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le spectre dn chômage
Au nom du désarmement par l'exem-

ple, M. Macdonald et M. Alexander ont
coulé une partie de la flotte anglaise
d'un trait de plume : pour les pacifistes
et les socialistes myopes, c'est là un
grand geste au crédit des deux hommes
d'Etat. M. Lansbury, de son côté, trans-
forme Ilyde Park en plage et se pro-
mène sur le Mur d'Adrien , aux confins
de l'Angleterre , pour ordonner des tra-
vaux indispensables à la conservation de
cette antiquité romaine : les petits en-
fants , les mamans, certaines gens de la
plèbe et des touristes neutres lui en ren-
dront grâce. Mais, hélas 1 le plus ambi-
tieux de nos ministres travaillistes, M.
Thomas, n 'a rien à montrer pour s'atti-
rer les ovations de la foule. Spéciale-
ment investi de pouvoirs extraordinai-
res pour combattre le chômage, il voit
avec amertume que le baromètre des
sans-travail monte, monte tous les
jours : un demi-million de chômeurs de
plus que lorsqu 'il prit la succession des
conservateurs ! On commence à perdre
patience avec un ministre incapable,
qui , pis encore, pour montrer que lui au
moins « travaille » a mis sur pied l'autre
jour avec les capitalistes de la cité une
société au capital de 6 millions de livres
pour rationaliser les industries nationa-
les. C'est pourquoi, pensent certains,
que des malfaiteurs avertis, pénétrèrent
l'autre soir chez M. Thomas et lui ra-
flèrent tout ce qu'ils purent Car, voyez-
vous, en Angleterre comme partout ail-
leurs, les chefs des socialistes sont des
capitalistes qui défendent par des paro-
les les intérêts des pauvres.

Rien de positif n 'a été accompli jus-
qu 'ici pour diminuer cette douloureuse
plaie sociale. Ni les excursions cana-
diennes de M. Thomas ni les maigres
crédits votés pour certains travaux d'u-
tilité publique n'ont eu des effets sur les
statistiques. Ainsi, au mois dernier, les
chômeurs dépassaient 1.600.000, chiffre
qui n 'avait pas été atteint depuis huit
ans. L'examen comparatif dn nombre
des chômeurs cette année et l'année der-
nière montre que pendant le premier
trimestre de. l'année 1929, il y avait di-
minution continue : tandis que pendant
le premier trimestre de cette année, il y
avait augmentation constante. Et le plus
tragique de la situation est que rien ne
permet de prévoir une décroissance sen-
sible des chômeurs. Lorsque les poussiè-
res de la conférence navale seront enfin
tombées, les travaillistes se trouveront
face à face avec la réalité toute nue.
C'est pourquoi certains parlent déjà d'é-
lections générales pour cet automne 1

Millions perdus à l'étranger
La dette de l'Amérique

Le génie des affaires est considéré
avec raison comme une des caractéris-
tiques fondamentales des Anglais. Et ce-
pendant il paraît que plus de 2 mil-
liards de livres ont été perdus par les
Anglais pendant les soixante dernières
années. En effet , chaque année, des
sommes considérables sont placées par
les Anglais dans des entreprises étran-
gères, soit par des placements, soit par
des participations à des sociétés anony-
mes, soit aussi par l'exportation de mar-
chandises contre des crédits à longs ter-
mes. Or, dans beaucoup de cas, ces cré-
dits n'ont jamais été recouvrés, ce qui
veut dire que les marchandises expor-
tées étaient de véritables cadeaux faits
à l'étranger. En ce qui concerne les pla-
cements, si l'on prend par exemple les
cas des chemins de fer russes et mexi-
cains, on se rend compte des pertes su-
bies par les capitalistes anglais : en ef-
fet pendant de longues années, ces com-
pagnies n'ont payé aucun dividende, et
en ce moment leurs actions ne valent
que le poids du papier. Dans ce cas en-
core, les Anglais ont fait vraiment ca-
deaux de l'installation de leurs chemins
de fer , et d'autres entreprises aux pays
qui n'ont pas acquitté leurs dettes. A
l'heure actuelle, plus de 4 milliards de
livres représentent les placements des
Anglais à l'étranger ; et cette somme
formidable rapporte 285 millions d'inté-
rêts par an , ce qui représente 7 % de
rapport. Or la question se pose actuelle-
ment , vu les aléas des placements anglais
à l'étranger, si les capitalistes britanni-
ques ne feraient pas mieux de se con-
tenter de_ placer leur argent chez eux à
5 % plutôt que de courir les aléas de
placements plus lucratifs, mais aussi
plus douteux.

Quant à ceux qui espèrent encore re-
cevoir le capital et les intérêts compo-
sés des sommes prêtées autrefois aux
Etats américains pendant la guerre de
sécession , leur confiance en l'avenir
vient de recevoir une nouvelle impul-
sion par la décision récente des Etats
du Sud de verser à l'Etat de New-York
quelques centaines de milliers de dol-
lars en compensation des équipements
fournis pendan t là guerre civile. Cet ex-
traordinaire précédent aurait-il des sui-
tes ? II serait difficile ici de faire des
prédictions. La famille du planteur Su-ter, depuis un demi-siècle cherche enco-
re à recevoir des dédommagements pourl'occupation arbitraire de ses propriétés
sur lesquelles s'élèvent aujourd'hui San-
Francisco et d'autres villes de la Cali-
fornie ! Lorsqu 'il s'agit de milliards , l'E-
tat le plus conservateur et le plus offi-
ciellement honnête , préfère laisser autemps le soin d'administrer à ses créan-
ciers une dose d'oubli.

Baptêmes eu masse
à l'Albert-Hall

Le germ e de la Réforme a eu d'ex-traordinaires floraisons en Angleterre ,
où le principe de la liberté de conscien-
ce et l'esprit puritain ont produit une
quant i té  de sectes parfois contradictoi-
res : il y en a plus de 160 à l'heure ac-
tuelle,  qui toutes se réclament de l'E-
vangile. J' ai eu moi-même deux expé-
riences à ce sujet qui vr.lent la peine
d'être contées.

J'assistais à une représentation à
l'Opéra de Covent Garden et à côté de
moi , un clergyman suivait avec inté-
rêt l'action et la musique. A l'entr 'acte ,
nous causâmes ; il me présenta sa car-
te : r-j nom suivi d'un titre pompeux :
« Evêque de la secte lu Nouvel Evan-

gile ». Intéressé je demandais à mon
voisin quels étaien t ses dogmes, ses
pratiques, le nombre des fidèles de sa
secte. Et alors avec un candide souri-
re : « Il y a une semaine à peine que
j'ai formé cette nouvelle religion ; nous
ne sommes que trois adeptes pour le
moment, malgré le titrée que je me suis
octroyé à moi-même, il peut laisser sup-
poser que nous sommes plus nombreux.
Voulez-vous être des nôtres ? »  Je n'ai
jam o's s'.' si ;̂ on interlocuteur était de
bonne foi ou non. Mais, dans les deux
cas, on pouvait le plaindre.

La seconde histoire est encore plus
singulière. Dans Une société savante, je
fis la connaissance d'un vieux mission-
naire. Savant géographe, grand voya-
geur, il avait parcouru pendant trente
ans tous les coins de l'empire et avait
pénétré dans les jungles des îles océa-
niennes pour convertir au christianis-
me les sujets païens de Sa Majesté. Je
demandais au missionnaire à quelle
Eglise il appartenait , comment il s'y
prenait pour évangéliser les sauvages
et s'ils se laissaient facilement baptiser.
«Je n'appartiens à aucune secte, pro-
testa-t-il avec fierté. J'ai décidé de me
consacrer à la conversion des païens
parce que l'Evangile nous le prescrit.
Aussi j'essaie d'expliquer, le Livre sa-
cré à mes pauvres sauvages. Mais pour
ce qui est de les baptiser, c'est là un
sacrement que je ne puis administrer:
lorsque mes néophytes sont suffisam-
ment versés dans les vérités chrétien-
nes, je m'empresse de les passer à un
confrère d'une Eglise établie pour les
faire entrer définitivement dans l'ar-
mée du Seigneur .»

Mais un cas plus extraordinaire vient
dc se produire dans l'Albert Hall de-
vant les dix mille ^spectateurs qui oc-
cupaient chaque siège de l'immense
enceinte. Au milieu de la salle un énor-
me réservoir plein [ d'eau tiède était
inondé par la lumière de puissants pro-
jecteurs. M. George Jeffreys, fondateur
de la secte « Elim Four-Square Gop-
pel Alliance » allait procéder au bap-
tême par immersion de deux cents néo-
phytes. Les femmes habillées de lon-
gues robes blanches, et les hommes en
pantalons blancs et en flanelle de ten-
nis, descendaient par un escalier dans
la piscine, ou M. Jeffreys leur plon-
geait complètement la tête sous l'eau.
El les fidèles remontaient ensuite par
un autre escalier tout trempés, et al-

laient se sécher et s'habiller dans des
cabines préparées à cet effet. Pendant
ce temps les fidèles accompagnaient les
hymnes d'un chœur de 2000 chanteurs,
et agitaient leurs bras avec une ferveur
religieuse touchante, au milieu de l'é-
motion de l'assistance. Après la céré-
monie, M. Jeffreys demanda s'il y avait
parmi les baptisés certains qui vou-
laient être guéris de leur maux. Plu-
sieurs mains se levèrent. Et alors, s'ap-
prochant de chaque malade à tour de
rôle, le chef de la secte leur imposait
les mains en récitant des prières. Il y
avait là des aveugles et des paralyti-
ques ; et l'on affirme qu'il y eut 08
jour cinquante guérisons. Des centaiuè$
de membres f ie  cette secte vinrent de
l'Ecosse et des Galles pour assister à ja
cérémonie. Et depuis sept heures du
matin, une foule silencieuse faisait la
queue devant les portes de l'Albert
Hall, attendant l'ouverture. Or cet extra-
ordinaire spectacle se passait en plein
Londres, ce lundi de Pâques. Et ces
faits ahurissants nous permettent de
comprendre un peu, par analogie, com-
ment certains hommes d'Etat se croient
être et agissent comme des incarnations
inférieures de l'Ange de la Paix.

I.es traitements ministériels
Et cependant ces mêmes hommes d'E-

tat trouvent que les salaires qui sont
attachés à leurs hautes fonctions, ne
sont guère suffisants vu la cherté ac-
tuelle de la vie. En cela ils n'ont peut-
être pas tort entièrement. On sait par
exemple que M. Asquith a perdu une
fortune en consacrant tant d'années de
sa vie à la chose publique : alors que sa
pratique d'avocat lui rapportait 15,000
livres par an, il n'en recevait que 5000
comme ministre. Lord Birkenhead de-
vait faire une constatation semblable
lorsqu'il abandonna brusquement la po-
litique pour se consacrer à l'industrie
qui lui rapporte maintenant dix fois
autant. A noter d'ailleurs que sur les
5000 livres que reçoit annuellement un
ministre, plus d'un quart rentre dans
les caisses de l'Etat sous forme d'impôt
sur le revenu. Aussi une commission
parlementaire spéciale, chargée d'étu-
dier la question, soumettra bientôt au
Parlement ses conclusions. On s'attend
à ce qu'elle se prononce en faveur des
revendications ministérielles ; car il se-
rait inconcevable de nos jours que les
ministres d'un grand pays s'appauvris-
sent en se mettant au service de la na-
tion. Pourtant certains esprits innocents
pourraient se demander comment des
ministres travaillistes, symboles des
classes pauvres, peuvent trouver le
moyen de s'appauvrir avec 5000 livres
par an !

Un défi an bon sens

A propos de la journée révolutionnaire du (er mai
(De notre correspondant)

C'est de s'obstiner à maintenir des relations officielles avec les Soviets alors qu'il
est bien établi que les émissaires de Staline et de sa bande n'ont d'autre

préoccupation que de semer partout des germes de guerre civile

PARIS, 28 avril. — En dépit des
échecs successifs qu'ils ont subis ces
derniers temps et dont le plus retentis-
sant fut la « journée internationale » du
6 mars, le parti communiste et la C. G.
T. U s'apprêtent à provoquer des trou-
bles à Paris le ler mai, à la faveur de
« manifestations de rue ». Il en est, du
reste, de même dans tous les pays et
dans toutes les capitales, le mot d'ordre
venant de Moscou. Pour ce qui concer-
ne Paris, nous pouvons espérer qu'avec
M. Tardieu à l'intérieur et M. Chiappe
à la préfecture de police, les révolu-
tionnaires en seront, une fois de plus,
pour leurs frais. Mais cette nouvelle
tentative d'émeute qui va obliger le
gouvernement à mettre sur pied des
forces considérables et qui va suspen-
dre la vie normale pendant 24 heures
au moins, pose une fois de plus la ques-
tion du maintien des relations diploma-
tiques avec lés soviets.

Nous avons déjà dit ici même — et a
plusieurs reprises — qu 'à notre avis il
était absolument absurde d'entretenir
des relations avec le gouvernement —
si l'on peut dire — de l'U. R. S. S. En
effet , si nous ne sommes pas en guerre
avec les soviets, ils sont eux, en guer-
re avec nous, et ils agissent en consé-
quence en toute occasion. Comment
peut-on d'ailleurs parler de relations
« diplomatiques » avec la poignée de ré-
volutionnaires qui siègent à Moscou et
qui sont tellement loin de la civilisa-
tion, de notre civilisation, que toutes
leurs décisions nous " donnent une im-
pression de louche, de clandestin. Rien
de ce qu 'ils font n 'est d'accord avec les
usages, les mœurs, les lois des autres
pays. Comment ceux-ci peuvent-ils en-
tretenir encore des rapports normaux
avec des anormaux ? Ce mystère ne
peut s'expliquer que par l'extrême pa-
tience ou, plutôt , disons le mot, le peu
de fierté du monde civilisé.

Par l'apathie des foules, qui ne veu-
lent pas voir le danger. Cela est no-
tamment le cas en France, où l'on af-
fecte volontiers un scepticisme souriant.
Parce que certains dirigeants du parti
moscoutaire apparaissent sous les de-
hors de personnages vaudevillesques,
beaucoup de gens se refusent à voir le
drame. De ce que la pièce bolchevique
met en scène des grotesques, il ne fau-
drait tout de même pas conclure qu'elle
est une simple comédie. Malheureuse-
ment , cette conclusion est adoptée en
France par trop d'insouciants.

On aurait tort de sousestimer les ra-
vages que les théories bolchévistes font
dans le monde ouvrier où ils détruisent
petit à petit le bon sens natif de la ra-
ce, surtout parmi les jeunes. Comment
en serait-il autrement quand , dès l'éco-
le, on s'efforce de fausser leur juge-
ment. Justement , je viens de lire dans
un journal une petite information bien
significative :

« Samedi devant le tombeau de Na-
poléon — raconte notre confrère aux
Invalides — un instituteur de la ban-
lieue qui, pour leurs vacances, prome-
nait quelques-uns de ses élèves, leur
tint le petit discours suivant : « Vous
voyez, là le cercueil de lliorr.rue que

vous devez le plus détester et mépri-
ser. Et pourtant, la société capitaliste
l'honore par ce magnifique monument,
tandis que notre grand Jaurès ne pos-
sède qu'une humble tombe. »

« Le pauvre homme et les pauvres
gosses », conclut notre confrère. 'H au-
rait encore pu ajouter : et pauvre Fran-
ce où l'on permet à des maîtres dévoyés
de donner de telles leçons à la jeunes-
se. Cela nous prépare une singulière
mentalité chez les générations à venir
et des formations ou, plutôt, des défor-
mations inquiétantes.

Il est d'ailleurs significatif que les
actions de détail des communistes n'é-
meuvent plus guère le public. Presque
chaque jour maintenant on lit que des
ouvriers ont été molestés, assommés
même par des « camarades » bolchévis-
tes parce qu'ils n'avaient pas voulu
exécuter les ordres que ceux-ci leur
donnaient. Eh bien, cela ne fait plus
beaucoup d'impression sur le lecteur
parce que l'accoutumance use la sensi-
bilité. Les offensives partielles des mos-
coutaires prennent place, maintenant,
parmi les faits-divers. C'est fâcheux.
Elles méritent moins de considération,
mais certainement plus d'attention, car
elles nous montrent que la maladie,
loin de décroître, est, au contraire, en
progrès. Quand les masses ouvrières
auront été suffisamment « travaillées »
par la propagande et par la terreur, les
manifestations d'ensemble auront des
chances de réussir.

