, 28 (Stefani) . — Dimanche ont

été lancés dans différents chantiers
maritimes quatre croiseurs et un sous-
marin en présence des princes royaux
et des autorités.
M. Macdonald attaqué aux Etats-Unis

LONDRES, 28. — Le « Times » écrit:
Toute la presse Hearst reproduit une
lettre ouverte que le propriétaire de ce
groupe de journaux adresse à M. Mac-
donald qu'il attaque sur sa conduite de
la conférence navale. M. Hearst déclare
notamment que tous ses lecteurs ont
perdu toute confiance dans la sincérité
et la perspicacité des hommes d'Etat
britanniques et il accuse M. Macdonald
de perfidie et d'arrogance à propos
d'un article du premier-ministre an-
glais reproduit dans la revue pacifiste
«La Nation », en 1929.

Les femmes et 1 existantse
Expérience japonaise

Rien ne montre mieux l'importance de
la transformation survenue dans la so-
ciété japonaise que l'accession dos fem-
mes à la plupart des carrières libérales
et à tous les travaux courants de l'in-
dustrie et du commerce. Typique est la
réponse des jeunes filles d'une école su-
périeure à leur professeur qui leur de-
mandait : « Quel emploi désirez-vous ob-
tenir lorsque vous aurez votre diplôme
cle fin d'études '? » La plupart répondi-
rent : « Nous voulons entrer dans les af-
faires , « as businesse women... »

Il y a moins de trente ans, une telle
réponse était absolument inimaginable.
On se moquait des femmes qui , laissant
leur intérieur, s'adonnaient à n 'importe
quelle occupation publique.

C'est en 1900 que le ministère des
chemins de fer annonça qu 'il faisait
place aux femmes dans ses services. Or,
malgré l'appât d'un salaire relativement
élevé, une centaine à peine de jeunes fil-
les répondirent à cet appel. D'ailleurs
cette tentative fut vivement critiquée
par le public» sous le prétexte que les
femmes perdraient de leur tenue et de
leur moralité dans les travaux exté-
rieurs.

Le principal d'un collège de jeunes
filles résuma ainsi ses opinions à ses
élèves :

« C'est avec stupeur que, tout récem-
ment, nous venons de voir des femmes
travailler dans des services publics !
C'est là un phénomène nouveau et re-
grettable. Car la mission de la femme
doit se borner à être une bonne épouse
et une mère sage. J'espère que, parmi
vous, il ne se trouvera pas une seule
jeune fille pour aller se perdre dans
les emplois publics. »

En d'autres termes, la société japonai-
se de 1900 n 'avait que mépris pour une
femme qui travaillait au dehors . On cite
k cas d'une jeune fille, Aki-ko, issue
d'une pauvre famille de « samurai », qui,
pour secourir ses parents, ayant accepté
un emploi public, vit de ce fait son fian-
cé rompre la promesse de mariage.

Il en va tout autrement aujourd'hui ,
avec le bouleversement qui s'est produit
dans la civilisation japonaise. On évalue
à trois millions le nombre des femmes
qui gagnent leur vie par leurs propres
moyens, dans une multitude d'emplois
rOÙ elles parviennent même, comme chez
nous, à concurrencer les hommes.

Il est a remarquer toutefois que si,
dans bien des cas, 011 préfère la main-
d'œuvre féminine à celle des hommes,
en raison de la souplesse, de la minutie
et même de la conscience professionnelle
des premières, on n'a pas élevé leurs sa-
laires en proportion de leur rendement;
il est généralement moitié moindre que
celui des hommes.

Une autre remarque, c'est que la plu-
part des femmes cessent tout travail dès
qu'elles sont mariées, sauf aux champs
et dans quelques mines et fabriques.

D'après une enquête de la revue «Fu-
jin Kôron », que résume le « Bulletin »
quotidien , le 89 % des femmes qui tra-
vaillent sont célibataires. Le 68 % sont
âgées de 16 à 20 ans et le 25% de 21
à 25 ans.

Les raisons qui obligent les femmes
au travail sont les suivantes : Aide à
leur famille 46 %. Pour se subvenir à
soi-même 14 %. Pour se préparer un
trousseau G %. Pour suivre des études
6 %. Pour parer à l'imprévu 6 %. Pour
divers motifs 22 %.

La résistasse de l'Inde
On brûle des étoffes étrangères

KARACHI, 28. — Huit mille volontai-
res de la désobéissance civile, suivis de
trois chariots remplis d'étoffes étran-
gères, ont défilé dans la ville. Au cours
de la soirée, les manifestants ont fait un
feu de joie de ces étoffes.
ï,a police fait feu sur la foule
ai ADR AS, 28. — La foule s'étant mise

à lancer des pierres sur les fonctionnai-
res de la police, le commissaire et ses
deux adjoints ont été blessés. Les aver-
tissements réitérés du commissaire
n 'ayant pas été écoutés, la police a tiré
sept coups de feu sur la foule. Deux per-
sonnes ont été tuées et troi s autres bles-
sées.

En Chine

La propagande communiste
CHANGHAÏ, 29 CHavas). — Les com-

munistes font une propagande active
parmi les postiers et les électriciens
pour les inviter à prendre part à la
grève des employés de tramways et
d'autobus.

Des milliers de pamphlets ont été dis-
tribués dans les rues. L'on craint une
grève générale pour le 1er mai. On es-
père que la ferme attitude des autorités
chinoises qui ont arrêté 150 personnes
à la fin de la semaine passée, empêche-
ra les troubles.

La police a fait une incursion dans
une maison écartée de la concession
française et a trouvé de nombreux Chi-
nois fiévreusement occupés à imprimer
des pamphlets de propagande, à l'aide
de machines les plus modernes.

Quatre tonnes de littérature séditieu-
se ont été saisies, notamment des appels
aux troupes étrangères rédigés en an-
glais.

ÉTRANGER
Près de Lyon

Une auto heurte un arbre :
trois victimes

LYON, 27. — Une auto, pilotée par
M. Gigier, représentant à Lyon , et dans
laquelle se trouvaient M. Peloux, en
compagnie de sa femme, M Guérin et
Mme Guérin , suivait, à vive allure, la
route nationale Lyon-Grenoble, lorsqu'à
l'intersection du chemin qui conduit à
l'aérodrome, apparut un cycliste qui te-
nait le milieu de la route. Pour l'éviter,
M. Gigier donna un brusque coup de vo-
lant à gauche, qui précipita son auto
contre un arbre. Le choc fut extrême-
ment violent. M. Gigier, M. Peloux et
Mme Guérin furent si grièvement bles-
sés qu'ils moururent peu après à l'hô-
pital. M. Guérin est dans un état déses-
péré. Mme Peloux, qui est douloureuse-
ment atteinte, n'est pas en danger immé-
diat. Quant au cycliste, il est à peu près
indemne.

Drame au Maroc
Une baronne étranglée

TANGER, 27. — A Tanger, on vient
de découvrir un crime qui a été perpé-
tré dans des circonstances mystérieuses.

Une dame anglaise, d'une soixantaine
d'années, la baronne de Gor, a été trou-
vée étranglée dans la villa qu'elle habi-
tait. Le vol semble avoir été le mobile
du crime.

Folie meurtrière
HAMBOURG, 28 (Wolff). — On man-

de de Rensins, près de Kellinhusen,
qu'un paysan pris d'une crise de folie a
étranglé ses deux enfants de 6 et 8 ans,
puis s'est logé une balle dans la tête.

Le revolver à New-York
Deux tués et un blessé

NEW-YORK , 27. — Uue rapide tragé-
die s'est déroulée dans un établissement
très fréquenté de New-York.

Un bandit , revolver au poing, péné-
tra soudain dans la salle et cria : « A
boire ou je tire I » Les trois frères qui
dirigent la maison lui offrirent alors de
le satisfaire, à condition qu 'il remette
son revolver dans sa poche. Ce refus ne
fit qu'exciter la colère de l'énergumène,
qui tira dans la direction des trois hom-
mes, en tuant deux et blessant griève-
ment le troisième.

Avant que les nombreux spectateurs
de cette scène eussent pu intervenir, le
meurtrier avait réussi à gagner la sor-
tie et à se perdre dans la foule.

Armés de mitrailEeuses
ils pillent une province

Pirates et bandits chinois

1000 personnes massacrées
CHANGHAÏ, 29 (Havas) . — Un ar-

mée de bandits composée en grande
partie de cavaliers et pourvus de mi-
trailleuses, a massacré un millier d'ha-
bitants et tous les fonctionnaires gou-
vernementaux de King-Su Chen, nord
de la province du Kiang-Si. Dans la
même province, d'autres bandes de bri-
gan ds ont incendié deurx ponts de che-
min de fer, à 35 km. de Kiou-Kiang et
ont désarmé des centaines de gardes.
Ces actes inquiètent particulièrement le
gouvernement nationaliste, en raison
de la menace qu'ils constituent pour
les communications dans la vallée du
Fleuve Bleu.

