
L'Albanie devient une colonie italienne
(Tous droits réservés)

Ii'-Volutlon: surveillée d'un Etat. — Le Duce lui fournit
l'or et les soldats. — Le problème de l'Adriatique en

passe de devenir aigu.

L'Albanie est un pays charmant 1 En
pleine Europe saturée des effets de sa
civilisation , ne voilà-t-il pas qu'il se
trouve un petit pays où les chemins
de fer n'existent pas, dont la banque
nationale se trouve dans un pays étran-
ger , où les routes doivent se deviner, et
où la population vit d'après des cou-
tumes patriarcales qui ignorent les pro-
grès de la technique et de l'hygiène
modernes. Mais c'est justement cette si-
tuation anachronique qui fait tout
le charme de l'Albanie. Qui veut s'é-
chapper pour quelque temps et à peu
de frais du tourbillon de la vie moder-
ne, n 'a qu'à passer quelques semaines
en Albanie. Mais pour y aller, méfiez-
vous t Quoique l'Albanie soit coincée
entre la Grèce et la Yougoslavie, on n'y
peut accéder que par la mer. Des mon-
tagnes sauvages, agrémentées de gorges
et de précipices aux lignes pittoresques
et où le montagnard albanais régna en
maître, la séparent de ses voisins. Vrai-
ment, l'Albanie est ua monde à
part.

Malgré son isolement, l'Albanie est
cependant en passe de devenir une
puissance adriatique. La foi jurée en-
vers la Société des nations dont elle
est membre, n'a guère réussi à domp-
ter ses traditions belliqueuses, et ainsi,
grâce à la complaisance de Mussolini,
l'Albanie deviendra peu à peu et malgré
elle, un foyer d'insécurité dans les Bal-
kans. Rien dans son histoire épique, ce-
pendan t, ne semblait la prédestiner à
pareil rôle, quoique son histoire récen-
tp . ait été assez mouvementée.

De 1431 à 1912, l'Albanie vécut sous
la domination des sultans turcs, aux-
quels elle fournissait toujours des ré-
giments de choix. Après la guerre italo-
turque, l'Albanie proclama son indé-
pendance à Valona, le 28 novembre
1912, et reçut comme souverain le prin-
ce de Wiéd qui n'eut même pas le
temps de régner quatre mois, puisque
la guerre européenne venait d'éclater
quelque temps après son arrivée à Du-
razzo. L'anarchie ruina tout le pays
jusqu'en juin 1917, époque à laquelle le
général italien qui commandait ce sec-
teur du front oriental, établit un gou-
vernement provisoire indépendant à
Durazzo. La république fut bientôt pro-
clamée dans le pays, et l'Italie garantit
l'indépendance de l'Albanie par le trai-
té du 2 août 1920. Quelques mois plus
tard , en janvier 1921, l'Albanie deve-
nait membre de la Société des nations;
et en 1926, les puissances sanction-
naient les frontières du nouvel Etat.

Sans nous arrêter à la révolution de
mai 1924, qui balaya Achmed Zogou,
alors premier ministre, pour le rem-
placer par Mgr Fan Noli, chef de l'E-
glise albanaise orthodox e ; ni au coup
d'Etat de décembre 1924, qui restaura
Achmed Zogou au pouvoir et obligea
Mgr Fan Noli à s'enfuir en Italie, il
convient de signaler cependant la ré-
forme constitutionnelle d'août 1928, qui
proclama Achmed Zogou roi des Alba-
nais. Certains ont voulu voir dans ces
événements la main de l'Italie. Ils n'ont
peut-être pas tort, en raison du rôle de
premier plan que la diplomatie du du-
ce a joué en Albanie.

* **
Cette diplomatie vit son couronne-

ment par les deux traités de Tirana, du
27 novembre 1926 et du 22 novembre
1927. On sait que ces accords font de
l'Albanie un protectorat virtuel de l'I-
talie. Alors que le premier traité stipu-
lait que toute perturbation dirigée
contre le statu quo politique, juridique
et territorial de l'Albanie est contraire
aux intérêts réciproques des deux si-
gnataires, le second traité précisait
que chacune des deux parties devait
soutenir les intérêts de l'autre dans la
même mesure que ses propres intérêts.
De même, alors que le premier traité
stipulait que les deux parties contrac-
tantes , pour sauvegarder leurs intérêts
mutuels, s'engageaient à se prêter un
appui mutuel et une collaboration cor-
diale, le second traité précisait les rap-
ports entre Rome et Tirana , au moyen
d'une alliance militaire offensive et dé-
fensive avec des modalités d'exécution
nettement spécifiées.

C'est surtout ce second traité de Ti-
rana qui a réveillé les appréhensions
des Yougoslaves, qui y voyaient avec
raison un instrument dirigé contre eux.
D'ailleurs , les agissements de l'Italie eu
Albanie ne tardaient pas à leur donner
raison. Tout d'abord , les Italiens ont
jeté leur or en Albanie, presque sans
compter. Ce petit Etat pauvre, sans res-
sources, avec une population clairse-
mée de 800,000 habitants à peine, a
trouvé moyen de dépenser 31 millions
de francs-or en 1929, alors que ses re-
cettes atteignirent à peine vingt mil-
lions : c'est l'Italie qui combla le dé-
ficit. Pourquoi cela ? Les Italiens ne
pouvaient guère espérer que l'exploi-
tation économiqu e du pays leur per-
mettrai t  de se rattraper. Mais c'est que
les ordres d'exécution venaient d'en
haut : le duce ne comptait pas fournir
à l'Albanie uni quement de l'or et des
ingénieurs , mais il voulait surtout la
transformer en un vaste camp mili-
taire pour ses guerriers.

• * *
Ainsi , depuis 1923, l'Albanie, sous

la direction savante des ingénieurs ita-
liens, devient un glacis perfectionné di-
rigé contre la Yougoslavie. Le général
italien Pariani , qui est le vrai chef de
l'armée albanaise , a sous ses ordres 200
officiers italiens chargés de l'éducation
mili taire des Albanais , dont l'armée at-
teint  à peine 10,000 hommes. Des cen-
tres d'informations italiens sont éta-
blis un peu partout dans le pays. Des
travaux de fortification ont été entre-
pris dans la région de Scutari , de Su-
ma , de Cha 'ou et Tarabo_ l_ . De plus,
les I tal iens ccnstruism* en graftd nom-
bre des rou .es, d >nt les meilleures sont
celles qui réunissent ies points de dé-
barquement sur la cote albanaise à la
frontière yougoslave, con me par exem-
ple la grande route Prenjs-Progradac-
Koritza. Et il faudrait encore ment-GU

ner la construction des ponts et des
ports, dont celui de Durazzo, récem-
ment élargi, pourra recevoir désormais
les navires de guerre italiens.

Ainsi, depuis quatre ans, le Trésor
albanais a reçu plus de 1300 millions
de lires du gouvernement italien , dont
150 millions environ représentent la
valeur du matériel de guerre fourni aux
Albanais par les sous-ordres de Musso-
lini. A ce sujet, le journal croate « Ob-
zor », de Zagreb, a fait récemment d'in-
téressantes révélations. Jusqu'à la fin
de l'année dernière, dit ce journal, l'I-
talie a introduit en Albanie 104,000 fu-
sils, 11 millions environ de cartouches,
12 batteries de montagne, 125 canons
largement pourvus de munitions, 20,000
casques, 22,000 masques à gaz, 12,000
fusées, 200 camions, 80,000 uniformes
militaires, 45,000 paires de chaussures,
25,000 tentes, 11,000 couvertures, 2000
chevaux et mulets, 25,000 rations d'a-
liments de réserve, 140 caisses de ma-
tériel pharmaceutique, plus une quanti-
té énorme de matériel accessoire. Et
même, saisissant l'occasion d'un trem-
blement de terre ressenti il y a deux
ans en Albanie, la Croix-Rouge italien-
ne a installé, à son compte, dans des
endroits stratégiques, des hôpitaux et
des postes de secours.

On comprend , dans ces conditions,
que la Yougoslavie soit inquiète, et que
ses alliées de la Petite-Entente, comme
aussi les autres puissances balkaniques,
craignent ua avenir lourd de menaces

pour la paix européenne. Il y a, il est
vrai, une ombre, ou si l'on veut une es-
pérance, à ce tableau. En effet, depuis
quelque temps, les Italiens ne sont plus
aussi disposés à avancer de l'argent à
l'Albanie, que par le passé. La crise
sérieuse, économique et financière, que
traverse l'Italie, l'a obligée à restrein-
dre ses crédits. Et l'on sait que, tout
récemment, le gouvernement albanais
a donné sa démission, ce qui est une
indication significative que l'argent ne
suffit pas pour créer des amitiés du-
rables et à toute épreuve. Aussi, cette
situation n'est-elle guère favorable au
roi Achmed Zogou, qui doit à l'Italie
sa couronne et son pouvoir. _

» » »
Les événements peuvent donc, se pré-

cipiter d'un jour à l'autre en Albanie.
Les éléments mécontents, et les natio-
nalistes inquiets de l'emprise italienne,
peuvent donc, sans crier gare, se tour-
ner subitement du côté des Yougosla-
ves et rompre les liens avec l'Italie,
liens qui, psychologiquement, ne peu-
vent pas être plus forts que ceux qui
liaient les Albanais à l'Autriche' avant
la guerre. Il est avéré d'ailleurs, que le
gouvernement de Belgrade a toujours
des bandes fidèles parmi les monta-
gnards albanais et jusque dans la capi-
tale. Mais ces changements, s'ils, doi-
vent se produire un j our, seront forcé-
ment accompagnés de violence, car l'I-
talie n'accepterait pas de perdre ses
mises sans combat : grâce à elle, l'Al-
banie possède maintenant assez de ma-
tériel de guerre pour allumer les pas-
sions des moins belliqueux. Sérajévo,
qui n'est pas loin de l'Albanie, a mis
l'Erope à feu et à sang. Il né faut pas
que l'Europe se laisse encore prendre
au dépourvu par les intrigués qui se
nouent autour des eaux bleues de l'A-
driatique. Thomas GBEENWOOD.

La XIVm° Foire snisse d'échantillons
a été ouverte samedi

(De notre correspondant de Bâle)

En décidant, il y a une année, de
renvoyer d'une quinzaine de jours l'ou-
verture de la prochaine manifestation,
les organes de la foire avaient été bien
inspirés, car ce n'est pas par un temps
maussade et frais que nous nous som-
mes dirigés vers les vastes halles du
Petit Bâle, mais par un ciel couvert
d'une légère brume, sans doute vite
dissipée par les chauds rayons d'un so-
leil printanier. Ce petit fait nous a
semblé de bonue 'augure, "car n'aurons-
nous pas l'occasion de constater dans
quelques moments, que malgré les si-
gnes précurseurs de crise, l'industrie
suisse parviendra, tel le soleil, à s'im-
poser et à triompher des obstacles,
dressés par certains Etats ?

Les indications données au cours de
ses souhaits de bienvenune par M. Mei-
le nous ont fourni une première preuve
que notre optimisme n'est nullement
exagéré. Une fois de plus, les fabri-
cants ont répondu en nombre réjouis-
sant à l'appel de la foire, et si la par-
ticipation de tels cantons a légèrement
diminué, celle de tels autres a par con-
tre sensiblement progressé. Mille no-
uante maisons contre 1083 en 1929, voi-
là le chiffre exact des exposants.

Comme toujours, c'est le canton de
Bâle-ville qui a fourni le contingent le
plus élevé ; de 253 en 1929, celui-ci a
passé à 257. Occupant le second rang,
Zurich a fait de grands efforts pour
nous rejoindre ; s'il continue de ce pas,
il y parviendra certainement dans peu
d'années, car le voilà représenté par
201 maisons (176 en 1929). Après le re-
cul de Berne (109 au lieu de 125) nous
notons une belle avance du Tessin. En
participant à la foire avec 74 exposants,
le canton du sud, à la population si
sympathique et si laborieuse, nous a
rappelé qu'il existe de l'autre côté du
Gothard des fabriques, méritant tout
notre appui. Après le Tessin , c'est le
canton d'Argovie qui se range au cin-
quième rang (55 maisons) . Il est suivi de
près par Vaud 49 (51), Soleure 44 (41),
Saint-Gall 43 (46), Bâle-Campagne 41
(56), Fribourg 33 (33), Genève 32 (30),
Lucerne 32 (27), Thurgovie 24 (29), et
Neuchâtel 22 (27).

En ce qui concerne la répartition
par groupes, nous notons une fois de
plus une avance de 294 à 308 du grou-
pe XX, divers. Dans le groupe XI, pro-
duits textiles, le recul de 119 à 98 mai-
sons est assez sensible ; celui-ci s'ex-
plique pour une bonne part par le fait
que cette industrie traverse depuis un
certain temps déjà une crise aigiïe.
Dans les autres groupes, la participa-
tion n'est soumise qu'à de légères
fluctuations. La réclame, la propagan-
de . et l'art graphique (groupe X)
sont représentés par 86 (78) expo-
sants ; 1 industrie des meubles et la
vannerie (groupe III) par 74 (72) ;
les articles de ménage, les ustensiles de
cuisine, la brosserie et la verrerie par
70 (77) ; l'industrie électrique et les
moyens de transport par 64 et 63 (63
et 71) ; les machines et outils par 57
(54) ; l'industrie du papier et les ar-
ticles de bureau par 45 (46) ; les arts
industriels et la céramique par 39
(40) ; les matériaux de construction
par 37 (17) : les industries chimiques
et pharmaceutiques par 36 (32) ; l'hor-
logerie et la bijouterie par 30 (30) ;
les installations de bureau par 29 (30) ;
les instruments de musique par 22
(14) ; les articles techniques par 20
(26) ; enfin les inventions par 10 (14).

En prenant note de ces chiffres,
force nous est d'avouer que la foire
suisse d'échantillons est devenue l'un
des plus sûrs facteurs de la vie écono-
mique de notre pays. Moyen excellent
pour lancer de nouveaux articles, elle
oblige le fabricant à développer et à
perfectionner sa production. Nous
sommes pleinement d'accord avec M.
Meile, lorsqu 'il affi rme que ce n'est
pas seulement au point de vue national
que la foire exerce un rôle essentiel ,
mais aussi au point de vue des rela-
tions internationales. Selon les dires
de l'infatigable directeur , la foire ga-
gr"* en imp-' - tance au dehors du pays
surtout , en proportion de la demande
gui se manuert. pour la production
"îationà?-. L'j affluonce d.s viriteurs
étrangers. *" .! ea progress « constante

et ne .eut de ce fait manquer d'avoir
une influence sur nos chiffres d'expor-
tation.

Il convient en outre de signaler aussi
la propagande internationale de la foi-
re. Vu les moyens dont l'institution dis-
pose à cet effet , celle-ci constitue une
aide précieuse pour notre service d'ex-
portation. De nos jours, toutes les foi-
res importantes et ayant un caractère
sérieux, sont devenues en quelque sorte
des centrales de propagande pour le
trafic économique mondial. Partant dé
ce fait, les foires ont tout intérêt à voir
introduire une réglementation interna-
tionale, visant certains principes géné-
raux, tels la reconnaissance par les gou-
vernements nationaux, l'exploitation des
foires par une institution reconnue, la
restriction des manifestations ayant un
caractère de festivités, la possession de
locaux permanents, l'exclusion des dé-
taillants comme exposants, la défense
de la vente au détail à la foire, la fixa-
tion d'une durée maximum, l'interdic-
tion de la remise de récompenses, etc,

Ceci dit, soulignons que certaines
branches de production ont tiré profit
des leçons, données jadis par l'exposi-
tion internationale du bure.ni. En orga-
nisant des expositions collectives très
intéressantes, elles ont fourni une belle
preuve de ce qu'est capable une ratio-
nalisation systématique. L'industrie des
cigares et cigarettes, la parqueterie,
l'horlogerie, l'industrie lainière, les pâ-
tes alimentaires, les eaux minérales des
Grisons, les industries domestiques de
l'Oberland bernois, la collectivité fri-
bourgeoise, l'union suisse des arts et
métiers, voilà les groupes de production,
rangés de cette manière. Lorsque nous
avons constaté à quels résultats réjouis-
sants on peut arriver, grâce à ce moyen
en somme très simple, nous avons re-
gretté que cette façon d'exposer ne soit
pas imitée davantage par les grandes in-
dustries du pays.

Et maintenant, quelle est notre im-
pression après une première et brève
visite à travers les . stands ? Pour la
traduire, un seul mot suffit ; excellen-
te. En effet , ce que nous avons vu, c'est
un riche choix d'articles des plus di-
vers, dont l'exécution soignée frappe
immédiatement. Et que de. moyens in-
génieux pour les présenter à l'œil scru-
tateur de l'acheteur indigène et étran-
ger qui, si nous nous basons sur les
chiffres donnés par la direction, ne
manquera pas d'affluer en masse. En
effet , jusqu'au jour de l'ouverture, 40
mille 184 cartes d'acheteurs (38,110 en
1929) et 68,671 cartes de recomman-
dation (58,794) ont été délivrées. Et
puis, quelle évolution sous le rapport
de l'arrangement ! Dans notre second
article, nous nous ferons un plaisir
d'entrer dans plus de détails et de si-
gnaler au lecteur les richesses et les
progrès réels, réalisés par l'industrie
suisse. D.

BALE, 26. — Comme de coutume, la
Foire d'échantillons à Bâle s'est ouverte
par une journée de la presse à laquelle
environ 350 journalistes participaient.

M. Meile, directeur de la Foire, a
salué samedi matin les hôtes. Dans son
discours, il a relevé que les étrangers
qui viennent visiter la Foire sont tou-
jours plus nombreux, ce qui influe sur
notre chiffre d'affaires. Le nombre dés
participants atteint cette année 1090,
contre 1033 l'année passée. La location
nette des stands a produit environ
489 ,000 fr. (l'année passée 485,000 fr.) .

Après la visite de la Foire, un ban-
quet a eu lieu au cours duquel M.
Wenk , conseiller d'Etat, a salué les par-
ticipants au nom des autorités.

La foule des visiteurs
BALE, 27. — Le nombre des visiteurs

de la foire suisse d'échantillons a été
très considérable pendant les deux pre-
miers jours. Il a été délivré 1C00 car-
tes de plus que l'an passé. Jusqu'à pré-
sent, 10.000 billets de chemins de fe»
ont été estampilles Le nombre des visi-
teurs de l'étrar/ger est aussi plus <*onsi-
dé_ral)le que celui de l'an pas- é,

Paris, 24 avril.
A l'heure où l'Académie française est

en train d'achever une nouvelle édition
de son dictionnaire et d'épurer la lan-
gue française des barbarismes qui s'y
sont introduits, il n'est pas inutile de
signaler, une fois de plus, que celle-ci
traverse une crise grave. Les responsa-
bles? D'abord ceux qui s'imaginent qu'il
est de boh ton d'emprunter à l'étranger
et plus spécialement à l'Angleterre,
nombre de mots, dont nous possédons
d'abondants équivalents. Ensuite, nos
commerçants qui s'appliquent, parfois
volontairement, à user d'un vocabu-
laire du plus pur charabia et qui, par
exemple, écrivent sans broncher :
« Pour les commandes passées d'ici au
15 courant, les clients seront livrés
avant Pâques ». Enfin, nos sportifs, dont
le parler est positivement incompréhen-
sible, excepté pour les initiés.

Mais, c'est peut-être au parlement et
dans les administrations publiques
qu'apparaissent davantage dans toute
leur horreur, le langage et le style mo-
dernes. Ouvrez l'« Officiel >, vous y li-
rez des phrases où l'on parle de la
« nominativité » des titres au porteur, de
la « brevetabilité » d'une invention, du
« financement » des opérations, du ma-
tériel « nomenclature », des fonction-
naires « rappelés de leurs indemnités »,
de la « prolétarisation » des classes
moyennes, des tarifs réduits accordés
aux « amicalistes », du « contingente-
ment » des vins ou des rhums... Inutile
d'ajouter qu'aucun de ces mots ou ex-
pressions n'est français, au sens stricte-
ment grammatical.

Dans le style administratif , nous trou-
vons, et il ne s'agit pas ici de rapports
de gendarmes, des néologismes comme
celui-ci : La commission a « clôturé ses
travaux » ou « Les réponses au ques-
tionnaire posé ». Le ministère de la
guerre a inventé « la défense anti-
aérienne », comme si nous avions à
canonner l'atmosphère pour nous en
défendre. Couramment, on écrit ce
pléonasme : « Cette mesure aurait pour
effet, si elle était adoptée... » Evidem-
ment t puisque si elle n'était pas adoptée
elle serait inopérante.