Nous n'en sommes, heureusement,
pas encore là et le parti communiste,
convaincu de son impuissance actuel-
le, en est réduit à faire appel aux élé-
ments étrangers et, notamment, aux
centuries antifascistes, pour les dé-
monstrations publiques du ler mai. On
croit savoir qu'il a aussi l'intention de
faire venir à Paris des militants de di-
verses régions de province. Car Mos-
cou exige que, cette fois-ci, il y ait des
troubles sérieux et ses émissaires, bien
à l'abri dans l'« ambassade », de la rue
de Grenelle, surveillent de près et sti-
mulent le zèle des communistes fran-
çais.

Comme nous le disions en commen-
çant, on peut néanmoins espérer que,
cette fois-ci encore, l'ordre ne sera pas
troublé. Cependant, on ne peut jamais
savoir. On se souvient de l'émeute ré-
volutionnaire du 23 août 1927, émeute
dans laquelle les éléments étrangers
jouèrent un grand rôle. Or, ce sont ces
mêmes éléments qui, depuis lors, s'é-
taient tenus à l'écart par crainte d'ex-
pulsion, qui sont appelés à donner à
nouveau.

Il n 'y a pas lieu, certes, de frémir à
cette pensée. M. Chiappe, nous pouvons
en être sûrs, saura prendre toutes les
mesures nécessaires. Mais soyons sûrs
également que là menace communiste
se renouveller a à tout bout de champ,
tant que sous prétexte de relations di-
plomatiques avec les soviets, ceux-ci
pourront entretenir chez nous tout un
état-major d'agitateurs professionnels
dont l'unique occupation est de fomen-
ter la guerre civile. C'est là un défi au
bon sens. M. le)

Un monument d'effronterie
Le nommé Antonov Ovsejenko, repré-

sentant plénipotentiaire de l'U. R. S. S.
en Pologne a remis le 28 avril au mi-
nistre des affaires étrangères de Polo-
gne la note suivante :

« Le 26 avril dernier, grâce à un con-
cours accidentel de circonstances, une
explosion a pu être évitée dans l'im-
meuble de la représentation plénipoten-
tiaire de l'U. R. S. S. en Pologne, ex-
plosion qui aurait pu provoquer la
mort de tout le personnel de la léga-
tion soviétique..

» Le gouvernement soviétique consi-
dérant cet attentat terroriste comme
une question tendant à provoquer de
graves complications et des circons-
tances sérieuses pour les relations de
l'U. R. S. S et de la Pologne, se voit
obligé d'attirer l'attention du gouverne-
ment de la république polonaise sur le
fait que l'attentat terroriste en question
n'a pu avoir lieu que dans des condi-
tions résultant de l'activité antisovié-
tique intensifiée ces derniers teinps de
certains milieux de Pologne et d'une
partie de la presse polonaise qui s'y
rattache. Cette activité qui est l'objet de
l'attention de l'opinion publique non
seulement dans l'U. R. S. S et en Polo-
gne, mais dans le monde entier, a pour
but de créer une atmosphère dans la-
quelle la rupture des relations entre
l'U. R. S. S. et la Pologne et les consé-
quences qui en découlent deviendraient
inévitables.

» L'attentat du 26 avril indique que
cette activité ne recule devant aucun
moyen pour atteindre son but criminel
qui menace la paix. Le gouvernement
soviétique, toujours désireux de déve-
lopper et de consolider les relations de
bon voisinage avec la Pologne, est obli-
gé de constater que l'activité en ques-
tion, qui se trouve sans doute en rap-
ports avec l'activité de certains provo-
cateurs internationaux, constitue le
plus grand danger non seulement pour
les rapports mutuels de la Pologne et
de l'U. R. S. S., mais aussi pour la paix
générale.

» L'acte terroriste du 26 avril n'est
malhei: cusement pas l'unique cas d'un
attentai contre la légation de l'U. R. S.
S en Pologne. Le gouvernement sovié-
tique se voit obligé de rappeler l'at-
tentat manqué de Traikovicz, , en sep-
tembre 1927, l'attentat du 4 mai 1928
contre M. Lisarev, représentant com-
mercial de l'U. R. S. S. en Pologne, l'at-
taque du 21 novembre 1929 contre le
consulat de l'U. R. S. S., à Lemberg, la
conspiration terroriste récemment dé-
couverte visant ce même consulat et en-
fin l'acte du 7 juin 1927, dont M. Voi-
kov, représentant plénipotentiaire de
l'U. R. S. S. en Pologne fut victime.

» Constatant que malgré tous ces
événements pénibles des attentats sem-
blables sont encore possibles en Polo-
gne, le gouvernement soviétique juge
nécessaire de souligner qu'en présence
d'un redoublement d'activité des mi-
lieux antisoviétiques tant en Pologne
qu'en dehors de son territoire, l'événe-
ment du 26 avril prend une importance
exceptionnelle, étant l'un des éléments
de l'action préméditée de grande enver-
gure qui tend à provoquer un conflit
entre l'U. R. S. S et la Pologne.

» Le gouvernement de l'U. R. S. S.,
préoccupé de la situation des relations
polono-soviétiques, a attiré à plusieurs
reprises l'attention du gouvernement
de la république polonaise sur la néces-
sité de mettre énergiquement fin à l'ac-
tivité criminelle des milieux antiso-
viétiques en Pologne qui s'efforcent sys-
tématiquement de rompre la paix en-
tre les deux pays.

» L'avertissement redoutable que re-
présente l'acte terroriste manqué du 26
avril oblige le gouvernement de l'U. R.
S. S. à attirer encore une fois l'atten-
tion sur le grave danger qui résulte de
la situation créée et à rendre le gou-
vernement polonais responsable des
mesures efficaces à prendre pour liqui-
der la situation dangereuse où se trou-
ve la Pologne, situation qui donne cons-
tamment lieu à des actes tendant à
provoquer des agressions contre l'U. R.
S. S.»

Peut-on lire sans agacement cette
prose dont chaque ligne fait hausser
les épaules ? Depuis que les dirigeants
de Moscou envoient au dehors des no-
tes de représentations, on s'est assez
familiarisé avec leur manière pour ne
plus s'en étonner. Mais celle qu 'on
vient de lire dépasse en grotesque im-
pudence tout ce qui avait vu le jour
jusqu'à présent.

Pour commencer , cette affirmation
théâtrale que l'explosion — si elle s'é-
tait produite — aurait pu provoquer la
mort de tout le personnel de la léga-
tion soviétique. Cinq livres de poudre
de chasse ? Non seulement tout le mon-
de eût péri, y compris les femmes et
les enfants, mais il ne serait rien res-
té de l'immeuble dont chaque parcelle
aurait été emportée à des kilomètres au
moins. Heureusement, rien n'a sauté ,
«grâce à un concours accidentel de cir-
constances» sur lesquelles quelques ren-

seignements ne seraient pas de trop.
Cette activité antisoviétique intensi-

fiée ces derniers temps, qui donc en
avait entendu parler ? Personne à no-
tre connaissance. Ce qui n'empêche
nullement, au dire des soviets, que l'o-
pinion publique du monde entier y
était attentive. Et nous qui pensions
que cette opinion publique s'attachait
surtout à noter l'activité que déploie
Moscou à susciter dans le monde entier
des grèves sanglantes, des manifesta-
tions subversives, des essais de force,
des tentatives révolutionnaires, des en-
lèvements et de sombres assassinats
dans les légations russes. Mis à côté de
ce vaste tableau de crimes- réels, com-
me il est pâle et insignifiant le réqui-
sitoire que Moscou essaie de dresser
contre Varsovie. Et quand les soviets
feignent de s'indigner contre « certains
provocateurs internationaux », ils font
aussi semblant d'ignorer que les pro-
vocateurs de la Illme Internationale —
qui est leur instrument — ont le monde
entier pour cible et qu'ils auraient, s'ils
réussissaient, tous les peuples pour Vic-
times.

D. n'y a, dans là note soviétique, pas
une allégation qui ne pourrait se re-
tourner, et comment ! contre ses au-

teurs : tout ce qu'ils reprochent sans
preuve à la Pologne, c'est justement
tout ce que les nations leur reprochent
à eux-mêmes, et avec preuves à l'ap*
pui, — l'argent de Moscou répandu
partout où se prépare un attentat con-
tre la civilisation.

Si, du moins, la Pologne tirait de l'oo
casion la conclusion évidente et logi«
que, et , avec la Pologne, toutes les puis,
sances qui ont eu la faiblesse d'admet»
tre chez elles les représentants officiels
des soviets ! Le coup de balai général
qui mettrait à la porte ces individus-là
serait une mesure de salubrité incom-
parablement effective.

On ne se défiera jamais assez de ces
" espèces dont l'action est toujours no-
cive, même sans apparaître telle. Uni
exemple : l'agence télégraphique suis-
se communique sans hésiter une infor-
mation qu'elle tient de l'agence Tasâ
(aux gages des soviets) et ou il est dit
textuellement que la Pologne a reçu une
note relative à l'attentat « qui a eu
lieu » dans l'immeuble de la légation'
de l'U. R. S. S. à Varsovie.

Or, l'attentat n'a pas eu lieu. Mairi
on spécule sur l'inattention des lec-
teurs pour faire croire qu'il a été perv
pétré. En réalité, il y a eu une prépa*
ration. Mais par qui ?

La réponse à cette question dépas-
serait considérablement en intérêt
le contenu de la ridicule note soviéti»
que. F.-L. S.

RÈFUE MM LA PRESSE
La situation politique

en France
Paris-Midi envisage avec optimisme

la situation au seuil des vacances par-
lementaires :

Ce mois de vacances parlementaires
doit s'ouvrir, logiquement, par une re-
prise sensible du marché, sous l'impul-
sion du milliard et demi de réductions
accordées aux valeurs mobilières et aux
opérations de bourse.

Et les déclarations faites samedi, à
la tribune , par le ministre des finances,
dans le sens de l'abolition nécessaire
des excès de taxes qui pèsent sur ce
même marché, afin de conjurer les pé-
rils de l'isolement monétaire et de fa-
voriser un large va-et-vient de capitaux
et d'échanges, entre notre pays et le
monde, constituent un encourageant
préambule à la reprise dont nous par-
lons.

Au surplus, les problèmes extérieurs
qui se posaient d'une manière aiguë
sont réglés, pour, un certain temps du
moins. Et l'on vlù fêter pour le cente-
naire de l'Algérie, la grande France, la
vraie , celle qui ti'étend sur l'univers et
qui a trop ignora, ju squ'ici, sa force et
ses richesses.

On peut donc respirer, fort et haut»

La visite du chancelier Schober
à Paris

Du Temps :
Vienne demeure une capitale impor-

tante , et il ne saurait être indifférent
au maintien de l'équilibre en Europe
centrale que la République autrichien-
ne ait la volonté de consolider son
existence indépendante. Elle ne peut
le faire qu'en s'efforçant , par un tra-
vail opiniâtre, de développer sa pros-
périté, de trouver des débouchés pour
son industrie, enfi n de vivre par ses
propres moyens. L'indépendance d'une
nation , que celle-ci soit grande ou pe-
tite, n'est possible que dans la dignité
que l'on tient de son propre effort.
C'est pourquoi la politique la plus sû-
re, au lendemain de la guerre et de la
révolution , alors que l'on redoutait,
dans la débâcle de toutes les .énergies,
un effondrement irrémédiable de l'Au-
triche, fut celle qui tendait à aider ce
pays à se maintenir et à se relever, à
faire la preuve de la possibilité pour
lui de vivre et de prospérer. Un peuple
n'abdique pas l'orgueil d'être lui-même
lorsqu'il a confiance en son avenir. II
est juste de constater que sous la sage
direction de Mgr Seipel la nation au-
trichienne a opéré un remarquable re-
dressement moral et économique et
qu'elle a retrouvé aujourd'hui ce sens
profon d du patriotisme qui est la plus
sûre barrière contre les abandons et les
reniements de soi-même.

Le maintien d'une Autriche indépen-
dante est la condition essentielle de la
sauvegarde de la paix en Europe cen-
trale. Il n'est pas un esprit sincère
qui ne se rende compte des graves
complications qu'entraînerait, par la
force des choses, la déchéance ou l'ef-
facement de l'Autriche du rang des
pays souverains. Aussi ne peut-on que
se féliciter des résultats déjà obtenus
en ce qui concerne le relèvement poli-
tique, économique et financier d'un
Etat qui s'efforce de son mieux de se
plier aux circonstances et d'agir dans
le cadre et l'esprit des traités.

Un rêve de M. Poincaré
Dans l'Illustration, M. Poincaré ima-

gine qu'il a rêvé de Paris au temps où
les Champs-Elysées seront bordés de
gratte-ciel et il entreprend do décrire;
la vie politique de cette époque loin»
taine. Voici un passage de la spirituelle
critique des institutions présentes dont;
cette vision lui donne l'occasion :

Ce fut d'abord, en commission des!
finances que se réunit l'assemblée mi-
nistérielle. Elle commença par jeter l'a-
nathème sur les maigres cabinets qui
l'avaient précédée et notamment sur!
celui qui était arrivé aux affaires en.
juillet 1926. « C'est lui, s'écriait un des
députés ministres, c'est lui qui est cau-
se de tous nos malheurs. Il a trouvé,
en prenant le pouvoir, une situation:
magnifique. Il ne restait plus qu'un-
million dans les caisses du trésor. Je;
vous le demande : y a-t-il une meïl*
leure occasion de se relever que lors*
qu'on est par terre ? Cette pauvreté
apparente de l'Etat n'empêchait pas;
d'ailleurs, le pays d'être sage et labo-,
rieux. On a donc facilement obtenu dti
peuple le moyen d'enrichir le budget*
Au lieu de laisser la livre à 240 francs^on l'a arbitrairement ramenée aux en*
virons de 125. On a ainsi peu à peu ac^
cumulé, sans raison, de l'or et des de*
vises, et un jour est advenu où le pays^
apprenant l'existence d'une puissante.
réserve de milliards, s'est demandé ce]
qu'il allait faire de ce Chiffre scanda*
leux de ressources imprévues. On lui|
disait : « Procédez à des dégrèvements!
méthodiques, susceptibles d'aider à là!
diminution du prix de la vie et, enj
même temps, amortissez une dette quj
est encore très lourde et qui n'est pas|
entièrement consolidée. » Mais corn*
ment voulez-vous que, devant un mon-
ceau d'or, de tels conseils soient enten«
dus ! Les hommes sont des hommes e|
il ne faut ni légiférer, ni gouverne*!
pour des dieux. La Chambre précédent
te a pensé qu'elle devait administrée
humainement les choses humaines. Ella
a largement dégrevé et, pour être plusj
sûre de ne pas être entravée dans sesi
efforts, elle a même dégrevé derechef
après avoir voté le budget, ce qui laS
dispensait de veiller sur un équilibre:
incertain. En même temps, elle a joyeu-
sement dépensé sans compter, malgré!
l'avis pusillanime du gouvernement etj
du Sénat. Elle est ainsi parvenue, non)
sans mérite, à rétablir un déficit quij
est, comme chacun le sait, la princi-
pale sauvegarde de la sagesse démocra-
tique. Mais ce déficit est insuffisant, iî
est dérisoire et nous avons le devoiij
de le creuser encore. Achevons donc
aujourd'hui l'œuvre si heureusement
commencée. »

A la mémoire de René Viviani
On va inaugurer à Alger la statue dej

René Viviani, qui fut président du con-
seil, quand , le 3 août 1914, l'Allemagne
déclara la guerre à la France. Dans le
Journal, son beau-frère, M. Saint-Geor-
ges de Bonhélier retrace la figure dé
l'incomparable orateur. Détachons de
cet article le passage qui rappelle le
discours du 4 août 1914 :

Le lendemain , il avait à exposer aux
Chambres et, à travers elles, à la Fran-
ce et au monde même, l'événement. Ja-
mais Viviani n'a improvisé. Ses dis-
cours les plus pathéti ques , une réfle-
xion sévère les préparait On pense
si sa déclaration , il l'a livrée au ha-
sard ! Toute la nuit , il en étudia les
éléments. Et le lendemain , 4 août , on
le vit apparaître à la tribune de la
Chambre. Les traits tirés par l'insom-
nuie, mais imprégnés d'énergie, la dé-
marche lourde comme à l'ordinaire,
mais commandée par une volonté fer-
me, il commença de parler. Dès les pre-
miers mots, toute la salle avait frémi.
Ce jour-là, Viviani faisait l'union sa-
crée. Ce qu'a été cette grande séance,
l'histoire, sans fin , le dira.
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ANDRÉ BOR£L

J'avais recouvré mon sang-froid. Retenant mon
haleine, je visai la bête entre les deux yeux et je
pressai la détente. Le bramement s'arrêta dans un
sanglot et l'orignal s'affaissa sur les genoux. Je m'é-
lançai sur le miroir du fleuve.