A 80 km. de Hankéou , des bandits
ont occupé la ville dé Sien-Tao-Chen,
sur la rivière Han , et ont emmené en
captivité deux prêtres catholiques de
la maison de St-Colombien.

Une autre armée de brigands opère
snr la rive sud du fleuve bleu et me-
nace la ville de Kielli.

Un bateau miné
Cenit rnéy és

LONDRES, 28. — On mande de Hong-
kong au « Times » que des pirates opé-
rant sur la rivière de Canton , à proxi-
mité même de la ville, ont , à plusieurs
reprises, tenté d'extorquer des sommes
d'argent aux navires circulant sur le
fleuve en se servant de mines. Cent pas-
sagers d'un bateau allant de Heung-Sham
à Canton que les pirates avaient miné,
ont été noyés. Les propriétaires de na-
vires demandent au gouvernement de
Canton de sévir immédiatement contre
les pirates.

Un village silésien sous l'eau
BUNZLAU (Silésie), 2.8. — Une pluie

diluvienne s'est abattue sur le village de
Gross-Hartmannsdorf , causant d'impor-
tants dégâts et transformant les rues en
véritables torrents. Les fabriques de
chaux ont particulièrement souffert. Les
ouvriers surpris par la trombe ayant de
l'eau jusqu'au cou, eurent grand peine à
se sauver. Dans les fabriques l'eau at-
teignait une hauteur moyenne de 1 mè-
tre 20. Les dégâts s'élèvent pour la fa-
brique seulement à 250,000 marks. La
population d'Hartmannsdorf n'a jamais
vécu nuit pareille.

Un locataire récalcitrant
C'est nn ex-dictateur

BERLIN, 27. — Selon des informa-
tions de Kowno, l'ex-dictateur, M. Wol-
demara s, n 'a toujours pas quitté l'ap-
part ement qu 'il occupait au temps de sa
dictature , si bien que son successeur n 'a
pas encore trouvé à se loger.

Le gouvernement vient d'adresser à M.
Woldemaras une lettre aux termes de
laquelle il est prié de déménager avant
la fin du mois d'avril, faute de quoi il
sera expulsé par voie de justice.

Un orchestre de 1000 tsiganes
BUDAPEST, 28 (B. C. H.). — Le 29

mai, un orchestre immense, constitué
par les meilleurs orchestres tziganes du
pays et qui sera dirigé par les meilleurs
violonistes hongrois, jouera sur l'une
des places de sport de la capitale, 101
des plus beaux airs hongrois du 6me siè-
cle à nos jours. L'orchestre comprendra
1000 tziganes et sera ainsi le plus grand
qui ait jamais joué. Ce grand concert
sera renouvelé le 17 août au cours des
manifestations organisées à l'occasion
des fêtes du jubilé de Saint-Emerich.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES

CRÉDITS
DE CONSTRUCTION

aux meilleures conditions

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 38 AVRIL 1930

La réponse des primes s'est passée nor-
malement à la séance de samedi. Aussi la
semaine nouvelle débute-t-eUe aveo des
coui's soutenus. En valeurs bancaires, peu de
fluctuations. Parmi les Trusts, affaires
mouvementées en Eleotrobank et Motor-Co-
lumbus, tandis que les autres valeurs du
groupe sont assez calmes. A signaler aussi
la bonne tenue de la Franco-Suisse ord. et
de la Chimie Internationale. En Industriel-
les, affaires très calmes, sauf en Chimiques
Bâle, cotées ex-coupon. Enfin , dans le com-
partiment étranger, reprise de la Kreuger.
Allumettes et Separator négligées. Hispano
calmes, mais soutenues. Royal Dutch en
perte d'une fraction. Valeurs allemandes
plutôt un peu meilleures.

Cours de
BANQUES _ TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 754
Comptoir d'Escompte de Genève 614
Union de Banques Suisses 690
Société de Banque Suisse ...... 835
Crédit Suisse S50
Banque Fédérale S. A 752 d
S. A. Leu _ Co 730 d
Eleotrobank 1267
Motor-Colombus 1087
Indeleot 910
Société Franco-Suisse Elect. ord. 607
I. G. fur chemische Unternehm. 951
Ciment Portland Bâle 1190 o

INDUSTRIE :
Aluminium Neuhausen 3070 d
Bally S. A. 1375
Brown, Boveri & Co S. A 618
Aciéries Fischer 1069
Usines de la Lonza 343
Nestlé & Anglb-Swlss Cd. MUk Co 803
Sté Suisse-Américaine Broderi e .. —.—
Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giublasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3205
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3099
Chimiques Sandoz Bâle 4700
Ed Dubied & Co S. A 470 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
8. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 35e f c
A. E. G 213
Licht & Kraft 635 f c
Gesfllrel 222
Hispano Americana de Electrlcld. 2260
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 423
Sidro ord 260
Sevlllana de Electrlcldad 460
Kreuger _ ToU 820
Allumettes Suédoises B 430
Separator 105
Steaua Romana 24
Royal Dutch 858
American Europ. Securitles ord. . 388 fc
Cle Expl. Ch, de fer Orientaux 261

L'on a coté de plus : Crédit Foncier Suis-
se 333. Banque Suisse pour Valeurs de Pla-
cement 960. Continentale Linoléum Union
637. Société Suisse-Américaine d'Electricité
229. Société Sud Américaine d'Electricité
très ferme à 700. Société Financière Italo-
Suisse 227. Aciéries Bôhler 156. Saurer 540.
Locomotives Winterthour 575. Ohemins de
fer Belges 87 y_ . Al ta Italia 65. Neuchàteloi-
se Générale 435. Zurich Accidents 7150.

Bourse de Neuchâtel du 28 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National! -.- E. Neu. 3'A 1902 91.25 d
Compt d'Esc. 613.— d » » fM«" 9*-- d
Crédit suisse 942 .- d * » »•;. 918 101-15 d
Crédit foncier n. 578.— d CNeu.3V. 1883 90.— d
Soc. de Sanq. s. 833.- d » * -W» 89» 95— d
La Neuchâtel. . 415.- d » » |«/.1919 102.- d
Câb.él. Cortalll.2230.- d C--*"*-?*}« _H_ S
Ed.Dubled _ _ « 460.- d » f/» }«?? ,^

50 
d

Cim. St-Sulpicell80.— d , * ?Î'0ÎÏÏ2 M MTram. Neuc! or 485.- d Locl8 f > 898 93.50
» priv. 495.— d * f»  «» 94.- d

Neuch. Chaum. 5.50 d » ,S *°™? .°h~ 2
Ira. Sandoz Tra. 230.- d $_ _}• .*• .»•?# ] °0-- *
Sal. des conc . 250.- d E.DubiedS«M. 10155 d
Kl aus 150 jj rramw. 4"/ol899 97.— d
E_b.P_rer.oud 625— d £lau„s **J? |g?' ,̂ .50 d

Such. 5»/o 1913 100.25 d
Taux d'esc. : Banque Nationale S %

Bourse de Genève du 28 avril
Les chiffres seulB Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suiss* 588.— d 4'/."/. Féd. 1927 __\-~
Comp. d'Esc. 614.— 37» Rente suisse •
Crédit Suisse 943.— 3-/. Différé . . *?£?_,
Soc. de banq. s. 835.— 3'/.Ch. féd. A.K. 89,75 m
Union fin. gen. 730.— Chern. Fco-Suis. **'">om
Gén.élec.Gen.B 557.50 3»/„ Jougtie-Eclé 4"°'~
Fco-Sulsse élec. 612.50 3'/•"/• Jura Sim. «-g*

. priv. 531.— »"/• Gen. à lots "5.25
Motor Colomb. 1088.— 4°/° Genev. 1899 — •
Ital.-Argent él. 425.— 3»/« Frib. 1903 . *">¦—
Ind. genev. gaz —.— T »/» Belge. . ."62.50 m
Gaz Marseille —.— 5»/. V. Qen. 1919 — •—
Eaux lyon. cap. 732.— *°l> ta"sann

^ ' lTi '~
Roya l Dutch. 859.— 5 °>° Bolivia R»? 2*° ~
Mines Bor. ord. 072.50 ^"tS*8"-*: . *[ f S mTotis charbonna 564.—  ̂ÇH^F^ÎrSfi mTrifail 44— 7»/o Ch.f.Maroc l045.— m
Nestlé : : : . vtko r^M"»10»,™ *
Caoutch. S. fin. 44— p hAngAUL 92.75
Allumet.suéd.B 431.- &• '• d„ES- J

9"3 j SnHtspa. bons6»/o 480.—
¦I V, Totis c.hon. 460.— m

Six changes en hausse : Liv. ster. 25,08,
5,16 •/«. 72,025, 207,65, 123,15, 90,15. Quatre
en baisse : 27,02 %. 6455, Stockholm 138,65.
Peso 199. Bourse clôture avant midi. Sur 59
actions : 24 en baisse et 16 en hausse. Indé-
cision. Faiblesse.