Un jour, au Sénat, M. Poincaré répon-
dait plaisamment à un père conscrit qui
demandait qu'une affaire fût « solution-
née » : « Retirez le mot ; vous aurez sa-
tisfaction ! ». Et l'auditoire de rire, ce
qui n'empêcha pas que, le lendemain,
un autre le reprit à son compte ou
qu'il parlât de l'orateur «ovationné »
ou de l'artiste « auditionné ».

Puisqu'à la tribune du parlement on
estropie ainsi le français, comment le
peuple qui a davantage le droit de n'y
pas regarder de si près, ne parlerait-il
pas d'une personne « agonisée » de sot-
tises, ou « prête de s'en aller », ou qui
« cause à une autre » ou bien encore de
« l'esquare » ou de « l'estatue » ?

Quel est le responsable de cette dé-
chéance d'une langue qui jusqu'ici pas-
sait pour la plus pure, la plus nette du
monde ? Pourquoi les jeunes gens qui
préparent le baccalauréat n'écrivent-ils
plus en français ? Pourquoi les épreu-
ves de composition ou de rédaction
qu'on impose encore â certains candi-
dats sont-elles si lamentables ? Le pro-
fesseur Lanson a attribué cette situa-
tion à deux causes : la dégénérescence
du goût, d'abord, ensuite une connais-
sance insuffisante de notre grammaire
et de notre littérature.

La cause du mai, il faut l'imputer à la
réforme de 1902, qui en rendant facul-
tative, pour l'obtention des diplômes
secondaires ou supérieurs, l'étude du
grec et du latin, détournait en réalité
la jeunesse des écoles des sources vi-
ves de notre langue.

Si encore le français, en tant que lan-
gue moderne, avait gagné à cet état de
choses ! Mais non : sur les écoliers des
collèges et lycées s'abattent depuis :
l'anglais, l'espagnol, la gymnastique,
une orgie de sciences physiques et ma-
thématiques, la géographie de tout le
vaste monde... Ainsi que disait Emile
Faguet, le cosmopolitisme scolaire
étouffe l'enseignement du français. Dans
la plupart des _ établissements consacrés
à renseignement secondaire, quatre
heures par semaine en tout et pour tout
sont affectées, aujourd'hui, à la gram-
maire, à la littérature, à l'analyse et à
l'étude des classiques. Peut-on considé-
rer que ce soit suffisant ?

Dès lors, l'adolescent, bousculé, n'ac-
corde à chaque chose qu'une attention
relative, assimile mal les matières qu'on
lui impose et, en ce qui touche le fran-
çais, se forge, au petit bonheur, un
langage où les incorrections sont la
règle et la vérité l'exception , et qu'il
conservera dans la suite.

Notez bien qu'en dehors du charabia
pur dont nous avons donné quelques
exemples, il existait déjà dans le voca-
bulaire courant une foule d'expressions
impropres qui ont fini, à l'usage, par
avoir droit de cité dans la . conversa-
tion . Par exemple, on dira que telle
nouvelle s'est propagée « avec la rapi-
dité d'une traînée de poudre ». Or, une
traînée de poudre, tant que vous n'y
aurez pas mis le feu , est aussi inerte et
aussi immobile qu'une traînée de cen-
dres ou de haricots. Mais ici, l'idée du
feu est sous-entendue, l'imagination fait
le reste. De même, on a transformé en
expression vulgaire : « Il est dans le
lac », une phrase qui serait très correcte
si elle était écrite : « dans les lacs »,
c'est-à-dire dans un piège de ficelle
tressée. On dit : « Valoir son pesant
d'or», alors qu'il s'agit du « besant
d'or », ancienne monnaie byzantine qui
équivaudrait à 265,000 de nos francs
papier...

On dit encore bien d'autres choses
dans le français courant qui n 'est plus
du français. Et c'est infiniment regret-
table. Lorsqu'on possède une langue
aussi pure, aussi claire, que la nôtre, il
est impardonnable d'y mêler tant de
locutif-r.s impropres qui ne la complè-
tent «À^iS 

et l'alourdissent et Penlaidis-
'*i_' -Tau contraire.
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La crise
du français L'union et l'action devant le danger

Nos industries en péril

Menace... crise... chômage... Combien
de fois ne trouvons-nous pas ces mots
dans les colonnes de nos journaux.
Partout on se plaint, partout on se
montre pessimiste, et avec raison.

Lors d'une récente assemblée à Bien-
ne, où des représentants de l'industrie
horlogère jurassienne discutaient des
mesures à prendre pour secourir les
chômeurs, M. Renaud, conseiller d'Etat,
fit des déclarations très peu rassuran-
tes. De son exposé, il ressortait que la
situation était sérieuse et préoccupait
gravement ceux qui doivent assurer l'a-
venir économique de notre pays.

Dans le canton de Neuchâtel, il y a
actuellement plus de 1000 sans-travail.
Pendant les trois premiers mois, une
caisse d'assurance-chômage, à laquelle
sont affiliés 10,000 membres, a déjà
verse 500,000 fr., une autre, qui com-
prend un millier de membres, a vu ses
réserves diminuer de 100,000 fr. Les
fonds de secours s'épuisent, il faut les
renouveler. Et comment ? En faisant
appel aux pouvoirs publics. On s'adres-
sera à la Confédération. Voici en effet
le texte de la résolution votée à Bienne:

L'assemblée décide ensuite à l'una-
nimité que l'on demande aux autorités
fédérales de prolonger la durée des al-
locations à 150 jours en demandant que
la subvention de 10 % ait un effet ré-
troactif depuis le ler janvier. Le Con-
seil fédéral est en outre prié de donner
au plus vite l'assurance qu'il soutien-
dra cette requête devant les Chambres.

Et quand on arrivera au bout des
sommes allouées par la Confédération,
les caisses des cantons et des commu-
nes fourniront ce oui manque.

Seulement, il ne suffit pas de venir
en aide aux victimes de la crise. Il s'a-
git encore d'y parer et' d'empêcher
qu'elle se prolonge. Pour combattre le
mal avec succès, il est nécessaire d'en
établir les causes.

Or, nous connaissons une de ces cau-
ses : c'est la fureur protectionniste des
Yankees qui vont mettre en vigueur un
tarif douanier dont l'effet sera de fer-
mer d'importants marchés aux produits
de nos industries. Voilà l'adversaire
que les fabricants et les commerçants
de chez nous ont à combattre et il est
de taille à leur laisser peu d'espoirs.

Quelques chefs d'entreprises, quel-
ques directeurs d'associations régiona-
les ont déjà compris qu'isolément ils ne
pouvaient pas agir. Ils essaient de se
grouper, ils s'adressent, en corps, au
département fédéral compétent pour
que, par l'intermédiaire de notre minis-
tre, Washington, les parlementaires
chargés d'élaborer ce projet qui doit
étrangler le commerce étranger sachent
que leur politique provoque la crainte
et l'indignation de nos commerçants.

Ils vont même plus loin. Us réunis-
sent pour une action commune tous les
représentants des industries particuliè-
rement menacées. On communiquait,
vendredi, que les fédérations suisses de
l'horlogerie, de la broderie et des fa-
briques de chaussures se sont rencon-
trées à Berne pour prendre des déci-
sions contre les tarifs des Etats-Unis.
De son côté, l'industrie de la broderie
songe même à une action internatio-
nale.

Malheureusement, les messieurs qui
discutent 'au Capitole de Washington se
moquent bien de nos craintes et de nos
colères.

Il faut agir. On a parlé, lors d'une as-
semblée tenue à la Chaux-de-Fonds, de
boycott et de représailles. Ces sugges-
tions sont certainement à étudier, mais,
là encore, il ne servira de rien de lut-
ter par petits groupes. Seule, une vaste
entente, groupant les associations de
plusieurs pays, parviendrait peut-être à
ramener les capitalistes d'outre-Atlanti-
que à une plus juste notion des devoirs
des peuples les uns avec les autres.

C'est cela que la crise réclame. Hé-
las 1 nous en sommes encore bien loin.
Voyez la nouvelle qui nous parvenait
de Schaffhouse, il y a à peine trois
j ours :

Le 23 avril, les autorités douanières
allemandes ont avisé les fournisseurs
suisses de lait que, dès le 24 avril, il
sera prélevé un droit d'importation de
5 marcs par cent kilos de lait entrant
en Allemagne. Ce droit prohibitif, frap-
pant d'une heure à l'autre les fournis-
seurs suisses, à savoir les fédérations
laitières et un certain nombre de four-
nisseurs privés ravitaillant les villes al-
lemandes de Constance à Bâle, porte
un coup très dur à toute la corporation.
Les localités allemandes, depuis des
années, doivent, surtout pendant les
mois d'hiver, faire venir du lait du de-
hors, les fournisseurs allemands n'é-
tant pas en mesure de les approvision-
ner complètement.

Une telle mesure risque de susciter
des représailles. Et c'est la guerre éco-
nomique qui recommence. Perpétuel
conflit entre les nations européennes
qui fait le bonheur et la puissance des
maîtres du commerce et des marchés
mondiaux qui imposent facilement leurs
volontés à des concurrents divisés, dé-
semparés, mettant . toute leur ardeur à
protéger les intérêts d'un tout petit cer-
cle de producteurs.

La crise est grave ; les premiers qui
s'en plaignent sont souvent ceux qui
n'ont pas voulu sacrifier quelques avan.
tages particuliers au profit de tous,
alors qu'ils en avait largement le
moyen. S'ils ne s'y décident enfin, ils
trouveront bientôt des oreilles sourdes
à leurs doléances. G. P.

Parmi les fleurs
Au moment où le printemps nous ar-

rive, voulez-vous que nous parcourions
nos parterres et que nous soulignions
quelques particularités des fleurs qui,
l'une après l'autre, vont s'ouvrir pour
le charme de nos yeux ?

Sait-on, d'abord, que certaines dor-
ment comme tous les êtres, non pas
seulement du sommeil de l'hiver, mais
du même que nous, qui commence à la
nuit et qui finit à l'aube. Certaines
sont, cependant, plus matinales : c'est
ainsi que, dès une heure du matin, le
laiteron de Laponie, qui s'est endormi
dès midi, s'éveille le premier ; puis,
entre deux et trois heures, c'est le
tour du salsifis des prés ; à trois heu-
res, celui du liseron ; à quatre heures,
de la chicorée et du pavot ; à cinq heu-
res, du lin et de la belle-de-jour ; à six
heures, du nénuphar et du souci ; à
sept heures, de l'œillet et du mouron ;
à huit heures, de la ficoïde et, à neuf
heures, de la mauve paresseuse.

Dans cette armée odorante qui fait
l'enchantement de nos regards, combien
savent distinguer les fleurs indigènes
des fleurs importées et acclimatées dans
nos régions ? Parmi ces dernières, sait-
on que le dahlia, originaire du Mexi-
que, fut introduit en France par Hum-
boldt et cultivé par le Suédois Dahl ;
que le fuchsia, auquel le botaniste al-
lemand Fuchs donna son nom , vient d'A-
mérique, comme le datura, le magno-
lia et le jasmin ; que la calcéolaire est
originaire du Chili ; le camélia, des
Philippines ; l'hortensia, de la Chine ;
l'héliotrope, du Pérou ; que la jacinthe
est hollandaise, la balsamine, indienne,
la tulipe, turque, le réséda, égyptien, le
glaïeul, belge et que la rose vient de
Perse et du Bengale ? Mais, depuis de
longues années, elles ont acquis leur
droit de cité parmi les fleurs de nos
pays, avec lesquelles elles font, cepen-
dant, plus ou moins bon ménage.
N'ont-elles pas, en effet , le droit d'avoir
leurs sympathies et leurs répulsions ?
Ainsi, le réséda et la rose réunis s'é-
tiolent aussitôt ; le muguet est fatal aux
autres fleurs qu'on lui associe.

Connaît-on l'utilité de certaines de
nos fleurs au point de vue météorolo-
gique ? Sait-on, par exemple, que cel-
les-là, mieux qu'un baromètre, annon-
cent le temps ? Ainsi, si la nigelle des
champs se penche sur sa tige, vous
pouvez vous attendre à de fortes cha-
leurs ; si les têtes du trèfle se dressent,
la_ pluie est proche ; de même si la
fleur du mouron , de la belle-de-jour,
du liseron , du souci, se ferment, si
s'ouvre celle de la laitue.

La culture florale est une véritable
industrie qui fait vivre toute une popu-
lation. Rien qu 'à Paris, les Halles cen-
trales reçoivent annuelle me; '. pour
deux cent millions de francs de fleurs.
Ne croyez pas qut ce soit uni quement
un (. ;_nmer _e d'été ; il j 'a pas de sai-
trôs car. p*tl . at OQM . -rla l __ . se* Ts

horticulteurs alimentent les marchés,
grâce au « forçage ». Deux méthodes
sont employées : la plus ancienne con-
siste à entretenir dans les serres ur_
chauffage régulier, adapté à la tempé-
rature et à la variété des fleurs culti-
vées ; la seconde à soumettre les plants
et les boutures à l'action du chlorofor-
me ou de Péther. Sous l'influence des
vapeurs que dégagent ces produits, les
arbustes deviennent aptes à s'épanouir
au moindre rayon de soleil. Les spécia-
listes niçois utilisent un troisième pro-1
cédé qui consiste à soumettre les plan- £
tes à un froid artificiel très vif, pro- ;!
cédé base comme le précédent sur la
nécessité d'endormir la vie pour mieux
préparer l'arbre, à son réveil, à la pro- _
duction. A Hambourg, le muguet est
cultivé ainsi : des griffes, ou plants, ,
sont mis au frigorifique par cinq de- '
grès au-dessous de zéro et expédiées
ensuite par caisses dans toute l'Euro- .
pe, où elles fleuriront en avril. Pour lai
France le commerce des fleurs n'est |
pas, comme on pourrait le croire, lo-|
calisé à la Côte-d'Azur, d'où partent/
chaque jour des trains entiers vers Pa-è
ris, Lyon, Bordeaux et Lille et où seç
trouvent de florissantes fabriques deo
parfums. La région parisienne, avec les" .,
pépinières de Versailles, les roseraies?
de l'Hay, de Chevreuse, les champs de
violettes de Marcoussis, les cent cin-:
quante hectares de roses et d'œillets de
Brie-Comte-Robert et de l'Yères, ap-
portent leur contingent considérable:
au marché parisien. La vallée de la:
Loire, les prés de l'Ouest, les vallées ,̂
basques, la Garonne avec ses violeU|
tes, le Loiret, le Maine-et-Loire, le Cal- ;'
vados, l'Aisne et ses forceries contri-J
buent à fleurir les tables et les salons.^
Ainsi les fleurs de France sont-elles uu..
des éléments les moins négligeables da
sa richesse nationale. Les seuls horti -
culteurs de la Riviera réalisent, bon an
mal an, un bénéfice net de 140 mil-'
lions pour dix mille hectares de cultu-
res !

C est que le goût des fleurs se déve-
loppe sans cesse et dans toutes les
classes de la société où chacun les aime"
et les recherche. Il y a cependant cer-
taines personnes qui les fuient. Ce
sont d'abord celles qui souffrent du
rhume des foins, puis les artistes lyri-
ques. En effet , on assure que le par-
fum que les fleurs dégagent , par l'acide
carbonique qui y entre, agit d'une fa-
çon néfaste sur les cordes vocales.

Marcel FRANCE.
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Le destin des enfants gavés
Vous aurez toujours la meilleure

preuve des progrès de votre nourris-
son en le pesant et l'observant régu-
lièrement. Certaines mè-
res sont possédées de l'am-
bition, aussi exagérées
que déraisonnable, de vou-
loir, à toute force, que le
poids de leur bébé soit
impressionnant ! Et pour-
tant on sait que les enfants
qui naissent avec un poids
très élevé sont souvent re-
tardés dans leur dévelop-
pement. C'est là un indice
parfois inquétant qui se
retrouve dans l'avenir des
enfants gavés outre me-

sure, c est-a-dire des nourrissons qui
sans égard à leurs constitution et orga-
nes digestifs, sont surabondamment ali-

mentés. Cette suralimen-
tation ne forme ni os ni
muscles, mais produit une
graisse inutile qui ne fait
qu'entraver la croissance
de l'enfant et c'est là un
sérieux désavantage. Les
organes de digestion étant
surchargés, l'enfant vomit,
rejette fréquemment, des
flatuosités, maux dé ven-
tre, maladies de la peau
apparaissent. Ces enfants,
en outre, souffrent de fai-
ble.. . musculaire et des os.

Et pourtant ces maux disparaîtraienl
si l'enfant était nourri à la farine lac-
tée Galactina. Pourquoi ? Parce que
la Galactina forme non seulement de
la graisse, mais des muscles, des os,
ce qui exclut toute surcharge de grais-
se. Les enfants prennent alors ces
joues rebondies, ces bras potelés, ces
jambes gigotantes, orgueil légitime de
toute maman ; c'est là une chair saine
et ferme supportée par une ossature
robuste, constituée précisément par le
phosphate et les sels nutritifs de la
Galactina. Avec cela, les enfants nour-
ris à la farine lactée Galactina conser-
vent leur appareil digestif sain, grâce à
la digestibilité de cet aliment, facile-
ment assimilé par l'estomac et l'in-
testin.

Un tyran domestique
Vous l'avez deviné : ce tyran vit en-

tre quatre murs crépis et tapissés de
rose, de bleu, de blanc, composés d'une
modeste chambre, d'une cuisine grande
comme un mouchoir de poche, d'une
chambre de bain nue et blanche.

C'est là dedans que, du matin au
soir, se démène le balai, démon fa,
milier qui, s'il saisit la ménagère, la
transforme en véritable tyran domes-
tique. Disons-le ouvertement : une fem-

me que la manie des nettoyages et des
« à fonds » anime, devient pour sa fa-
mille Un véritable cauchemar. Ce n 'est,
au début du mariage, qu'un excès de
zèle fort louable d'aspirer à être par-
faite ménagère, mais bientôt si on se
laisse entraîner c'est la danse des ba-
lais qui commence, et plumeau de voler
et brosses de frotter éperdnment ; on
fait la guerre à chaque grain de pous-
sière ou de tache, on chasse chaque
rayon de soleil trop ardent en fermant
fenêtres et volets et en laissant entrer
la maladie et le médecin par la porte
et toute la journée se passe à ces tra-
vaux qui ne laissent pas un instant de
loisir pour des aspirations plus éle-
vées.

Bientôt les enfants viennent et l'on
ne sait plus économiser ses forces si
l'on continue à être possédée de l'or-
gueil des parquets brillants, de la
hantise dés taches ; bientôt c'est le si
précieux capital de santé, les nerfs et
la bonne humeur qui fondent comme
neige au soleil et dont se ressent tout
l'entourage. Comment voulez-vous
qu'un mari ne déserte pas son inté-
rieur quand à sa rentrée du travail, le
démon familier, le balai, le poursuit
pour effacer les traces de ses chaussu-
res ; comment s'attacher à un foyer où
il est pourchassé de chambre en cham-
bre parce que celle-ci n'est pas encore
faite ou que celle-là vient d'être faite
à fond justement et qu'on n'ose y en-

trer ? Comment les enfants pourront-
ils s'amuser à cœur joie dans un logis
dont ils sont délogés au galop parce
qu 'ils saliraient ce qui vient d'être
frotté avec usure ?

De qui avoir le plus de pitié ? De
la femme qui use santé et bonheur en
travaux superflus ou du mari et des
enfants qui ne trouvent plus au logis
ce qu'on aime à y trouver en rentrant ?
Un ménage bien fait et bien astiqué le
matin , n'a pas besoin d'être mis sens
dessus dessous chaque jour, sinon c'est
tout le bonheur familial qui est boule-
versé. A chaque jour suffit sa peine,
ne la chargeons pas inutilement.

vous et toute votre famille. C'est la
chose la plus simple du monde : 3 fois
par jour, une cuillerée à soupe pour
les adultes, et trois fois par jour, une
cuillerée à café pour les enfants. Le
Biomalt profite autant aux parents
qu'aux enfants et, au printemps, il est
particulièrement efficace.
Se vend partout en boites à 2.- et 3.50 fr.
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d'ARTIROSAN
et cela pendant 3 à 4 semaines. L'Arté-
rosan vous permet de faire une cure
complète et efficace d'ail sans en res-
sentir du tout l'odeur.

Vous trouverez l'Artôrosan dans toute
pharmacie à 4 fr. 50 la boîte, dose suf-
fisante pour une semaine.