Collie, malgré mes appels, m'avait précédé. Je le
vis foncer en aboyant dans la direction de la bête
comme je l'avais dressé à faire sur les lièvres. Mais
l'orignal, dont la balle de plomb n'avait pas pé-
nétré la solide boîte crânienne , s'était relevé et, au
paroxysme de la fureur , attendait son adversaire en
grattant la glace de son sabot. Redoutant un mal-
heur, je rechargeai rapidement le fusil et le portai
à mon épaule.

Déjà Collie n'était plus qu'à quelques enjambées
de la bête. Mais il n'avait pas soupçonné l'agilité
et l'adresse du lourd ruminant. A peine venait-il de
prendre son dernier élan que celui-ci, tournant et le-
vant la tête avec une rapidité déconcertante, l'éven-
tra d'un seul coup de son formidable andouiller et
l'envoya rouler à dix pas.

Je pressai la détente et j 'eus la satisfaction de
voir s'effondrer pour de bon l'orignal. Cette fois,
j 'avais visé au cœur. Du flanc déchiré de la bête,
le liquide pourpre s'échappait à gros bouillons. Je-
tant le mousquet sur la glace, je repris ma course.

Lorsque enfin j 'arrivai, tout essoufflé , sur la
scène du combat, l'orignal achevait de se débattre
dans une mare de sang. Le négligeant, je m'age-
nouillai à côté de mon chien et, lui prenant la tête
entre mes mains, je l'appelai :

— Collie !... Collie !... Vis-tu encore ?... Ré-
ponds-moi L.

Il était trop tard. L'andouiller avait percé de part
en part le corps de mon petit compagnon et le
sang veineux s'échappait des deux côtés en un jet
violacé. Collie essaya une dernière fois de soulever
ses paupières ; puis , sans avoir eu l'air de me re-
connaître , il ferma les yeux pour ne plus les rouvrir.

•

Comment décrire 1 accueil qui me fut fait au
ranch lorsque, tout frémissant encore de mon extra-
ordinaire aventure, j exposai, avec force détails, aux
deux femmes et aux boys la façon dont j 'avais
abattu l'orignal ! Les gars, immédiatement convain-
cus par le feu de mon récit , laissant là leurs vieilles
rancunes, oubliant même qu 'ils venaient à peine de
commencer leur repas, m'assirent de force sur la ta-
ble au milieu des assiettes et des tasses à moitié plei-
nes, hissèrent la vieille squaw à mon côté ; puis,
soulevant le meuble par les quatre pieds, ils nous
firent exécuter une promenade triomphale autour du
réfectoire. Enfin , lassés par leur propre enthou-
siasme, ils laissèrent choir leur fardeau à terre et

s'en furent seller leurs chevaux pour ramener sans
plus tarder la bête au ranch.

Seule, Marjorie n'avait pas ajouté foi à mon ré-
cit et n'avait point participé au délire général. Il
fallut , pour la convaincre, que je la conduisisse à
l'écurie où, sur un ht de paille derrière mon cheval,
j 'avais déposé le corps déchiqueté de Collie.

Alors, elle me crut. Mais au lieu de me féliciter
à son tour, elle s'enfuit en courant dans la direc-
tion de la cabane.

Je cherchai en vain pendant quelques instants la
raison de la singulière attitude de la jeune fille.
Puis je me décidai à la rejoindre pour avoir une ex-
plication avec elle. Elle n'était pas dans la grande
pièce. Sans doute était-elle allée dans la chambre
voisine tenir compagnie à son père, que ses souf-
frances avaient engagé à se retirer ce soir-là plus
tôt qu'à l'ordinaire. Toujours médusé, je pris place
à table.

Je ne reconnaissais plus la vieille Indienne. De-
bout devant l'évier, elle travaillait avec un zèle fé-
brile. Soudai n, jet ant un regard par-dessus son
épaule pour s'assurer que je ne l'observais pas, elle
sortait furtivement la pierre de sa poche et la con-
templait avec extase. Alors, s'imaginant toujours
que je ne m apercevais de rien, elle me regardait
longuement, d'un regard où se peignait la plus
naïve admiration. Se retournant, elle se remettait
avec frénésie à son ouvrage.

Enfin , lorsqu'elle eut lavé et serré toute la vais-
selle, elle vint s'asseoir à l'autre bout de la table
et prit pour de bon le caillou entre ses mains.

— Je le savais, déclarà-t-elle avec une ferveur
contenue. Toujours celui qui découvre la pierre en-
chantée est assuré que sa chasse du lendemain sera
fructueuse. Jamais Iniskim ne s'est trompé ; jamais

les signes des Indiens n'ont menti.
Alors, sans lever les yeux et comme se parlant

à elle-même, elle se mit à évoquer d'une voix mo-
notone une série de faits surnaturels et bizarres. C é-
tait, le jour , l'apparition , aux chasseurs ou à une
bande armée, d'un animal — bison, ours, loup,
coyote, blaireau ou castor, parfois aussi aigle, fau-
con, corbeau, pie ou hibou — leur indiquant l'en-
droit où se dissimulait le gibier ou les- avertissant de
l'approche d'une troupe ennemie. C'était, à la veil-
lée, alors que sous la tente faiblement éclairée par
la braise du foyer le maître du logis, dans le si-
lence oppressant de la plaine, narrait au cercle des
hôtes suspendus à ses lèvres les exploits fabuleux de
Napi \ un frisson convulsif qui secouait les robes
du tip i, puis, au dehors, l'appel plainti f d'un fan-
tôme venu tout exprès des Sand Hills, le territoire
de chasse des trépassés, pour faire aux Indiens
l'annonce d'un deuil prochain. C'étaient surtout, la
nuit , pendant leur sommeil, les songes et les visions
qui indiquaient aux sorciers et aux gens du commun
la voie à suivre pour s'assurer ou pour procurer à la
tribu quelque avantage considérable. C'était parfois
aussi, dans le fi rmament étoile, l'apparition d'un
astre nouveau ou d'un signe inconnu , présage d'une
calamité imminente et terrible.

J'avais tout d'abord écouté avec un certain in-
térêt le monologue de la vieille femme. En d au-
tres circonstances, j 'eusse sans doute entendu avec
plaisir ses histoires toute la nuit. Cependant, la
mort soudaine de mon chien, du fidèl e compagnon

1 Napi, créateur des Pieds-Noirs et d'autres tribus indiennes,
que les vieilles légendes des Siksikas montrent tantôt puissant el
bienveillant , tantôt faible et malicieux. Ne parait pas pouvoir être
identifié avec Natos (le Soleil), chef suprême de l'Univers, divinité
toujours secourable à laquelle s'adressent généralement les prières
et tes sacrifices des Pieds-Noirs.

de ma solitude, dont quelques heures auparavant
j 'avais repoussé presque rudement la dernière ca-
resse, m'affectait très vivement. Sans doute aussi,
après les émotions de la soirée, l'interminable mé-
lopée de l'Indienne m'importunait. C'était la nuit
de Sylvestre et j 'aspirais à un peu de tranquillité.
J'éprouvais un besoin intense de me recueillir, de
me remémorer les événements de l'année, de faire
le compte de mes bonnes résolutions pour les op-
poser à mes actes, et surtout je désirais me repor-
ter par la pensée vers l'ami dont le sort m avait si
brusquement séparé. Enfin , depuis quelques instants,
Marjorie s'était décidée à nous rejoindre au réfec-
toire ; mais bien qu'elle se fût lavé les yeux pour
n'en rien laisser paraître, il ne m'échappait point
qu'elle avait pleuré. Elle fuyait mon regard, d'ail-
leurs, et sa présence, pour un motif indéfinissable,
me mettait singulièrement mal à l'aise. Je pris pré-
texte de ce que je n'avais pas abreuvé Jim pour

j endosser ma pelisse et quitter la pièce.
Une vision féerique me cloua sur le seuil...

... Souvent déjà , je l'avais contemplée dans toute
sa splendeur, la mystérieuse lumière du Nord. Tous

' les ans, par la pleine lune d'octobre, j 'avais aperçu ,
déployée très haut dans les cieux au-dessus de la
masse inquiète des fumées phosphorescentes qui
bouillonnaient à l'horizon , l'immense et fantastique
aurore boréale.

(A SUIVRE.)
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©n offre à louer
pour tout de suite beau loge-
ment de trois pièces, dans mal-
son ' moderne, avec tout confort,
vue; etc. Etude Baillod & Berger,
Faubourg . du Lac 11. c.o.

. 'A louer, 24 Juin,

appartements
de 4 et 5 grandes chambres et
dépendances. Même adresse ap-
partement d'une grande cham-
bre , et- -dépendance. — Leuba,
Terreaux 7.

ÇORCELLES
A louer tout de suite ou épo-

que à convenir, logement d'une
grande chambre, chambre haute,
cuisine et dépendances, soleil ;
bas prix. Sauser, cordonnier.

A louer pour le 24 Juin,

beau logement
de quatre chambres, cuisine, bal-
con, Jardin et toutes dépendan-
ces, deux pièces indépendantes.
Adresse: Hostettler, épicerie, Rou-
ges-Terres, Salnt-Blaise.

A louer à Peseux
dès le 24 septembre, appartement
de quatre chambres plus une In-
dépendante chauffable. Belles dé-
pendances, véranda, Jardin. Pour
visiter, B'adresser rue du Collège
No 12, rez-de-chaussée , entre 13
h. 30 et 15 h. Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuchfttel.

A louer, Chavannes 12, pour le
24 Juin , logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. — S'adresser
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire.

Hauterive
A louer un Joli appartement de

deux chambres, au soleil, eau.
gaz, électricité : Jardin et toutes
dépendances. Propriété Clottu.

LOGEMENT
meublé ou non meublé, deux
chambres, au soleil, balcon, cui-
sine, à louer. Eue Purrv 8. Sme.

A louer pour Saint-Jean ou
époque a 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. Grisel, Téléphone
No 73.73, Cormondrèche.

A louer pour cause de départ,
libre le 18 mai, Joli

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

Demander l'adresse du No 328
au bureau dé la Feuille d'avis.

Pour le 24 Juin, Faubourg du
Lac 31, 2me étage,

LOGEMENT
da six chambres, belle situation.

Parcs-Vauseyon
Pour tout de suite ou date à

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

A LOUER
dès le début d'avril

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

Eclnse : A louer pour le 24
Jnin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2.
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Parcs : à louer pour le 24 Juin,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2, Neuchfttel c.o.

CHAMBRES
CHAMBRE A LOUER

Ecluse 33 , 2me, à droite.
Jolie chambre. Pertuis du Soc

No 8, 2me. c.o.
Jolie chambre pour monsieur.

Av. ler Mars 10, ler. co.
mmmmmmmmmmmmmmmimmmt ^m^mmm

PENSIONS
Jeune homme cherche pour le

ler mal,

bonne pension
avec chambre, de préférence dans
une villa bien situé, aveo jardin.
(Piano). Adresser offres écrites à
P. J. 358 au bureau de la Feuille
d'avis. ' 

^̂
Belle chambre

bonne pension bourgeoise
Rod. Haesler, Côte 19. co.

Jeune et sérieux employé de
bureau, cherche tout de suite

jolie
chambre
et pension si possible, avec occa-
sion d'échanger conversation
(français-allemand). Offres avec
prix à M. J. Blssegger, o o An-
nonces-Sulsses S, A„ Yverdon.

Jolie chambre
au soleil, avec pension. — Mme
Bleder, Faubourg de l'Hôpital 66.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

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

PENSION
Ohambre et pension pour Jeu-

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

Belle grande chambre
avec ou sans pension. Sablons
No 25, (Vlllamont), 3me à g.

Petite famille offre

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

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

LOCAT. DIVERSES
Grande chambre non meublée.

Indépendante, Conviendrait pour

bureau
Terreaux 7, 2me, à droite.

Jolie chambre Indépendante à
louer. Conviendrait spécialement

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

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

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

Etude Bourquin & Fils
avocat

TERREAUX 9
... - ¦ ^i

A louer pour le 24 Juin :
Faubourg de l'Hôpital, locaux

à l'usage de forge ou destination
analogue. Situation avantageuse.
Conditions à convenir.
Même maison, logement de deux
pièces et dépendances. Prix : 50
francs par mois.

Garages, a la Maladière. 

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m> k deux
arcades, â l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 118 : local de 60 m» à trois
arcades, à l'usage de magasin ou
d'ateher.
Vleux-Châtel 29 : local de 50 ma
k l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau 4. co.

v-imqyj v̂T7iTrv»T^mHwiwy ;̂ r̂fMnnuiiii i nimrfwnwr

Demandes à louer
Jeunes mariés cherchent

ippirtsnent
de quatre chambres et cuisine,
près du lac. Adresser offres écri-
tes avec prix à P. K. 348 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche k louer, pour l'été,
à Neuchâtel ou dans les environs
immédiats,

verger ou fardin
si possible avec un petit pavil-
lon, pour cure d'air et de soleil.
Adresser offres écrites avec prix
à E. B. 351 au bureau de la
Feuille d'avis. 

On cherche à louer
pour ménage de deux personnes,
dès Juillet, chambre meublée
confortable et cuisine (ou part
a, la cuisine) éventuellement pe-
tit appartement. — Préférence
proximité gare. Adresser offres
écrites a G. 346 au bureau de la
Feuille d'avis. '

On demande â louer à

Chaumont
pour la saison d'été,

logement meublé
de trois ou quatre chambres et
cuisine; Adresser offres par écrit
k Rod. Lûscher, Faubourg de
l'Hôpital 17.

Deux personnes solvables, ai-
mant la tranquillité, cherchent
pour tout de suite à

CÛBCELLES
un ïfcpaïïSment de trois pièces
exposées au soleil . Faire offres à
Edmond Houmard, Bevaix. 

On cherche

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

©ooooooooooooooooooo
On cherche à louer pour

séjour Ole
malsonnette ou logement meu-
blés, soi une des rives du lao de
Neuchfttel. Faire offres à case
postale 6654, NeuchâteL
GO0GGOOOGOGGOGGOQGQO

Appartement
de trois chambres est cherché par
ménage soigneux, pour le 24 Juin.
81 possible : Parcs, Côte ou en
trille. Adresser offres écrites, avec
prix, à D. 256 au bureau de là
Feuille d'avis.
_____________________________ m__u_________*

OFFRES
Demoiselle d'un certain âge,

ayant très bons certificats cher-
che place de

ménagère
dans bonne maison bourgeoise
chez dame ou monsieur seul. —
Parle allemand et français. Of-
fres écrites k J. B. 359 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

I' Une personne
d'ion certain âge cherche à faire
petit ménage chez dame seule. —

'S'adresser Ecluse 15 bis, au Sme,
à gauche, le matin et Jusqu'à 15
heures. 

Personne
45 ans, de confiance, cherche pla-
ce pour tenue d'un ménage sim-
ple. Adresser offres écrites k F.
B. 856 au bureau de la FeulUe
d'avis.

Je cherche pour

JEUNE FILLE
place dans ménage soigné, où elle
apprendrait aussi la langue fran-
çaise. Mme Linder, Ecluse 43.

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

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

PLACES
On cherche dans bonne famil-

le allemande Jeune fille comme

VOLONTAIRE
Bonne occasion d'apprendre la

langue allemande. Bon traitement
et vie de famille. Envoyer offres
à Mme E. Ruprecht-Stetner, bou-
langerie-pâtisserie, Granges, Blel-
strasse 13. 

On cherche
pour le 15 mal 1930 une bonne

CUISINIÈRE
connaissant la cuisine française
et Italienne. Prière de faire of-
fres aveo certificats, photo et pré-
tentions & case postale 7580,
Bienne I. JH 1262 J

JEUNE FILLE
est demandée pour aider à tous
les travaux du ménage, chez
RedardiLoup, ferblantier, Cor-
mondrèche.

Mme Ed. Matthey demande

hn * lit faire
sachant cuire, travailleuse et bien
recommandée. S'adresser avec
certificats. Faubourg du Châ-
teau 7. 

On cherche

personne
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. —
Adresser offres écrites k B. J. 849
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Berne, dans
une petite famille bourgeoise ,

JEUNE FILLE
sérieuse et propre pour les tra-
vaux d'un ménage soigné. Adres-
ser offres avec références k Mme
Grlbl, Falkenplate 18, Berne.