Un avion dans la foule
7 tués et 20 blessés

FAYETTEVILLE (Tennessee), 28. —
Au moment où le pilote d'un avion se
préparait à descendre, l'appareil tomba
sur la foule qui avait assisté à ses évo-
lutions. Sept spectateurs ont été tués et
une vingtaine d'autres blessés. On craint
que plusieurs de ces derniers ne suc-
combent.

Les voleurs d'autos à Paris
La voiture du ministre de Baisse enlevée

PARIS, 28. — On Ut dans le « Petit
Journal » : D'audacieux malfaiteurs ont
dérobé la nuit dernière une automobile
appartenant à M. Dunant, ministre de
Suisse à Paris, alors qu'elle se trouvait
arrêtée rue Laferrière. Le chauffeur du
diplomate, qui se trouvait dans un éta-
blissement de nuit , sortit au moment où
la voiture démarrait et tenta , mais vai-
nement, de rattraper les voleurs. Le
commissaire du quartier, dès qu'il fut
averti du vol, fit appel au service cen-
tral pour entreprendre les recherches.

Un spécialiste de l'acrobatie
aérienne se tue

BERLIN, 28. — La « Berliner Zei-
tung » donne les détails suivants sur un
accident d'aviation qui s'est produit a
l'aérodrome de Lohàusen et dont fut
victime l'aviateur Hundertmark, spécia-
listes des vols acrobatiques :

La pièce de résistance du programme
de l'aviateur était de passer d'un avion
en plein vol dans un autre. Le pi-
lote parvint à s'emparer de l'échelle de
corde, mais n'arriva pas à grimper aus-
si haut qu 'il eut fallu. On chercha à ve-
nir en aide à l'acrobate, mais ce fut en
vain. Hundertmark sembla un moment
capable de se sauver de sa périlleuse
situation , mais tous les efforts faits pour
lui venir en aide échouèrent. Dès
qu 'Hundertmark s'écrasa sur le sol, des
infirmiers le transportèrent dans une
clinique où il mourut une heure après.

Nouvelles suisses
Importation de bétail étranger

BERNE, 28. — L'importation du bé-
tail d'abatage étranger avait cessé de-
puis le 18 août 1928. Bien que l'état des
épizooties à l'étranger ne soit pas satis-
faisant , le département fédéral de l'éco-
nomie publique est cependant résolu à
autoriser , sous certaines conditions,
l'importation d'un certain contingent de
bœufs d'abatage, principalement pour
prévenir une augmentation du prix de
la viande provenant de la rareté crois-
sante, ces derniers temps, des offres de
bétail du pays.

Les contingents seront répartis entre
les principaux centres de consomma-
tion : Bâle, Zurich, Berne, Lucerne, la
Chaux-de-Fonds et Glaris, les stations
d'étrangers du canton de Vaud et du
Tessin. Il s'agit en tout de l'importation
d'une trentaine de vagons par semaine
(momentanément l'autorisation sera
donnée pour 34 vagons).

La durée des autorisations dépendra
de la situation du marché intérieur. En
ce moment, de nombreuses bêles sont
engraissées en Suisse et pourront être
utilisées prochainement.

Un enf ant tombe
d'un quatrième étage

ZURICH, 28. — Un enfant n'ayant
pas encore deux ans, fils de M. Schur-
ter, boucher, est tombé de la fenêtre
d'un quatrième étage et a succombé peu
après.

Restitution de taxe militaire
LAUSANNE, 28. — Le Tribunal fé-

déral vient de rendre un arrêt intéres-
sant en matière de taxe militaire. Il a
décidé que l'homme qui a effectué tar-
divement son école de recrues avait
droit au remboursement de la taxe
payée pour l'année pendant laquelle il
aurai t dû accomplir normalement son
service. La demande de restitution doit
être présentée dans les cinq ans dès
l'école de recrues accomplie.

SAINT-GALL, 28. — Dimanche soir,
le nommé Eugène Burkhardt , de Lucer-
ne, âgé de 22 ans, ébéniste de profes-
sion , s'est présenté à la police de Saint-
Gall en déclarant être l'auteur des
agressions à main armée commises à
Zurich et à Wallisellen. H était porteur
d'un revolver, d'un loup noir et d'une
trousse de cambrioleur.

Il était arrivé à Saint-Gall dans le
courant du dimanche après-midi et
avait l'intention, comme il l'a dit, d'o-
pérer un nouveau cambriolage. Toute-
fois il était fatigué d'être sans cesse
pourchassé. Burkhardt sera conduit à
Zurich par la gendarmerie. La premiè-

I r e  enquête semble conformer les dires
de cet individu.

Deux carnets d'épargne volés
FRIBOURG, 28. — Un habitant de

Saint-Ours (district de la Singine), M.
Ulrich Egger, a constaté la disparition
de deux carnets d'épargne, l'un accu-
sant un dépôt de 35,018 fr. fait à la
Caisse Raiffeisen d'Alterswil, l'autre
constatant un dépôt de 2675 fr. 15,
fait à la Caisse d'épargne de la Singine
à Tavel. On n'a aucun indice s_r 1 _Ui
teur du voL

Un écoiier écrasé par une auto
SUMISWALD, 28. — Samedi, entre!

Griinenmatt et Ramsei (Berne), des en-
fants revenaient de l'école quand une
automobile, les dépassant, renversa le
jeune Ernest Grossenbach, âgé de 11
ans, qui, grièvement blessé, succomba
le lendemain.

Une enquête sur les bagarres
au Grand Conseil de Bâle

BALE, 28. — Lundi matin a eu lieq
dans la salle du Grand Conseil l'intern
rogatoire par le juge d'instruction des
témoins des bagarres qui se sont pro-
duites au Grand Conseil le 13 mars, en-
tre des membres de cette autorité. L'en-
quête doit établir si M. Pascher, secré-
taire ouvrier, a blessé son adversaire
avec un instrument contondant ou à
coups de poing et si le communiste
Mâglin s'est rendu coupable d'infrac-
tion au règlement. On ne sait pas en-
core si, à la suite de cette audition, l'afi
faire sera soumise à la cour pénale.. ,

Un manifeste communiste interdit
GENEVE, 28. — La police a interdit

l'affichage de la proclamation commu-
niste dn 1er mai. Les communistes tien-
dront un meeting en plein air, le 1er,
mai, à 15 h. 30, près de la salle du F au-
bourg.

Cambrioleurs arrêtés
GENEVE, 28. — La police a réussi

à mettre la main sur les principaux au-
teurs du cambriolage commis dans lai
nuit du 1er au 2 mars dans un maga-
sin de nouveautés N où avaient été déro-
bés des vêtements pour un millier de
francs environ. Trois des malfaiteurs
sont sous les verrous, les nommés Fi-
lippi , Italien, Maurice Alison, Vaudois,
et Charles Lecoultre. On recherche
deux autres complices dont l'identité)
est connue.

Tombée d'une fenêtre
ARBON, 28. — Une fillette de deux

ans et demi, la petite Irène Mathis, est
tombée du 3me étage dans la rue, pen-
dant que sa maman était pour un ins-
tant à la cuisine, et s'est fait une gra-
ve fracture du crâne. Dans la soirée,
la pauvre petite a rendu le dernier,
soupir.
Incendie de forêt dû à une imprudence.

GISWIL, 28. — Un incendie de forêt,
activé par le foehn, a détruit, en amont
de Kaiserstuhl (Obwald), quelques mil-
liers de jeunes mélèzes et de sapins.
Les pompiers de Lungern et Giswil ont
réussi, au prix de grands efforts, à pré-
server la grande forêt. Les dégâts sont
néanmoins très importants. Le feu est
dû à une imprudence de bûcherons.

Accident mortel
à la gare de Winterthour

WINTERTHOUR, 28. — M. Eugène
Vetterli, ouvrier à la gare de triage de
Winterthour, pris entre deux tampons,
a eu la cage thoracique enfoncée et a
succombé à l'hôpital quelques heures
après l'accident. Le malheureux était
père de deux enfants.