ACTUALITÉ
Le printemps est dans l'air et dans

nos nerfs ; après la saison d'hiver, si
bénigne fût-elle, on sent un besoin in-
tense de renouveler ses forces, d'ac-
corder en abondance, au sang, les élé-
ments fortifiants qui permettront au
corps de se maintenir en bonne santé.

C'est pourquoi songez autant à votre
devoir qu'à vos intérêts en prenant
sans tarder an peu de

Biomalt

AV|S
•j t f ,  Ponr les annonces avec

offres sous initiales et chiffre.,
U est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k les Indiquer ; U
faut répondre par écrit à ces
an nonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
s'y rapportant.

JU? ' Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchfttel

LOGEMENTS
A louer pour le 24 Juin ,

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

A louer pour Saint-Jean ou
époque à convenir un

1res bel appartement
de cinq chambres spacieuses, cui-
sine, office , chambre de bains,
véranda et toutes dépendances,
dans villa tranquille. Confort
moderne. Vue superbe. Jardin.
Adresse : M. Grlsel , Téléphone
No 73.73, Cormondrèche. . 

A louer pour cause de départ ,
libre le 15 mai, Joli

logement
do quatre chambres, cuisine et
dépendances, bien situé.

Demander l'adresse du No 328
au bureau de la FeuiUe d'avis.

ievalx
A louer pour le 1er Juin 1030,

beau logement de quatre cham-
bres, cuisine et dépendances. —
Grande terrasse. Vue magnifique.
(Eventuellement locaux divers
au sous-sol). S'adresser au no-
taire D. Thiébaud , Bevaix. 

A louer pour le 24 Juin,

LOGEMENT
de quatre pièces, situé au soleil.
S'adresser rue du Château 11.

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

LOGEMENT
da six chambres, belle situation.

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date k

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

CHAMBRES
A louer belle chambre meu-

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

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

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

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

£ I PENSIONS
GS-ambres et pensiosi
pour jeunes gens. Gibraltar 12.

PENSION
Chambre et pension pour Jeu-

nes gens. Faubourg du Lac 21,
2me étage. 

Belle grande chambre
avec ou sans pension. Sablons
No 25, (VUlamont), 2me k g.

Petite famille offre

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

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

Jolies chambres et bonne pen-
slon. — Coulon 4, 1er. c.o.

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

longe viso butai..
Rod. Haesler, Côte 19. c.o.

Qui prendrait

en pension
dès le ler mai une Jolie et gen-
tille petite fille d'une année ?
Faire offres sous P 1566 N à Pu-
blicitas, Neuchâtel. P 1566 N

CHAMBRE ET PENSION
.pour monsieur. Pourtalès 1, Sme.

LOCAL DIVERSES

: LOCAL.
-pour société, bureau ou petite
.industrie. Boine 10.

¦ _nii_ -î_ -_-__2L'Va--£^S^_£___-____g-zi^-'

Jeune instituteur
bémols, diplômé, parlant alle-
mand et français, cherche enga-
gement dans Institut où 11 aurait
l'occasion de se perfectionner
dans la langue française. Entrée
Immédiate. Offres écrites k C.
B. 817 au bureau de la Feuille
d'avlsi

Apprentissages
On demande un

apprenti cordonnier
i S'adresser chez G. Linder, St-

Honoré 14.
Jeune fille cherche place pour

apprendre le service
dans confiserie ou tea-room da
préférence. Offres k Frieda Tho-
ml, Walperswil p. Aarberg (Ber-
ne).

AVIS DIVERS

Garde-malade
expérimentée recevrait, dans bel-
le maison., des dames nerveuses
ou neurasthéniques. Renseigne-
ments sous P 1520 N à Publicl-
tas, Neuchfttel. P 1520 N

Ecole privée
de piano

Faubourg Hôpital 17

P ». PERREGAUX
Cours

Leçons particulières

Caisse neuchâteioise
de prêts sur gages

ia Chaux-de-Fonds
Prêts sur horlogerie, argenterie,

bijouterie , objets divers. Discré-
tion. Se munir d'une pièce d'I-
dentité. Adresser correspondance,
rue des Granges 4. P 21652 C

CARIES DE VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

AVIS MÉDICAUX
Cabinet dentaire

Docteur A. NICATI
Médecin-spécialiste

14, Beaux-Arts 14

de retour

Dr UBERT
absent du 25 avril

au 3 mai
WmmWÈÊÊÊÈÊÈm

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss Rickwood , place Pia-
get No 7.

On demande

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

A loner, grands lo-
caux, faubourg du Lac
Etude Brauen, notaires.
Jolie chambre Indépendante k
louer. Conviendrait spécialement

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

Demandes à louer
On demande à louer pour tout

de suite un

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

Appartement
de trois chambres est cherché par
ménage soigneux, pour le 24 Juin.
Si possible : Parcs, Côte ou en
ville. Adresser offres écrites, avec
prix, à D. 256 au bureau de la
Feuille d'avis. 

24 juin
On cherche logement de trois

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

On cherche pour dame âgée,

chambre meublée
chauffable, ....de-chaussée, ou
ler étage, au centré. Prix rùodé-
ré. Offres écrites avec prix sous
S. J. 324 au bureau de la Feuille
d'avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
sérieuse, de la Suisse allemande,
cherche place dans bonne famille
pour apprendre la langue fran-
çaise en s'occupant d'un ou deux
enfants, k Neuchâtel ou environs.
Adresser offres k Mme Kaeser,
Wil près Olten.

JEUNE FILLE
de 22 ans, cherche place de
femme de chambre ou bonne k
tout faire. Vie de famille dési-
rée. Offres détaillées aveo indi-
cation de salaire à Mme Dubler,
Rocher 26, Neuch&tel.

PLACES _
On cherche
jeune fille

comme aide de la maîtresse de
maison, dans bonne famille à
Berne. Occasion d'apprendre tous
les travaux du ménage ainsi que
l'allemand. Vie de famille. Offres
sous chiffres V 4289 Y à Publi-
citas, Berne. JH 8807 B

JEUNE FILLE
est demandée pour aider au mé-
nage et à la cuisine. Entrée Im-
médiate ou _ convenir. Proximi-
té de Zurich. — Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Offres sous chiffres De 1142 Z à
Publicitas, Zurich. ¦

On cherche pour tout de suite
une

femme de chambre
et une

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

Mme James DuPasquier de-
mande pour l'été une

cuisinière
active et robuste, pour grand mé-
nage â la campagne, k partir du
ler Juillet. — Adresser les offres
Comba Borel D.

EMPLOIS DIVERS
*

Quelques

machinistes,
ébénistes,
polisseurs

sont demandés pour entrée im-
médiate par la _ abrique de meu-
bles
BACHMANN Ss Cie, TRAVERS

Places stables.
Clinique pour maladies nerveu-

ses cherche

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

Sténo- dactylographe
cherche pour le ler Juin place
dans bureau de la ville.

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

On cherche un

bon domestique
pour la culture maraîchère. En-
trée immédiate. S'adresser k Oh.
Bourgoin , maraîcher, Pont Col-
Ion, Landeron.

Ll1 ' ' ' 'jjjjjj 'iil̂ 'ipw

H Teinture toutes nuances - Nettoyages à sec et chimique l9
i Plissage - Décatissage - Stoppage - Deuil rapide

. . Repassage très rapide
m de tous vêtements par pre sse à la vapeur j

Prix très modérés . • ¦ ;'
PI , ,, . .,„... .__Pa
Broffi^

Sténographie
'¦ L'Union sténographique suisse Aimé-Paris, section de Neu-

châtel, reprend ses séances d'entraînement dès le 28 avril
prochain.

Pour tous renseignements, se présenter au collège latin le
lundi, à 20 h. 15, ou s'adresser au président : M. M. Mon-
tandon , professeur , Bacheiin 9, Neuchâtel. (Téléphone 9.92.)

à*** CONSERVATOIRE
éÊÊÈ- DE MUSIQUE DE NEUCHATEL
"*£p|isV __ sous les auspices du Département da

''f f̂ lt&F l'Instruction publique
SAMEDI 3 MAI 1930, k 20 h. 15

Représentation scénique
(Audition d'élèves, Urne série No 127)

I __ PUAI ST opéra-comique en un acte d'Ad. Adam.
UE* linf__ .-_ I Classes de chant : M. C. Rehfuss.

Billets Fr. 2.20, élèves et amis du Conservatoire Fr. 1.20, au Secré-
+o»«4 |s+ p+ t i*outrés

La représentation sera suivie (dès 9 h. 30) d'une soirée dansante
réservée aux élèves et à leurs Invités.

t l i n  ********** ** '< »—'— r J ' ' I I H I -  

®/#.. UNE MER VEILLE
HP" POUR LENTRETIEN

DE LA CHA USSURE

EN VENTE DANS
TOUS LES MAGASINS
DE CHAUSSURES

m M W /__ _- _ - ^^t-J' f*-_ _ »»-̂

MORGES ^̂ K̂

aMggs£iKiMii _iii_^

____ . i i H I H i i ] i i ( i i i l * i *T-PH__ _

Prix du tube de verre frs. 2.—
Seulement dans les pharmacies.

g Voyages et émigration I
j aux Etats-Unis et au Canada j
| par les grands bateaux rapides de la
j WHITE STAR LINE i

! i Départs réguliers de Cherbourg et du Havre. I
Installations extrêmement confortables en toutes S
classes. Cuisine de réputation universelle. Tous ,
les agréments de la vie moderne à bord. s

. . :. ! Pour tous renseignements concernant le pas- B
| sage, les visas, etc., s'adresser à Voyages A. Euoni

' ¦¦¦ Représentant : François Pasche, Burean de H•. ¦ .<- ! voyages, 6, Faubourg du Lac, Neuchâtel. Tél. 18.45. h

^^^m^^^^^^&^tWmWkW&mMxWS^t_a___-M_-_t._Ul __ _B3a__Kfl-__ l _tfl _ni_ri--E-_-B!_--̂ EB!___fc_^_»0^|| || i||i|W____«BBlftgcmgga;S*-_^fSyF?_ _-__

Rheinfelden
Bains salins et cure d'eau con- trelesrhumatismes.la goutte
= l'obésité, les maladies des fen.mes,ma__ ies de coeur-
et du système nerveux . Dive. tisse_ _ n _ ._ _ N __ .br _s Jolie
ville historique. Prospectus au bureau de renseignements.

CASINO DE LA ROTONDE
JEUDI 1er MAI, et VENDREDI 2 MAI, à 20 h. 30

L'AMANT DE €ŒtJ P
Pièce comique en 3 actes de M. Louis VERNEUIL

par les artistes
DTJ THEATRE DE LA COMÉDIE DE GENÈVE

Prix des places : Fr. 250 à S.50. — Location k l'agence Fœtiscl-,

MAISON DE TOUTE CONFIANCE
fondée en «1886

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

_______—————_———_____¦_____i

Pour être satisfaite,
Madame, confiez vos

Matelas
et

Sommiers
à refaire

Au BUCHERON
Neuchâtel Ecluse 20

1 AJ'»,>_-».»WTr_—_-—— _ _—__! , ,wf ,. . i ,rm-T

mtAtimWtiàWÊmWmmmBBm ^mWmmB
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1 Pédicure !
I ' Beaux-Arts N° 7 §
| 2™ étage, Tél. 982 J

i r .ûï..ii.te. |
A diplômée E. F. 0. M., à Paris ®
-©©«©©®©e©®9©e«i®9®«9

Dégustation gratuite
de café Mercure

préparé avec du

Heccarome de Weber
mardi et mercredi 29 et 30 avril 1930

de 9 heures du matin à 7 heures dn soir

SUCCURSALE MERCURE, A NEUCHATEL1
2, RUE DU SEYON

BREVETS D'INVENTION
Marques de fabrique. Dessins. Modèles

J -D PAHUD |WGEMiEUR -0|PL0MIÈ
Conseil en matière de propriété industrielle

Téléphone 25.148 L A U S A N N E , rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuchâtel



Administration i ne du Temple-Neuf 1
. Rédaction t rue do Concert 6.
Lea bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
«t de 14 à 18 bu Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 *f,
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30»
La rédaction ne répond pas des manus*
dits et ne se charge pas de les renvoyer.

L ®  
il MfiBH H SU JW H M m  possède un moteur qui ne s'use pas

_!__ ____. __ ¦_ ___  ____l________li _B_l B_ ___ _ _ ___S-9 Jv*f _ri___n _____j___S_r <K__M_. E__^___

Demandez un essai à l'agent exclusif
___ _ PATTHBT" RUE PU SISYON se NEUCHATEL

La vus est votre bien le plus
*̂ \̂ IWi précieux I
S Si / _a P ° /

fiL ^ vWl* Y)/ I/*/ 
Sachez que vous vous

- _ _ &»-.- ) j> V»<6 / _r j  épargnerez bien des
_ ___ __Ja§__~ 7/ ff __• désagréments en por-

__^ _̂I_ ÎM  ̂_.__/ *tiv tant des Iunettes dès
. ¦alfk _ _______ __ / (Iue *e b650*11 s>en fai t

Qi . _li_- ^ ______ . Verres de ler choix
f w  ^^^^ «t

Punkta
l 

Zeiss

» chez

I M
,,e P Dov_ _n.___ . iifi °p*»«!tt«

I 1 mm Ii lïjpli _#liii médicale
Rue de l'Hôpital N.o 6, NEUCHATEL, 1er étage

i gratuit ! 1
Toute ménagère assistais! à l'une des dégustations orga- i
Misées dans les magasins mentionnés ci-dessous, reee- I
vra gratuitement de la Fabrique des Produits alimen- ]
taires MAGGI à Kemptfal, un livre de cuisine compre- H
nani un dictionnaire culinaire et plus de 500 recettes. H

I Mercredi 29 avril t Guillet fils Gibraltar 8 H
S ; j Mercredi 30 avril : Zimmermann S. A. Gibraltar i |

Jeudi ler mai : Mme Alice Zimmennann Côte 76 j .
Vendredi 2 mai : Consommation Côte 48 fif

m Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine

GRANDE PROMENADE FAUBOURG DU LAC 15.17

Installations spéciales et perfectionnées pour le nettoyage
chimique, la teinture, le plissage et le repassage à la

i vapeur de tous vêtements de dames et messieurs, robes
IL de ville et de soirée, manteaux, etc., etc. J

lli____ ^eu'l — Livraison rapide Service à domicile J$Ê

'; GRANDE VENTE DE

I GANTS DE PEAU et ;
I GANTS DE TISSUS

CHOIX UNIQUE

1 chez GUYE-PRÊTRE
§ ST-HONORÉ NUMA-DROZ

I i. M. VOUGH S
m CORTAILLODI¦"»?-> -¦»<. <»?<.?»?»»»??» -¦

! Coffres - fort s 1
J F. et H. Haidenwaneg 5

Occasion. — A vendre

violon lu
B'adresser chea M. Huguenln-

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

On offre a vendre

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

AUVERNIER
A vendre les bols provenant de

la démolition d'un vieux bâti-
ment sis au bas du village d'Au-
vernier. c'est k savoir : poutres,
chevrons, planches, volets, fenê-
tres, portes, etc. S'adresser à M.
Chable, arcliltecte, à Colombier.
(Télénhone 82.801.

^^^^m 
soyffrez 

des pieds

j Sf^̂ ^̂ ^ Ê '̂ lundi, 28 avril
¦ 
IP̂ PHH Ŝ̂  ̂ mardis 29 avril

démonstrations gratuites f̂lfei ,
données par le spécialiste des articles ifll * -l^^Hl '1

disparaîtront infaillible-
_ . ,  .. T. i . ment P81" « Perpedes ».La game brevetée « Perpedes » inexten-

; sible et invisible sous le bas, rend au
! pied élargi sa forme normale et fait ___^^^*"̂ ^l_fe_

disparaître durillons, oignons, brûlures, j m  Jlllltllk.etc., en supprimant la cause du mal. jÊjT l ^ll^Çm
Le support _Perpedes>, unique en son ÊÊÊ&ix r̂alflliii .genre, sans métal, très léger, souple et ^wî^k ^lÉlIliliincassable (ne coupant pas la chaussu- ^^^SHItl slIS&IÉi| re) s'adapte' à chaque cas particulier. ^^^wl« ^^HF
Modèle pour pieds affaissés, plats, fié- ^^^^^^^^^chis, etc ^S$mmm0^

m m Vous n'aurez plus d'oi-
i: SO§9H _*___¦_-©US gQons _ râce à la Saîne

logiquement F"p des >
et non par les petits moyens inefficaces _^Tî_11B____>___

• et coûteux. Venez vous rendre compte S'̂ ^lWÈÊÊÈhbx. §
de l'utilité des appareils _ Perpedes > A !̂ ^̂ »*̂ »

Maison spêc.a.e ^̂ ^̂ ^̂ ^̂pour chaussures hygiéniques
Le support « Perpedes »

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

Rue du Musée 4 ÉTUDE CLEHC NEUCHATEL

A vendra an Faubourg de l'Hôpital,
à Neuchâtel

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

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

AVIS OFFICIELS
_ ________ VIIiLB

^P NEUCHATEL

Hannetons
et vers blancs

D'après ls cycle de leur déve-
loppement, l'écloslon générale des
b_.nne-0__ 5 doit se faire ce prin-
temps. On prévoit qu'elle sera
particulièrement forte.

Un conséquence, les personnes
qui la peuvent, et plus spéciale»
jpent les enfants des écoles sont
priés de contribuer à la lutte In-
tense qu'U y a Ueu de mener
pour la destruction de ces Insec-
tes. Les primes suivantes seront
accordées :
I*. li— par Htre de vers blancs.
pr. —_ 0 par litre de hannetons

Ternis au poste de police de
l'Hôtel communal, de Serrières ou
de la Coudre.

Direction de police.
________________—————__—_«_

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche k acheter

petite maison
avec jardin, dans village de la
côte neuchâteioise. Faire offres
avec prix à M. P. WaegeU, chez
M P. Ducommun, rue de la Faix
Ko 89. à la Chaux-de-Fonds.

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

à vendre
iu haut de la ville, k des condi-
tions avantageuses. Etude Ball-
lod et Berger. Faubourg du Lao
No 11.

La qualité 1 
est 
pleinement obtenue 
malgré le _90lt marché -
CONFITURES 
aux coings 
50 c. la livre 
aux pruneaux 
65 c. la livre 

aux cerises noires 
95 c la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Eine IfISîon
alte gelagerte

Zîgarren
aus Konfrurs zu verkaufen. FLO-
RA, HABANNA, RIO GRANDE,
per 20 Pâckll Fr. 8.—. Best-Uen
Ble sofort. Nur gegen Nachnah-1 me. CIGARESGALLUB, Grenchen
No 39. JH 6180 Gr

GUÉRISSEZ
VOTRE ESTOMAC

_La l-tnk_e
nouveau remède souverain

contre les aigreurs et maux
d'estomac. Régulateur de la
digestion. Se prend sans eau

comme un bonbon.
La boîte Fr. 3.50.

Toutes pharmacies. Dépôt :
Pharmacie Wildhaber

Neuchâtel

ACHETEZ
vos

papier., crayoïit
et

matériel de dessin
A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT
OOOGOOOOOOOOOOOOOOQO

Beaux poussins
forts et vigoureux sont obtenus
grâce à l'admirable aliment (avec
lait sec et germes de céréales)
Poulettlne. En vente dans tous
lee dépôts du Chanteclair. — Le
meilleur aliment pour volalUes.
OOOGOOOOQ0OOQOOOOGGO

& enlever tout de suite, prix: 1800
francs, conduite Intérieure amé-
ricaine Dodge, peinture neuve,
quatre pneus ùeufs, batterie neu-
ve. — Faire offres sous P 1585 N
à Pnbllcltas, Nencli-tel.

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

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

Bicyclette fle flame
«Peugeot », en parfait état, fe
vendre.

Demander l'adresse du No 334
au bureau de la Feuille d'avis. .

Profitez de faire
votre provision da

pendant que les

prix sont bon marché
Grand choix depuis fr. 1.10

le demi-kilo
Rabais par quantité

Rôtisserie de cafés

IL- PORRET
Demandes à acheter

On cherche k acheter

trois lauriers
de moyenne grandeur. 8"adresse»
à Mme Vve Verdan-Neuhaus, OOr»
talllod. 