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

bonne à
tout faire

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

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 9.

EMPLOIS DIVERS
On demande pour entrée im-

médiate une

JEDNE FILLE
active et adroite, comme aide
pour travaux photographiques.
Ecrire case postale 5874. 

Homme
sérieux et recommandé, connais-
sant la mécanique, serait enga-
gé tout de suite. Place stable. —¦
Offres par écrit sous D. R. 355
au bureau de la Feuille d'avis.

Assujettie eouturière
trouverait place Immédiate.

Demander l'adresse du No 354
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 10 mal un

j eune homme
connaissant les chevaux et les
travaux de la campagne. Adres-
ser offres k Gutknecht. Marin.

On demande

jeune homme
pour relaver k la cuisine et tra-
vaux de maison, dans restaurant.
Adresser offres écrites h R. L. 343
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherohe pour époque à con-
venir place de

gérante de magasin
dans la branche alimentaire. —
Caution et références.

Demander l'adresse du No 847
au oureau de la FeulUe d'avis.

Y'i Importante maison de l'industrie du papier W- J ;
féÊ d'emballage cherche pour entrée au plus vite ! j

I jeune représentant très actif 1
| de préférence domicilié à Neuchâtel ou Lausanne, ; ]1 " ' bien introduit auprès des confiseries, papeteries, Y,
H épiceries et industries de la Suisse romande. — ; - .' -..y Offres très détaillées avec photo sous chiffres | i

j i Ec 2001 Z à Publicitas, Zurich. : j

«8 3» IÊL Î ^S S TB$ I Em mtmi m J» RICHELIEUX , toile blanche ou grise, semelle caoutchouc. . 2.60 3.4-5 3.90
M WmûW 1ÉH> li '̂ ll H ĵ| W ljfi JB f̂f fflBB»*y RICHELIEUX , toile blanche, semelle crêpe A-. 95 5.70 6.SO 8.4-0 ||||

ESPADRILLES, toile blanche, semelle corde, bordée cuir. . . -l .SO. -1.95 2.20

Nf\ I |% _f B— I I ^O _f* A I CT F"? I t  ̂C-i  ̂ Raquettes depuis -19.SO Fourres depuis -1.4-5 Balles depuis -1.40 Presses depuis 2.20UUVLLLLO UMLELniLVO CHOIX - QUALIT é - BON MARCHé W

est la boisson rafraîchissante Idéale
pour les amateurs de sports.

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

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

LA MAISON P. K. Z.
demande ponr tout de suite une

bonne giletière el une couturière
si possible ayant travaillé à la confection pour hommes.

On sortirait régulièrement de
l'ouvrage k

bonne lingère
Offres écrites sous B. L. 337

au bureau de la Feuille d'avis.

Chauffeur
Important garage de la Chaux-

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

Maison de la place cherche,
pour entrée immédiate,

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

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

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

JEUNE FILLE
possédant bonne instruction,
parlant français et allemand,
cherche place dans bureau ou
magasin.

Demander l'adresse du No 291
au bureau de la Feuille d'avis.

Quelques

machinistes,
ébénistes,
polisseurs

sont demandés pour entrée im-
médiate par la Fabrique de meu-
bles
BACHMANN A Cie, TRAVERS

. Places stables. 

Voyageur
au courant de la branche est de-
mandé par manufacture spéciali-
sée dans le trousseau, pour visi-
ter clientèle .particulière du can-
ton de Neuchâtel et région de
Bainte-Crolx. Fixe, commission,
frais O. F. P. Faire offres avec
références sous L 4643 L Publl-
citas, Lausanne. JH 35286 L

Jeune Suisse allemand, âgé de
16 ans, Intelligent, cherche place
de

commissionnaire
pour apprendre la langue fran-
çaise. S'adresser à M. Fritz Roth,
restaurant du Moulin, Granges.

[OUlÉlil!
honnête et de confiance est de-
mandé pour le ler mal. M. Rey-
mond, primeurs, Terreaux 5.

3»" Jeunes filles
3** et jeunes gens

trouvent et cherchent toujours
belles places dans chaque bran-
che, hôtels, restaurants, maga-
sins et malsons particulières. —Karl Amiet, ancien Instituteur,
bureau suisse de placement,
fondé en 1905 , Olten.

Tailleur
cherche apiéceur pouvant faire
quelques vestons. Travail soigné.

Demander l'adresse du No 345
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne couturière
pour dame (21 ans) cherche pla-
ce dans bon atelier ou comme
femme de chambre et pour la
couture. — S'adresser à Mlle A.
Hlestand, p. a. Mlle H. Berthoud,
Sombacour, Colombier (Neuchâ-
tel)

 ̂
Jeune garçon

ou domestique est demandé pour
l'écurie et les champs. S'adresser
à Joël Stâhly, Cormondrèche.

99**9999999999*999999

Certificats et autres
documents

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

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

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

L'administration du Journal
sert de simple Intermédiaire en-
tre les intéressés et décline tou-
te responsabilité a l'égard des
documents en question.
. Administration

de la
Fenille d'avis de Neuchâtel

?????»????•»????????

Apprentissages
Jeune homme ayant fait deux

années d'école secondaire, trou-
verait place

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

de la Feuille d'avis.

B Voitures-Camions -Tracteurs 1

g ë%L7ffiiï$ 1
1 Nouveaux modèles 11 et 17 HP Y
i Prix depuis fr. 3375.- il

i dirige diarles-â. ROBERT i
i 3 AGENCE FORD H
H 16, Fontaine André Téléphone 1725 j

1 £a Jrasserie Jlîuller i
J NEUCHATEL W
JE TÉLÉPHONE 1.27

2 RECOMMANDE: «<«— ecc Dieppe K
aux amateurs JD*T OtO DlCIfCd

I BRUNE et BLONDE I

CASINO DE LA ROTONDE
JEPDI ler MAI, et VENDREDI 2 MAI, à 20 h, 30

L'AMANT DE CŒUR
Pièce comique en 3 actes de M. Louis VERNEUIL

par les artistes
DC THÉÂTRE DE LA COMÉDIE DE GENÈVE

Prix des places : Fr. 250 k 5.50. — Location a l'agence Fœtisch.

QN 
S'ABONNE EN TOUT TEMPS A LA

*\ FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL

Garçon robuste, hors de l'éco-
le (fils de patron), ayant déjà
quelques connaissances du mé-
tier de

boucher
cherche place d'apprenti en Suis-
se romande. S'adresser à Dl. Frel-
vogel, boucherie, Gelterklnden
(Bâle Campagne).

PERDUS 
~

Perdu samedi, des Hauts-Gene-
veys à Bussy, une

bâche carrée
nolra, sans nom. Prière & la per-
sonne qui en a pris soin d'en
aviser Pierre Chollet, Bussy sur
Valangin.

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

Madame Germaine CHAS-
SOT, les familles CHASSOT
et MONNARD, profondément
touchées des nombreux té-
moignages de sympathie qui
leur ont été donnés k l'oc-
casion de leur grand deuil ,
remercient toutes les per-
sonnes qui les leur ont ex-
primés.

Dn merci tout spécial à la
Direction et au personnel
des usines Suchard à Saven-
them (Belgique), ainsi
qu'aux compatriotes. !

Saventhem et Serrières, j ;
le 26 avril 1930. H

Remerciements
§
£ Profondément touchée de

l'affectueuse sympathie qui
loi a été témoignée pendant
la maladie et lors dn décès
de leur chère mère, belle-
mère, grand'mère, sœur, bel-
le-sœur, tante et parente,

i la famille affligée de Mada-
me Rachel CARREL-QUIN-
CHE en exprime ici ses sin-
cères remerciements et sa
pins vive reconnaissance.

Cressier, le 28 avril 1030
J Clos-Rousseau.

Les familles affligées. H



Administration : rue du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.
I"*s bureaux sont ouverts de 7 à 12 h,
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Kéjpe extra - cantonale > Annonces-
Suisses S. A, Neuchâtel et succursales

LIBRAIRIE-PAPETERIE

T.Sandoi-Molleft
Rue du Seyon 2

Rentrée des classes
Fournitures complètes

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

Téléphone 18.04

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, dans le canton de
Vaud, bon lmmeuble locatif , avec

É-ÎIÉIË
Belle situation sur place fédérale
d'artillerie ; soldats et instruc-
teurs toute l'année. Facilités de
paiements. Affaire très avanta-
geuse. La Ruche, Mérinat et Du-
tolt . Aie 21, k Lausanne.

ETUDE
PETITPIERRE & HOTZ

NOTAIRES et AVOCATS
Tél. 4.38

Immeubles à vendre
Propriété de huit chambres,

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

Villa locatlve comprenant trois
appartements de quatre , trois et
deux chambres, aveo jardin d'a-
grément et terrain pour construi-
re, située dans le quartier de Bel-
Air

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

Maison familiale de sept oham-
bres, avec jardin , dans le haut
de la ville.

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

Maison locatlve de trois appar-
tements avec magasin, k proxi-
mité du centre.

Terrain très favorablement si-
tué aux Poudrières, en bordure
de la route cantonale, d'une sur-
face approximative de 1300 ma.

A vendre 1000 kg.

pommes de terre
«Industrie», 600 kg. bleues, plan-
tons à 12 fr. les 100 kg. S'adres-
ser chez M. Gottfried Dletrlch-
Wenker, Champion.

Belle occasion
A vendre faute d'emploi, vélo

de dame à l'état de neuf. S'a-
dresser Cassardes 14 a, rez-de-
chaussée, de 8 h. à 13 heures.

A vendre deux belles nichées dé

jeunes porcs
de sept-huit semaines. S'adresser
à AU. Magnin, Rouges-Terres p.
Salnt-Blaise.

Potager neuchâtelois
usagé, en bon état, avec acces-
soires, à vendre. Prix : 35 fr. —
Chantanierte 10.

Belle occasion , à vendre

jazz-band
k l'état de neuf, avec matériel
complet et inscription de « Dul-
cia ». S'adresser a. René Roulin,
Bole. 

LIT
a vendre, sommier et matelas, re-
mis à neuf. — Port-Roulant 10,
Sme, a droite.

A vendre pour cause double
emploi,

ilpiejliio"
350 cm, modèle 1930, roulé 200
km. Prix très bas.

Demander l'adresse du No 357
au burean de la Feuille d'avis.

BEVAIX

OCCASIONS
Pour cause de départ, à ven-

dre : lit, table, buffet, bureau-
secrétaire, canapé et ion grand
nombre d'autres meubles et ob-
jets. S'adresser Jeudi , dès 11 h.,
chez Mme Burnier, Basuge% Be-
vaix.

ËLes 
premiers pas.

premier sourire — la pre *
i première culotte — le pre »

mier voyage — le premier jour d 'école — les oacances.

De vos enfants,
prenez des photos

\\\Mk à T \M m  afl \\TJL%. O U> £& JÀ.
Fixez pour l'avenir les gestes de vos enfants, les physio-
nomies des êtres qui vous sont chers, les événements
heureux de votre existence. Et plus tard , lorsque vos chers
petits seront devenus des hommes ou de j eunes épouses,
songez avec quelle j oie vous reverrez et montrerez
aux parents et amis toutes ces précieuses petites photos.

En quelques minutes
vous saurez vous servir d'un "Kodak"

Avec le "Kodak", nul ennui, plus de magnifiques épreuves. Tout bon mar-
chambre noire, tout en plein j our : chand d articles photographiques mettra
Dimanche, vous pressez sur le déclic j entre vos mains le "Kodak" qui convien-
Lundi, vous remettez votre pellicule à dra parfaitement à vos goûts et à votre
développer, et Mardi, vous recevez de bourse. Allez donc le voir au plus vit&

Il y  a des "Kodaks " depuis 28 francs
et des " Brownies", forme boîte, depuis 12 franc s,

«mais que ce soit bien un appareil "Kodak" t c'est plus sûr !
Kodak S. A., 13, Avmut Jean-Jacgves Mtreier, Lausanne.

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion,

malle de cabine
Faire offres & A. S., Côte 25,

.me étage.

AVIS DIVERS
Lésons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à Miss Rlckwood, place P1&-
get No 7. • 

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

çais — Traductions
Mlle E. Mentha, Côte 118, ou

chez Mme Perrelet, Orangerie 6.

^̂ ^— ————— .̂
Copeaux

à prendre gratuitement. Evole 49.

Tirage quotidien
14.000 exemplaires

soit plus de

80,000 exemplaires
par semaine

ia

FIé d'avis de Hiitl
est distribuée dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses /
(par la poste pour les maisons éloignées). 3

Vignoble
Auvernier Saint-Aubin Haateriom
Colombier Sauges Saint-Biaise
Bôle Neuchâtel Marin-Epagnier
Areuse Serrières Cornaux
Boudry Peseux Cressier
Cortaillod Corcelies Landeron
Bevaix Cormondrèche Neuveville
Gorgier Monruz Lignière*
Chez-le-Bart La Coudre

J

Val-de-Travers
Noiraigue Môtiers Les Bayard»
Travers Fleurier Saint-Sulpice
Couvet Les Verrières

Val-de-Ruz
Valangin Cernier Dombresson
Boudevilliers Fontaines P.-Savagmer
Montmollin Fontainemelon G.-Savagnier
Coff rane Chézard Fenin
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Vilars

Vully
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre
«t

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

Prix d'abonnement
(franco domicile)

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

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

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la venta
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pages.

Emplacements spéciaux exigés, 30 '4
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus sn pins tard jusqu'à 7 h. S0,

La rédaction n* répond pas des manu»
crits et ne se charge pas de les reoTsysa,

lillliomiin °OB[MUîS,B
IIQI VILUERS
VENTE DE BOIS

Le, Commune de Villiers ven-
dra, par voie d'enchères publi-
ques, le samedi 8 mal 1930, aux
conditions habituelles, les bols
suivants situés dans ses forêts de
Oheneau et Aarberg :

87 stères hêtre
107 stères sapin

2200 fagots
18 lattes
1 pièce bols sapin cubant

0.71 m»
Rendez-vous des miseurs, à 18

heures, devant le collège de Olé-
mesln. R 422 C

Villiers, le 28 avril 1B30.
Conseil communal.

••»—.»—¦—™^———^——•

A 35 i commUNE

$&râ de
jpiyL_ Corcelies-
£si!i|pp Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance des
bâtiments due pour l'année 1930
est payable dés ce Jour et Jus-
qu'au SI mal prochain à la Cais-
se communale à Corcelies.

Passé ce délai elle sera perçue
aux frais des retardataires.

Corcelies-Cormondrèche,
le 22 avril 1930.

ConseU communal.

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

On cherche à acheter k l'ouest
de la ville une

maison
d'un éventuellement de deux ap-
partements de quatre ou cinq
pièces, si possible avec Jardin. —
Adresser les offres k l'Etude des
notaires Petitpierre & Hotz.

A VENDRE
A vendre superbe

MM le service
moderne, chêne ciré et différents
meubles. Pour tous renselgne-

. ments, s'adresser ébénlsterie J.
Betteo, Ecluse 76.

Camionnette Fiat
. en parfait état de marche, à ven-
dre. Pont neuf , aveo carrosserie
démontable. S'adresser au garage
J. Colin, Areuse près Boudry.

PRUNEAUX SANS 
NOYAUX 
du Valais 
fr. 0.90 la livre 

— ZIMMERMANN S. A.

iHfPIi
conduite intérieure, 14 C. V..
état de neuf. Conviendrait aus-
si pour taxis ou service d'hôtel.
S'adresser sous C. 13971 L. à Pu-
bUcitas, Lausanne. JH 35281 L

I 

JERSEY SOIE S
Combinaisons jersey soie indémailla- | j
ble, pour dames, façon empire, 990 j
qualité super., toutes teintes 4**\w
Le pantalon assorti . . . . 2*95

NEUCHATEL

************************ ****

PHOTQ BÎÂPHIÈ V. JSB§
Trav aux d'amateurs JÉ ll jP*̂
livrés en quelques heures #¦«*»•*-

AGRANDISSE MENTS

OFFICE DE PHOTOGRAPHIE
ATTINGER

Place Piaget 7 . NEUSHATEL - Place du Port

Accordéonistes ?
Demandez mon nouveau catalogue d'accordéons «HOHNERS

PREMIER» et «MORINO», No 120; instruments de précision,
sonorité sans égale, le plus léger, PRIX DE FABRIQUE.