L'auteur
des agressions de Zurich

se livre à la police

LONDRES, 23 avril. — Argent : 19 '»/ i«<
Or : 84/11 «"/».

fArgent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or :  prix en
6hellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/ 1000).

LONDRES, 23 avril. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export . 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 54.16/3 (54.6/3 à
terme). Electrolytique 64-66. Best, selected
63-66. Etaln anglais 161.15-162.5. Etranger
160.15 (162.18/9 à terme). Straits 163/. Nickel
intérieur 170. Exportation 175. Plomb anglais
19.5. Etranger 17.15/ (17.16/3 à terme). Zino
17.6/3 (17j !7/6 à terme).
ws*mw7ss/?/&rM^

Cours des métaux

d'aujourd'hui mard i
(Extrait du Journal « Le Kadto »)

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 30,
Météo 16 h. 45, Pour Madame. 17 h., Or-
chestre Léonesse. 20 h. 30 et 21 h. 45, Or-
chestre cle la station. 21 h. 15, Musique vo-

Zurlch : 15 h. et 20 h. 20, Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Conférence.
20 h., Programme varié.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuehàtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45, Recettes culinaires. 19 h.,
Conférence. 19 h. 30, Conférence astronomi-
que. 20 h., Types populaires viennois.

Munich : 19 h. 30. Opéra. 22 h. 45, BaUa-
dés. 0 h. 30, Concert.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 21 h., « Une faillite » de BJôrnson.

Berlin : 19 h. 05, Musique récréative. 20 h.
15, « L'étudiant pauvre » de Millocker.

Londres (Programme national) : 12 h.,
Ballades. 12 h. 30, Orgue. 13 h.. Musique
légère. 16 h. 38, Orchestre. 18 h. 40, Sonates.
19 h. 45, Concert militaire. 21 h. 45,
Théâtre.

Vienne : 20 h., Concert.
Paris : 12 h. 30 et 15 h. 45. Concert. 19 h.

05, Chronique lit téraire. 20 h., Opéra.
Milan : 19 h. 15, 20 h. 30 et 23 h. 40, Con-

cert.
Rome : 21 h., Opéra ou concert.
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Emissions radiophoniques

Carnet du jour
OINÊMAS .

Apollo : La vue des jjéuîra%.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : La prisonnière des jaunes,
C méo : Mon cœur est un jazz.

POLIT I Q UE ET IN F O R M A TION GÉNÉRALE

\ CSiaMtlEa© Ce s'iW nouveau programme Oi1_BH__©

MOU CŒUR EST UM JAZZ
avec l'inoubliable LYA M.ARA de « CHRISTINÈTTE FLEUR DES BOIS ». Le plus j

beau ùlrn, le triomphe de LYA M ARA. \



HT • de l 'eau chaude, courante,
B sans faire de feu ei à tout instant. II suffi t

de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour bains, toilette, etc

H Célectriciié revient meilleur marché que
WÈÈ Yle chauffage au bois, charbon ou gaz.

Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

¦H par les services de l'électricité

I Fr. Sauter S. A., Bâle
| Fabrique d'appareils électriques.
|||| Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favori

* HHH ^on ACTIF : 110 millions de francs.
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A partir du 1er janvier 1930 :

Êhér\ m *uP8ntat'0n de !a participation aux bénéfices des assurés
A il *̂ \ pour toutes les assurances mixtes conclues, auprès de « La Suisse », avec examen mé-
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dical et participation 
aux 

bénéfices, dès le Ier mai 1894. r

^̂ Î Û 9 
Nouvelles conditions générales d'assurances

e__—„?_= i PoSiees vaiabBes dans le monde entier. Aviation, comme passager, couverte.
Fondée en 1858 IPlfl

\M$T Pour tous renseignements, s'adresser à M. G. Zehnder, agent général, la Chaux-de-Fonds,
P rue Léopold-Robert 57. Téléphone 26.90.

S MMaEfaiEaMa_ea_«M« Pour : 1

H " 36-40 41-46 P
M Souliers tennis, semelles crêpe 4.90 5.90 ||
m Souliers tennis, 23-29 30-34 35-40 41-46 M
M semelles caoutchouc 2.75 2.90 3.50 3.90 W
M Sandalettes semelles cuir. 27-34 35-40 41-46 W
M gris et blanc 3.75 4.50 4.95 M
M Espadrilles, 24-54 35-40 U-ià â
p| gris, blanc, brun 1.50 1.75 1.90 |j|
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Four la batterie de cuisine

/ îf llk JÊSÊÊÊEÎy ^k. ^m a  ̂ reconBu par ies
ilw^^r ^^^^

5
 ̂viil_ fabricants d'aluminium comme

lli_^Ér==î T^_5^NPv étant la meilleure préparation

^̂ ^̂ ^^Z^̂ ^̂ ^̂ ^\ Pour nettoyer le métal à fond,

MÊr***̂ _PBÏin_IW>^ san8 le ra>"er' et pour le faire
PU lf/l/r^liSi^T^^ /^^« briller. Vim maintient votre

Iil ii II I S I/M W batterie de cuisine continuelle-

HJ II I I m l  ment belle et Pr0Pre et son

W I i llllll II I \ I il l action rapide vous épargne

I / lllllmU il / M II Maintenez votre cuisine, votre

I I llflf II si I m  11 chambre de bains, en un mot

^iJfll l I I  w ^Êlffî \ \ tout votre ménage parfaitement
&¦< ̂ i_V II/ InMÎÉFI y J/ 1 propre et beau avec le Vim.

Découpa et coup on et envoyes-te, dans uns *
S aweloppe ouverte aj/ranchls d» S tis, — «M 19»

"Nos essais ont démontra qne 29/4
le Vim répond à tontes les A l'Institut Sunlight, OLTEN.
exigences dn nettoyage. Nons Veuillez me faire parvenir le prospectus de vos COURS
¦vow pn constater tont par- GRATUITS par écrit, de ménage, couture et éduca-
ticnlièrement qne ponr le tion.
nettoyage de l'aluminium son
effet est irréprochable, sans Nom —————— ' " j
que le métal soit attaqué
chimiquement." Aàreut — —— Aluminium - Industrie S__ 

Neuhauten. Liea • ' ' " ¦ '¦ — 
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Kl* CONSERVATOIRE DE MUSIQUE
fHRI OE HEUCHMTEL
ĵjjT  ̂

SOUS 
LES 

AUSPICES DU DÉPARTEMENT DE
^Sçêr L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

QUATRE CONCERTS

professeur au Conservatoire

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

Abonnements T (au secrétariat du Conservatoire jusqu'au 26 avril, chez
MM. Hug & Cie dès le 28 avril) fr. 12.—. Elèves et « Amis du Conservatoire »,
fr. 10.—. Chaque concert (isolément) fr. 4.-— (10 % d'impôt communal en plus).

Grandes semaines de

1 Soi@ri@s Forte
Toiles de soie - Crêpes de Chine

I p Crêpes Georgette
CHOIX SANS PRÉCÉDENT

I ÛUYE-PKÊTRE
^H Saint-Honoré ¦ Numa Droz

| CHAUFFAGES CENTRAUX ¦ NEUCHATEL , ECLUSE 47 j

PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP PPPPPPPPPPPP
n Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, p
Q tennis, etc., utilisez le bitume à froid D

Î BITUSGL
Q Demandez offre et prospectus A i . -. ... . Q

g. Langéol S. A», Boudry. Téléphone 2 |
P Concessionnaire pour la Suisse romande H

 ̂
_. Dépôts dans_les principales villes ... .. , . {J
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A la PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4, RUE DE L 'HOPITAL, 4
vous trouverez

J$ ncnweâL / ?f| /̂

mgf ùj ètnoi/i È m

tMiatai*, AO* -<ronM f̂ iMMn>t^
Modèles «standard", noir ou flammé
rouge-nolr , depuis Frs. 22.50

' .XJ^é Sméamy 'l'- (Marque déposée)

y"

"" ^"TÎM » * Chauffe-eau électrique à accumulation
à » j|w subventionné par la ville.

Il S Utilise le courant de nuit
1 l l f l—1— vendu par le Service de l'électricité,

à prix très réduit.

: "̂  ~~_3S sL Pour tous renseignements, adressez-
^.-̂ " !_É___J a JH» vous en toute confiance à

'""dEOfl- PIFFARETTI
^^

Si: 
& QUINGH S

g|||||| | _\^^m̂y ' Entreprise électrique
fe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ g^̂ g Rue du Bassin YéBêph 16.48
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My Tricotage
TRÉSOR 2

Bel assortiment
de bas

en coton, fil et soie et
de notre fabrication

Timbres escompte neuchâtelois
J. WITTWER

té^ Jlfl lÈM • -%m ; La- voiture- économique 11 CV.