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

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

AV6S DiVERS
On cherche, pour une jeune

fille de 13 ans, accueil pen-
dant les

vacances
dans

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

Adresser les offres à Mm «i
Wehrli-Bachli, Schaffhouse.

iinilntii
Hôtel Windsor

Vue sur le lao et les Alpes. Cufc.
sine soignée. Depuis 8 fr. Garage.
Téléphone 1064. JH 35215 lt

nLibrairie T%
fN?* Terreaux j

&&fy de/ty .Qtxttknecnlj m £j $ s W
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Livres
scolaires

d'occasions
Achète

el

vend

__-__-___________-----—---__

Faites votre cure du
printemps avec le

Thé du Jura
dépuratif et rafraîchissant
Prix du paquet : fr. 1.50

F.TRIPET
1 Seyon 4 Neuchâtel

g Les lames de rasoirs 1

«m sont les meilleures HH
Hl le paquet de 5 lames 1

III le paquet de 10 lames I j

; L _ ® _ _ _ _ § E _ _ I - P _ _ P_ .¥E _ - _ i

¥_ S@ri€i®i-M oBlet
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

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

Téléphone 18.04 |j

¦__W-MM___-M_S_-___B__-«__I Il- m i nll y ¦¦III' .11» M» l l.__-__-.! ____________

I 

Achetez aujourd'hui et payez plus tard
Pour vous faciliter vos achats pour la saison, une 11

ancienne maison de Genève vous offre les articles sui- |.
vants sans augmentation de prix :

Confections g-Q.tr Messieurs et dames
Tissus pour robes et costumes, soies imprimées, 1

haute nouveauté. Couvertures de laine. Tapis de lit et |j
descentes de lit. Bazins, damas pour duvets, nappages H
et serviettes. Serviettes nid d'abeilles et serviettes j i
éponges. \ ;

I 

Toiles pour draps de lit en coton, mi-fî l et pur fil,
largeurs 170-180-200-210-220-240. if

Pour un achat de fr. CO.—, on paye fr. 5.— par mois. Jj
Pour un achat de fr. 150.—, on paye fr. 10.— par mois, j i

Les personnes qui désirent recevoir le représentant li
| avec échantillons sont priées d'envoyer leur adresse [j
| exacte à M. L. Lévy, Hôtel Terminus, à Neuchâtel. |

'La maison spécialiste du

vous garantit sur facture toute sa marchandise. Pris
exceptionnellement bas — lrè qualité — authenticité

Petits Anatolie Fr. 10, 20, 25 Herlz 335V275 Fr. 720.—Mossoul 150X110 Fr. 75.— Tabris 353V257 » 650.—Ghiordès 197X97 » 75.— Mahal 367><260 . 630.—Ousfea-: 195X100 » 110.— Heratl extra 380X280 900.—Afgham 210X127 » 160.— Klrman 315X215 » 695.,—
Avant d'acheter, voyez notre Immense et superbe choix

Mme A. BUBGI, Jardin anglais et Orangerie, Neuchâtel

.Librairie - Papeterie

I __ AM»#Z - _.l#f_.I__E.T S
Bue du Seyon S - Télépb. 18.04

Û Registres et classeurs en tous genres, copie I
1 de lettres, répertoires, carnets de factures et ijj
j ] de quittances, blocs-notes perforés, etc. — li
|| Blocs de papier à lettre, enveloppes et i
j l  cartes au détail. — Timbres" escompte 5 % I
jSwgMgagMawMggiBgg

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

Vente d'immeubles
Enchère définitive

L'administration de la succession répudiée de Jean Battis-
tolo, quand vivait entrepreneur à Boudry, réexposera en vente
par voie d'enchères publiques, le mardi 29 avril 1930, à 15 h.,
à l'Hôtel de Ville de Boudry (salle du Tribunal), les immeu-
bles suivants dépendants de la succession.

CADASTRE DE BOUDRY
1. Article 2952, pi. fo. 1, Nos 258 à 262, à Boudry, bâti-

ments, place et jardin de 635 m .
Estimation cadastrale: fr. 25,000.
Assurance des bâtiments: fr. 25,700.
Estimation officielle: fr. 25,000.
2. Article 3198, pi. fo. 15, Nos 42 et 43, Gràndchamp, bâ-

timent et jardin de 612 m*.
Estimation cadastrale: fr. 20,000.
Assurance du bâtiment: fr. 21,300.
Estimation officielle: fr. 22,500.
L'immeuble de Boudry est une maison iocative de quatre

logements. L'immeuble de Gràndchamp est une .villa d'un seul
logement dans un jardin.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément à
la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, seront
déposées chez l'administrateur de la succession à la disposi-
tion des intéressés dix jours avant celui de l'enchère.

Pour plus de détails, les intéressés peuvent s'adresser à
l'administrateur de la succession qui fournira tous les ren-
seignements nécessaires.

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

Bôle, le 29 mars 1930.
L'administrateur de la succession :

J.-P. Michaud, avocat.



; Le parlement français
^ajourne a_ 3 juin après avoir
voté les assurances sociales ef
j |es dégrèvements
. PARIS, 26 (Havas) . — Le Sénat a
adopté, après une courte discussion et
jî fcs modifications de détail, le projet
#e loi rectificatif à la loi sur les assu-
rances sociales avec les, modifications
y,ofjées par la Chambre.
ii" PARIS, 27 (Havas). — Le Sénat a
voté l'ensemble du projet de loi portant
ct-frèvement d'impôts, avec la réserve
çlè ,l'article 2 disjoint.
j PARIS, 27 (Havas). — La Chambre,
dans une séance de nuit , a adopté, par
$50 voix contre 20, l'ensemble du recti-
ficatif des assurances sociales retour
&u Sénat. Le projet est maintenant dé-
finitif.
' .La Chambre a également adopté en
deuxième lecture par 450 voix sans op-
position l'ensemble du projet de dé-
grèvements.
y, .Le Sénat a adopté .sans modification
J§SJ textes votés par la Chambre et a
yoté l'ensemble du projet de dégrève-
ments, à l'unanimité des 260 votants.
; La Chambre et le Sénat s'ajournent
au 3 juin.

: Le mmm ii©$ -OT©
. rJ i

_ ¦..- : . » -Retour à la barbarie
'i VARSOVIE, 26 (onnor). — La
« Krassnaïa Gazeta » (Gazette rouge) dé-
crit dans un long article un véritable
« pogrome » auquel a procédé le com-
missariat de l'instruction publique dans
les collections de l'Ermitage de Peters-
bourg, conservées depuis la guerre dans
la' succursale de Solinoï Gorodok. Ces
collections extrêmement riches, qui se
composaient de copies de sculptures et
d'architectures de tous les styles et de
toutes les époques, se trouvaient depuis
des années dans un immeuble dont le
commissariat a eu récemment besoin.
Après avoir transmis une minime par-
tie des collections à l'Académie des
beaux-arts, on a livré le reste aux éco-
les de la ville pour en orner les classes.
Les écoles ont envoyé des équipes d'é-
coliers qui ont pris tout ce qui leur a
plu.: Les grandes statues et les modèles
des bâtiments trop lourds pour être
transportés par les enfants furent sciés
tm brisés à coups de marteau et parta-
gés parmi les écoles. On a brisé ainsi
les originaux de magnifiques vases
grecs qui ne pouvaient passer par les
portes trop étroites. Le correspondant
du journal qui a visité il y a quelques
jours le dépôt dévasté, affirme que le
plancher était couvert d'une épaisse
couche de fragments de vases et de sta-
tues. Il s'indigne de ce fait surtout en
songeant au profit qu'on aurai t pu réa-
liser jen vendant à l'étranger les objets
anéantis.
ls cité de rêve bolchévlste
BUCAREST, 26 (Ofinor). — On signa-

le 'de Kharkov la décision prise par le
gouvernement de l'Ukraine de faire pro-
chainement construire toute une nouvel-
le ville communiste", devant servir de
capitale à l'Ukraine communiste. Com-
me on le sait, la capitale historique de
l'Ukraine, Kiev a été abandonnée par
ies communistes vu son caractère bour-
geois, évoquant les traditions du passé,
et a été transférée dans la ville indus-
trielle de Kharkov qui ne compte guère
que deux cents ans d'existence. D'après
lé' projet , la nouvelle ville comprendra
T-OÛ -maisons complètement identiques et
habitées chacune par trois mille habi-
tants couchant dans de grands dortoirs,
à l'exception des personnes mariées qui
auront droit à une chambre à part.
Tous les meubles seront fournis par
l'Etat et tout objet privé hors les let-
tres et les photographies sera stricte-
ment défendu. La ville ne sera habitée
que par les fonctionnaires d'Etat et les
membres de leurs familles.

. .L'agent de lia Tctaéka
VARSOVIE, 26 (Ofinor) . — On con-

firme malgré tous les démentis officiels,
l'assassinat par des inconnus du cour-
rî-'r spécial du Guépéou se rendant de
Moscou à Kharkov avec des documents
secrets et des ordres de cette institution
concernant le procès des patriotes
ukrainiens. Ce courrier a été trouvé
égorgé et dévalisé dans un comparti-
ment spécial du vagon de la Tchéka et
il' a- été prouvé que l'attentat a eu lieu
sur le territoire ukrainien. On est sûr
<fUe;cçt attentat est exclusivement poli-
tique et on remarque que pour la pre-
mière fois, le Guépéou fut incapable de
protéger son agent contre les révolu-
tionnaires.
Pour n'avoir pas empêché la

: baisse du rouble
. RIGA, 26 (Ofinor) . — On signale de

Arpscou l'arrestation de neuf des plus
hauts fonctionnaires de la Banque d'E-
tat soviétique, dont le directeur géné-
ral,. À^àch6- et le jurisconsulte Dol-
_yç_ff , accusés de ne pas avoir arrêté
1_,dévalorisation toujours croissante du
rouble soviétique qui, malgré toutes les
m'é__rés artificielles, n'a actuellement
que lé Cinquième de sa valeur nominale.

Qn s'attend à Moscou à une nouvelle
baisse et on ne doute pas que ces ar-
restations qui ne sont qu'une simple
vengeance du gouvernement contre les
personnes prédisant cette chute dejmis
longtemps, ne peuvent que précipiter la
féndâû cé à la baisse.

Le ministre suédois
des affaires étrangères blâmé

par les députés
STOCKHOLM, 27 (Havas) . — Les dé-

libérations annuelles du Riksdag rela-
tives à l'examen de la responsabilité
constitutionnelle du gouvernement,
pour les mesures prises dans l'année
écoulée, ont commencé samedi. La
majorité de la commission de la Cons-
titution du Riksdag s'était plainte que
certaines mesures prises par des mem-
bres du gouvernement ne fussent pas
conformés aux dispositions constitu-
tionnelles du pays.

Une de ces remarques est dirigée
conlre le ministre des affaires étrangè-
res qui n'a pas consulté la commission
secrète parlementaire pour les affaires
étrangères, avant la conclusion, le 24
mars, de la conférence pour une action
économique concertée avec Genève, à
laquelle la Suède a participé. Le mi-
nistre des affaires étrangères a décla-
ré que la commission a été consultée
avant la signature par la Suède de la
convention élaborée par la conférence.
La deuxième Chambre a cependant dé-
cidé par .114 voix contre 90 d'approu-
ver cette protestation de la commission
constitutionnel-.. Les conséquences po-
litiques de cette décision ne sont pas
encore, conues. ;

Pas de conséquences politiques
.STOCKHOLM, 27 (Havas). — Les

socialistes, .ïé parti du peuple et les
communistes, ont voté pour la protesta-
tion acceptée par le Riksdag. Les con-
servateurs, les libéraux et le parti
agraire ont voté contre.

Les journaux conservateurs déclarent
que la décision de la Chambre ne doit
pas être interprétée comme un vote de
méfiance, mais comme une question de
principe touchant les relations entre le
gouvernement et le parlement

L65 journaux libéraux soulignent que
le goviyerncment ne démissionnera pas,
et déclarent qu'il ne devra pas négliger
la situation qui découle du vote de la
Chambre. • -

Menées co-hn-Ui-istes en Chine
CHANGHAÏ, 27. — Les polices des

concessions poursuivent leurs investi-
gations : et continuent à réprimer les
menées- communistes. Le prolétariat de
Changhai a, en effet,, déclenché un
vaste mouvement qui paraît particuliè-
rement inquiétant en raison des mul-
tiples journées de deuil que le Kuo-
mintang organise au début de mai pour
commémorer l'humiliation que les im-
périalistes ont infligée à la Chine.

Ce matin une manifestation à la-
quelle participaient 6 à 7000 grévistes
s'est heurtée â la police de la conces-
sion internationale qui a refoulé les
manifestants sur la concession fran-
çaise où 50 arrestations ont été opé-
rées. Hier une quarantaine de leaders
syndicalistes avaient déjà été arrêtés.

Campagne électorale à Malte
ROME, 27. —

¦ 
La « Gazetta del Popo-

lo» apprend de Malte que la campagne,
en vue des élections' générales fixées au
24 mai, a commencé. Le parti de lord
Strickland appelé « Parti constitution-
nel » met à nouveau son espoir dans la
collaboration avec le parti travailliste,
auquel il fait de nouvelles concessions,
notamment dans la question de l'aug-
mentation de l'impôt sur la succession.

Le parti national publie un manifes-
te en langue italienne et qui contient les
deux postulats suivants :

défense de la religion catholique,
apostolique et romaine ; défense de la
nationalité maltaise, de la latinité et de
la langue italienne.

Manifestation cataliniste
à Barcelone

La police charge
BARCELONE, 27 (Havas). — Samedi,

à 23 heures, est arrivé Jacques Compte,
le plus notoire des catalanistes, condam-
né par le Conseil de guerre sous l'in-
culpation dé régicide. Un nombreux pu-
blic, composé en majeure partie de jeu-
nes gens et de femmes s'est rendu à la
gare et a acclamé Compte qu'il a tenté
d'accompagner en forçant les barrages
de police. Cette dernière chargea et une
bagarre se produisit. Trente personnes
ont été légèrement blessés, parmi les-
quelles Jacques Compte.

Les rapports austro-français
VIENNE, 27. — Le chancelier M.

Schober, accompagné de l'ambassadeur
M. Junkar, est parti dimanche après-
midi pour Paris. L'ambassadeur de
France, M. Clauzel, est parti pour Paris
par le même train.

Le B, I. T, et Dantzig
PARIS, 26 (Havas). — Le conseil

d'âdiniiiistratio'n du Bureau internatio-
nal du travail , siégeant samedi matin
sous la présidence de M. Fontaine a
examiné la demande d'admission de la
ville libre de Dantzig dans l'organisa-
tion internationale du travail.

H a décidé-de prier le conseil- de la
S. d. N. de solliciter un avis consultatif
de la Cour permanente de justice inter-
nationale pour savoir si le statut juri-
dique spécial, de la ville libre de Dant-
zig permet à cette dernière de devenir
membre de l'organisation.

Après les incidents sanglants
de Leipzig

Arrestation des principaux auteurs
MAGDEBOURG , 26. — Le bureau de

presse de la présidence de police com-
munique que la police politique a ar-
rêté deux des principaux auteurs des
incidents sanglants de vendredi-saint à
Leipzig, au cours desquels deux fonc-
tionnaires de la police ont été tués et
plusieurs autres blessés. Il s'agit des
nommés Fritz Prâtorius , de Burg, et
Alfred Bahrs, d'Ihleburg. Au cours des
désordres, tous deux ont été blessés et
transportés à leur domicile par leurs
compagnons. Depuis, ils s'y tenaient ca-
chés.

Le moment politique espagnol
Un discours de Garcia Prieto

MADRID, 26. — Le leader socialiste
Garcia Prieto a fait hier après-midi le
discours annoncé depuis quelques jours.
H a intitule son exposé « Le moment
politidjue *. H a fait le procès de la dic-
tature et parlé des élections dont les ré-
sultats, a-t-il dit , donneront à l'Espagne
une chambre royaliste, mais il n'a pas
confiance dans la façon dont se dérou-
lera la consultation électorale. II a fait
appel à l'union des partis de gauche
pour instituer la république, en recou-
rant, au besoin à la révolution.

La couronne est prise a partie
HENDAYE, 26 (Havas) . — Les voya-

geurs arrivés tard de Madrid apportent
des détails sur la conférence de M. Gar-
cia Prieto dont, disent-ils, les attaques
contre la dictature ont été virulentes.
L'orateur a pris à partie la couronne
elle-même, la rendant responsable de la
révolte militaire qui a privé le peuple
de ses droits. Il s'est également attaqué
à diverses personnalités dont il a cité
les noms et qu'il a accusées d'avoir réa-
lisé des profits considérables.

A la fin de son discours, le chef socia-
liste a affirmé la nécessité de ne pas
laisser sans châtiment les responsabili-
tés encourues par la dictature, sinon, a-
t-il dit, l'Espagne sera livrée à l'anar-
chie. Dans sa péroraison l'orateur a de
nouveau rendu le roi responsable des
fautes qu'il attribue au régime dictato-
rial. L'orateur a été fréquemment inter-
rompu par des applaudissements.

15ne curieuse déceuves -O à la
légation soviétique à Varsovie

VARSOVIE, 27 (Pat). . — Le con-
cierge de la maison touchant la légation
de l'U. R. S. S. a découvert samedi
après-midi dans les escaliers une poire
électrique reliée par un fil au toit de
l'immeuble.

Les autorités appelées sur les lieux
ont constaté que le fil partait du toit
de la légation et qu'il était relié à un
paquet suspendu à une cheminée et
dans lequel se trouvait un mouvement
d'horlogerie. Comme on soupçonnait
qu'il pouvait s'agir de matières explo-
sives, tous ces engins ont été éloignés
et soumis à un examen minutieux.

• Dès que les autorités eurent connais-
sance dé ce fait , le chef de la division
orientale du ministère des affaires
étrangères s'est rendu à la légation des
soviets.

VARSOVIE, 27 (Pat) . — Le commu-
niqué officiel publié sur la découverte
d'engins mystérieux dans la maison at-
tenante à la légation des soviets rap-
porte , qu'on a trouvé un tuyau de 70
centimètres de longueur et de 18 centi-
mètres de diamètre rempli d'une ma-
tière qui a été envoyée pour expertise
à l'autorité, militaire. Jusqu'à présent,
le résultat de l'expertise est inconnu.
Une enquête énergique est en cours.
Les m~isons avoisinantes de la légation
ont été soumises à des perquisitions.

L'engin contenait de la poudre de chasse
VARSOVIE, 28. — Des premiers ré-

sultats de l'expertise du tuyau métal-
lique découvert dans le bâtiment de la
légation soviétique de Varsovie, on a
constaté qu'il ne conienait que cinq
livres de poudre de chasse, soit un ex-
plosif relativement anodin.

Le recrutement fasciste
ROME, 28 (Stefani). — Dimanche a

eu lieu dans toute l'Italie la journée de
la levée des fascistes, c'est-à-dire le
passage des avantgardistes ayant at-
teint 18 ans dans la milice et dans le
parti et d'autre part, le passage des ba-
lilla dans les avantgardes. Dimanche,
90,000 avantgardistes sont entrés dans
la milice et 110,000 balilla sont entrés
dans les avantgardes.

L'amertume du comte Wesfarp
BERLIN, 27 (C. N. B.). — La « Bér-

liner Bôrserzcitung » affirme que les in-
formations de presse suivant lesquelles
le comte Westarp aurait annoncé son
intention , après la séance d'hier du co-
mité du parti national allemand , de dé-
poser son mandat de député et de se re-
tirer de la politique ne sont point dû
tout sans fondement et qu'il n'est point
difficile de discerner quels sont les mo-
tifs qui inspirent le comte Westarp.
L'attitude intransigeante du comité a
aggravé à tel point les divergences que
la ruine du parti parait presque inévi-
table. Dans ces conditions, il est com-
préhensible que le chef qui a voué tou-
te sa vie à son parti et qui 'Voit son
œuvre détruite, se laisse aller, poussé
par une amertume justifiée, à tourner le
dos à toute sa carrière politique. Le
journal espère toutefois que le comte
Westarp ne donnera pas suite à son in-
tention. Le front national ne peut se
priver d'aucun homme, et encore moins
d'un combattant de la valeur du comte
Westarp.

Au cours d un bal ,
des coups de feu tuent

cinq danseurs
BELGRADE, 26. — A Cuprja, hier,

la fête locale battait son plein lorsque,
vers 21 heures, plusieurs coups de feu
ont été tirés sur la place où se tenait
un bal, semant la panique parmi les
danseurs. On a relevé cinq morts, dont
une femme, et six personnes griève-
ment blessées. On ignore les motifs et
les. auteurs de cette agression.