Facilités de paiement. Garantie trois ans. (Morceaux de
musique arrangés spécialement pour chromatiques.) Méthode
« Hebling » pour accordéons deux et trois rangs, huit à douze
basses, fr. 1.50.

F. CODERA Y, représentant pour la Suisse romande. Grand-
Pont 2, Lausanne.
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Préparation rapide et approfondie * j
Baccalauréats Maturité fédérale, Poly. Y;:
Ecole de commerce ct de langues s Etude 1;|

approfondie du français. IMploni e commercial.
Sports. — Internat pour jeunes gens et exter- Y |

nat pour élèves des deux sexes à partir de 14 ans. £fi

Ouverture de la saison avec nos nouveaux

Gars-limousines
Jeudi ler mai 1930

Tour du lac de Neuchâtel
Prix Fr. 7r— par personne. — Départ à 14 h.

Inscriptions et renseignements à la Librairie Dubois, sous
l'Hôtel du Lac Tél. 18.40, ou au

Garage Hirondelle S. A. Tél. 3.53.
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| Hôtels - Pensions - Promenades ]
¦ "'¦ ' ¦

I Motel du Cheval IManc !
BULLE p

Maison entièrement rénovée. Eau chaude et froide et ¦
S téléphone dans toutes les chambres. Cuisine bourgeoise j .
¦ renommée. Truites vivantes toute l'année. Grande ter- |;
;.{ rasse ombragée. Garage. Téléphone 3. S

R. ROBADEY-JOLLIET, prop. 1
SflBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBB BBBBa

CASINO DE LA ROTONDE — NEUCHATEL
Dimanche 4 mai 1930, à 20 h. 15

CONCERT DE JODL.ER
donné par le Double Quatuor « Berne-Ville »

avec le précieux concours de
M. Jean GIOEE M. Edouard GILGEN M. Ernest BLUM
Soliste Jodler Sonneur de cor des Alpes Jongleur de bannière

Prix des places : Pr. l.«6 et 220. Location. : Agence Fœtisch et le
soir à l'entrée.

|| "̂^̂  ̂ g;
I Une seconde paire de pantalons double la durée I
jjj j j _— -,  ̂votre complet <* I

I SAM VETS. A.
M Tailleurs pour dames et messieurs M \
|| PESEUX — NEUCHATEL i
^i Rne de 

Corcelies 2 — Téléphone 71.83 a!
§3 exécutent leurs complets avec deux paires de pantalons jjg j
1 à partir de Fr. 210.— Il
©> JjSj
ï_o Notre nouveau procédé orthopédique permet de prendre la forme exacte da corps x!|y et de vous livrer nn vêtement seyant impeccablement *m
I© En portant QAI&VPT vous apprécierez l'harmonie de sa coupe, la Cm
g? un vêtement wHItl f El qualité de nos tissus et nos prix modérés. MS
g?' Demandez-nous de vous présenter à domicile les dernières nouveautés. j !»
Vil, ¦ ¦ ,, ¦ JLJ--IU. «j... .j Ljr._njr _̂-i , - ,n , -, n . . ¦ n , ¦ f, ¦ i n - n .-. n r: ¦,-. n .--. r» ¦-. r, .-¦ - - vStf

IJcparationS
il fleFlumeS

i V Réservoir Mb
J de toutes mt\ra_tâ£wgr
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UP Êr à brefdeht
Papeterie

xlGnflaieclit
NE&JCHATEL

i , ffue des Terreaux

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtet

fait rapidement
et conscienci eusement

LUS
ANALYSES

D'URINE i

Quand l'esttomao
est vide,
le travail n'avance pas.

• ¦ ¦ î

Aussi l'homme d'affai-
res, que ses multiples -*-*&*»occupations forcent sou- f ë ^\vont a retarder ou à sau- )L^. 

^
J

ter un repas, a-t-il tou- ^yg_J\J»^
tours sous la main une ra -qs-*vi

»oîte d'Orba-Amer, ce \j£ n. tsavoureux chocolat qui 3KJ__^TS^sustente et réjouit. Ç§^*f f r J N m

Vente d'un immeuble
à Dombresson

(SECONDE ENCHÈRE)

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

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

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

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

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

Cernier, le 28 avril 1930.
Office des Poursuites du Val-de-Ruz :

Le préposé, E* Millier.



Le traité de Londres ne serait
pas très bien accueilli

au Japon
TOKIO, 29 (Havas). — Les partis de

l'opposition s'efforcent de créer au sénat
et au conseil privé un état d'esprit hos-
tile au traité naval de Londres. Le bruit
court que l'amiral Kato, chef d'état-ma-
jpr de la marine et le vice-amiral Suyet-
sugu, chef adjoint, auraient l'intention
de démissionner en signe de méconten-
tement contre les accords de Londres
et l'attitude du gouvernement. Le com-
mandant Koja est chargé de se rendre
à Moukden au devant de l'amiral Taka-
ràbi ministre de la marine retour de
Londres, pour lui exposer l'état d'esprit
des milieux maritimes.

: tes démocrates allemands
' contre le cabinet Briining...

' '• BERLIN, 29. — Le comité du parti dé-
mocratique a voté une résolution regret-
tant les incidents qui. se sont produits
au cours de la formation du cabinet
Brûning. La résolution demande la con-
vocation d'un congrès extraordinaire et
la séparation entre le parti et le gouver-
nement actuel. Une assemblée du grand
comité a été convoquée, dit la « Gazette
de Voss ». La commission se réunira
sans doute le 24 mai pour s'occuper des
questions internes.
M. et les démocraies hessols ne
veulent pas d'nn second croiseur

DARMSTADT, 29 (C. N. B.). — Le
groupe démocratique de la Diète de
Hesse a demandé instamment au groupe
démocratique du Reichstag de voter con-
tre la construction du croiseur B.

Une démonstration navale
allemande

MESSINE, 29. — Les navires de guer-
re allemands « Hannover » et « Schle-
sien », ayant chacun 800 hommes à
bord, sous le commandement de l'amiral
Fôrster, venant des 'ports d'Espagne,
sont arrivés à Messine. D'autres unités
de la flotte allemande qui fait une croi-
sière dans la Méditerranée sont arrivées
â Catane et à Païenne. A Catane se trou-
vent une division composée du croiseur
< Koenigsberg » ei de six destroyers et
à Païenne, le « Schleswig-Holstein » et
le « Hessen ».

Des faussaires politiques
WÏESBADEN, 29 (Wolff). — La po-

lice a arrêté huit membres du comité
du parti ouvrier socialiste-national, in-
culpés d'avoir facilité la fuite d'un de
leurs camarades qui s'était évadé de la
prison de Moabit, en lui procurant de
faux papiers. Six des inculpés ont été
ensuite relâchés. Les deux autres seront
traduits devant les tribunaux.

,j ;.; Bluff soviétique
Les communistes ont du pacifisme

plein la bouche
MOSCOU, 29 (Tass). — De nom-

breux meetings de protestation au su-
jet de la tentative d'attentat contre la
légation soviétique à Varsovie ont été
tenus à Moscou, à Petrograde, à Khar-
kof, à Minsk et dans différentes autres
villes. Les résolutions qui ont été adop-
tées demandent que le gouvernement
de l'U. R. S. S. obtienne du gouverne-
ment polonais une ferme garantie de
l'activité normale de la légation sovié-
tique. Elles déclarent que les travail-
leurs de l'U. R. S. S. sauront résister
dûment à tous ceux qui essaient d'en-
traver la politique pacifique (!) du
gouvernement soviétique.

I>es terroristes croates
On les juge à Belgrade

Lundi, aux débats du procès des ter-
roristes d'Agram, le président a interro-
gé Hadjidja , qui avec Bernarditch, orga-
nisa l'action terroriste et fut .à la tête
du groupe de terroristes ayant pour but
l'exécution d'attentats contre des im-
meubles et édifices publics et sur des
chemins de fer.

Devant le tribunal, Hadjidja a recon-
nu complètement-tous les chefs d'accu-
sation et a donné des détails complets
sur-' l'action terroriste, nommant toutes
les personnes qui assistèrent aux réu-
nions secrètes où furent décidés les at-
tentats, expliquant aussi par quels
moyens et par quelles personnes on se
procura,le matériel explosif. Hadjidja a
dit ensuite comment furent fabriquées
les machines infernales et a indiqué les
personnes chargées de déposer les ma-
chines infernales aux endroits désignés.

La prochaine audience aura lieu
mardi.

. Signature du traité
hispano-turc

ANKARA, 29 (Havas). — Le traité de
conciliation et d'arbitrage avec l'Espa-
gne a été signé.

L horrible mort
d'un acrobate aérien
En voulant passer d'un avion

sur un autre
¦ - - Le tout en plein vol

Voici des renseignements circonstan-
ciés sur l'horrible accident qui s'est pro-
duit à l'aérodrome de Lohausen, près de
Dusseldorf et dont il a été brièvement
question hier.

BERLIN, 28. — Un terrible accident
probablement unique dans les annales
de l'aviation , s'est produit hier à l'aéro-
drome de Dusseldorf , :pù le — fameux
acrobate Willi Hunderômark donnait
une exhibition dont le numéro princi-
pal consistait dans le passage d'un avion
sur un autre, en plein vol.

La première partie du numéro réussit
à merveille. Les deux avions volaient
séparés par six mètres de hauteur l'un
de l'autre, à 120 kilomètres à l'heure.
L'échelle de corde, accrochée au train
avait été happée au passage par l'acro-
bate, qui s'y était fixé à l'aide du mous-
queton de sa ceinture spéciale. L'expé-
rience pouvait être, dès lors considérée
comme réussie, puisqu'il ne restait plus
à Willi Hundertmark qu'à se hisser sur
le premier échelon de l'échelle et à
grimper jusqu'à la carlingue.

Soit que ses exercices précédents
l'aient trop fatigué, soit que sa liberté
de mouvement ait été entravée par la
corde qui lui sciait l'aisselle, toujours
est-il que l'acrobate dont le corps se
balançait entre ciel et terre, et que l'on
voyait faire des efforts désespérés pour
effectuer le rétablissement qui devait
lui permettre de s'agripper à l'échelle,
dut renoncer à sa tentative et s'avouer
vaincu.

La foule, qui assistait à cette scène
horrible d'un homme luttan t contre la
mort avec laquelle il avait rusé si long-
temps, haletait d'angoisse, et sauf le
vrombissement des moteurs, aucun
bruit, si léger soit-il, ne troublait le
lourd silence enveloppant l'effroyable
drame qui se jouait à 50 mètres dans
les airs.

Que faire pour sauver l'acrobate '? At-
terrir ? Il n'y fallait pas songer si on
ne voulait pas augmenter les chances de
tuer le malheureux, qui ne manquerait
pas d'être broyé et écartelé si l'avion
reprenait, contact avec la terre et le ti-
rerait à sa suite jusqu'à l'arrêt de l'ap-
pareil. - '

Des agents de police tendirent un
drap, comme le font les pompiers pour
sauver les habitants d'une maison en
flammes. Willi Hundertmark frôla le
drap, mais ne parvint pas à se libérer
du mousqueton ou de la ceinture qui le
retenait à l'échelle, et il poursuivit sa
course folle à travers l'espace, en décri-
vant dé larges orbes.

Une automobile, à bord de laquelle
plusieurs agents avaient pris place, sui-
vit l'appareil qui s'était encore rappro-
ché du sol pour permettre aux occupants
de la voiture de couper la corde qui re-
tenait prisonnier le malheureux avia-
teur. Cela fut peine inutile. La manœu-
vre échoua, et force fut au pilote de
l'avion transbordeur de se décider à at-
terrir.

Il y avait déjà trois quarts d'heure
que durait le supplice de l'acrobate, qui
avait perdu connaissance et dont le
corps se balançait maintenant au bout
de sa corde comme une masse inerte.

L'horrible spectacle devait donc pren-
dre fin. Il fallait jouer le tout pour le
tout. Le pilote fit signe qu 'il atterrissait.
On le vit se rapprocher de la terre le
plus - lentement qu 'il pouvait, et puis,
soudain , on entendit s'échapper des mil-
liers de poitrines comprimées par l'an-
goisse, un cri effrayant , indescriptible,
en même temps que, toujours fixé à la
corde, le corps de l'acrobate, qui avait
repris contact avec le sol, était projeté
dans toutes les directions à la fois avec
une violence inouï e, bondissait et rebon-
dissait comme une balle de caoutchouc,
et traîné sûr un parcours de quelque
80 mètres , n'était plus, quand l'avion
s'arrêta' complètement, qu'une masse de
chair sanglante et d'os broyés.

Transporté à l'hôpital, l'artiste y est
mort une heure après son admission ; le
destin farouche lui avait, par un sur-
croit dérisoire, donné une heure d'ago-
nie.

Un vapeur coule
180 noyés

CALCUTTA, 29. — La vapeur «Le
Condor » a coulé dans la rivière Jamu-
ne, dimanche, à 17 heures. Le nombre
des survivants, sur 200 passagers, esl
de 18 seulement.

Un « apaisement » imprévu
COLOMBUS, 29 (Havas). — Des sol-

dats armés de fusils chargés et munis
de bombes à gaz lacrymogènes ont été
envoyés au pénitencier de Colombus
pour apaiser (1) les détenus qui depuis
l'incendie du pénitencier qui causa la
mort de, 300 de leurs camarades, sont
en état d'agitation..

Deux missionnaires f usillés
HANKEOU, 29 (Havas). — Les deux

membres de la mission de Saint-Colom-
ban que des bandits emmenèrent en
captivité ont été fusillés par ces der-
niers. On. croit que ces deux prêtres
étaient'Irlandais.

Une f emme tue son mari
avec un rasoir

METZ, 29. — A [la suite d'une discus-
sion ' entre les époux Thaitius, proprié-
taires d'une pension- de famille, la fem-
me s'est emparée d'un rasoir et a tran-
ché le cou à son mari, qui est mort
peu après. La meurtrière a été arrêtée.

Un cadavre mutilé dans
un placard

PARIS, 29. — Le cadavre d'une jeu-
ne femme de vingt ans a été trouvé
dans un placard du logement occupé
par celle-ci dans le quartier Picpus. La
découverte a été faite par la mère de
la victime. Le corps avait été coupé à
la hauteur du bassin et les jambes se
trouvaient dans un sac. Aucune trace
de lutte, ni de sang n'a été relevée.
C'est par une lettre du meurtrier, un
nommé Albize, aux parents de sa fem-
me, que le cadavre a été découvert. H
disait dans cette lettre : «Ma femme
m'a trahi, je ne peux supporter une
telle chose. Je vais la tuer. J'irai me
suicider ensuite dans le bois d'Achères.
On a, en effet , retrouvé dans ce bois
lé cadavre du meurtrier qui s'était sui-
cidé.

LYON, 29. — Le lock-out du bâti-
ment lyonnais s'est étendu. Le nombre
des chômeurs dépasse actuellement 5
mille et le conflit parait devoir s'éten-
dre encore. Des deux côtés, en effet,
on se prépare à une lutte longue et sé-
vère.

Une panne d'avion mortelle pour
l'aviateur

ROME, 29. — Le capitaine-aviateur
Romilaz, rentrant lundi au terrain d'a-
viation de Capoue à bord d'un avion mi-
litaire, s'est écrasé sur le sol, le moteur
ayant eu une panne. L'aviateur s'est tué.
L'appareil a été entièrement détruit.

Grève minière en Espagne
OV1EDO, 29 (Havas). — Les mineurs

du bassin des Asturies déclencheront
une grève générale le 2 mai , l'augmen-
tation de salaires de 10 % réclamée, leur
ayant été refusée.
Inauguration d'un important ouvrage

maritime 'en Hollande
AMSTERDAM, 29. — L'écluse d'Y-

muidén a été officiellement ouverte en
présence de la famille royale ce matin.
Cette écluse se trouve dans le canal
qui relie Amsterdam à la mer du Nord.
Sa construction, qui a demandé dix
ans, a coûté 18 millions de florins. Cet-
te écluse permet aux plus grands na-
vires du monde de se rendre au port
d'Amsterdam.

Grave conflit du travail à Lyon

Nouvelles suisses
Pour le match international

de tir
BERNE, 29. — Les deuxièmes tirs élir

minatoires au stand de Zurich-Albisgiitii
et à celui de Soleure-Zuchwil pour le
match international d'Anvers ont donné
les résultats que voici :

300 m. : Les membres du groupe des
matcheurs de l'année passée et en plus
Salzmann , Thalwil ; Steffen , Zurich ;
Pfefferli , . Olten ; Benz, Zoug ; Staldçr,
Berthoud ; Demierre, Genève ; Schwei-
zer, Bicbwil.