Demandez un essai â l'agence eicîrâe: E» PATI HEY9 rue du Seyon 36 - SMIEiJCIrlâTEI.



Dernières Dépêches
Un vapeur sombre en Inde

Près de 300 noyés
-CALCUTTA, 29 (Havas). — Le va-

peur fluvial « Condor », ayant à bord
300 passagers a sombré dans le Jamu-
na (Bengale oriental)  au cours d'un
cyclone. On croit que vingt personnes
seulement auraient été sauvées. Le
courrier postal a été perdu. On n'a pas
d'autres détails.

L action républicaine
en Espagne

-PÀMPELUNE, 29 (Havas). — M. Mi-
guel Maura qui a récemment adhéré au
parti républicain a fait une conférence
au théâtre Gauarre devant un nombreux
public. L'orateur a fait une critique très
sévère de la dictature disant qu'à l'om-
bre de celle-ci de nombreux arrivistes
ont fait fortune. M. Maura a souligné la
gravité du mouvement politique actuel
en Espagne. La dictature n'a pas com-
plètement disparu, a-t-il ajouté. Une au-
tre dictature, un peu plus adoucie lui
succède.

L'orateur a mis en garde l'auditoire
contre les abus parlementaires et il a
terminé en déclarant que c'est la répu-
blique, qui doit gouverner l'Espagne.

Les dénonciations de M. Prieto seront
examinées. Mais on ne tolérera plus de

semblables manifestations
-MADRID, 29 (Havas). — Une note a

été passée aux journaux au sujet de la
conférence faite vendredi dernier à l'A-
thénée de Madrid par M. Prieto, chef du
parti socialiste.

Dans cette note , le gênerai Bérenguer
annonce que le ministère public a été
saisi des dénonciations formulées par
l'orateur afin de vérifier leur exactitu-
de, et, dans l'affirmative, de poursuivre
les fautifs.

La note précise que le gouvernement
ne saurait accorder à l'Athénée de Ma-
drid un régime préférentiel de toléran-
ce, permettant le renouvellement de ma-
nifestations semblables à celle de ven-
dredi et de véritables attaques inconsi-
dérées contre la majorité espagnole qui
respecte la loi et que la loi oblige à res-
pecter.

La terre tremble dans le sud
italien

Des maisons s'effondrent
-NAPLES, 29. — Dimanche, à 2 h.

46, une forte secousse sismique a été
ressentie dans la région de Nocera.
Elle s'est prolongée durant 10 secon-
des. La population prise de peur des-
cendit dans la rue. A Nocera , plusieurs
maisons ont été lézardées, en particu-
lier la caserne. A Sarno, l'église a été
endommagée. A Frano, le toit d'une
maison s'est écroulé. Des maisons se
sont lézardées. Au hameau de Torelli ,

f
dusieurs maisons se sont effondrées.
1 n'y a pas de victimes à déplorer. Les

dégâts sont importants.

Les Etats-Unis prennent des
précautions contre le chômage

C'est donc qu'ils le craignent
. -WASHINGTON, 29 (A. T. S.). - Le
Sénat a approuvé la création d'un con-
seil fédéral d'organisation des travaux
qui disposera d'un fonds de 150 millions
de dollars qu'il pourra utiliser en cas
de chômage ou de dépression commer-
ciale. Les secrétaires du trésor, du com-
merce, de l'agriculture et du travail fe-
ront partie de ce nouveau conseil.

On peut aller en train
de la Sibérie au Turkestan
-MOSCOU, 29. — Le chemin de fer

Turkestan-Sibérie, qui a une longueur
de 1442 km., a été inauguré lundi.

Un conflit entre le Vatican
et le gouvernement de Malte

Une déclaration de l'évêque de Gozo
provoque une grande agitation

-LA VALETTE, 29 (Havas) . — Mgr
Gonzi , évèque de Gozo, a fait  annoncer
hier dans toutes les églises de cette vil-
le que les fidèles qui sont membres du
parti constitutionnel ne pourront rece-
voir l'absolution tant qu'ils ne retireront
pas leur adhésion à ce parti. 11 a dit que
voter pour ce parti ou assister à ses
réunions constituait une faute contre la
religion.

Lord Strickland, parlant dans une
réunion, a dit que l'archevêque do Malte,
à son retour de Rome, avait annonce
que le pape donnait sa bénédiction à
tous, sans distinction , et qu'il désirait
la paix. L'attitude de Mgr Gonzi étant
inexpliquable, on croit que le gouverne-
ment a fait des représentations au Vati-
can.

L'agitation règne à Gozo et des ren-
forts de police ont été envoyés.

Le chancelier autrichien parle
aux journa listes français

-PARIS, 29 (Havas) . — A son arri-
vée, M. Sehober a déclaré aux journa -
listes que , depuis la conférence de
Gênes, l'Autriche a effectué des tra-
vaux importants pour sa reconstfucT
tion. Celle-ci n'a pas eu seulement un
aspect économique, mais encore un
caractère politique. La réforme de la
Constitution a produit une bonne im-
pression en raison de la manière dont
elle s'est réalisée. M. Sehober a ensui-
te exprimé aux journalistes les re-
merciements de l'Autriche pour l'atti-
tude de la France à la seconde confé-
rence de la Haye qui a rendu à son
pays la souveraineté financière.

Les souverains belges
à Luxembourg

-LUXEMBOURG, 29 (Havas). — Le
roi et la reine des Belges rendent
maintenant à la cour grand-ducale la

"Ue que la grande-duchesse Char-¦i et . le . prince Félix firent à
uxelles en 1922. La ville de Luxem-
urg est décorée et l'enthousiasme de

•a population est grand. Peu après son
arrivée, le roi s'est rendu au monument
du souvenir aux volontaires luxem-
bourgeois.

L'autostrade Hambourg-Bâle
-BADEN-BADEN, 29 (Wolff).  — La

« Hafraba », société pour l'autostrade
de Hambourg à Bâle, a tenu lundi une
séance administrative à laquelle as-
sistaient 50 délégués des Etats intéres-
sés. M. Koch, ancien ministre du Reich ,
a fait un exposé sur la construction
des autostrades modernes. L'Allema-
gne, a-t-il dit , doit, dans ce domaine,
marcher de pair avec les autres na-
tions. Un programme de collaboration
rationelle est nécessaire pour mettre
fin au chaos de la circulation, aggravé
encore par un . manque d'organisation
de l'Etat. L'orateur a proposé une en-
quête pour bien définir les intérêts en
jeu. La construction de la première
autostrade doit être un produit d'ini-
tiative privée. En même temps il faut
agir pour que les autorités nationales
et communales ne perçoivent des
taxes que pour de vraies autostrades.
M. Zierau, conseiller d'Etat au minis-
tère des finances de Bade , a ensuite
exposé l'état des : négociations sur la
question des taxes, qui est bien près
d'être réglée.

Une victoire féministe
en Turquie -

Deux femmes sont nommées juges
-ANGORA, 29 (A. T. S.) — Un dé-

cret présidentiel nomme deux femmes
juges. C'est la première fois que cela
se produit en Turquie.

Nouvelles suisses
Une cartouche de dynamite

éclate sur la chaussée
FRIBOURG, 28. — Dimanche, vers 23

heures, au bas du Stalden, au moment
où trois jeunes gens passaient dans la
rue, un engin explosif qui venait de tom-
ber sur le pavé devant eux éclata avec
une détonation formidable. L'un des jeu-
nes gens, un apprenti coiffeur, du nom
de Jean Briilhart, se sentit atteint à la
figure par les éclats de l'engin. On cons-
tata qu'il avait un œil gravement blessé,
outre de profondes blessures au visage.

D'où venait l'engin meurtrier ? On a
vu, paraît-il, tomber d'une fenêtre d'u-
ne maison quelque chose qui ressem-
blait à un cigare et qui était , en réalité,
une cartouche de dynamite. Qui a lancé
cette cartouche dans la rue ? A quelles
fins 1 C'est ce que l'enquête devra éta-
blir.

A là commission douanière
du Conseil national

Les droits sur le saindoux ,
le beurre et le lait

- LUGANO, 28. — La commission des
douanes du Conseil national a abordé,
lundi après-midi , la discussion des ar-
ticles du tarif douanier et a traité la
plus grande partie des droits sur les
comestibles et boissons, ainsi que sur
les animaux.

Les membres socialistes de là com-
mission se sont réservés de reprendre
au Conseil national les propositions
de réduction que la commission a re-
jetées en première lecture. Aussi pres-
que toutes les propositions nouvelles
du Conseil fédéral furent-elles adop-
tées sans débat.