Gandhi demande une conférence
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Tranquillité provisoire en Inde

Ceux qui soutiennent le
gôuvernenient

CALICUT (Malabar), 27 (Havas). —
L'Association des propriétaires a voté
une longue motion réprouvant l'agita-
tion révolutionnaire et promettant d'ai-
der le gouvernement à maintenir l'or-
rire.

Un manifeste de Gandhi
NEW-YORK, 26. — Les journaux pu-

blient une déclaration de Gandhi expo-
sant ' ses vues sur la situation de l'Inde
et ; attaquant violemment le gouverne-
ment et la police. Gandhi déclare que
le. pays ne demande pas l'indépendance
immédiate, mais la convocation d'une
copférençe .qui est nécessaire à l'éta-
blissement pacifi que de l'indépendance.
Gandhi expose les actes . de brutalité
de la police. .11 convient que des actes
de violence se sont produits à Calcutta,
à -Karachi,- à  Chittagong et Peshawar,
mais déclare que les troubles n'ont pas
affecté les autres parties de l'Inde.

Lé calme renaît à Peshawar
SIMLA, 26 (Havas). — La situation

à Peshawar s'est considérablement amé-
liorée à la suite de la conférence qui
a eu lieu entre sir Bolton , commissaire
spécial, et les personnalités de la mu-
nicipalité. Comme les mesures préven-
tives prises par la police restent en vi-
gueur, la confiance est revenue. On a
exagéré l'importance des désordres,
puisque vingt-cinq blessés seulement
ont été hospitalisés.
Mesures à l'égard des journaux

révolutionnaires
SIMLA, 27 (Havas). — Le vice-roi

des Indes a promulgué une ordonnance
remettant en vigueur l'acte de presse
de 1910. Ce document considère com-
me excitation à la violence les passages
de journaux incitant les soldats et ma-
rins à se détacher de leur devoir. En
promulguant cette ordonnance, lord Ir-
win . a fait publier une déclaration dans
laquelle il dit notamment : «A l'heure
actuelle, les organes de presse sont des
éléments des plus puissants qui déve-
loppent l'esprit de révolution nourri
par le mouvement de désobéissance ci-
vile, beaucoup de ces articles incitant
directement aux actes de violence. »

ÉTRANGER
Il peut rentrer au port

PORT-VENDRES, 27 (Havas). — Le
« Gouverneur général Cambon » a pu
rentrer au port par ses propres
moyens. Son étrave présente une forte
déchirure. Après une réparation som-
maire et une visité de la coque, il sera
remorqué dans un bassin de radoub.

Un douanier infidèle
FRANCFORT s/MEIN , 26 (Wolff). —

Au bureau des douanes de la gare des
marchandises, on a constaté qu'un ins-
pecteur des douanes a commis des infi-
délités.-Les dommages causés à l'admi-
nistration s'élèveraient à environ 60,000
marks, L'employé infidèle , contre le-
quel, une procédure pénale est en cours,
était en relations avec un commerçant
du dis'rict de la Sarre, qui importait
des automobiles étrangères sans payer
de droits.

Une filature italienne incendiée
NOVARE, 26. — Un incendie a éclaté

vendredi soir dans une filature de No-
vare. En peu de temps, une grande
partie de l'établissement a été détruit.
Les machines et les stocks de marchan-
dises ont été gravement endommagés.
Les dégâts sont évalués à trois millions
de lires. ,• .,. , -

Exploit de douaniers yankees !
LONDRES, 27. — Le « Sunday Dis-

patch » dit que des douaniers améri-
cains ont capturé un camion-automobile
qui transportait pour un million de
francs de vins français de choix qu'ils
ont jeté dans les chutes du Niagara.

Ce n'était pas la Berton
PARIS, ,26, — Selon le « Matin., la

femme arrêtée hier à Paris que l'on
croyait êlre Germaine Berton , se nom-
merait en réalité Marcell e Morin. Il est
certain, dit le « Matin », qu'on ne se
trouve pas en présence de Germaine
Berton , mais d'une femme qui , usant
d'une ressemblance, se prétend l'héroïne
d'un triste drame politique. Elle par-
court lès cafés, se dit dans la misère et
implore des subsides.

Un vapeur coule
près de l'ISe d'Helgoiand
CUXHAVEN, 26 . (Wolff) . — Le va-

peur américain «Président Harding» est
entré en collision samedi matin, près
de Helgoland, avec le vapeur anglais
« Kirkwood ». Ce dernier a coulé. Son
équipage a été pris à bord du vapeur
américain, qui est en roule pour Ham-
bourg. Un chauffeur serait porté dis-
paru.
Le bateau couleur recueille l'équipage

HAMBOURG, 27 (Wolff). — Le va-
peur américain « Président Harding ï ,
qui est entré en collision hier avec le
vapeur anglais « Kirkwood », est arrivé
à Hambourg. L'avant du navire est for-
tement endommagé. Sur les deux côtés,
on remarque de grands trous. Des sca-
phandriers vont vérifier si le navire
n'est pas endommagé au-dessous de la
ligne de flottaison. Lorsque la collision
s'est produite, le vapeur anglais avait
jeté l'ancre ; il se trouvait dans le
brouillard. Quand on s'aperçut qu'il al-
lait couler, le capitaine du « Président
•Harding » fit immédiatement mettre les
canots à la mer. A . l'exception d'un
chauffeur, tout l'équipage du « Kirk-
wood -, une trentaine d'hommes, a été
sauvé. .' , ' . " . : ¦

Un avion tombe dans le Neckar
Les deux aviateurs sont tués

MANNHEIM, 27 (Wolff) . — - Samedi
à 17 h. 20, un ayipn ,- le «D- 1828-,
ayant à bord deux occupants, est tombé
dans le Neckar, près'du terrain d'avia-
tion de Mannhéim. Le pilote Wald-
vogel, de Mannhéim,.et son compagnon
Riedel, de Heidelberg, ont été tués.
L'avion est entièrement détruit, •

Une intéressante découverte
archéologique - ,

Un jeu d'échecs dans une tombe
égyptienne ;

LE CAIRE, 27 (Havas). — M. Selim
Hassan, qui a entrepris des fouilles près
des pyramides pour le compte de l'u-
niversité égyptienne, a ' découvert le
tombeau du prêtre Tarso Anck. Le tom-
beau renferme notamment une statue
du prêtre et de sa femme et un groupe
sur un socle de marbre. Sur le sarco-
phage, qui était ouvert , se trouvaient
des dessins et des inscriptions et la re-
production des 18 pièces du jeu d'é-
checs, ce qui pose la question de sa-
voir si ce jeu ne fut pas inventé en
Egypte bien que la Perse et la Chine
se soient jusqu'ici disputé cette décou-
verte.

Un prêtre maltraité par des
brigands chinois

CITÉ-DU-VATICAN, 26. — Des nou-
velles arrivées de Chine à la congréga-
tion de propagande de la foi annoncent
que le père Aldo Binaschi , résidant â
Mienec, a été assailli dans son habita-
tion par des bandits chinois, ligoté et
trainé au pied d'un arbre pour être
pendu. Le prêtre ne fut sauvé qu'à la
dernière minute par les habitants de la
localité.

En outre, des missionnaires de natio-
nalité belge ont été obligés de fiiir, tan-
dis que les prêtres irlandais Sont restés
sur place bien que leur vie soit en dan-
ger. Le vicaire apostolique Mgr Galvin
a dû. rester caché pendant plusieurs
jours dans des souterrains avec cinq
autres missionnaires pour se soustraire
aux ""~ v Tches des bandits.

Un paquebot s'échoue
PERPIGNAN, 27 (Havas). — "Le pa-

quebot « Gouverneur général Cambon »,
venant de Sète et se rendant à Port-
Vendres s'est échoué, à cause d'un
épais brouillard, à proximité du séma-
phore du cap Bear. On espère pouvoir
le renflouer ce soir. Il n'y a pas.d'acci-
dent de personnes. La mer est calme.
Plusieurs remorqueurs ont été envoyés
sur les lieux.

Un avion tombe dans un
cimetière *

SAINT-DENIS, 27 (Havas). — Un
avion d'une compagnie privée organisa-
trice de voyages aériens au-dessus de la
région parisienne, a fai t une chute di-
manche après-midi dans le cimetière de
Saint-Denis. Le pilote et deux passagers
ont été blessés. Ces derniers, gravement
atteints, ont été transportés à l'hôpital,

A Chicago
Les ennemis publics

LONDRES, 25. — D'après une dépê-
che du correspondant du « Daily Tele-
graph » à Chicago, 28 membres appar-
tenant à des associations de criminels
de la région, y compris les fameux Ca-
pone, dit le Balafré, et Morari, dit le
Fou, ont été portés par le chef de la
police locale, M. Russelle, sur lés listes
dites des « ennemis' publics . et une bri-
gade spéciale a été chargée de leur don-
ner la chasse et de les forcer à quitter
les parages de Chicago. La plupart d'en-
tre eux portent des Sobriquets signifi-
catifs : Jack, dit la Mitraille, White, dit
« Trois-Doigts », Belcastro, le roi de la
Bombe, etc.

Une exposition d'agriculture
à Prague

L exposition d'agriculture à Prague,
qui durera du 25 mai au 1er juin de
cette année, offrira un aperçu général
de la situation économique actuelle de
la production agricole et agrotechni-
que en Tchécoslovaquie. Par son côté
instructif , elle contribuera au progrès
et au perfectionnement dans le domai-
ne agricole. Elle sera l'intermédiaire
entre les producteurs et les consomma-
teurs et favorisera, de cette façon , le
développement de la vente et des
achats.

Cette exposition comprendra les
principaux groupes suivants : agricul-
ture , production végétale, production
forestière, production animale , indus-
trie et machines agricoles , métiers et
industries agricoles ef leurs produits ,
coopération agricole, etc.

Finance - Commerce • Industrie
Bourse de Genève du 26 avril

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = pris moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACT1UHS ..LIBATIONS

Bq. Nat Suisse 588.— d 4 .-7. Féd. 1927 — •— '
Comp. d'Esc . 614.— 3 ..Rente suisse — •—
Crédit Suisse . 943.— 3»/. Différé . . «-«|
Soc. de banq. s. 835.— 3 .. Ch. féd. A.K. ®>%°
Union fin. gen. 732.— Chem. Fco-Suis. **f.50 m
Cén. élec.Gen.B 559.— 3% lougne-Ecle 4°*-~ ra
Fco-Suisseélec 603,50 3 ,_ °/„Jura Sira. .°*-/a
. » priv. 3°/o Gen. à lots 115.—

Motor Colomb. 1082.— 4% Genev. 1899 —• i
Ital.-ArgenL éL 426.50 ;. A> Frib. 1903 . •—
Ind. genev. ga. 958.- ™„Bel ge. ¦¦ ¦11™M I
Gaz Marseille . —.— 5°/° V. Gen. 1919 523.— s
Eaux lyon. cap. 731.— *"A } ?"sa.nn

^ • .. = -
_" K

Royal Dutch. . 858.— 5 .„ Bolivia Ray 215.— fej
Mines Bor. ord. 985.— P* .$***** «, 02Z\_f f .
Totls charbonna 565.— '"/oUh Franç.2ol032.-̂
Trifail . . . . 43.50m I°, gh-f- ivfoc

10^-- -
Nestlé . . . . 801.- ^aPa--Orléansl073.-
Caoutch. S. fin. 45.- 6o/„ Argent, céd 92.35
Allume! suéd.B 430.— gf- f' d.fc & ^T 4Sq . nHispa. bons 6% _»y_ .

4'/_ Totis c.hon. 460.— m
Espagne 64,35 (+5), Florin 207,625 (+5),

Pgo 90.125 (+1 U). Liv. ster. 25,07 '/a (—'/ _ •RM. 123,1375 (— _ >_ .. Pr. 15,275 (1%), Stock-
holm 138. 66 yK (—S y ,) .  La semaine termine
découragée. Sur 50 actions : 8 seulement ré-
sistent et 24 sont en baisse.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui lundi

(Extrait du Journal « Le Badlo »)
Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 30,

Météo. 15 h. 45, Orchestre de Montreux. 16
h. 45, Pour Madame. 17 h., Pour les enfants.
20 h. 02, Diction française. 20 h. 30, Séance
populaire. 21 h. 15, Comédie. 22 h. 10, Musi-
que légère.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h. Concert. 17 h. 55, Causerie. 19
h. et 19 h. 33, Conférence. 20 h. 45, Chants
de Schubert et Orchestre.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 19 h. 30, Lecture. 20 h.,
Le chant de la femme. 21 h.. Opéra.

Munich : 20 h., Conférence et Orchestre
de la station. 21 h. 20, Musique- de chambre.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la station.
20 h. 50, Causerie sur la cathédrale de Co-
logne.

Berlin : 19 h. 25, R.cital. 20 h. et 20 h. 25,
Orchestre de la station. 21 h. 30. Piano.

Londres (Programme national) : 12 h-, Or-
gue. 13 h. 15, Orchestre. 16 h. 15, Musique
légère. 18 h. 40, Sonates de Haydn. 19 h. 45,
Vaudeville. 21 h. 15, « Les maîtres chan-
te .irs » de Wagner.

Vienne : 20 h„ Concert. 20 h. 30, Orches-
tre.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h. 45 et 21 h.
30, Concert. 19 h. 05, Causerie.

Milan : 19 h. 15, Orchestre. 20 h. 30, Opéra
de Puccini.

Rome : 21 h. 02 , Programme de Naples.
rW/S^Ar/ ĵy rSjiy Mr/r/r^^

Nouvelles suisses
Après le jubilé du percement

du Saint-Gothard
Un monument comménioratif

LUGANO, 27. — Les journaux tessi-
nois annoncent que le conseil d'admi-
nistration du lime arrondissement des
C. F. F. acceptant une proposition de
M. Marazzi , architecte à Lugano , a dé-
cidé d'installer à l'entrée du tunnel du
Gothard le chef-d'œuvre de Vincent
Vêla « Les victimes du travail », repré-
sentant le transport d'un blessé pendant
les travaux du percement du tunnel.

En sautant du tram,
un jeune homme se f ait écraser,

WINTERTHOUR , 26. — Un commis-
sionnaire , Roma Lipp, 18 ans, de Wûl-
flingen , employé dans un commerce de
denrées alimentaires de Seen, après
avoir sauté du tramway, est tombé
sous la remorque de celui-ci et a été
tué.

Cent mille francs de dégâts causes
par un incendie

¦ GENÈVE, 26. — Samedi â midi et
quart, un incendie a éclaté au village de
Châtelaine près de Genève, détruisant
une maison locative et de grandes dé-
pendances occupées par un commerce
de combustibles. Co n'est qu'après plus
de deux heures de travail que les pom-
piers ont réussi à maîtriser le feu. Les
dommages couverts par les assurances
sont évalués à une centaine de mille
francs.

Un nouvel hôpital
SOLEURE, 27. — Samedi a été inau-

guré le nouvel hôpital des bourgeois dei
Soleure, commencé en 1927 et qui a coû-
té 4 millions de francs. Cette somme a
été fournie en majeure partie par des
dons. L'Etat a versé une subvention de
600 mille francs.

Une nouvelle cabane alpine
GLARIS, 27. — La section du Tôdi

du Club r 'pin suisse a reçu de Mme
Schwarzenbach, veuve du consul géné-
ral de Suisse à New-York, une somme
de 50,000 fr. pour la construction d'une
cabane au Planura (2900 m.), à l'ouest
du Tôdi. Cette cabane sera terminée
à la fin de l'automne ; 18 personnes
pourront y loger. Un donateur anonyme
a fait don de 5000 fr. pour l'installa-
tion intérieure de la cabane.
Pour le jubilé de la fondation Schiller

ZURICH, 26. — Le Conseil d'Etat du
canton de Zurich a décidé, dans sa der-
nière séance, d'attribuer une subven-
tion de 3000 fr. à la fondation suisse
Schiller, à l'occasion de ses 25 ans
d'activité aU service de la poésie et de
la littérature suisses.

Le canton de Zurich donnera à l'a-
venir une subvention annuelle de 500
francs à la fondation ; il se trouvera
ainsi à la tête des cantons qui subven-
tionnent régulièrement la société.

Bonne prise
LUGANO, 27. — La police a arrêté à

Lugano un nommé Losio Valle, de na-
tionalité italienne, recherché par les
autorités du Valais pour un vol impor-
tant commis dans une bijouterie de
Sion. Valle sera remis aux autorités
valaisannes.

Carnet du j our
Temple indépendant . la Chaax-de-Fonds :

20 h. 15 : Magnificat.
CINEM AS

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

POLITIO UE ET INFORMA TION GÉNÉRALE

Le coureur anglais Birkin bat le record de vitesse automobile eu atteignant
•la vitesse de 216 km.'à l'heure.

___ _5___%-3_ __^^

d-j^L _ _ _tâ auK&z,

X Ç  en xcuÂuti Aux

Améliorez la tenue de route de votre
< voiture en montant les pneus

¥C TT ¥ "Vmi___- JHafl mmm ____! _3_
CEUX QUI DURENT

En vente dans tous les bons garages
: et maisons de pneus.

Agence général e pour la Snlsse:

SAFIA i Zurich - Genève - Berne
L08CH8 " ISS " OSlilS Chemin de fer : Ser mai,

Société Hôtels et Bains 1 17 mal.
Combinaison idéale des cures de bains, air et soleil de montagne. JH 15032 Si



La trente-d@y___è_ __ e journée
du championnat suisse de football
Urania conserve la seconde place. — Servette gagne le derby
Young-Boys disputera les f inales et Soleure les matches de relê-
¦ galion. — Aarau tient Bâle en échec. — Berne et Concordia

partagen t les points.
Grasshoppers gagne son dernier match, -r— Un ef f or t  inutile de

de Saint-Gall. — Blue-Stars et Chiasso partag ent les points.

EN SUISSE ROMANDE
Les matches de série A

Â Chaux-de-Fonds, Urania bat Etoile,
4 à 0 ; à Genève, Servette bat Carouge,
5 à 1.

Avec Bienne, Urania représentera la
Suisse romande en finale ; le fait est à
peu près certain aujourd'hui.

Servette qui termine en beauté le
championnat doit amèrement regretter
ses défaillances du début.

Les trois candidats à la relégation
étalent au repos hier et c'est dommage,
car il serait grand temps d'être fixé.

Dans les autres régions les deux pre-
miers et le dernier classés sont connus ;
en Suisse romande on est décidément en
retard,

Matches Buts
Clubs J% Q N p p c pl3
Bienne 16 12 2 2 42 19 26
Urania 15 9 3 3 84 16 21
Servette 15 10 — 5 49 18 20
Caronge 15 6 4 5 33 34 16
Etoile 15 6 1 8 24 45 13
Lausanne 15 5 2 9. 21 25 12
Fribourg 14 3 3 8 30 40 9
Cantonal 14 2 4 8 17 48 8
Ch.-de-Fonds 13 3 1 9 28 33 7
i En série promotion

GROUPE L — Les matches sont ter-
minés. Carouge est champion , tandis
Servette fera les matches de relégation.

Matches Buts
clubs j, Q- N > Pi P. c. n,
Carouge 17 12 1 4 54 31 25
Monthey 17 10 3 4 51 30 23
Villeneuve 16 7 5 4 24 19 19
La Tour 16 7 4 5 48 40 18
Montreux 16 5 4 7 32 34 14
Nyon 16 5 3 8 28 49 13
Forward 16 6 1 9 30 48 13
Stade 16 4 4 8 38 48 12
Servette 16 3 3 10 28 41 9

GROUPE H. — A la Chaux-de-Fonds:
Racing bat Etoile 6-0 et devient cham-
pion de groupe. A Fribourg : Fribourg
bat Chaux-de-Fonds 10-0.

Matches Buts
Clubs j . Q. N, P. P. c. Pts
Racing 16 14 2 — 79 21 30
Couvet 15 13 — 2 48 23 26
Concordia 16 9 1 6 42 28 19
Renens 16 7 3 6 ' 33 30 17
Sylva-Sports 15 5 2 8 31 33 12
Etoile 14 5 1 8 25 37 11
Ch.-de-Fonds 16 5 1 10 20 51 11
Lausanne 16 5 — 11 28 46 10
Fribourg 16 2 — 14 35 68 4

Série B
GROUPE V. — A Sainte-Croix : Fleu-

rier I bat Sainte-Croix I 3-1.
Série C

GROUPE K. — White Star I bat Bé-
roche I 4-2 et devient champion de
groupe.