Pistolet, 50 m. : Les membres du grou-
pe des matcheurs de l'année passée et
en plus cinq nouveaux : Crivelli, Gran-
ges, 515 ; Isliker, Auw, 507 ; Seeger,
Weinfeldën , 505 ; Fluckiger, Trachsel-
wald, 505 ; Peillez, Genève , 504,5.

Les exercices d'entraînement dirigés
par le lieutenant-colonel Keller auront
lieu les 18 et 19 mai, à Berthoud , les 1er
et 2 juin , à Langnau et les 28 et 29 juin ,
à Zurich Réalp.

La date des tirs de Thoune ne pourra
être fixée qu'après publication du plan
de tir d'Anvers.

Un incendie dans le Jorat
MOUDON , 28. — Un violent incendie

qui s'est déclaré mardi , peu avant 22
heures, a détruit la maison de M. Mé-
traux , au centre du village d'Hermen-
ches sur Moudon.

En quelques minutes, le feu acquit
une intensité considérable et consuma
presque totalement le bâtiment, com-
prenant logement, grange et écurie.

On a pu sauver le gros bétail et une
partie du mobilier. Les porcs, sortis
trop tard , durent être abattus peu
après. Les dégâts sont importants, ils
s'élèvent à 25 ou 30 mille francs.
On arrête au Maroc un voleur qui s'était

enfui de Lausanne
LAUSANNE, 29. — On vient d'arrêter

à Melilla ' (Maroc espagnol) un employé
d'une importante maison de transports
de Lausanne qui, en . mai 1929, avait pris
la fuite après avoir commis d'importants
détournements, emportant en outre la
somme de 600 fr. provenant de factures
encaissées. II s'était engagé dans la lé-
gion étrangère espagnole ; son extradi-
tion a été demandée.

Un cycliste fait une chute et meurt'
FRAUENFELD, 29. — M. Charles

Eglauf , boucher à Frauenfeld-Kurzdorf ,
âgé de 35 ans, pris d'un malaise subit ,
est tombé de bicyclette et a succombé
le lendemain à l'hôpital sans avoir re-
pris connaissance.

Un gros orage sur Berne
BERNE, 29. — Hier après-midi, pett

avant 4 heures, un violent orage, ac-
compagn é de grêle, s'est abattu sur la
ville fédérale , causant de grands dé-
gâts aux cultures.

Course mortelle
WEINFELDËN, 29. — Pendant une

course de vitesse, M. Oettli, de Berg,
19 ans, participant à un cours d'ins-
truction préparatoire, n'aperçut pas
une barre de reck placée à faible hau-
teur et barrant le passage, et se jeta
contre elle. H eut le foie déchiré et
succomba quelques jours après à l'hô-
pital cantonaL

Découverte archéologique
GELTERKINDEN, 29. — La « Basel-

landschaftliche Zeitung » annonce qu'au
cours des travaux de canalisation der-
rière la gare de Gelterkinden, on a dé-
couvert des débris de poteries et de si-
lex remontant à la olus haute antiquité.

Le prix des alcools à destination spéciale
Après la votation du 6 avril

'La « Gazette de Lausanne » ayant an-
noncé' que les prix de plusieurs produits
pharmaceutiques et de parfumerie
avaient été augmentés à la suite du ré-
cent vote sur le régime de l'alcool et
contrairement aux assurances qui
avaient été données, le département fé-
déral des finances communique les ren-
seignements suivants d'intérêt général :

Contrairement à l'opinion erronée ré-
pandue dans certains milieux, la régie
n'a majoré ni le prix des alcools de bou-
che, ni celui des alcools destinés à la
préparation des produits pharmaceuti-
ques, des produits de la parfumerie et
des cosmétiques. Conformément aux dé-
clarations faites avant le 6 avril, elle n'a
pas modifié d'un centime les prix prati-
qués avant la votation, tant en ce qui
concerne les alcools de bouche que les
alcools industriels.

Afin d'éviter que les réserves, consti-
tuées à la faveur des bas prix actuels,
ne paralysent pour une longue période
l'efficacité de la loi qui sera élaborée
sur la base de la revision constitution-
nelle, le Conseil fédéral a contingenté la
vente des alcools de bouche. La régie ne
livre pas actuellement à ses clients au-
delà du 120 % de la quantité moyenne
annuelle achetée précédemment.
. Dans le même sens, Une mesure de-

yait .être prise concernant les spiritueux
et les liqueurs à base d'alcool, achetés
directement à l'étranger. L'application
du système des contingents aux liqueurs
provenant de l'étranger aurait occasion-
né des complications administratives
considérables. Le Conseil fédéral a par
conséquent dû prévenir la constitution
de réserves d'eaux-de-vie étrangères en
augmentant de cent pour cent la finan-
ce de monopole prélevée à la frontière.
Le Conseil fédéral a ordonné ces me-
sures qui modifient le régime légal ac-
tuel à titre purement provisoire et sous
réserve de ratification en juin par les
Chambres fédérales.
Une interprétation erronnée de

la régie et sa rectification
Par analogie à la loi actuelle qui sou-

met au régime fiscal des alcopls de
bouche les alcools contenus dans les
parfums, les cosmétiques et les produits
pharmaceutiques, la. régie des alcools a
appliqué à tous ces produits la majora-
tion de taxe ordonnée par le Conseil
fédéral. : Là loi actuelle prévoit cette
assimilation pour des raisons de sim-
plification : administrative et aussi parce

que cette taxe ne joue, dans la plupart
des cas, qu'un rôle insignifiant compa-
rativement à la valeur des produits im-
portés.

L'interprétation donnée par la régie
sur ce point très secondaire de l'arrêté
du Conseil fédéral n 'est cependant pas
conforme à l'esprit de cet arrêté. C'est
la raison pour laquelle le chef du dé-
partement, rentré à Berne lundi , a im-
médiatement ordonné une modification
de la perception de ces droits. Les par-
fums et les produits cosmétiques, ainsi
que les. produits pharmaceutiques pour
l'usage externe ne sont pas soumis à la
majoration prévue dans l'arrêté du 7
avril 1930 relatif à la vente des alcools
de bouche et la perception des droits
de monopole sur des spiritueux étran-
gers.

Nous tenons à constater cependant
que si le relèvement des droits que la
régie entendait opérer ne se ' justif ie
pas dans le cadre de la revision du
régime des alcools, il ne devait cepen-
dant avoir aucune influence sensible
sur les prix des parfums et des cosmé-
tiques, ainsi que sur la plupart des pro-
duits pharmaceutiques. Il suffit , en ef-
fet , de savoir que la finance de mono-
pole perçue à la frontière par ' exem-
ple sur un flacon de < Coty », qui se
vend en Suisse 18 fr. n'est que , dé 28
centimes. Elle n 'est que de 17 c. sur
un flacon d'« Houbigant », dont- le prix
de vente est de 11 fr. 50. Rappelons
aussi surtout que plus des cinq sixiè-
mes des produits pharmaceutiques sont
préparés en Suisse, que plus des trois
quarts des parfums consommés chez
nous sont fournis par nos usines suis-
ses. Tous ces produits indigènes 1 conti-
nuent à être fabri qués avec des alcopls
vendus par la régie au même prix qu'a-
vant la votation du 6 avril. Seules les
spécialités sont importées de l'étran-
ger. Or, vu leurs hauts prix , un relè-
vement de la finance de monopole ne
devait pas avoir dé répercussion sen-
sible sur les prix de vente aU public.

Enfin , cette circonstance . nous four-
nit l'occasion de constater -que- nos
taxes sur ces articles de luxe sont in-
signifiantes comparativement à celles
perçues sur ces mêmes produits dans
tous les autres pays. En Suisse, les
charges fiscales sont lourdes, mais il y
a chez nous beaucoup d'impôts plus
douloureux que ceux prélevés sûr les
cosmétiques et les parfums.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 29 avril

Les chiffres seuls indiquent . les pris faits
d = demanda. . -o = offre. .

' ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. National» -.- E. Neu. 3'/. 1902 91.35 . d
Compt d'Esc 613.— d * * 4o/o 1907 94.60
Crédit suisse 947.— » » 5»/, 1918 102 —
Crédit foncier n. 678.— d C Neu. 3'/. 1888 90.— d
Soc. de Sanq. s. 833.— d » » 4«/.189H 85.— d
La Neuchâtel. . 415— d » » 5»/, 1919 102.- d
Câb.él. Cortaill.2225.- d C.-d.-F.3'M897 99.25 d
Ed.Dub!ed <S O« 460.- d » 4->/o 1899 93.50 d
Clin. St-Sulpicell85.- o , » 5£KH 7 101.50 d
Tram. Neuc! or 485.— d Locle 3'/> 1898 93.50 d

» priv. 495.- d " 4o/» 189i' ,£*•- d
Neuch. Chaum. 5.50 d * , 5°/01,9l,a }%.'50 «Im. Sandoz Tra. 240.- Créd. '• N- '"A. 100 - <\
Sal. des conc. . 250.- d E.Dubied 5- ,°A> 101-25 d
Klaus . . . . 150— d Iramw.40/01899 97.— d
EUb.Perrer.oud 625.- d "»-» <* gg »$» g

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 29 avril
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIUHS OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse 588.— d *'/»*/. Féd . 1927 —•—
Comp. d'Esc 612— 3'/» Rente suisse ~<
Crédit Suisse 955.— W. Différé . . 83.—m
Soc. de banq. s. 835.— 37.Ch.iéd.A.K 89.90
Union fin. gen. 720.50 Chem.Fco-Suls. «5-50m
Gén. élecOen. B 559.— 3°/. .ougne-EcIé 4°°-—
Fco-Suisse élec. 3'/> »/o Jura Sim. ,f*-25
» » priv 532 -Wo Gen. a lots "S-—

Motor Colomb. 1082.50 4% Genev. 1899 — •—
Ital.-ArgenL él. 425.- 3»/. Frib. 1903 .,«3-— »
Ind. genev. ga2 956— 7 -Zo Belge. . , 1162.50 m
Gaz Marseille 507.— o s°/» v- Qen- 1919 —'—
Eaux lyon. cap 4»A> Lausanne . —•
Royal Dutch. 857.— 5% Bolivia Ray 2™-—
Mines Bor. ord. 967.50 m Danube Save . 67.50 m
Totischarbonna 660.- Ï^^M^lMSJTom
N«"ué. : : : 8oo:z 6^.-0^1075.-d
Caoutch. S. fin. 44.— £»/« Argent, çéd 92.75
Allume!. suéd.B -._ Cf. t <fEg. 1903 -•-

Hlspa. bons 6% 487.50 m
4'/, Totls c. non. 458.50

Stockholm 138,675 (+2 K") et Vienne 72,725
(- T-2M) . Six en baisse :.20 ,235 (—V.) ,  25,07 7 /a
(—•/s), 73,01 M (-1W, 64 (—25), 207,625
(—2 %),  123,13 % (—1 y . ) .  La baisse n'amène
pas les acheteurs. Sur 53 actions cotées : 25
sont en baisse et 10 en hausse.

BOURSE DU 29 AVRIL 1930
Malgré la faiblesse de la Bourse de New-

York , nos bourses suisses ont fait . preuve
d'une belle résistance. Valeurs bancaires
sans changement. En Trusts, Eleotrobank,
Motor , Indelect en recul d'une fraction.
Franco-Suisse ord. en revanche soutenue.
Actions Industrielles plutôt lourdes, surtout

* l'Aluminium, la ' Bally, la Chimique Bâle. En
titres étrangers. Royal Dutch résistante.
Kreuger en léger fléchissement. Allumettes
et Separator sur leurs cours d'hier. Valeurs
allemandes sans affaires. Hispano inchangée.
Securitles ord. en perte d'une vingtaine de
francs.

Cours de
BANQUES & TRUSTS ? , clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 752
Comptoir d'Escompte de Genève 614
Union de Banques Suisses ...-..- 690-
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 951
Banque Fédérale S. A 754
S. A. Leu & Co . 733
Eleotrobank 1263
Motor-Colombus 1083
Indelect : '..' 905
Société Franco-Suisse Elect. ord. 606
I. G. fur chemlsche Uuternehm. 951
Ciment Portland Bàle 1185 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3050
Bally S. A. 1370
Brown , Boveri & Co S. A 6i0
Aciéries Fischer —.— .
Usines de la Lonza 341
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 802
Sté Sulsse-Amérlcalne Broderie .. 555
Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giubiasco 272
Sté pr Industrie Chimique, Bàle 3150
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3080
Chimiques Sandoz Bàle 4640 d
Ed Dubied & Co S. A 460 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg — .—
A. E. G 211%
Llcht & Kraft —.—
Gesfttrel i 221
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2250
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 426
Sldro ord 260
Sevlllana de Electrlcidad 455
Kreuger & ToU 815
Allumettes Suédoises B 427
Separator 195
Steaua Romarsa 24.25
Royal Dutch 857
American Europ. Securitles ord. . 276
Cie Expi. Ch. de Fer Orientaux 258

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 332. Société Suisse-Américaine d'Electri-
cité A. 229. Société Sud Américaine d'Elec-
tricité 700. Valeurs d'Electricité S. A. 595.
Saurer 540. Maggi S. A. 19750. Banca Com-
merciale Italiana 382. Lima Light et Power
575. Neuchâteloise Générale 440. Cie Suisse
de Réassurances nouvelles 4400. Zurich Acci-
dents 7150.

Taux d'escompte finlandais. — La Banque
de Finlande a fixé le taux de son escompte
k e y, %.

Pour répondre
à la menace américaine
On pourrait boycotter la benzine

des Etats-Unis
SAINT-GALL, 29. — Dans les milieux

industriels de la Suisse orientale , on en-
visage au cas de l'entrée en vigueur des
droits prohibitifs américains , en pre-
mier lieu, le boycottage de la benzine
américaine. L'application de cette me-
sure de défense serait facilitée par le
fait que les besoins de la Suisse peuvent
être entièrement couvert s avec la ben-
zine de la compagnie anglo-persane.

La chambre de commerce genevoise
étudie la situation

GENEVE, 29. — Le mouvement de
réaction contre les prétentions exagé-
rées des tarifs américains est entré dans
une nouvelle phase à Genève. Le conseil
de la chambre de commerce a examiné
de très près la situation faite à l'indus-
trie suisse. M. Berthoud , président de
l'Union des fabricants d'horlogerie des
cantons de Genève et de Vaud, assistait
à cette séance. Une assemblée de toutes
les industries sera convoquée prochai-
nement pour étudier le problème.

Le Conseil fédéral s'occupera
prochainement de la question

BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a
eu connaissance d'une série de manifes-
tations dirigées contre les augmenta-
tions de droits d'entrée envisagés par
l'Amérique. Il accorde toute son atten-
tion à cette affaire et s'occupera, dans
l'une de ses prochaines séances, de la
question, lorsque M. Schulthess sera
rentré du Tessin où il prend part à des
séances de commissions fédérales.

POLITI Q UE ET I N F O RM A TION GÉNÉRALE

Mamans soucieuses !
Le goût agréable de « Callflg » — Sirop

aux figues de Californie — plait aux en-
fants qui le prennent toujours volontiers,
même lorsqu'ils sont indisposés, fiévreux,
sujets aux vomissements ou constipés, « Ca-
llflg » régularise d'une façon douce le fonc-
tionnement délicat des organes de -la diges-
tion, n a un effet adoucissant sur l'estomac
et stimule l'activité du foie et de l'intestin,
sans occasionner de coliques et sans agir de
manière excessive. Des millions de mères,
dans le monde entier, portent leur choix
sur ce laxatif doux et d'une inocuité ab-
solue. Elles savent qu'une cuillerée à café
de c Callflg », donnée au moment voulu,
rend l'enfant éveillé et en bonne santé.
Aucune substance narcotique ni soporifique
n'entre dans sa composition.

Pour les enfants de tout âge, aussi bien
que pour les adultes, demandez « Callflg »,
avec mode d'emploi sur le flacon. Exigez

L 
véritable « CaUflg». En vente dans toutes
pharmacies au prix de 4 fr. 75 le grand

flacon et de 2 fr. 50 le petit flacon.

M. Victor NEF
consul général de Suisse à New-York

Nouvelle , session de la commission
.du Conseil des Etats

VEVEY, 29. — La commission du
Conseil des Etats chargée de s'occuper
du projet- de code pénal suisse s'est réu-
nie à Vevey.