En ce qui concerne le saindoux, la
commission qui, en première lecture
avait porté le droit à 50 fr. au lieu de
40 proposé par le Conseil fédéral , a
rétabli , à la demande du Conseil fédé-
ral , le chiffre de 40 fr., contrairement
à la proposition du représentant de
l'agriculture.

En ce qui concerne le beurre , les re-
présentants de l'agriculture proposè-
rent de porter le droit à 120 fr. au
lieu de 80 proposé par le Conseil fédé-
ral. A la demande de M. Schulthess
cette proposition fut  renvoyée au dé-
partement  pour étude.

La commission a renvoyé également
au département une proposition
paysanne tendant à autoriser le Con-
seil fédéral à porter le droit sur le
lait de 50 centimes à 5 fr., étant enten-
du que ce relèvement ne toucherait
pas le ravitaillement normal des ré-
gions frontières.

Chronique régionale
LA tHAÏÏ-DE.FOMDS

Pas d'élection tacite
Les membres de : l'Association démo-

cratique libérale, ; réunis samedi, en
assemblée générale ont repoussé la pro-
position faite par le P. P. N. de procé-
der à des élections tacites pour le re-
nouvellement des autorités communales.

D'autre part, les radicaux ont refusé
d'apparenter leur liste à celles des deux
autres partis bourgeois.

Une auto contre un arbre
Dimanche après-midi, un chauffeur

de la Chaux-de-Fonds conduisait plu-
sieurs personnes qui avaient pris place
dans une grosse limousine neuve et se
dirigeait dans la direction de Neuchâtel.
A la descente de la Vuc-des-Alpes, ver-
sant sud, le conducteur ne fut plus maî-
tre de sa direction. Pour éviter une chu-
te peut-être fatale, il dirigea sa machi-
ne contre un arbre bordant la route.
Tout l'avant de l'auto fu t  enfoncé et les
dégâts sont sérieux. Heureusement, au-
cun des occupants n 'eut de mal. Cet ac-
cident provoqua un gros embouteillage
sur l'artère de la Vue-des-Alpes et il
fallut faire venir une voiture de la
Chaux-de;Fonds pour remorquer l'auto
abîmera et dégager la route.

Société neuchàteloise des sciences naturelles:
Séance du 25 avril

La mort d'un flenve :
le Chimporo

Conférence de M. A. Monard
Un Portugais fit , le premier, men-

tion du Chimporo au conférencier , lors
de son voyage en Angola. Le docteur
Hertig s'y rendit d'abord, puis M. Mo-
nard lui-même y organisa une exp é-
dition. Depuis Kajunda , on compte
deux journées de marche à travers un
pays sans eau pour atteindre le Chim-
poro.

C'est un immense marécage allongé
suivant l'ancien lit d'un fleuve qui se
poursuit sur des centaines de kilomè-
tres. On peut y voir toutes les caracté-
ristiques d'un fleuve : par. exemple, de
nombreux méandres dont le côté con-
vexe est en pente faible et le bord con-
cave en pente accentuée. Le lit du fleu-
ve s'est partagé en cuvettes longitudi-
nales dont quelques-unes contiennent
encore un peu d'eau ; on les reconnaît
à leur végétation différente de celle des
parties sablonneuses.

Le Chimporo a conservé ses affluents:
ce sont d'autres marécages où l'on re-
trouve également les caractères d une
rivière. Ils sont aussi remplis d'une sé-
rie d'étangs, devenant peu à peu de
simples flaques qui se dessèchent à
leur tour pour se trahir seulement par
une végétation de plantes aquatiques,
et, peu à peu, la forêt gagne sur l'af-
fluent; ; Entre ceux-ci, PU a le maquis,
Tprêt pénétrabje comptant, quel ques

'"• grands arbres aux frondaisons bizàr-
'•rçs et surtout de_ buissons à càout-
"' chouc.
1 - L a  flore du •Chimporo est. intéressa n-
°'l% P elle est constituée de formations
1 successives et distinctes, depuis lai ZP-
1 rie marécageuse jusqu'à la zon e tout à
¦ fai t  sèche ; on trouve surtout des ca-

rex , des .orchidées, des fougères et des
' lycopodes. La faune est variée , les la-

gunes sont riches en silures, mais le
plancton y est inexistant. Les oiseaux
aquati ques abondent ; on remarque la
grue impériale, des oies énormes, des
canards. Les éléphants, les gnous, les
élans, les tortues et les serpents sont
fréquents.

Comment expliquer ce phénomène
d'assèchement ? Ce haut plateau afri-
cain devait être autrefois sillonné de
fleuves à peu près parallèles. A l'origi-
ne , ceux-ci se jetaient dans des lacs et
n'avaient pas de déversoir dans la mer.
Peu à .peu , leurs lits se sont enfoncés ,
ils se sont captés mutuellement, le ni-
veau de la nappe phréati que a baissé.
Le Cunéné et le Chimporo ont été les
les premiers atteints ; les lacs dispa-
raissent également et se transforment
peu à peu en marais salants.

D'Oran au pays de Figuig
Conférence de M. A. Mathey-Dupràz
Pour se rendre d'Oran au pays de

Figuig, on traverse plusieurs régions
intéressantes. On passe par Sidi-bel-Ab-
bès, puis on gagne la région du Kreider
avec ses chotts.

En Afrique mineure, les chot ts sont
des lacs temporaires occupant le fond
de dépressions dans les hauts plateaux
algériens et dans le Sahara ; les lacs
recueillent les eaux fluviales et celles
des oueds avoisinants ; les terrains des
hauts plateaux étant salins, les eaux des
chotts sont salées. A sec pendant  l'été ,
leur fond est recouvert d'une mince
couche de sel, exploitée en certains en-
droits. On y trouve dans les fonds sa-
blonneux Hygeum spartum , Plantago
crassifolia, ÎVIalva aegyptiaca , etc. ; là
où il y a un peu plus d'eau , les flaques
sont bordées de Juncus subulatus, Sa-
licornia fruticosa.

Ensuite, on traverse la région d'Aïn-
Sefra , recouverte de dunes de sable sur
lesquelles on rencontre Aristida pun-
gens, Scrofularia saharae, Malcomia
aegyptiaca. En 1888, on a commencé la
lutte contre le sable en plantant  des
peupliers dans un sable plus ou moins
mouvant ; aujourd'hui , ce sable est tas-
sé, mais les peup liers plantés le plus
extérieurement sont ensevelis; leurs tê-
tes seules émergent, la dune gagne du
terrain.

Enfin , on atteint 1 oasis de Figuig,
c'est la plus belle de la r ég ion ; ,  elle
comprend sept villages qui se touchent.
La population est berbère et juive , for-
mée de cultivateurs et de maraîchers.
Les palmiers, au nombre de 800 ,000,
sont la richesse du pays ; ceux-ci abri-
tent nos arbres fruitiers. Il existe sept
sources principales dont le débit jour-
nalier total est évalué à 500 mètres
cubes ; cela suffi t  aux habitants  et aux
10 kilomètres carrés de culture maraî-
chère. La faune est modeste. Vu l'ab-
sence de pâturages, les herbivores font
défaut ; la gazelle et le mouflon à man-
chettes ont disparu ; on rencontre le
renard , le chacal, l'hyène, l'hirondelle,
le caméléon , la vipère à cornes, etc.
La flore a des affinités sahariennes ; il
y a des salicornes et des roseaux qu'on
ne retrouve pas ailleurs. L'industrie
principale est la broderie sur peaux ou
filati  brodé. Les peaux de chèvres et
mouton s sont préparées et teintes d'une
façon spéciale.

Sur la route de Béni-Ounif à l'oasis
de Figuig, se dressent, près du Djebel
Zenaga , des rochers portant sur leur
face occidentales des gravures rupes-
tres fort bien conservées. Ce sont des
représentations d'animaux actuellement
disparus de la région. Les gravures doi-
vent dater d'une époque où la contrée
avait encore des cours d'eaux coulant
en surface et formant lacs et marigots,
car l'on y voit figurer des bœufs, an-
tilopes, girafes, éléphants, félins. La
figure du bélier casqué, reproduite
deux ou trois fois, est curieuse. Des ar-
chéologues y voient une figuration re-
ligieuse, se rattachant à la même famil-
le que celle d'Ammon Rhâ, du temple
de Thèbes.

Ces deux communications fort inté-
ressantes furent illustrées de vues épi-
diascopiques nombreuses et variées.

O. E.

TIENNE

Plus de 15,000 personnes
manifestent contre les droits

de douane américains
Plus de 15,000 personnes ont pris

part , lundi soir, à la grande assemblée
populaire convoquée pour protester
contre l'augmentation des droits de
douane américains sur l'horlogerie.