Matches entre champions de groupes
Série B. — Au Locle : Central Fri-

bourg bat Gloria 3-2.
Série C. — A la Chaux-de-Fonds :

Boudry I bat Sporting Dulcia I 7-1 et
se qualifie pour jouer les matches de
relégation contre le dernier placé de
série B.

EN SUISSE CENTRALE
Les matches de série A

A Bâle, Young Boys bat Nordstern , 4
à 1. A Soleure, Granges bat Soleure, 3 à
0. A Aarau, Bâle et Aarau font match
nul, 1 à 1. A Berne, Concordia et Berne
font match nul , 0 à 0.

Young Boys qui a si brillamment rem-
porté la Coupe suisse, aura l'honneur
aussi de représenter la Suisse centrale
aux finales et part grand favori ; c'est
im spécialiste de ce genre de rencontres
qui exigent beaucoup de calme et d'en-
durance.

Soleure a dû s'incliner devant son
vieux rival cantonal ; le résultat était
prévu. Une fois de plus les Soleurois
devront défendre leur place en série A;
ils en ont l'habitude et se tireront d'af-
faire, nous en sommes convaincus.

Aarau a été bien irrégulier cette sai-
son ; c'est pourtant une belle équipe qui
se comporta brillamment dans la Coupe
suisse. Elle eut le tort de négliger cer-
tains adversaires de moindre valeur ap-
paremment et de ne fournir un effort
maximum, que lorsqu'elle fut opposée
aux grands clubs de sa région ; elle per-
dit ainsi, au début, plusieurs points pré-
cieux et ce retard ne put être comblé
par la suite.

Concordia n'a gagné qu'un point,
mais il lui suffit à laisser Soleure à la
dernière place ; voilà les Bâlois débar-
rassés d'un gros souci.

Berne termine la saison à égalité de
points avec Aarau et doit être satisfait
de ce résultat , qu'il n 'espérait pas, il y
a quelques semaines encore.

Matches Buts
cujbs J. G. N. p. _ 7i_r M
Baie 16 10 4 2 46 20 24
Young Boys 16 10 2 4 51 18 22
Granges 15 8 S 4 _3 17 19
Aarau 16 5 5 6 28 27 15
Berne 16 5 5 6 24 30 15
Old Boys 16 5 4 7 22 21 14
Nordstern 16 4 4 8 22 36 12
Concordia 15 3 5 7 16 28 11
Soleure 16 4 2 10 21 56 10

En série promotion
Match inter-groupes

A Lucerne : Lucerne bat Delémont
7-0.

Matches de relégation
promotion - série B

A Bienne : Cercle des sports I et
Granges II 2-2.

A Bâle : Tavannes I bat Old Boys pr.
5-2. .>- * .' , •- - "- , '- - .-.-,* - •

EN SUISSE ORIENTALE
Les matches de série A

A Lugano, Grasshoppers bat Lugano,
3 à 1. A Saint-Gall, Saint-Gall bat
Bruhl, 2 à 0. A Zurich, BlUe Stars et
Chiasso font match nul, 1 à 1.

Grasshoppers termine une saison par-
ticulièrement brillante, puisqu'il n'a
perdu aucun match .de championnat. Il
laisse ainsi loin derrière lui Lugano, qui
a six points de retard ; on s'attendait à
une revanche des Tessinois qui n'a-
vaient succombé que de peu à Zurich.

Saint-Gall n'aura qu'une satisfaction :
celle d'avoir battu son rival local. Les
deux points acquis ne changent en rien
la situation, qui est réglée depuis quinze
jours déjà.

Quant à Blue Stars, n'ayant plus rien
à gagner, il a estimé qu'un dernier ef-
fort était inutile et a permis à Chiasso
de rentrer chez lui avec un point, qui
ne lui est d'aileurs d'aucune utilité.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P P. C. Pts
Grasshoppers 16 13 3 — 54 13 29
Lugano 16 10 3 3 48 25 23
Zurich 15 8 3 4 44 30 19
Young Fellows 15 8 2 5 40 35 • 18
Brûhl 16 8 — 8 29 35 16
Blue Stars 16 .4 3 9 27 37 11
Winterthour 16 4 2 10 20 35 10
Chiasso 16 4 1 11 21 5 2 . 9.
Saint-Gall 16 2 3 11 25 50 7

En série promotion
GROUPE I. — A Locarn o : Locarno

bat Juventus 2-0 et prend la tête du
groupe. . . .. . . . .' - l

Classement : 1. Locarno 17 m. 26 p.
2. Oerlikon 17 m. 24 p. 3. Seebach 17 m.
23 p. 4. Zurich 16 m. 22 p. 5. Baden 18
m. 20 p. 6. Wohlen 18 im. 16 .'p. 7. Luga-
no 18 m. 14 p. 8. Juventus 18 m. 14 p.
9. Blue Stars 18 m. 11 m. 10. Neumuns-
ter 18 m. 5 p.

GROUPE II. — Lés matches sont ter-
minés. Bruhl promotion est champion,
tandis que Romanshorn devra disputer
les relégations.

MATCH AMICAL
A Bienne : Pforzheim bat Bienne 1-0,

Comptes rendus des matches
Servette bat Carouge 5 à I

mi-temps 1 à 1
Par un temps splendide et devant

4000 spectateurs, cette partie s'est ter-
minée par une victoire méritée de Ser-
vette. Disons tout de suite que ce match
ne présenta pas tout l'intérêt voulu.

A 3 heures, M. Ruoff-donne le. coup
d'envoi aux ¦ équipes suivantes :

Servette : Moget ;; Bouvier, Minelli ;
Oswald, Link, Geeser ; Niederer, Cha-
banel, Passello, Rodriguez, Thurling.

Carouge : Grégori ; Schwald, Dubou-
chet ; Tagliabue, Knorr, Amiet ; Staemp-
fli, Gobet, Rey, Arn, Losio.

Le premier quart d'heure voit Ser-
vette attaquer ; mais Carouge se re-
prend et quelques jolies descentes don-
nent du travail à la défense adverse.

A la 34me minute, Thurling- centre et
Passello marque le premier but pour
ses couleurs.

Cinq minutes plus tard Rey égalise et
la mi-temps survient.

A la reprise Tagliabue, blessé, est
remplacé- par Degaudenzi. Servette at-
taque ferme et la.défense carougeoise a
îort à ; faire, Grégori .est alors blessé et
ne fera plus rien 'de bon. -- --- ¦'¦

A la 31me minute Rodnguêz marque
le No 2 et dès lors ce sera un assaut
continuel des buts càrougeois ; trois
buts sont encore marqués- à intervalles
réguliers laissant ainsi une victoire ser-
vettieune. . ••

Chez les grenats Minelli, Geeser et
Rodriguez se sont surpassés.

A Carouge, Knorr, ' Schwald et Bu-
choux ont été les meilleurs.

Sans l'accident de Grégori , il est pos-
sible que Carouge eût obtenu un meil-
leur résultat.

On dit que Dubouchet et Losio joue-
ront la saison prochaine avec le F. C.
Servette ; si le fait est confirmé on. com-
prendrait alors plus facilement pour-
quoi ces deux joueurs ont fourni au-
jourd'hui leur plus mauvaise partie de
la saison.

Blue-Sfar et Chiasso _ à .
mi-temps 1-0

Match de fin de saison disputé sur
le terrain de Blue Stars, devant quel-
que 400 personnes seulement.

Pendant toute la partie les deux
équipes' pratiquent un jeu quelconque
et jouent sans conviction. Les lignes
d'avants sont tour à tour à l'attaque,
mais ne parviennent pas à marquer.

A la 35me minute , l'aile droite de
Blue Stars s'échappe et centre. Pfetsch
reprend adroitement et marque un joli
but.

Après le repos, Chiasso réagit quel-
que peu. Son centre-demi pousse ses
avants à l'attaque et l'international
Grassi commence enfin à se faire re-
marquer. ' . . . .

A la 30me minute, un.arrière de Blué
Stars veut dribler au lieu, de dégager.
L'inter-gauche des visiteurs lui prend
le ballon et à 5 mètres des buts, n'a
aucune . peine à battre Robert/ .

Ri'gp" et Robert furent les meilleurs
Zuricois, tandis que.le centre-demi, le
centre-avant et Grassi, en secondé mi-
temps, se sont fait remarquer chez les
Tessinois.. . , .. -.'

Bon arbitrage de JSL Maye'r, dé Lau-
sanne.

Grasshoppers bat Lugano 3 à I
mi-temps 2 à 0

. Voici un résultat .qui surprendra, d'au-
tant plus, que les Zuricois se déplacè-
rent avec une équipe bien incomplète :
Pache, de Week, Muller Retirer, Laval-
laz, Neuenschwander, Kunstler, Abeg-
glen, Fauguel, Regamey, Pisteur. Les
frères Weiler ont renonce à faire le dé-
placement. Lugano jouait dans sa for-
mation ordinaire.

Le temps était superbe mais chaud ;
près de 3000 personnes assistèrent à cet-
te rencontre que M. Paschoud dirigea
avec compétence.

Lugano, quoique supérieur dès le dé-
but et pendant toute la partie, ne réus-
sit rien de bon. C'est au contraire Grass-
hoppers qui, à la 15me minute marque,
sur centre de l'aile gauche, que Fau-
guel reprend dé volée. '

Dix minutes plus tard, Regamey drib-
ble toute la défense et obtient sans pei-
ne le No 2,

Dès la reprise Lugano marque sur
coup franc ; Sturzenegger le tire, passe
la balle à Fink qui reprend directement
et parvient à tromper Pache. . .

Sur passe de Regamey, Fauguel porte
le score à 3,. quelques. minutés àvalit la
fin. " .". - '' i-- - --'- --"• • • - --- --

¦
- -vo

Le match fut plaisant à suivre ; Pa-
che et de Week firent une brillante
partie, le second fut incontestablement
le meilleur homme sur le terrain. Le
public eut une attitude correcte et ne
ménagea pas ses applaudissements à
notre gardien national.

Granges bat Soleure 3 à 0
mi-temps 1-0

Les rencontres Soleure-Grange sont
toujours suivies par un nombreux pu-
blic. Aujourd'hui, il y avait encore plus
de monde que d'hahitude, car c'était
pour le club du chef-lieu la dernière
occasion offerte pour se tirer de sa
fâcheuse situation. Aussi est-ce devant
plus de 2500 spectateurs que M. Mercet
siffle le coup d'envoi.

D'emblée, le jeu est très rapide et
bien équilibré. Les descentes se suc-
cèdent rapidement des deux côtés, mais
les défenses font bonne garde et ne
laissent rien passer.

Toutefois, à la 25me minute, Gran-
ges , obtient un premier but que Pro-
giris aurait dû retenir.

Les locaux né se découragent pas et
pressent pendant quelques instants le
jeu dans le camp de Granges, sans par-
venir à marquer.

A la. reprise, la partie reste très inté-
ressante à suivre. Soleure fait de gros
efforts pour égaliser, tandis que Gran-
ges veut la victoire à tout prix. Les
deux gardiens sont tour à tour à l'ou-
vrage et s'en tirent avec brio.

A la 15me_ minute, une attaque de
Granges est. dégagée en corner. Le coup
de coin est donné avec précision et la
balle, poussée par la bise, va se lo-
ger au fond des filets de Progins, sans
que ce dernier puisse intervenir.

Les locaux sont abattus par ce coup
du sort et jouent plus mollement. Gran-
ges en profite pour prendre la direc-
tion des Opérations et marque encore
une fois, dix minutes avant la fin de
la partie.-- - T '

Les deux équipes doivent être félici-
tées pour le jeu :fourni; tous les joueurs
ont donné un maximum d'efforts.
. Excellent arbitrage de M. Mercet.

Urania bat EtsiSs 4 à 0
mi-temps 3-0

Après avoir tenu Urania cn échec
pendant une demi-heure, l'équipe d'E-
toile s'est désunie et !. permis aux Ge-
nevois de remporter une facile vicloi-
re. Après quelques parties assez ter-
nes, Urania semble s'être repris et nous
croyons que cette équipe parviendra à
maintenir sa place de second dans le
championnat romand. Toutefois , Ser-
vette, que nous avons vu j ouer il y a
quinze jours, nous paraît posséder un
onze plus redoutable. :

Le jeu débute à 2 h. 50 ; à la suite
d'un foui , Nicollin doit immédiatement
intervenir cn bloquant de belle façon
un coup de tête de Treybal. Puis c'est
au tour de Ferrari d'essayer le but ,
mais un shoot passe : de peu - à côté.
Le jeu est très ouvert et plaisant à sui-
vre. - ' " : . " • ¦ "

À la 13me minute, Rarrière en posi-
tion d'offside, place la balle au fond
des filets de Gerber. L'arbitre accorde
le but et maintient sa décision , malgré
les protestations des joueurs d'Etoile.

Cinq minutes plus tard , Ferrari mar-
que un second but ; il décourage les
Stelliens qui ne réagissent plus.

A la 40me minute, Barrière et Ferra-
ri partent en passes croisées et le troi-
sième but des visiteurs est acquis.

Peu après, Syrvet est blesse à la
tête et doit être évacué du terrain. La
blessure n'est heureusement pas grave;
après un pansement , Syrvet reviendra
assister au match, du haut dès tribu-
nes.

Après le repos, Comte le remplace.
Les joueurs paraissent fatigués par l'ef-
fort fourni en première mi-temps et
sont en outre gênés par le soleil. De
ce fait, le jeu. n'offre plus rien d'at-
trayant. En outre, la ligne d'attaque
d'Etoile est fortement handicapée par
l'absence de Matzinger et ne fait pas
grand'chose de bon. Urania est légère-
ment supérieur, mais ce n'est qu'à la
40me minute que Comte marquera le
4me but . Peu après, un nouveau but
obtenu par Grettler, est annulé par l'ar-
bitre.
: Pendant les dernières minutes, Etoi-
le se reprend quelque peu pour essayer
de . sauver l'honneur, mais ne parvient
pas à tromper Nicollin.

Urania possède' un onze homogène.
U n'y a pas de point faible , sauf tou-
tefois le centre-demi qui nous a semblé
assez lent.

Etoile a fourn i une bien mauvaise
partie et seul Glasson s'est distingué.

Urania : Nicollin ; Bovy, Wieder-
kehr ; Berchten, Keller, Loichot ; Stal-
der, Barrière, Ferrari, Syrvet (Comte),
Grettler.

Etoile : Gerber ; Glasson, Albisetti ;
Probst, Regazzoni,; Kurth ; Robert, Wil-
le, Dupré, Treybal, JuiUeraL - - - . .-_" v

Arbitre : M. Feurer, de Delémont.¦-" "

Berne ei Concordia 0 à 0
Peu de moude pour assister à ce. der-

nier match de championnat qui - ne

S 
résentait, d'ailleurs, pas grand intérêt.
I est vrai que Concordia n'était pas

encore hors de la zone dangereuse,
mais ceux qui ont vu les récents : pro-
grès de cette équipe n'éprouvaient guè-
re de craintes pour elle. En effet, il ne
faut pas oublier que les visiteurs ont
battu dernièrement le champion suis-
se au Wankdorf et l'on pensait géné-
ralement qu'ils récidiveraient leur ex-
ploit contre l'adversaire d'aujourd'hui.
On pouvait d'autant mieux se permet-
tre cette supposition que Berne ne pré-
sentait pas son « onze > au complet.
Von Gunten, depuis son accident, ne
s'est pas remis complètement ; Schârer
malade devait être remplace. Enfin
Stampfli, blessé lui aussi, n'a pu re-
prendre son poste qu'au dernier mo-
ment. Les dirigeants du club local du-
rent faire appel entre autres au vieil
international Schneebeli qui a joué une
excellente partie.

Les visiteurs n'alignaient pas non
plus leur équipe complète.

C'est la raison pour laquelle la par-
tie n'a pas été très intéressante.

Si les locaux ont dominé générale-
ment au cours de la première mi-temps,
la seconde partie fut très souvent en
faveur . dés visiteurs.

Il faut dire que l'aile gauche bernoi-
se a dû être remplacée cinq minutes
avant le repos et l'attaque bernoise
souffrit de '' ce départ , car Gasser est
un excellent joueur. Par sa rapidité , il
donne beaucoup d'allant à toute la li-
gne. La conséquence de ce remplace-
ment fut que 1 équipe locale a du être
remaniée complètement. C'est ainsi
qu'on vit" apparaître Ramseyer. en
avaht j mais il ne s'y distigua pas.

C'est probablement d'ailleurs le der-
nier match de .championnat que notre
vieil international a disputé hier.

En parlant des joueurs, mettons les
deux gardiens à l'ordre du j our, l'aile
gauche bâloise et... c'est' tout.

Le 11 mai, le Royal Standards dé
Liège, sera l'hôte du F. C. Bèr hé au
Neufeld. ;

mi-temps 1-1
Malgré Un temps splendide, plus de

2500 spectateurs ont tenu à assister au
dernier match de championnat disputé
cette saison à Aarau. Disons d'emblée
que le public n'a pas été déçu car ce
fut la plus belle partie jouée à Aarau
cette saison. Les deux équipes, exemp-
tes du souci de conquérir les deux
points, ont cherché a pratiquer un
beau football et y ont pleinement réus-

Aarau et Baie I à I

si.
- Nous avons spécialement admiré

quelques descentes Classiques de la li-
gne d'ayants des visiteurs, ainsi que
le superbe travail de la défense locale.

Bâle possède une- équipe bien au
point. Les différentes lignes se conju-
guent admirablement et tous les j ou-
eurs possèdent un contrôle excellent
du ballon. L'attaque est très rapide ef
possède quelques bons shboteurs. Nous
croyons que cette équipe fera . une
excellente figure dans les prochaines
finales.

Aarau s'est racheté dé ses dernières
exhibitions peu brillantes. Aujourd'hui
toute l'équipe à joué avec entrain ef
avec une science que nous ne . lui con-
naissions pas. Les locaux se sont mon-
trés pour le moins égaux à leurs ad-
versaires et ce dernier match a laissé
la meilleure impression au public. Si
l'équipe ne subit pas de modification
pour la saison prochaine, elle fera de
nouveau parler d'elle.

Bâle joue au complet, tandis que les
locaux remplacent Luthy II, malade.

Au commencement, Aarau est légère-
ment supérieur. Ses avants bien soute-
nus par une bonne ligne de demis sont
à l'attaque et réussissent un joli but
par Luthy I.

Bâle se reprend ensuite et égalise
quelques instants avant la mi-temps.
Une nelle descente de la ligne d'atta-
que se termine par un fort shoot de
Muller, que Wernly fait malheureuse-
ment dévier de la tête dans son propre
but, alors que le gardien allait inter-
venir. ' •-' ... .

Après le repos, la partie continue à
être très rapide et intéressante. Bâle
accuse maintenant une petite supério-
rité sans parvenir à tromper la défen-
se locale, dans laquelle Wernly se dis-
tingue tout particulièrement. Schlecht
réussit toutefois un second but, qui est
justement annulé pour offside.

Malgré la chaleur le jeu reste très ra-
pide jusqu'à la fin et les deux équipes
font de louables efforts pour s'adjuger
la victoire mais n'y parviendront pas.
Le match, se termine sur le résultat de
1-1, bien conforme à la physionomie
du jeu.

.Arbitrage assez terne de M. Bitterli,
de Zurich.

Youï-g-Hoys bai Hordsiern 4 à I
Mi-temps 0 à 1

Young-Boys: Pulver; Baldi,„ Gruhder;
Fâssler, Baumgartner, Fasson; Wisard,
Dasen, Jung, Volery, Schicker,

Nordstern : Gruneisen; Schlecht, Ber-
trand ; Hummel, Endters, Heidig; Angst,
Bucco, Heine, Allemann, Moser.

C'est par une chaleur presque esti-
vale qu'a eu lieu cette rencontre, déci-
dant du sort du deuxième classé. Te-
nant aux deux points, nous étions d'a-
vance persuadés que les Bernois - fe-
raient l'impossible pour battre leur ad-
versaire. Et pourtant, pendant la pre-
mière mi-temps, la partie n'était nul-
lement en leur faveur, et avec un peu
plus de chance, les locaux auraient mê-
me pu mener par 3 à 0 au repos.

A la première minute, le centre avant
de Nordstern commet une grosse er-
reur ; s'échappant, il se trouve seul à
peu de distance des buts, mais au lieu
d'éviter Pulver, sorti trop tôt, il shoote
à côté du poteau. Sur coup franc, Jung
s'élance, son shoot précis est renvoyé
d'un vigoureux coup de poing par Gru-
neisen. Sur échappée de Wisard, le gar-
dien est obligé d'intervenir à nouveau,
en stoppant une. belle passe de ce der-
nier. Peu à peu la partie s'égalise, non
sans présenter cependant davantage de
chances aux locaux.