La commission a discute quelques ar-
ticles réservés de la partie générale,
puis elle a poursuivi l'examen de la
partie spéciale. Dans ce dernier domai-
ne, son1 examen a porté sur les articles
130 .à. 161 (délits contre les droits pé-
cuniers, contre les droits immatériels,
contre l'honneur et contre la liberté).

Dans le chapitre relatif aux adoles-
cents, la maison de correction (art. 89)
à été biffée, sur la proposition de la
société suisse de réforme pénitentiaire
et de patronage des détenus libérés. En
revanche, l'article 90 est complété en
ce sens qu'un adolescent de plus de
dix-huit ans, qui se révèle incorrigible
ou dont la conduite dans la maison d'é-
ducation crée des difficultés à la direc-
tion de celle-ci peut être transféré par
l'autorité compétente dans une maison
d'éducation au travail ou une maison
servant de prison. L'article 93 ter sta-
tue qu'exceptionnellement, si le délin-
quant est généralement dangereux et en
cas d'infraction grave, la peine ordi-
naire peut être appliquée à l'adolescent.

Après longue discussion, l'article 130
(faux renseignements sur des sociétés
anonymes ou coopératives), dont la
suppression avait été proposée, a été
renvoyé à la commission. A l'article 132
(mise en circulation de marchandises
falsifiées), la commission a décidé que
le jugement pénal serait publié, en tant
que l'intérêt public l'exige.

L'article 135 (incitation à spéculer)
exige une plainte. Dans la gestion dé-
loyale, par contre, la plainte n'est exi-
gée, pour la poursuite, que si ce sont
des proches et des familiers qui ont su-
bi le dommage. L'article 138 (concur-
rence déloyale) est biffé par le motif
que cette disposition rentre dans le ca-
dre d'une loi spéciale sur la concur-
rence déloyale. L'article 139 (violation
du secret de fabrication ou du secret
commercial) est biffé et renvoyé à la
législation sur le commerce et l'indus-
trie.

Le projet du code pénal f édéral
II monte sur une verrière, tombé ¦ "

et se tue \ ! , '
SCHAFFHOUSE, 28. — Quand le zep-

pelin a survolé Schaffhouse, samedi ma-
tin, M. Wanner, ouvrier de Schleitheim,
est monté sur une verrière et est tombé
sur le sol d'une hauteur de 7'métrés. H
est décédé d'une fracture du crâne. ;

Pour une maison universitaire
suisse à Paris

BERNE, 29. — La collecte . ouverte
par un comité suisse pour la création
d'une maison suisse à la Cité Universi-
taire de Paris a eu un plein succès
puisqu'elle a recueilli jusqu'ici 300,000
francs. -.l'-

Entre temps, on s'est rendu compte
que les prix de construction seront au-
jourd'hui plus élevés qu'au début de la
collecte. Aussi le comité a-t-il demandé
au Conseil fédéral qu'il autorise le dé-
partement fédéral des finances à gérer
par intérim les fonds de la-' collecte.
D'autre part, le comité a demandé au
Conseil fédéral d'ajouter à ce fonds une
somme de 100,000 fr. Le Conseil fédéral
a décidé de donner suite aux deux re-
quêtes.

Trois incendies dans le canton
de Lucerne

LUCERNE, 29. — A la suite d'une
imprudence, la maison de M. -Sûess,
agriculteur à Malters, a été entièrement
détruite par le feu. Deux familles ont
perdu tout leur mobilier qui n'était
que partiellement assuré.

A Gerliswil, le feu a éclaté dans la
scierie mécanique des frères Sâgér. La
rapide intervention des pompiers per-
mit de le localiser avant que le dom-
mage ne soit trop grand.

A Emmen, des enfants jouant avec
des allumettes ont provoqué un incen-
die de forêts dont les pompiers se sont
rendus maîtres. _ . . _

Pour voir le zeppelin

OTNEMAS.
Apoïlo : La rue des péchés.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : La prisonnière des jaunes.
Caméo : Le bonheur de Jessie.

Carnet du jour

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal c Le Radio »1

Lausanne : 7 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.
40, Météo. 15 h. 45, Orchestre Léonesse. 16 h.
45, Pour les enfants. 20 h. 02, Causerie. 20 h.
30, Concert populaire.

Zurich : 12 h. 32 et 13 h.. Orchestre de la
station. 16 h.. Concert. 17 h. 55, 19 h. et
19 h. 33, Conférence. 20 h., Soirée récréative.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h., 20 h. 30, 21 h. 40
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 16 h. 30,
Narrations. 19 h., Conférence. 21 h., Virtuo-
ses.

Muni ch : 20 h., Musique de Wagner. 21 h.
30, Lecture.

Langenberg : 20 h. et 21 h., Orchestre de
la station.

Berlin : 18 h. 30, Concert de Lehar. 20 h.
30. Concert. 21 h., Orchestre de la station.

Londres (Programme national) : 13 h. et
15 h. 25, Musique légère. 14 h., Ballades.
18 h. 40, Sonates de Haendel. 19 h. 45, « Ca-
vallerl a rusticana » de Mascagni. 21 h. 20,
Comédie.

Vienne : 20 h 05, Pièce.
Paris : 12 h. 30, Concert symphonlque.
MUan : 19 h. 15, Concert. 21 h. 02, Comé-

die musicale. 23 h., Concert.
Rome : 21 h. 02, Concert.
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Emissions radîophoniques

De nouveaux tarifs postaux
pour l'étranger

Us entreront en vigueur le ler juillet
BERNE, 29. — Le Conseil fédéral a

arrêté les dispositions d'exécution fai-
sant suite à la ratification des nouveaux
traités postaux internationaux. Elles ap-
portent, au regard de l'état de choses
actuel, un certain nombre d'avantages
assez importants.

La taxe des imprimés pour l'étranger
est abaissée de 7 % à 5 c. par 50 g.
Cette mesure favorisera l'expédition
d'imprimés déposés en Suisse à destina-
tion de l'étranger; elle donne, en outre,
satisfaction à un postulat des éditeurs
suisses de journaux demandant que
l'exportation des journaux indigènes ne
soit pas frappée de taxes plus élevées
que celles grevant, dans leurs pays, les
journaux étrangers importés en Suisse.

La Suisse adhérera désormais à l'en-
tente suivant laquelle, dans les rela-
tions avec certains pays, par exemple
l'Allemagne, l'Autriche et la France, il
est accordé une réduction de taxe en
faveur des journaux et écrits périodi-
ques expédiés directement par les édi-
teurs. Cette réduction s'appliquera aus-
si aux livres, brochures et papiers de
musique, quels qu'en soient les expé-
diteurs. La taxe de transport de ces en-
vois sera de 3 c. par 50 g.

La convention postale universelle pré-
voit dorénavant une nouvelle catégorie
d'envois destinés à faciliter l'expédition
à l'étranger de petites quantités de mar-
chandises par la poste aux lettres. Ce
sont les « petits paquets » jusqu'à 1 kg.
Les prescriptions d'emballage pour ces
envois sont celles des échantillons de
marchandises. Le tarif des petits pa-
quets est fixé à 60 c. jusqu 'à 200 g., puis
15 c. en plus par 50 g. ou fraction de
ce poids en sus.

La taxe de recommandation des cor-
respondances pour l'étranger est actuel-
lement encore de 40 c. Elle est abaissée
à 30 c, donc ramenée à l'équivalent de
la taxe d'une lettre simple.

Les taxes de remboursement ont été
fixées à nouveau et partiellement rédui-
tes. Elles sont abaissées notamment
pour les remboursements à destination
de l'étranger dont le montant dépasse
70 fr. Cette modification se répercute
sur les taxes du service intérieur, qui
sont en partie sensiblement diminuées
aussi. La taxe spéciale de rembourse-
ment d'un envoi pour la Suisse avec
remboursement de 95 fr. ne sera plus,
par exemple, que de 60 c. au lieu d'un
franc.

Les taxes des mandats de poste pour
l'étranger dont le montant est supérieur
à 30 fr. sont également réduites.

Au total , la diminution de recettes
qui résultera de cette adaptation néces-
saire aux nouveaux traités de l'Union
postale universelle est évaluée à 1 %
million de francs.

Les nouvelles dispositions entreront
en vigueur le ler juillet 1930.
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| REVUE DE PRINTEMPS
Mesdames ! En faisant vos revues, notez que la Mai- -

1 son spéciale de literie

AU CYGNE wamS f̂ .̂.
nettoyé et désinfecte par la vapeur les duvets, trayer- I
sins, oreillers. Lavage de taies. En magasin : sarcenet, E
coutil, édredon , plumes. Sur demande, personne quali- i
fiée se rend à domicile pour visiter la literie.

Téléphone 1646 Buser & fils ï
*amam ***amtm**m *i*mmtaÊmts *SÊ Ê̂mmmmmmmm»»»a»»»smsmm»»»»am»K m̂» *mm»»amÊmm»a *mm»»a»mm

Ç— >̂- Grandes semaines de

I Cggsgts ; ggjjntu rei
I ioutleri*gorge
; ; chez

Gl "B \7-Om- \\ M̂mf t *tM m*-B ' st Honoré
Uy  %ï 1 I C il C Numa Droz

i ; Offre awaftla ieij^

I à prix très ton ' marché I
I Lainette imprimée jolis dessins nouveaux' ÏSJS ui -M I

Soie artificielle ray ée p our robes et m& SSàSoir mètre l .SO : I
Phîdfl lînP imprima6' Jolis dessins modernes, larg. 75/80 cm., *% «K

Prôna tHa Phi MO artificiel , ravissants dessins nouveauté, 'M wmUfTCpc 116 UBIEDie i arg, 90 craM teintes garanties, le m. 5.20 4.20 Bti"~

fîfûna Aa fihîno Pure soie, uni, riche assortiment de teintes g ftE i jUtepc US UÏIII80 nouvelles, larg. 90 cm., le m. 11.25 10.— 7.3.0 :"*«««• ¦ M

fifÂna ela nkSnA fantaisie , pure soie, ravissants dessins nouveaux , je ©K _Èlirepe Ue Ulline largeur 86,cm., le mètre 10.70 8.75 W«»W

Toile de soie artificielle teintes fflÛ?So «m.-  ̂2.20 1
Toile de soie pure soie nuances t $̂%£__] '£, 4M 4JÛ I
Moiré fantaisie belles qualités et des

%!̂
:t :̂, Ie mètre 420 1

Duchesse pure soie toutes ,eintes ĴSœS è̂i.e 2.25 1
Popeline unie et rayée g£ ff2f fS  ̂iSlÈ f .75 I

' Popeline fantaisie lon sur toâJ&aySS^̂ »«™ 2,40 I
UrêpOn Uni toutes teintes , largeur 70 cm. . , ,.':, 8 . le mètre —«75 ||
fcC|ÎIB yl un i et rayè; très avantageux . . . , • > r, , . le mètre —«©9

Zenhlff uni et rayé, belles qualités et nuances, • g «Il*BJIMyi largeur 50 cm., le mètre 1.90 1.45. ¦»«« M

ûvfnMl J olies rayures et dessins pour chemises, '¦¦ '":.- .  . i i|j 1MAI UH U largeur 80 cm., le mètre 1.90 1.65 B «"SU Y

fSnïnnno rayee à carreaux, grand choix , ..,. i agi jUUlUillie largeur 100 cm,' l e  mètre 2.10 1.95 1.70 I ¦<KÏ

Cretonne fantaisîe ' ravissants dessins- lareeur 80 cmi'e mètre 2.20 S .10 I
Satinette imprimée supcrbe* grands dcssins' 1*Ta)* Jg; 2.20 B
Mousseline de laine imp Tessi0^^T^& in 

2.50 2.25 
1

rioMSsslsne ds Mm imp y cs s l0 Z ^ ̂Tmihe Mo 3.5o 2.96- 1
Pull ovêr laine et soie ioMe ',£gS?"S'TT'K 4.50  ̂3.T5 - i
?éhm Sains et soie dispSunrs dôe™t S b̂ «o 4J0 1
Jérêmette laine et sole le tissu no\d

r̂ T2ï ie mètre 6.— B
Ui epe lainO un i , foutes teintes , largeur 75 cm. . . le mètre 2.75 Z«S0 '< ¦ "}

Soldes et occasions - NEUCHATEL 1

Un joli

buffet de service i
s'achète i j

AU BUCHERON \ \
Neuchâtel — Ecluse 201

Six modèles depuis!
fr. 170 en magasin |
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avec LYA MARA, l'artiste tant admirée dans - CHRÏSTINETTE, FLEUR DES BOIS H

I Au prochain programme, le grand succès de la saison : L'Enfer «EU PÏ2 PalU [ K "

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-dc-Fonds.
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Achetez aujourd'hui . et payez plus tard
Pour vous faciliter vos achats pour la saison , une

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

Confections pour messieurs e! dames
Tissus pour robes et costumes, soies imprimées,

haute nouveauté. Couvertures de laine. Tapis de lit et
descentes de lit. Bazins , damas pour duvets, nappages
et serviettes. Serviettes nid d'abeilles et serviettes
éponges.

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

Pour un achat de fr. 60.—, on paye fr. 5.—par mois.
Pour un achat de fr. 150— -, on paye fr. 10.— par mois.

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

La semelle crêpe
caoutchouc naturel £
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SO UPLE ,
REPOSANTE, ECO NO MIQ UE

Indispensable pour chaussures
d 'ENFANTS et de SPORT.

SMITH PREMIER I
TYPEWRSTER C9 LTP

TERREAUX 8 - TELEPHONE 1014

MACHINES A ECRIRE SILENCIEUSES,
de voyage, d'occasion

TRAVAUX OE COPIE - CIRCULAIRES
TARIF AVANTAGEUX

' ¥AM€E§ © BU VJSMTfi]® I
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, érup-

tions de la peau, brûlures , etc. |
Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
Boite : Fr. 1.—. Pot : Fr. 2.25. Toutes pharmacies et pliarma- , I
cie PETITAT , Yverdon. JH. 2129 Y. |

-A vendre ' .¦• ' ¦

grande étagère
pour bibliothèque. S'adresser
Boine 16.

CHAU?FACE
CENTRAL

JAHRMA1M, Parcs 48

#

Si une visite vous surprend
à l'heure du five o'clock,
rendez-lui la surprise en lui
offrant une bonne tasse de
maté. Abusez-en sans crainte
pour vos nerfs. Mais pour
bien apprécier le maté, n'a-
chetez que la meilleure qua-
lité sous le nom

lajiMIinsfl'
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

En ^fros: Victor Bertoni & Co,
' : Zollikon-Zurich.
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Le plus grand choix,
. les meilleurs mélanges,

de fr. 1.50 à fr. 3.90 le % kg.

Rôtisserie-de cafés
L PPBieET

TOMMES ÉVAPORÉES -
en quartiers — 
.du pays — '¦ 

fr. 1.65 la livre .— '• 

- ZIMMERMANN S. A.

W de Feau chaude» courante,
sans faire de feu, à tout instant. Il suffit

lisral
de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour lavage de vais-

B selle, lessive, etc.
i L'électricité est meilleur marché que
j f out autre mode de chauff age.

WcOÈ ~
Demandez notre catalogue. Tous renseignements

j vous seront donnés par MM. les installateurs et y
par les services de l'électricité.

Il Fr. Sauter S, A., Bâle
Fabrique d'appareils éleciriques.

Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favon
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¦i W WIST Chauffe-eau électrique à accumulation
¦̂   ̂ ' fini subventionné par la ville.

¦ j ' Utilise le courant de nuit
I f , , i i - |j hpq=: vendu par le Service de l'électricité,

. [Y. _____ lll H à prix très réduit.
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Entreprise 

électrique
ilÉ̂ S@8S9S_iKl9SSSI Kue du Bassin - Téléph 16.48

I rnx d ete des le 1 mai p

I Meubler
I d'ocea î̂on
jj • Au magasin
jj Faubourg du Lac 8

jj Mme Pauchard
I Achat. Vente. Echange.
il Téléphone 1806

Choix unique de lampes pour tous les usages \W &
Lampes de piano ¦ Lampes de chevet ff

Appliques - Potiches - Vases |J
Carcasses - Abat-jour en tous genres B m

Réparations — Transformations s \ ̂ ^̂ s**
Timbres escompte neuchâtelois ,$È&$S'̂

.  ̂ tbflKt^^ĉ .cV-g S:.Sonore' 5. î?p i,ichâf el

10 et 14 CV., 6 cylindres

H Albert Stauffer, Peseux (Itachâîe!) 1
! Stock de pièces de rechange d'origine. N
m Stock fiOOBR.GH. Tétëphone 7114 M
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garantit
un ordre rigoureux

Comptabilité Raf S. A.
Lausanne, 3, rue Pichard

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

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



Dernières Dépêches
Le mouvement hindou
La situation s'aggrave

II à fallu déplacer un régiment indigène
-LONDRES, 30 (Havas). — Faisant

allusion au communiqué publié hier
soir par le ministre de l'Inde, le vi-
comte Brentford, ancien ministre de
l'intérieur, a déclaré qu'en Inde la si-
tuation s'aggrave de jour en jour.