Des discours ont été prononcés par
MM. Guido Muller, président de la ville,
et Clerc, secrétaire général des fabri-
cants d'horlogerie du canton de Berne.
Les deux orateurs ont insisté sur ce
qu'avait d'arbitraire l'attitude des
Etats-Unis et ont invité la population
entière à s'abstenir désormais de l'a-
chat de tous les produits américains,
jusqu'au moment où l'Amérique aura
renoncé aux mesures projetées.

A la fin de cette imposante manifes-
tation , la résolution ci-dessous fut
adoptée à mains levées :

« Une assemblée protestataire de plus
de 15,000 personnes, réunie à Bienne,
et groupant les représentants des auto-
rités, de toutes les industries de la ré-
gion , du commerce, enfin de toutes les
classes de la population, considérant
que le projet de tarif douanier améri-
cain constitue une menace grave pour
les industries suisses d'exportation , en
particulier pour l'horlogerie, que les
droits projetés dépassent le caractère
de la fiscalité et que leur allure prohi-
bitive doit les faire envisager ; comme
des mesures inamicales et vexatoires
vis-à-vis de nos populations, pour ces
motifs, proteste contre l'at t i tude de la*
République américaine et décide' dé
prier nos autorités compétentes à-Ber-
ne.: de signaler au gouvernement ànié*
ricain, par la voie diplomatique, la va-
gue d' indignation soulevée en Suisse
par les augmentations de droits "pro-
jetées ; de menacer- ce pays de repré-
sailles à l'égard de Ses articles d'expor-
tation. » ' ¦ '¦ '

AEVERNIEIÎ i

Mortel accident de la
circulation

(Corr.) Hier à 12 h. 20, un motocy-
cliste de Bôle, M. André Durig, et un
cycliste habitant Auvernier, M. Alfred
Racine, célibataire, 29 ans, ouvrier à la
Station d'essais viticoles, sont entrés en
collision au lieu dit « les Fontenettes »,
à la bifurcation du chemin conduisant
à la Station d'essais et de la route can-
tonale.

Le vélo a été traîné sur une distance
de seize mètres environ. M. Racine est
décédé peu après l'accident, des suites
d'une fracture du crâne. Par contre, M.
A. Durig n'a reçu que quelques contu-
sions sans gravité.

Au moment de l'accident, le motocy-
cliste marchait, parait-il, à 30 ou 35 ki-
lomètres à l'heure, et cet accident ne
semble être dû qu 'à la fatalité, les inté-
ressés tenant leur droite.

Les deux machines sont abîmées.
— Nous apprenons, en outre , à ce su-

jeu qu 'au moment où M. Racine débou-
chait sur la route cantonale arrivaient
à la fois la motocyclette de M. Durig
venant de Neuchâtel et une automobile
venant de Colombier et conduite par
M. Coste. C'est en voulant éviter la voi-
ture que, donnant un brusque coup de
guidon, M. Racine fut  pris en écharpe
par la motocyclette et projeté à terre.

_ • •• 
Coïncidence curieuse : samedi après-

midi , à peu près au même endroit, un
motocycliste a fai t  une chute en voulant
dépasser une automobile ; un pneu de sa
machine avait éclaté.

Le conducteur de la moto a été trans-
porté dans une maison voisine où il a
reçu des soins.

CORCELLES-ÇORMONDRECHE

Les élections auront lieu
par voie tacite

(Corr.) En 1927, une timide initia-
tive d'entente entre les quatre partis
qui se partagent les faveurs des élec-
teurs de nos villages échoua, sitôt lan-
cée.

La semaine dernière, quelques mem-
bres du comité de l'association démo-
cratique libérale adressèrent aux co-
mités des trois autres groupes une cir-
culaire les convoquant à une assem-
blée de délégués oui examina , quel-
ques jours après, les bases d'une en-
tente assez complète pour permettre
l'élection tacite des membres du Con-
seil général pour la prochaine légis-
lature.

Les délégués retournèrent dans leurs
assemblées générales respectives et
aujourd'hui nous avons le plaisir de
noter que notre mentalité villageoise
a pu réaliser ce qui paraît encore im-
possible ailleurs. Aux termes d'une
convention , qui a été signée dimanche
après le culte, les délégués , hommes
de confiance des groupements politi-
ques de Corcelles-Çormondrèche, ont
mis complètement au point la question ,
ne laissant rien au hasard, s'engageant
mutuellement à observer toutes les rè-
gles convenues en les considérant com-
me un engagement d'honneur.

En vertu de l'augmentation de la po-
pulation, notre Conseil général 'sera
augmenté de deux membres, et les par-
tis majoritaires les ont concédés aux
minorités. Le nouveau Conseil général
sera ainsi composé de 15 radicaux, 14
libéraux, 6 P. P. N. et 4 socialistes. En
outre, la composition du Conseil com'-'
munal ne sera pas modifiée, tandis 'que'
chaque parti sera représenté, propor-
tionnellement, dans chaque commis-
sion.

Nos délégués se sont séparés avec
la persuasion d'avoir accompli une
œuvre de paix au sein de notre petite
communauté. Et s'il y a des citoyens
qui regrettent la lutte et les frais
qu'occasionnent invariablement une
élection , eh bien , qu'ils conservent
toutes leurs forces et leurs fonds pour
une œuvre qui va s'imposer incessam-
ment , la lutte contre le chômage, gra-
ve problème social qui doit l'empor-
ter sur nos petites divisions.

YVERDON
Arrestation de deux gredins
Dimanche, aux environs de 18 heures,

une jeune fille de Cheseaux sur Yverdon
était assaillie par deux jeunes gens qui
tentèrent en vain de se livrer sur elle
à des voies de fait.

La gendarmerie d'Yverdon , avisée, en-
treprit immédiatement des recherches.
Elles amenèrent, lundi, l'arrestation des
deux chenapans.

COLOMBIER
Abstention socialiste

Le parti socialiste, qui était représenté
jusqu 'ici par quatre conseillers, n'avait
pas déposé de liste hier à midi , dernier
délai. Le parti socialiste ne sera Honc
pas représenté au Conseil général de
Colombier durant la prochaine législa-
ture.

Le régiment 41
au Val-de-Travers

Le régiment d'infanterie de landwehr
41 accomplira son cours de répétition
au Val-de-Travers, du 12 au 24 mai.

Le commandant du régiment et son
état-major ont visité vendredi les can-
tonnements et le stationnement des trou-
pes a été établi comme suit :

Fleurier : Etat-major du régiment 41,
état-major du bataillon 107, compagnies
I et IV du bataillon 107, soit au total
700 hommes.

Buttes : Illme compagnie du bat. 107,
370 hommes.

Saint-Sulpice: lime compagnie du bat.
107, 385 hommes.

Couvet : Etat-major du bat. 108, com-
pagnies. H et IV du bat. 108, 600 hom-
mes.

Môtiers : îre compagnie du bat. 108,
320 hommes.

Travers : Illme compagnie du bat. 108,
315 hnmmp .s.

Chez les sous-officiers
neuchâtelois

Dimanche 27 avril a eu lieu à la
Chaux-de-Fonds, sous la présidence du
sergent Charles Schaetz de Neuchâtel,
l'assemblée des délégués des sociétés de
sous otiieiers du canton.

La prochaine journée cantonale
fixée en septembre, à la Chaux-de-
Fonds, et l'assemblée des délégués fé-
déraux qui tiendra dans trois semaines
ses assises à Rorschach, furent les ob-
jets principaux à l'ordre du jour. Le
sergent-major Robert Meyer, de Neu-
châtel, a été nommé directeur des cours
d'instruction militaire préparatoire avec
armes. Les sergents Charles Schaetz,
à Neuchâtel, et Gérald Etienne, à la
Chaux-de-Fonds, ont été proclamés
membres d'honneur du groupement
•cantonal, et le sergent Maurice Magnjn ,
ià la Chaux-de-Fonds,' désigné comme
;can.didat au comité central des sous-of-
ïipjé 'rs . en remplacement du sergent
pEtienriè, démissionnaire,, après une dé-
cennie d'excellents services rendus à la
cause des sous-officiers Parmi les sec-
tions de la Suisse romande, Genève et
Neuchâtel se mettent sur les rangs pour
l'organisation de la prochaine fête fé-
dérale ; il appartiendra à l'assemblée
des délégués fédéraux de faire le choix.

Pour une nouvelle période de trois
ans, l'assemblée a nommé président
cantonal le sergent Gérald Etienne, à
la Chaux-de-Fonds, qui aura comme
collaborateurs le sergent Maurice Ma-
gnin en qualité de secrétaire, et le
fourrier' Emile Gygi comme trésorier,
tous deux à la Chaux-de-Fonds.