A la 35me minute, Nordstern marque
son unique but sur faute de la défense
adverse; Fâsslér, légèrement blessé, ne
peut suivre, et comme Pulver hésite à
son .tour,..Allemann pousse sans peine
le ballon au fond des filets. Young-Boys
redouble d'efforts; à plusieurs reprises,
sa ligne d'avants se trouve à proximité
des buts adverses, mais comme elle
manque de vigueur dans ses shoots, elle
ne réussit pas à battre Gruneisen, en
bonne forme aujourd'hui. Quelques ins-
tants avant la mi-temps, ce dernier a
encore l'occasion . de se distinguer en
arrêtant une « bombe » que chacun
voyait déjà dans les filets.

Après la reprise, Young-Boys marque
à son tour à la 2mè minute Sur belle
combinaison de la ligne d'avants. La
balle.est ._ à peine .remise en jeu que le
second but est réussi par Volery, d'un
shoot à longue distance; Gruneisen re-
tient une première fois; mais la balle,
lui glissant des mains, pénètre derrière

lui dans les filets. Après ces deux ex-
ploits bien typiques lorsqu'on connaît
l'endurance des Bernois, la partie perd
un peu de sa vivacité, car éprouvés par
la chaleur, les joueurs ne donnent plus
à fond. C'est surtout du côté de Nord-
stern que la fatigue se fait sentir, aus-
si les visiteurs réussirent-ils à maintes
reprises à dépasser les demis et à créer
des situations dangereuses devant les
buts.

A la 32me minute, Schicker s'échappe,
son centre précis est repris par Dasen
qui transforme d'une façon imparable
pour Grtineisen. Deux minutes plus
tard , le numéro 4 est obtenu sur shoot
direct , tiré à ras du sol d'une distance
de 20 mètres. Nordstern , dès lors, s'a-
voue vaincu, tandis que Young-Boys se
contente de défendre ses buts. "

$__ ..= __ .... bai Bruhl 2 à 0
mi-temps 2-0

Pour son dernier match de cham-
Ïiionnat, Saint-Gall a battu son rival
ocal. Ce résultat ne change malheu-

reusement rien à la situation de Saint-
Gall, mais doit lui donner confiance
pour les prochains matches de reléga-
tion... s'ils doivent se disputer.

Bruhl paraît fatigué de son voyage
de Pâques en Allemagne et ses joueurs
font preuve de nonchalance.

Pendant toute la première mi-temps
Saint-Gall est supérieur et marque deux
fois par Buchi, à la 15me minute, et
par Meyer, à la 25me.

A la reprise, Bruhl semble un instant
retrouver son allant des matches pré-
cédents et marque même un but qui est
annulé pour offside.

Cet insuccès semble avoir brisé l'ef-
fort de Bruhl qui joue de plus en plus
mollement et la partie se termine dans
l'indifférence générale.

En promotion ;
Racing bat Etoile, 6 à O

Mi-temps 2 à 0
Ce match s'est joué à 1 heure, au stai

de des Eplatures.
Pendant le premier quart d'heure, le

jeu est assez partagé et ce n'est qu'à
la 17me minute que l'aile droite des vi-
siteurs parvient à prendre en défaut la
défense des jeunes Stelliens.

A la 25me minute, le gardien local
retient un long shoot sur la ligne, mais
l'arbitre, M. Buttikofer, accorde néan-
moins le but.

A la reprise, Racing, comme 11' l'a dé-
jà fait lors de ses dernières parties,
réagit fortement et domine alors nette-
ment. Quatre buts sont encore marqués
par sa ligne d'avants sans qu'Etoile, par-
vienne à battre Gerber.

Après une première mi-temps assez
terne, Racing a nettement surclassé la
promotion d'Etoile. Cependant les Lau-
sannois nous ont paru surentraînés- et
Uous croyons que cette équipe a gran-
dement besoin de quelques' dîiùanches
de repos. V " ,

- ¦.-: Match d'appui , série C.*", ~ *. ,;
Boudry I bat Sporting Dulcia I

7 à 1
Mi-temps 2 à 1

Boudry continue brillamment la sérié
de ses victoires. Hier il se rehdait à
la Chaux-de-Fonds, opposé à Sporting
Dulcia.

Les débuts furent assez difficiles, les
visiteurs ayant quelque peine à s'orga-
niser, si bien qu'ils ne menaient, à la
mi-temps, que par deux buts à un.

Dès la reprise cependant, la physio-
nomie du jeu changea complètement;
Boudry, dès lors, fut le maitre incon-
testé du terrain et marquait sans peine
cinq nouveaux buts.

Voilà donc Boudry qualifié pour dis-
puter la place du dernier club de sé-
rie B, que nous ne tarderons pas à con-
naître.

Le football à l'étranger
Finale de la Coupe de France. — A

Paris : Sète bât RaCing club de France
3-1 après prolongations.

LE SAMEDI ANGLAIS
Finale de la Coupe. — Arsenal Lon-

dres-Huddersfield Town, 2-1.
Championnat, lre division. — Aston

Villa-West Ham United, 2-3 ; Burnley-
Leicester City, pas joué ; Derby County-
Newcastle United , 3-1 ; Everton-Shef-
field United , 3-2 ; Leeds United-Man-
chester United , 3-1 ; Manchester City-
Blackburn Rovers, 1-1 ; Portsmouth-
Middlesbrough, 1-1 ; The Wedncsday-
Grimsby Town, 1-0 ; Sunderland-Bir-
mingham, 2-0.

EN ITALIE
Championnat : Napoli bat Modena 2-

1. Juventus bat Torino 2-0. Brescia bat
Alessandria 2-1. Genova bat Triestina
2-1. Pro Vercelli bat Cremonese 3-2.
Ambrosiana bat Roma 6-0. Padova bat
Bologna 2-1. Livorno bat Pro Patria 2-1.
Lazio et Milan 0-0.

Arsenal enlève la
Cûupe d'Angleterre

Devant 93,000 personnes, en présen-
ce du roi Georges, s'est disputée la fi-
nale de la Coupe d'Angleterre entre Ar-
senal et Huddersfield. Jouée par un
temps magnifique, Arsenal l'emporta
par 2 buts à 0.

Dès le coup d'envoi, Arsenal attaque
vivement et James emmène sa ligne,
mais la défense adverse ne laisse rien
passer. Après cinq minutes de jeu , un
coup franc est botté contre Arsenal ; le
but est manqué de justesse.

Arsenal repart à l'attaque. Après 15
minutes, sur une belle descente, James
marque le premier but de la partie.
Huddersfield tente d'égaliser mais en
vain , car la défense dVUrsenal fait des
efforts désespérés pour arrêter les vi-
ves attaques de ses adversaires. Pree-
dy, en dégageant une attaque dange-
reuse est blessé, mais continue néan-
moins à jouer et arrête plusieurs fois
la balle.

A la reprise les joueurs d'Hudders-
field forcent plusieurs fois la défense
d'Arsenal mais Preedy arrête chaque
fois la balle.

Les joueurs d'Arsenal semblent éner-
vés et leur jeu est moins précis. Après
38 minutes de jeu , James centre sur
Lambert qui marque un 2me but pour
Arsenal. Huddersfield fait des efforts
désespérés, mais la fin de la partie est
sifflée sans changement.

Le roi Georges remet la coupe et les
médailles aux vainqueurs.
rr//s////y 7//s//7//^^^

Voir là suite des nouvelles
sportives en 6me page.

Le sport à Genève
Le nouveau stade du F.-C. Servette, à la construction duquel la ville a

pris une part importante, fera bientôt terminé. Notre photographie représente

les tribunes, entièrement construites en béton, qui pourront recevoir plusieurs
milliers de spectateurs. Ce stade sera inauguré à l'occasion du tournoi, qui
groupera les champions des différents . pays d'Europe,
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Un car verse dans un fossé
II y a trois morts

-ORAN, 28 (A. T. S.). — Dimanche
ïprès-midi, près d'Arbed, un car auto-
mobile faisant le service Oran-Bel-Ab-
bès, s'est renversé dans un fossé en
voulant éviter une camionnette. Trois
personnes, dont le chauffeur, ont été
tuées sur le coup ; six autres ont été
transportées à l'hôpital.

w Un train de plaisir déraille
' Deux vagons se renversent
. -BERLIN, 28 (Wolff). — .Un accident
de chemin de fer s'est produit dimanche
sur la ligne Reinickendorf-Liebenau. A
la suite d'un faux aiguillage, les deux
derniers vagons d'un train de plaisir de
Berlin ont déraillé. L'un d'eux s'est ren-
versé. Onze voyageurs ont été blessés,
dont quatre grièvement.

mmwmtm wmm*mm*m****mm*m**0*

Les élections communales
,. - en Haute-Silésie

Y,:| '¦'.' Victoire polonaise
;-£ - • et lourde défaite allemande

.< -VARSOVIE, 28 (P. A. T.). — Voici
les premiers résultats des élections des
conseillers communaux dans la Haute-
Silésie :

Dans six communes du district de
Ta_ nowltz-Gory, sur 69 mandats, les
Polonais en obtiennent 58 et les Alle-
mands 11, en perdant 22.
- Dans trois communes du district de
Pleff , sur 33 mandats, les Polonais en
obtiennent 31 et les Allemands 2.

A Rozdzieu, district de Cattowitz,
sur 18 mandats, les Polonais en obtien-
nent .10 et les Allemands 8, perdant 2
mandats et la majorité.

A Chorzow, sur 12 mandats, les Po-
lonais en obtiennent 6, les communis-
tes 1 et les Allemands 5, perdant trois
mandats et la majorité au sein du con-
seil.

1 Un orage qui interrompt
les communications .

^
-CORBACH (Waldeck), 28 (Wolff).

mm Dimanche après-midi, de violents
orages ont éclaté dans la région de
Corbach (Allemagne centrale). Les rou-
tes furent inondées et le trafic ne put
être maintenu que par omnibus.

Les eaux dévalant des hauteurs ont
détruit la voie ferrée en plusieurs en-
droits entre Corbach et Frankenberg.
Les communications sont momentané-
ment interrompues.

Les mineurs belges menacent
. de se mettre en grève '* .

-BRUXELLES, 28 (A. T. S.).- — La
centrale des mineurs s'est réunie diman-
che à Bruxelles pour s'occuper de la
question des pensions et des salaires.

L'assemblée s'est mise d'accord sur
une résolution disant que si la Cham-
bre part en vacances avant d'avoir voté
la revision des pensions des mineurs, le
comité national s'occupera, avec les dé-
légations centrales des provinces, de
l'organisation de la grève générale. Si
ces délégations ne parviennent pas à se
mettre d'accord, un congrès extraordi-
naire sera convoqué d'urgence.

t

Le mystère Koutepof
Déclarations du général Miller

-BELGRADE, 28 (Havas). — Le gé-
néral Miller, qui remplace le général
Koutepof comme chef des associations
d'officiers et de soldats russes à l'é-
tranger, est arrivé à Belgrade, où il
aura d'importantes conversations avec
les chefs de l'émigration russe en You-
goslavie.

Le général Miller a déclaré à la pres-
se qu'il savait que Koutepof était enco-
re vivant à Moscou.

Touchant là nouvelle parue récem-
ment dans un journal anglais sur la
prétendue organisation de l'armée blan-
che, qui aurait à effectuer des repré-
sailles sur les diplomates soviétiques
à l'étranger, le général Miller a déclaré
qu'il ne s'agissait que d'une simple ma-
nœuvre d'agents provocateurs.

Deux automobilistes suisses
se tuent sur l'autostrade

de Milan
Un pneu de l'auto avait éclaté

-CHIASSO, 28. — Dimanche après-
midi, une automobile de Chiasso se
rendait a Milan. -Sur. l'autostrade, un
pneu a éclaté. L'auto s'est renversée et
deux des trois occupants ont été tués
sur le coup.; Le troisième a été griève-
ment blessé. Les deux morts sont Her-
cole Leyi, tenancier de l'hôtel de la gare
à Chiasso, 35 ans, marié, père de deux
enfants, de nationalité suis.se, et Bruno
Paltriniert, 23 àhs, Italien, domicilié à
Chiasso. Le blessé se nomme Vicini,
domicilié à Ponté-Chiasso.

Une victoire des républicains
sur les autonomistes

en Lorraine
- -SARREGUEMINES, 28 (Havas). —

Dans l'élection' d'un conseiller général
du canton de Rohrbach (Moselle), le
candidat républicain national a été élu
contre un autonomiste et un commu-
niste. - , . ¦ • •

Une. manifestation
des socialistes-nationaux
Coup de couteau a un policier

DURLACH (près Karlsruhe), 28
(Wolff) . — Les. socialistes nationaux
se sont 'râssemblés dimanche à Durlach
en commémqration d'un membre du
parti qui, il y a cinq ans, avait été fu-
sillé. A l'arrivée d'un groupe venu de
l'extérieur, des bagarres se produisi-
rent avec des membres d'autres partis.
La police dut intervenir , procéda à
quelques arrestations et saisit un dra-
peau. Un policier a reçu un coup de
couteau,

Décès du patriarche arménien
JERUSALEM, 27. — Mgr Elisée Tu-

riàn , patriarche arménien, est mort di-
manche matin.

Ecole po lytechnique f édérale
Un laboratoire d'essais hydrauliques
ZURICH, 27. — Samedi a été inau-

guré en présence de MM. Meyer et Pilet,
conseillers fédéraux, des représentants
des Chambres fédérales, du gouverne-
ment zuricois, de la municipalité de Zu-
rich et des milieux intéressés aux
constructions des forces motrices et
hydrauliques, le nouveau labora-
toire d'essais pour l'économie hy-
draulique de l'Ecole polytechnique fé-
dérale. Le coût de cette construction
s'est élevé à 1,270,000 fr. Des dona-
teurs publics et privés ont remis un
montant total de 480,000 fr. Cette nou-
velle installation permettra toutes les
études tant dans le domaine de l'éco-
nomie hydraulique proprement dite
qu'en ce qui concerne l'aménagement
des eaux.

La cérémonie d'inauguration a été
ouverte par une allocution de M. Rohn,
président du conseil d'école. On enten-
dit ensuite le professeur Meyer-Peter,
directeur du laboratoire d'essais, qui a
fait un exposé très complet de toutes
les installations de ce laboratoire. Pri-
rent encore la parole M. H.-E. Grimer,
ingénieur, président de la commission
de propagande , et le professeur Niggli,
recteur de l'Ecole polytechnique. Ce
dernier a déclaré que l'école a conféré
le titre de docteur honoris causa es
sciences techniques à trois ingénieurs
constructeurs diplômés, en reconnais-
sance des éminents services rendus
dans le développement de l'utilisation
des forces hydrauli ques : ; M. Jacob
Biichi, à Zurich, M. H.-E. Grimer, de.
Bâle, et' Félix Gugler , de Baden. Puis,
les participants ont visité les installa- ,
tions et assisté à quelques essais.

Au banquet, M. Meyer, conseiller fé-
déral , a remercié tous ceux qui contri-
buèrent à l'édification de ce labora-
toire, appelé à rendre de très grands;
services à notre économie nationale et
à l'industrie suisse. Il a montré ensuite
combien heureux étaient les effets de
la collaboration étroite de l'Ecole poly-
technique avec l'industrie et a esquissé
les grandes tâches qui s'ouvraient pour
rendre de plus en plus fécond le dé-
veloppement technique de nos institu-
tions. ' . .' . - •

Un ouvrier tombe .
dans la Reuss et se noie -

LUCERNE, 27. — Vendredi , M. Fer-
dinand Brugger, 58 ans , ouvrier pein-
tre, travaillait avec un camarade sous
le pont de la Reuss. Tous deux se
trouvaient sur un radeau tenu au pont
par quatre chaînes. Le patron avait
donné l'ordre de ne détacher qu'une

chaîne à la fois pour le déplacement
du radeau. Par erreur, le compagnon
de Brugger enleva en même temps
deux des chaînes. Le radeau se mit à
vaciller. Brugger s'agrippa à l'armature
du pont, mais, au bout d'un certain
temps, tomba dans la Reuss qui l'em-
porta. Quelques secondes plus tard, le
malheureux coulait dans un tourbil-
lon. Son compagnon qui était resté sur
le radeau a pu être sauvé.

En atterrissant, un avion
militaire heurte un arbre

LAUSANNE, 26. — A l'occasion des
jours d'entraînement obligatoire qui
réunissent les pilotes et les observateurs
du groupe d'entraînement de Lausanne,
le premier-lieutenant Collet, pilote, et
le lieutenant Bûcher, observateur, reçu-
rent la mission d'effectuer des exerci-
ces de liaison radio-télégraphique. A
9 h. 25, cet équipage quitta l'aérodrome
de Lausanne en vue de se rendre dans
ia région d'Echallens. Peu après le dé-
part , le pilote fut obligé d'atterrir à
proximité de Romanel. Au cours de
l'atterrissage, l'avion entra en colli-
sion avec un arbre et fut partiellement
brisé.

Les occupants de l'avion furent
transportés à l'hôpital cantonal de Lau-
sanne. A la suite d'un premier examen,
il semble que le lieutenant Bûcher sort
indemne de cet accident , tandis que
le premier-lieutenant Collet souffre
d'une fracture de la jambe gauche.

La f ête  des camélias connaît
un nouveau succès

LOCARNO, 27. — Dimanche a eu lieu
la première . représentation de la fête
des camélias. Le temps était splendide.
La ville est magnifiquement pavoisée.

A 15 h. 30, a eu lieu la représentation
dU festival « Calendimaggio », dont le li-
vret a été composé par le professeur
Sganzini et qui représente la vie popu-
laire tessinoise. Les 500 exécutants sont
tous de Locarno. Des-membres du Tri-
bunal fédéral, de l'Assemblée fédérale,
le gouvernement tessinois et plusieurs
officiers supérieurs de la Vme division
ont assisté à la représentation du bal-
con de la Municipalité. Le festival a eu
un grand succès, de même que le corso
fleuri , auquel ont pris part quatorze
chars qui ont révélé le sens artistique
de ceux qui les présentaient.

On estime à lo.OOO le nombre des per-
sonnes qui ont assisté au corso fleuri.
Les C. F- F. avaient organisé plusieurs
trains spéciaux. Le soir les principaux
bâtiments de la ville furent illuminés.

FOOTBALL

Le championnat neuchàtelois
Les matches d'hier

Série B
' Fleurier II bat Cantonal III 2-1. Union
sportive I-Boudry II renvoyé.

Série C p .

Cantonal IVb bat Union sportive II
4-2.

Matches du 4 mai
Série A. — GROUPE I : Fleurier I-

Boudry I. — GROUPE II : St-Imier II-
Etoile II. — GROUPE III : Floria Olym-
pic I-Gloria I.

Série B. — GROUPE I : Cantonal III-
Béroche I. Boudry II-Fleurier IL Cou-
vet H-Union sportive I. — GROUPE II :
Gloria II-Chaux-de-Fonds III. Sbnvilier
I-Stella I. — GROUPE III : Sporting I-
Etoile III.

Série . C. — GROUPE I : Béroche II-
Union sportive IL Cantonal IVb-Haute-
rive I. — GROUPE III : Gloria III-Etoi-
le IVa. Etoile IVb-Chaux-de-Fonds IVa.
St-Imier III-Chaux-de-Fonds IVb.
. . Boudry, le 24 avril 1930.

Le Comité central A. C. N. F.

Nouvelles diverses
Assemblée extraordinaire

. ... ; ¦  de l'A. S. F. A.
Les délégués de l'A. S. F. A. se sont

réunis samedi et dimanche à Olten pour
examiner les propositions concernant
les modifications du système de jeu,
Plus de 200 clubs étaient représentés.
M. Eicher, président central, dirigeait
les débats.

Après quatre heures de délibérations,
les deux principaux groupements, clubs
de série A et clubs de séries inférieu-
res, ne sont pas parvenus à s'entendre.
Les clubs de série A avaient décidé
d'accepter , le projet Wiget. primitif ,
c'est-à-dire de disputer le championnat
avec neuf clubs de série A pour le pre-
mier tour et onze clubs pour le second
tour,' tandis que les séries inférieures
voulaient commencer le championnat
avec onze clubs de série A pour le ter-
miner avec neuf clubs.

_ Au vote qui suivit, les clubs de sé-
rie A ont été majorisés. Rs ont alors
quitté la salle et se sont réunis ailleurs.

Les deux groupements ont nommé
chacun une commission de six mem-
bres, qui seront chargés de trouver un
terrain d'entente.

Ces commissions commenceront leurs
démarches lundi soir.
L'équipe nationale qui jouera

contre l'Allemaane
Notre équipe nationale, qui doit ren-

contrer dimanche prochain l'Allemagne
à Zurich, a été composée comme suit :
Pache; Weiler I, Ramseyer; de Laval-
laz, Spiller, Regamey; Stelzer , Baumeis-
ter, Romberg, Lehmann, Grassi.

C'est donc la même composition que
lors du dernier match contre la Hon-
grie.

Première contre
deuxième division

Le traditionnel match interdivision
de football (lre contre 2me division)
aura lieu dimanche 21 septembre pro-
chain, à Lausanne ou à Genève.

Le commandant de la première divi-
sion vient de charger le capitaine A.
Mayer, de Montreux, de l'organisation
technique de la rencontre.

NATATION
Assemblée générale de la

fédération suisse de natation
La -fédération- suisse de natation a

tenu samedi et dimanche son assemblée
générale à Bâle, sous la présidence de
M. Jent de Bâle, président. Quarante
clubs étaient représentés.

Le nouveau règlement de water-polo
sera mis en vigueur, mais une commis-
sion de cinq membres a été nommée
pour sa mise au point.

Plusieurs nouveaux membres ont été
admis dans la fédération , dont Neptune
de Neuchâtel, Sports-Reunis de Mon-
treux, Sierre, Morat et Neuveville.
Une proposition genevoise demandant

de faire venir . des arbitres étrangers
pour les finales a été repoussée.

Un protêt déposé par le club gene-
vois de natation pour la finale de 1929
n 'a pas été admis et Romanshorn a été
confirmé champion suisse 1929.

La prochaine assemblée générale aura
lieu à NeuchâteL

Les sports '

Nouvelles suisses
Pour la protection

de l 'industrie de la broderie
Une démarche du gouvernement

saint-gallois
SAINT-GALL, 26. — Le gouverne-

ment de Saint-Gall, désirant soutenir
la requête envoyée au Conseil fédéral
par le directoire commercial de Saint-
Gall au sujet de l'augmentation des
droits de douane américains, a deman-
dé, à son tour, au Conseil fédéral de
prendre des mesures pour la protection
des intérêts de l'industrie saint-gal-
loise. . ' ' " -.

Un détenu f ait la grève
¦ de la f aim

GENÈVE, ,'26. 'fr . Le 9 avril dernier,
un jeune sommelier saint-gallois, Jac-
ques Kuhn, ne. en 1903, était condamné
à trois mois de prison, suivis de douze
ans d'expulsion pour vol de pardessus
et autres objets dans des automobiles.
Cette condamnation fit tomber le sur-
sis accordé par la justice bernoise pour
une peine de onze mois de détention
pour vol et falsification de documents
officiels. Désespéré à la perspective de
faire encore onze mois de détention
dans les prisons bernoises, le sommelier
décida de faire la grève de la faim et
depuis plus de onze jours refuse toute
nourriture.

R est probable que le jeûneur sera
transféré à l'hôpital et alimenté de
force.

Les détournements du policier
Wrage

Ils s'élèvent à 78.000 fr.
GENÈVE, 26. — Le rapport de l'ex-

pert, M. Weber, du département des
finances, chargé d'établir le montant des
détournements commis par l'ancien
agent de la sûreté Wrage sur le droit
des pauvres, a été déposé. Le Conseil
d'Etat a pris connaissance de ses con-
clusions. Les détournements commis
depuis novembre 1923 s'élèvent à la
somme de 78,000 fr. approximative-
ment. On pense que l'affaire viendra
devant la cour correctionnelle au mi-
lieu de mai. '¦ ¦ '- '¦

LES LANDâGEIHEINIME.
Celle du _ _idwald a voté tous les
projets qui lui étaient soumis

STANS, 27. — La landsgemeinde du .
Nidwald a été favorisée par . un temps
printanier splendide. Les électeurs n :é- .
taient pas très nombreux. Dans son dis-
cours d'ouverture, M. Zgraggen , Ian- .
dammann , a passé en revue les événe-
ments économiques et politiques de
l'année.Tl a notamment fait mention- de
l'acceptation du plan Young et de l'or-
ganisation de la B. R. I. Parlant du bi-
lan commercial du canton ,, l'orateur a
affirmé qu'il pourrait être amélioré en
intensifiant la production indigène.
Après avoir rappelé le jubilé de la cons-
truction de la ligne du Gothard , il a
honoré une dernière fois publiquement
M. Scheurer, conseiller fédéral défunt.
M. Zgraggen a parlé ensuite de la dé-
mission de M. Haab, conseiller fédéral ,

La landsgemeinde de Trogen

et a souhaite que l'activité des deux
nouveaux conseillers fédéraux soit aus-
si prospère pour le pays que celle de
leurs prédécesseurs.

M. von Matf, conseiller national, a
ensuite été nommé landammann et M.
Zgraggen, landesstatthalter. Après une
courte et tranquille discussion, tous les
projets de lois ont été approuvés. Tl s'a-
git de la loi sur l'impôt cantonal , du
projet modifiant la loi d'introduction
au Code civil fédéral , du projet relatif
au subventionnement de reboisements
et de routes , de celui qui a trait à la
publication des contrats de concessions
d'eau et, enfin , de celui qui est relatif
à l'étude de la construction d'une usine
électrique.

Beaucoup de participants
à celle d'Obwaïd

SARNEN, 27. — Les électeurs assis-
tèrent très nombreux à la landsge-
meinde d'Obwaïd favorisée par un
temps superbe. M. Businger , landam-
mann, a donné un aperçu de la situa-
tion intérieure et extérieure du pays.
MM. Odermatt et Rôthlin ont été con-
firmés dans leurs fonctions de conseil-
lers d'Etat et M. Amstalden a été nom-
mé membre du gouvernement , en rem-
placement de M. Businger, démission-
naire, auquel le peuple a exprimé ses
chaleureux remerciements pour sa lon-
gue activité au service du canton. Le
candidat du parti progressiste, M.
Edouard Infanger, talammann , a été
nommé à l'unanimité membre du Con-
seil d'Etat.

M. Karl Stockmann, jus qu'ici statt-
halter, a été nommé landammann et M.
W. Amstalden assumera les fonctions de
statthalter. M. Adolf Waser, représen-
tant des libéraux, a été élu suppléant
au tribunal cantonal en remplacement
de M. Infanger.

L'assemblée a approuvé deux projets
relatifs au subventionnement de la
Schwandstrasse (Engelberg) et à l'oc-
troi d'un crédit pour la construction

d'un bâtiment d'économat à l'hôpital
cantonal.

Finalement, la landsgemeinde a re-
commandé l'acceptation de la loi sur
les cafés et le rejet de l'initiative ten-
dant à modifier la loi d'impôts canto-
nale. Ces deux projets passeront en vo-
tation le 18 mai.

Le gouvernement bernois
assiste à celle des

Rhodes extérieures d'Appenzell
TROGEN, 27. — Environ neuf mille

électeurs et une foule extraordinaire-
ment dense ont assisté, â Trogen, à la
landsgemeinde des Rhodes extérieures.
Le gouvernement bernois a suivi les
délibérations du premier étage de l'hô-
tel de ville.

Après un discours de M. Baumann,
landammann , la lands .-.meinde a ap-

prouvé à l'unanimité les comptes de
1929. Les 7 conseillers d'Etat ont été
confirmés dans leurs fonctions et M.
Gustave Altherr, de Speicher, a été
nommé landammann. Après avoir remer-
cié le peuple pour la confiance qu'il
lui a témoignée, il a remercié M. Bau-
mann (Hérisau) qui , depuis 25 ans , est
membre du gouvernement. Les huit ju-
ges du tribunal cantonal sortant de
charge ont été confirmés dans leurs
fonctions. MM. Kirchhofer , d'Urnâsch,
Schiess, de Waldstadt , membre du par-
ti progressiste, ainsi que M. Emile
Preisig (socialiste), d'Hérisau, ont été
nommés juges cantonaux. Au deuxième
tour de scrutin, M. Karl Meyer, d'Héri-
sau, a été élu président dû tribunal
cantonal.

A l'unanimité, la proposition du
Grand Conseil concernant l'agrandisse-
ment de l'école cantonale de Trogen a
été adoptée. A une grande majorité ,
l'assemblée a aussi approuvé les pro-
positions du Grand Conseil concer-
nant la création d'une assurance con-
tre les dégâts causés par les éléments.
C'est la première assurance du genre
en Suisse.

Après les assermentations, la lands-
gemeinde a clos ses travaux.

.Dans les Rhodes intérieures
APPENZELL, 27. — La participa-

tion à la landsgemeinde des Rhodes
intérieures fut moyenne.

M. Rusch , conseiller aux Etats, a été
nommé président du gouvernement et
M. Dahler, conseiller national , vice-
président. Tous les membres du gou-
vernement et du tribunal cantonal ont
été réélus.

Après une longue discussion , l'as-
semblée a repoussé, â une grande ma-
jorité, le projet autorisant le Grand
Conseil a introduire éventuellement la
chasse gardée. L'assemblée a également
repoussé une demande tendant à in-
troduire dans la législation cantonale
un article sur le même sujet.

NEUCHATEL
Assemblée des maîtres

de musique
La Société pédagogique suisse de

musique a tenu son assemblée générale
samedi au conservatoire de Neuchâtel,
sous la présidence de M. Karl Vogler,
de Zurich. Tous les objets inscrits à
son ordre du jour ont été discutés. U a
été décidé qu'à l'avenir les membres
de la société ne seraient pas autorisés
à faire passer des examens privés et à
donner des diplômes. L'assemblée a
approuvé la création d'un tribunal
d'arbitrage chargé d'aplanir les con-
flits qui pourraient survenir entre les
membres de l'association. Enfi n, les
participants ont voté une résolution
protestant contre la Société pédagogi-
que suisse qui, à propos de la métho-
de Nemo a émis, sans en avoir la com-
pétence, un jugement public.

TJn ballon
Hier, vers 10 heures, un ballon sphei

rique a passé devant Neuchâtel, à une
hauteur de deux à trois cents mètres.
Poussé par une légère brise, l'aérostat
se dirigeait du côté d'Yverdon.

Il s'agit du ballon « Helvetia > qui
était parti de Bienne aux environs de
8 heures et que conduisait le lieutenant
E. Luscher.

Accident
A 17 h. 30, hier, à Monruz, une au-

tomobile voulant dépasser deux cyclis-
tes a renversé un de ceux-ci et accro-
ché une voiture arrêtée au bord de la
route.

Les trois machines ont été endomma-
gées, mais personne n'a été blessé.

« L'amant de cœur »
(Comm.) Les artistes du théâtre de

la Comédie de Genève joueront j eudi
et vendredi ler et 2 mai, à la Rotonde,
« L'Amant de cœur », pièce en 3 actes
de M. Louis Verneuil, l'un des plus
grands succès comiques du célèbre au-
teur.

Les trois artistes les plus réputés de
la Comédie, Mlle Jehanno, M. Hedouin
et M. Marcel Vergue, sont en tête de la
distribution.

Ces deux derniers artistes se sont
déjà fait applaudir dans «Le procès de
Mary Dugan >, dans les rôles de l'avo-
cat Dugan et de l'avocat West.

SAYAGNTER
Conseil général

(Corr).- — Notre conseil général s'est
réunion le 24 courant , ayant pour prin-
cipal objet à l'ordre du jour la reddi-
tion des comptes communaux pour l'an-
née 1929.

Les recettes courantes ont été de
152,104 fr. 67 ; les dépenses, de 149,608
fr. 40 ; boni de l'exercice, 2496 fr. 27.
Le budget prévoyait un excédent de re-
cettes de 2160 fr. 70.

Le résultat final est donc très sensi-
blement pareil aux prévisions budgé-
taires ; ces dernières, en ce qui con-
cerne tant le total des recettes que le
total des dépenses courantes, ont tou-
tefois été dépassées de 20 ,000 fran cs
environ. Le plus gros écart se trouve
au chapitre « Forêts », qui accuse un
dépassement de 15,500 francs aux re-
cettes et de 16,500 francs aux dépen-
ses ; les totaux pour ce chapitre impor-
tant sont de 74,000 francs aux recettes
et de 35,000 fr. aux dépenses. A noter
encore que les recettes du service de
l'électricité sont en augmentation de
2000 francs , et les dépenses d'assistan-
ce en diminution de 2600 francs sur
les prévisions budgétaires, qui étaient
respectivement de 13,500 francs et de
12,600 francs.

En vue de faciliter l'exploitation des
bois, un nouveau chemin de forêt sera
établ i entre «Binocle » et la « Charrière
du Capitaine» ; la dépense est devisée à
18,000 francs ; sur cette somme, la
commune pense retirer environ 5000 fr.
de subvention fédérale et 7000 francs
de la vente de bois à exploiter sur le
tracé du chemin. Le conseil général
vote, sans opposition , le crédit néces-
saire.

HAUTS-GENE VEYS
Le printemps

(Corr.) Dame nature, ayant troqué
sa fourrure d'hermine contre son habit
mi-saison d'un vert tendre , bariolé de
fleurs, donne à notre village un aspect
nouveau.

Les jonquilles ont envahi les champs,
les prés, et signalent leur présence par
une longue traînée jaune. Ceci fait la
joie des amateurs nombreux, qui vien-
nent de la ville, soit à pied, soit en
automobile. C'est la traditionnelle ren-
trée à la maison , chargé de bouquets
attachés sur des bâtons. Les enfants du
village, voyant que ces fleurs trouvent
des amateurs, ont tôt fait de profiter de
l'aubaine. Us vont aussi faire des bou-
quets, puis timidement, les offrent aux
Sassants , soit sur la rue ou à la gare,

s rentrent tout fiers à la maison, con-
tents des quelques centimes qu'ils ont
gagnés. C'est amusant de voir ces pe-
tits hommes, tendre leurs menotes pour
offrir un bouquet , mais c'est aussi une
joie de voir leurs yeux briller, et leur
sourire, quand ils empochent une pié-
cette. L'acheteur a sûrement plus de
plaisir au sourire de l'enfant qu'au
bouquet de jonquilles. N'est-ce pas le
symbole du printemps, cette jeunesse 1

Les agriculteurs ont commencé leurs
travaux des champs, ils vont, viennent
activement, chacun veut profiter de la
saison pour avancer, tandis que de
l'autre côté de la barrière, nombre d'ou-
vriers les regardent, et promènent leur
oisiveté involontaire et forcée, victimes
de la crise industrielle.

Mais , dévions nos regards un instant
de cette vie matérielle, pour les porter
sur la nature. Notre Val-de-Ruz est jo-
li depuis chez nous, partout cette ver-
dure et ces « tacons » bruns, indi quant
les champs labourés. Le panorama des
Alpes surtout, ces derniers jours, était
grandiose. Ce coup d'oeil est des plus
reposants.

Vers l'électrification
Les grands travaux d'électrification

de la ligne des C. F. F. se poursuivent
activement Une forte équipe d'ou-
vriers, sont occupés présentement à
changer le rail et les traverses. Il faut
faire rapidement, car il ne s'agit pas
d'entraver la circulation. Aussi chacun
«en met », il fait bon voir cette acti-
vité. Les préparatifs pour la construc-
tion d'une nouvelle gare sont « sur la
bonne voie ».

Une cantine aux Ctollières
Tout cela donne à notre village un

regain d'activité intéressant. C'est sans
doute pourquoi les autorités commu-
nales, ne voulant pas rester en arrière
avec le progrès, ont-elles décidé d'en-
treprendre aussi des améliorations, et
font actuellement aménager le beau pâ-
turage des Gollières, en vue des pro-
chaines fêtes champêtres inscrites au
programme. Une nouvelle cantine, plus
confortable, permettra aux sociétés
d'organiser de bonnes réjouissances
champêtres. Les Hauts-Geneveys s'ap-
prêtent à recevoir dignement leurs hô-
tes, et les chanteurs du district auront
sûrement bien du plaisir le 31 août
prochain.

NEUYE VILLE
Assemblée de paroisse

(Corr.) La paroisse de Neuveville a
eu son assemblée annuelle dimanche
matin, au temple après le culte pour le
renouvellement des autorités de la pa-
roisse, l'adoption des comptes de 1929,
du budget pour 1930.et la .revision du
règlement de la paroisse.

En l'absence de M. Arthur Grosjean ,
président des assemblées, c'est M. Wàl-
chli, président du conseil de paroisse
qui préside la séance. Il informe of-
ficiellement les paroissiens de la réé-
lection de M. Simon, pasteur. Pour
remplacer M. Jules Schenk, démission-
naire du conseil de paroisse pour cau-
se de santé , après une longue et très
utile activité, c'est M. Albert Wyss-
Kiinsli qui a été nommé. Tous les au-
tres membres ont été confirmés, de
même que M. Wâlchli, le dévoué prési-
dent du conseil de paroisse.

M. Albert Rollier a été nommé prési-
dent des assemblées de paroisse en
remplacement de M. A. Grosjean , dé-
missionnaire ; M. Willy Henry a été
nommé vice-président et M. Arthur
Rerlincourt confirmé dans ses fonc-
tions de secrétaire.

Les comptes de la paroisse et ceux
du fonds des pauvres ont été lus et
adoptés avec remerciements aux cais-
siers.

Le budget pour 1930 a été adopté.
Il boucle par un léger déficit à cause
des frais prévus pour la revision com-
plète et nécessaire de nos orgues.

Conformément à la loi de 1929 et
sur demande de la société pour le suf-
frage féminin , l'article 2 du règlement
de paroisse est modifié pour accorder
le droit de vote illimité aux femmes.
Jusqu'à présent, ce droit ne leur était
reconnu que pour la nomination des
autorités ecclésiastiques. Le droit d'é-
ligibilité reste limité à celui de membre
des commissions spéciales. C'est une
conquête importante qui permettra aux
femmes de s'occuper davantage des af-
faires de la paroisse.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Bulletin météorologique • Avril
OBSEBVATOIRE DE NEUOHATEL

, Tompératura « Vent
in don. centlgr. jp S ___, dominant E(Q(I Tl-]" 1M du
*¦ 1 J __ E . Dlrgo"on For°' ciel=3 a a g i

26 14.. 9.4 19.2 720.2 0.2 var. faible nuag.
27 16.4 7.5 21.8 717.0 > » clair

26. Pluie fine pendant la nuit. Petite
averse à 10 heures.

28 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 11.2. Vent : N.-E. Ciel : Clair.

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

Avril 23 24 25 26 27 j 28

mm
735 r̂~

730 ~-

725 =p-

720 -̂

715 =-

710 =-|_____ I !
705 jjjj l j

_S f700 __-8
' i I I *

Niveau du lac : 27 avril , 429.49.
» » 28 avril, 429.50.

Bulletin météorologique des G. F. F.
28 avril à 6 h. 30

11 IT»™ "! SSm ™ps ET VENT
< -____ .
ISO Bâle . . . +11 Tr. b. tps Calme
..8 Berne . . 4- 8 » »
587 Ooire . . +13 » »

1548 Daros . . + 3 » »
.12 Fribourg . +10 » »
3»4 Genève . . +10 » »
47S Glaris . . 4- 7 » »

1109 Goschenen. +12 Qq. nuag. »
568 Inlerlaken. +11 Tr. b. tps »
985 Ch. de-Fds. + 7 » »
450 Lausanne . 4-14 » »
SOS Locarno . 4-13 Nuageux » -
278 LuKano . +13 Qq. nua _ . »
439 Lucerne . 4-10 Tr. b. tps »
898 Montreus e . +14 > >
482 Neuchâtel . 4-11 > »
505 RnKata . . +14 > Fœhn
67S St-Gall . . 4-10 » Calme

1853 8t-Morltz + 1 > >
407 Schatfhs» . +1§ » >
587 Sierre . . + ° » »
583 Thoune . . + 8 » >
Î89 Vevey . . +13 > >

1609 Zermatt . 0 > »
410 Zurich . . +12 » Bise

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL S. A. |

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 chagri n de f aire 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)

Repose en paix.
L'enterrement, sans suite, aura lieu?

mardi; le 29 avril, à 17 heures.

^—_—B———

Banque Cantonale Neuchâteioise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 avril, à 8 h. 15
P_rlt 20.21 20.26
Londres 25.075 25.095
New-York 5.145 5.165
Bruxelles 71.96 72.06
Milan 27.— 27.05
Berlin 123.10 423.20
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
sans engagement.