NEUCHATEL
Une fuite d'eau

près de l'hôtel de ville
Durant les travaux de changement de

rails des tramways, au bas des Ter-
reaux, les ouvriers ont découvert hier
une fuite d'eau qui, d'après les consta-
tations, durait depuis assez longtemps,
sans qu'une anomalie eût été constatée
dans le débit de la conduite.

Le personnel du service des eaux re-
mit immédiatement la conduite en bon
état.

lin indice du printemps
Un promeneur, M. A. Béguin, de Neu-

châtel, a tué, dimanche après-midi, une
superbe vipère mesurant 65 cm. de lon-
gueur. Ce reptile dangereux était au
bord d'un sentier, près de la Roche de
l'Ermitage. A quelques mètres plus loin,
des enfants jouaient tranquillement sans
se douter de la paire de crochets qui les
guettaient.

Une locomotive en manœuvre
sort des rails

Au cours d'une manœuvre, la locomo-
tive électrique qui venait d'amener à
Neuchâtel le train de Berne, à 14 heu-
res, dérailla au moment où elle passait
sur une aiguille.

L'accident a quelque chose d'excep-
tionnel et on ne peut l'attribuer qu'aux
trépidations du moteur, l'aiguille, posée
l'an dernier, étant en parfait état.

A 17 heures, l'automotrice était remi-
se sur les rails. Elle a été expédiée à
son dépôt à Berne pour être examinée.

Des nouvelles
du ballon « Helvétia »

Le sphérique « Helvétia » qui, parti
de Bienne, avait passé sur Neuchâtel di-
manche, a atterri près de Pontarlier.

Eglise indépendante
Dans son assemblée de dimanche der-

nier, à la Grande salle des conférences
et sous la présidence de M. le professeur
Auguste Thiébaud, la paroisse indépen-
dante de notre ville a renommé ses au-
torités pour une nouvelle législature de
quatre ans. Après avoir réélu déjà son
collège d'anciens il y a quelques semai-
nes, elle a confirmé dans leurs fonctions
ses onze députés au Synode auxquels el-
le a ajouté M. Ernest de Montmollin , et
ses quatre membres actuels du conseil
d'Eglise, auxquels elle a adjoint M. Eric
DuPasquier qui remplace le regretté Er-
nest Gretillat.

Pendant le dépouillement du scrutin,
M. F. de Rougemont, pasteur, a présenté
le rapport des pasteurs qui traitait sur-
tout la question de l'évangélisation non
pas tant de peuples tout entier que des
membres de l'Eglise qui sont indiffé-
rents. Une intéressante discussion a sui-
vi ce rapport. L'assemblée avait été ou-
verte par un culte du pasteur H. Perre-
gaux.

Madame Elise Guillot et ses enfants :
Madame Flora Guillot , Madame et Mon-
sieur Fernand Guillot et leur petite fil-
le , Monsieur Marcel Guillot ; Monsieur
Willy Guillot , à Neuehàtel ; Monsieur
Eugène Guillot et ses enfants , à Beau-
ne ; Mademoiselle Cécile Guillot , à
Beaune ; Madame veuve Victor Geu-
dronneau , aux Sables d'Olonne (Ven-
dée) ; Madame Rosa Roth et ses en-
fan t s  ; Messieurs Albert et Edouard
Roth , à Berne ; Madame Lina Huf-
schmid , à Neuchâtel ; Monsieur Jean
Roth et ses enfants , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Hercule Z a f f i n e t t i  et
leurs enfan t s , à Nyon ; Madame el Mon-
sieur François J eanno t t a t  et leurs en-
fants , à Saint-Biaise , e.t les familles al-
liées, ont la douleur tle faire part du
décès de

Monsieur Louis GUILLOT
leur cher époux , père, beau-père,
grand-père, oncle et cousin , enlevé à
leur tendre affection , après une cruelle
et pénible maladie, dans sa 55me an-
née.

Neuchâtel , le 29 avril 1930.
(Ecluse 21)

Lo travail fut sa vie.
Il fut bon époux ct bon père.

La « Feuille d'avis » de demain indi-
quera le jour et l'heure de l'enterre-
ment.

On ne touchera pas
On est prié de ne pas faire de visites.
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Mademoiselle Marguerite Gauchat, à

Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Georges Ducom-

mun-Gauchat, à la Chaux-de-Fonds ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Madame Perna-Gauchat ;
font part à leurs amis et connaissan-

ces du départ pour le ciel de leur bien
chère sœur, belle-sœur et parente,

Mademoiselle Adèle GAUCHAT
que Dieu a reprise à Lui dans sa 45me
année.

Neuchâtel (Vieux-Châtel 21) ,
le 28 avril 1930.

L'Eternel est nia délivrance.
Ps. xxvrt, i.

Le corps est semé infirme, il res-
suscite glorieux. 1 Cor. XV, 43.

L'enterrement aura lieu sans suite,
mercredi, à Perreux.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

Matthieu XXIV, 44.
Madame et Monsieur Paul Kaenel et

famille , ont le pénible devoir de faire
part à leurs parents, amis et connais-
sances, du décès de leur cher fils, beau-
fils, frère et parent ,

Monsieur Alfred RACINE
survenu aujourd'hui, à la suite d'un
terrible accident , à l'âge de 29 ans.

Auvernier, le 28 avril 1930.
L'enterrement aura lieu le 30 avril,

à 13 heures.
Domicile mortuaire : Station d'essais

viticoles, Auvernier.
On ne touchera pas

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part .
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28. Le ciel se couvre vers 16 heures.
29 avril, 7 h.' 30 :

Temp : 14.2. Vent : N. Ciel : brum.
Tremblement de terre. — 26 avril, 17 h.

30 min. 32 sec, faible, distance 9000 km.

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.

Niveau du lac : 29 avril , 429.49.

Temps probable pour aujourd'hui
Instable. Quelques précipitations.
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Madame Marie Hegnauer, à Neuchâ-
tel, ses enfants et petits-enfants, ainsi
que les familles parentes et alliées, en
Amérique, à Lyon et à Winterthour,
ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Monsieur W. HEGNAUER
leur cher époux, père, grand-père, on-
cle et parent, que Dieu a repris à Lui,
après quelques jours de maladie, dans
sa 90me année.

Neuchâtel, le 27 avril 1930.
(Quai Philippe Godet 6)

Reposa en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu

mardi, le 29 avril, à 17 heures.
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889 Vevey . . +14 Couvert »
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IMPRIMERIE CENTRALF *5T DE LA
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 29 avril , ô 8 h. 15
Paris 20.21 20.26
Londres 25.065 25.085
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.96 72.06
Milan 27.— 27.05
Berlin 123.10 123.20
Madrid 64.-!- 65.—
Amsterdam 207.50 207.70
Vienne 72.64 72.74
Budapest 90.10 90.20
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.60 138.80

Ces cours sont donnés k titra Indicatif et
¦ans engagement.

AVIS TARDIFS
Perdu lundi
barrette en or avec diamant
Prière de la rapporter contre récompense

au bureau de la Feuille d'avis. 352

/^âSÉÉj  ̂ Société suisse j

^SJt' Commerçants j
Remboursement des finances

i de garantie aux cours
ce soir mardi 20 crt, à 20 h.

au local (Treille 3)

24 JUIN
On cherche appartement de quatre pièces,

avec confort moderne. Jardin. Ville ou envi-
rons Immédiats. Offres détaillées -iar écrit
soue B.3. 280 au bureau de la Feuille d'a"ls

OTHMARSINGEN (Argovie), 28. —
Dans la nuit de samedi à dimanche, M.
Rodolphe Schneider, cultivateur, ren-
trant chez lui vers une heure du matin ,
entendit un bruit suspect dans la gran-
ge. Il alla chercher un flobert , entra
dans la grange et vit une ombre qui ne
répondit pas à son appel. Schneider se
croyant menacé fit feu et atteignit l'in-
dividu au cou. Celui-ci , un nommé Ro-
bert Bolliger, d'Egliswil, âgé dé 25 ans,
fut tué sur le coup.

Incendie d'une f erme
DELÉMONT, 29. — Lundi , à 18 heu-

res, le feu s'est déclaré à Rossemaison,
près de Delémont, dans la ferme « Deu-
chille » appartenant à Mme Amstutz.

Le foin et tovîtes les réserves de four-
rage ont été complètement détruits. Le .
bétail a pu être sauvé à l'exception de
cinq pièces, mais la plus grande partie
du mobilier a été là proie des flammes.

Malgré la rapide intervention des
pompiers de Rossemaison et de Delé-
mont, la maison ne put être épargnée
vu le manque d'eau. On croit à la mal-
veillance.

Un paysan tire sur une ombre
et tue un jeune homme