Ce matin, a-t-il dit , nous apprenons
qu'un régiment indien de Peschawar a
dû être déplacé et envoyé à Abbatadad,
incident que le gouvernement indien
avait étouffé pendant plusieurs jours.

Les mesures contre la presse
-SIMLA, 30. — La nouvelle ordonnan-

ce de presse promulguée par le vice-roi
le 27 avril, a été mise très rapidement
en vigueur. Dans la province de Delhi,
le gouvernement a demandé un caution-
nement de 5000 roupies à chacun des
trois quotidiens « Hindoustan-Times »,
« Tej » et « Arjun » ; 4000 roupies au
journal hebdomadaire illustré « Riya-
sat » et 2000 roupies au journal «Millat»,
stipulant que si ces sommes n 'étaient
pas déposées mardi soir, les journaux
devraient cesser leur publication le len-
demain.
Aucun journal ne paraîtra à Delhi. II
y aura un bulletin commun quotidien
-DELHI, 30. — En raison de la de-

mande de cautionnement du gouverne-
ment, le comité de la presse a décidé
qu'à partir de mercredi et jusqu 'à nou-
vel ordre, aucun journal ne sera pu-
blié. Le comité a décidé de faire paraî-
tre un bulletin quotidien qui représen-
tera les divers journaux qui ont cessé
volontairement leur publication.

Chute d'un ascenseur
Dix tués

-BULAWAYO (Afrique du Sud), 30. —
Le levier d'un ascenseur d'une mine à
Antèlope dans la région de Gwanda , s'é-
tant brisé, l'ascenseur s'est écrasé au
fond du puits. Les dix occupants ont été
tués.

Une rixe sanglante
entre marins

-NORTH-SHIELDS (Northumberland),
30 (Havas) . — Une rixe a éclaté entre
des marins anglais et des Somalis qui
s'apprêtaient à signer un engagement
avec une compagnie de navigation. Qua-
tre Anglais ont été grièvement blessés
à coups de poignards ; dix-sept Somalis
ont été arrêtés.

Au passage à niveau
Une auto happée; quatre

victimes
-ASCHERSLEBEN (Thûringe), 30. —

Une automobile a été happée par un
train à un passage à niveau non gardé.
L'automobile a été traînée sur une lon-
gueur de 50 mètres ; le chauffeur de
l'auto a été tué et les trois occupants
grièvement blessés.

L'attentat de Varsovie
Une nouvelle de l'agence soviétique
-MOSCOU, 30 (T. A. S. S.). — M. Pa-

tek, ministre de Pologne à Moscou, a
rendu visite à Litvinof et lui a exprimé,
au nom du gouvernement polonais, sa
joie à l'occasion de l'échec de l'attentat
contre la légation soviétique à Varsovie.
Il l'a assuré que le gouvernement polo-
nais a pris toutes les mesures nécessai-
res pour découvrir les auteurs de l'at-
tentat.

Attentat ferroviaire dans
l'Annam

La voie déboulonnée
-HUÉ, 30. — Un train de voyageurs

régulier a déraillé entre Tourane et Hué.
La voie avait été déboulonnée pendant
la nuit sur une certaine longueur. Une
travée avait été complètement enlevée.
La locomotive et plusieurs vagons ont
été renversés et brisés. Quatre voya-
geurs indigènes sont blessés dont un
grièvement.

Pour le ler mal en Australie
-SIDNEY, 30 (Havas). — Les commu-

nistes ont lancé un appel à la grève le
ler: mai. Le gouvernement a annoncé
qu'il avait pris les mesures nécessaires
pour éviter des troubles.

Le pénitencier dont on parle
-COLUMBUS, 30 (Havas). — Des gar-

diens de prison ont été assaillis et ont
dû tirer sur des prisonniers qui cher-
chaient à s'évader. Il y a eu plusieurs
blessés parmi ces derniers.

Les fumeurs italiens
amortiront la dette publique
-ROME, 30. — La «Gazette officielle»

publie le décret augmentant le prix de
vente des tabacs de 10 à 25 % selon les
types de cigares et cigarettes. Les ta-
bacs étrangers importés en Italie sont
soumis à une augmentation de 50 lires
par kg. La cigarette étrangère subira
donc une majoration de 5 centimes par
pièce. Le produit de cette augmentation
sera versé à la caisse d'amortissement
de la dette publique intérieure. On l'é-
value à 500 millions de lires par année;

On arrête des communistes
à Riga

RIGA, 30. — De nombreuses perqui-
sitions et arrestations ont eu lieu à
Riga et dans d'autres villes en vue
d'empêcher les préparatifs communis-
tes du ler mai. Le total des commu-
nistes arrêtés à Riga depuis le com-
mencement de cette semaine dépasse la
centaine. -. ,

Quatre comploteurs argentins
BUENOS-AYRES, 30 (Havas). — On

a découvert dans la province de Mendo-
za un complot organisé par quatre per-
sonnes qui préparaient un attentat con-
tre le président Irigoyen.

' L augmentation des droits
allemands sur le lait

Une proposition du Conseil fédéral et
son écho dans lé pays de Bade

BALE, 29. — Le Conseil fédéral a
suggéré au gouvernement allemand de
créer, afin de ne pas arrêter complète-
ment l'exportation du lait de Suisse en
Bade, une zone franche de 10 kilomè-
tres de largeur le long de la frontière.

Cette proposition se heurte, ainsi que
l'annonce la « National Zeitung », à une
énergique opposition des représentants
de l'agriculture du haut pays de Bade.
Une assemblée réunie à Waldshut a
adressé un télégramme au ministère ba-
dois de l'intérieur, disant qu'une telle
zone de 10 km. aurait pour effet d'arrê-
ter le développement de l'économie lai-
tière dans le sud de la Forêt-Noire et
dans l'Hotzenwald. Le gouvernement
badois est invité à agir auprès du gou-
vernement allemand, par l'intermédiai-
re de son ministre à Berlin , afin qu'au-
cune disposition d'exception ne soit
prise en faveur du territoire badois.
La mesure prise par l'Allemagne met

fin à un vieux régime frontalier
BERNE, 29. — Dans les démarches

qui ont été faites du côté suisse auprès
du gouvernement allemand en raison
du préjudice que subiraient les intéres-
sés suisses du fait de l'introduction d'un
droit d'entrée de 5 pfennigs sur le lait
suisse, on a insisté sur le fait que cette
mesure ferait disparaître un régime
frontalier qui, depuis dés décennies,
existait à la pleine satisfaction des
deux parties et qui fut favorable et
avantageux à la population allemande
de la frontière, notamment pendant les
années de guerre et d'après-guerre.

La loi allemande visant les modifica-
tions au régime douanier prévoit l'in-
troduction de mesures d'exception.
Elles peuvent être autorisées par le
gouvernement allemand sur proposition
des gouvernements des Etats. Jusqu'ici
aucune décision n'a été prise.

L explosion de Fribourg
Une arrestation

FRIBOURG, 29. — Au sujet de l'ex-
plosion que nous avons relatée hier,
j 'enquête a permis d'établir que le pro-
jectile avait été lancé dans la rue d'une
fenêtre du troisième étage de l'auberge
des Trois-Rois où habitent les époux
François Buchs , et leur fils. Au mo-
ment de l'explosion le père se trou-
vait dans son appartement , où il fê-
tait Bacchus en compagnie d'un in-
dividu avec qui il avait fait la noce
toute la journée.
1 Le matin même, Buchs s'était ren-
du au café des Neigles et avait deman-
dé au tenancier de cet établissement
s'il n'avait pas encore- chez lui des
cartouches de cheddite appartenant à
son patron , M. Tacchini , entrepreneur
à Fribourg, pour le compte de qui il
avait ces dernières semaines , démoli
le stand de tir au pistolet situé à proxi-
mité du café. Le tenancier lui répondit
affirmativement et alla chercher les
cartouches restantes. Il les présenta à
Buchs, qui , après les avoir examinées ,
déclara qu'il dirait à son patron de les
faire prendre. Il est probable que , pro-
fitant d'un instant d'inattention du
patron de l'établissement , Buchs se
sera emparé d'une cartouche. On a
constaté également chez M. Tacchini
la disparition de plusieurs mèches des-
tinées à faire exploser les dites car-
touches. Toutes les présomptions se
dressent donc contre Buchs dont le
casier judiciaire compte déjà neuf
condamnations. Aussi a-t-il été an été.

Lutte contre le chômage
dans le canton de Soleure

SOLEURE, 29. — Cet après-midi, au
Grand Conseil, les conseillers d'Etat von
Arx et Kaufmann ont répondu à deux
motions concernant les mesures à pren-
dre contre le chômage dans l'industrie
horlogère.

Une demande de crédit de 100,000 fr.
pour l'accomplissement de travaux de
chômage et d'un versement d'une som-
me égale aux caisses de chômage a été
repoussée. Mais, pour autant qu 'elles
préconisent l'exécution de travaux de
chômage, les motions ont été prises en
considération.

Le Conseil d'Etat a élaboré un pro-
gramme prévoyant notamment la cons-
truction de chemins, la correction de
ruisseaux, etc. Finalement , le Conseil
a approuvé la proposition du gouverne-
ment d'augmenter le subside de l'Etat
aux caisses de chômage, en octroyant
un supplément extraordinaire de 10 %
des indemnités journalières. Un crédit
de 80,000 fr. a été ouvert à cet effet.

Les résultats satisf aisants
de la Sesa

BERNE, 29. — Malgré la concurren-
ce de l'automobile et l'abaissement des
tarifs, la recette totale des C. F. F. est
montée de 1927 à 1929 de 211,8 millions
à 228,5 millions de francs.

Le rapport de gestion de la « Sesa »
(Suisse Express S. A.) constate que les
dispositions prises en matière tarifaire
et l'activité de la « Sesa » ont atteint
leur but et que l'on peut espérer réus-
sir à limiter à un montant supportable
la perte de recettes occasionnée aux
C. F. F. dans le domaine du transport
des marchandises par la concurrence de
l'automobile.

La « Sesa » est liée par contrat aux
chemins de fer fédéraux et à trente-
quatre lignes privées. Les comptes , y
compris le report de 1928, bouclent par
un bénéfice de 65,490 fr. 55. Le conseil
d'administration propose de répartir un
dividende de 5% ,  de verser 10,000. fr,
au fonds de réserve et 20,000 fr. à un
fonds spécial de prévoyance pour le
personnel , ainsi qu'un amortissement
extraordinaire de 50 % sur le mobilier
et les machines de bureau.

NOUVELLES SUISSES

Les sports
Les pourparlers au sein de
l'A. S. F. A. n'ont pas abouti
D'après la « National Zeitung » les

pourparlers engagés entre série A et sé-
ries inférieures, à Olten , aux fins de
trouver un terrain d'entente dans le
conflit qui vient dilater au sein de
la section de football l'A. S. F. A., n'au-
raient pas abouti lundi. Toutefois , ces
pourparlers seront repris et l'on peut
s'attendre à ce que jeudi la situation
soit éclaircie et qu'un accord intervien-
dra.

Le match Suisse-Allemagne
aura-t-il lieu ?

Si aucune formule conciliatrice n'é-
tait trouvée, le match de dimanche pro-
chain Suisse-Allemagne serait compro-
mis. On veut espérer que ce ne sera
pas le cas ; une abstention de la part de
la Suisse serait susceptible de nous ridi-
culiser aux yeux des fédérations étran-
gères.

VALANGIN

La foudre tombe sur le château
(Corr.). Au plus fort de l'orage, hier

vers 18 h. et quart, notre vieux bourg a
été alerté, chose assez rare à Valangin.
La foudre est tombée sur la tour sud-
ouest du château, occasionnant heureu-
sement plus de frayeur que de dégâts.

Une fumée dense s'était répandue dans
les combles et fit croire à un foyer ca-
ché. Le concierge du château jugea pru-
dent de demander le concours des sa-
peurs-pompiers. Toutefois le feu n'a-
vait pas pris et tout se réduisit à un an-,
gle du toit de la tour endommagé.

Les éclairs se succédèrent , violents,
pendant une heure, accompagnés d'une
pluie diluvienne chassant la poussière
trop abondante et permettant aux habi-
tants des immeubles situés sur les artè-
res principales d'aérer leurs apparte-
ments. Un goudronnage suivi de travaux
d'entretien fréquents des routes cantona-
les rendraient à ces personnes et au pu-
blic de grands services, étant donné l'in-
tense circulation.

Ûonseil général de Travers
(Corr.) L'ordre du jour , auquel

sont venues encore s'ajouter deux mo-
tions, paraissait très chargé et à va-.
lu aux conseillers généraux d'être con-
voqués pour 19 h. 30 af in  de donner
un dernier coup de collier pour oettej
législature.

Le compte rendu pour 1929 présen-f
tant un total de dépenses de 214 ,2(57
francs 06 et un total de recettes de
201,337 fr. 65, laissant donc un défi-
cit d'exercice de 12,929 fr. 41 n'a pas
appelé d'observations importantes , tous
les postes susceptibles de remarques
étant relevés et expliqués dans le rap-
port du Conseil communal accompa-
gnant ces comptes. Aussi décharge est
donnée de ces comptes au Conseil com-
munal avec remerciements pour sa
bonne gestion , à l'unanimité. Notons
en passant que les amortissements
s'élèvent à la somme de 16,500 fr.
L'ordre du jour appelait ensuite toute
une série de demandes de crédits, tous
plus justifiés les uns que les autres. En
conséquence tous ont été accordés. Ce
sont: 1. Une demande d'augmentation de
crédit en compte-courant à la Ban-
que cantonale neuchâteloise en faveur
des services industriels. 2. Une deman-
de de crédit pour l'achat d'un trans-
formateur triphasé de réserve. 3. Une
demande de crédit pour la transforma-
tion du réseau électrique des Grands
Champs et de Vers chez Montandon.

Concernant la vente au prix de l'es-
timation cadastrale d'une parcelle de
terrain à M. Duvanel et l'achat d'une
cinquantaine de mètres carrés aux
Crozats , toute latitude est laissée au
Conseil communal.

Puis venait le rapport du Conseil
communal sur la motion de M. Graber
concernant un service dentaire sco-
laire pour le Val-de-Travers.

Le Conseil communal et la commis-
sion scolaire se sont occupés de cette
question. Une réunion des commis-
sions scolaires du vallon a eu lieu et
il y fut discuté de ce service. Mais
nous avons l'impression que ce qui a
été fait n'est pas encore suffisant. M.
Graber relève entre autres une phrase
du rapport de la commission scolaire
disant que nous aurions des difficul-
tés de trouver un médecin-dentiste. Si
il y a des difficultés certaines on ne
peut pas mettre une organisation de ce
genre sur pied d'un jour à l'autre , il
he faut pas en voir où il n 'y en a pas,
U a semblé à beaucoup de conseillers
que les renseignements n'avaient pas
été demandés à la bonne source, c'est-
à-dire à des communes possédant une
organisation dans le genre de celle qui
serait désirée pour le Val-de-Travers.

Poursuivant l'ordre du jour nous
arrivons à la question du café de la
gare. La discussion ne soulève pas
grand bruit , nous ne savons pas trop
si le Conseil communal a raison de
limiter les établissements pouvant ob-
tenir des autorisations de faire  bal ou
s'il a tort de laisser les amateurs de
danse aller au vallon au lieu de les re-
tenir au village où une certaine sur-
veillance pourrait être exercée. La
première des deux mot ions présentée
par un groupe de conseillers socialis-
tes demande au Conseil communal de
mettre le Football club sur le même
pied que les autres sociétés du villa-
ge pour l'emp loi de la halle de gym-
nasti que, ceci en vue d'y faire de la
culture physique. Il est répondu que
la halle n 'est libre que le jeudi et que
ce soir-là ce sont les tambours qui
disposent de la salle adjacente. Il sera
donc répondu aux membres dn Foot-
ball club que si ça leur plaît de faire
de la culture physique au son des
tambours , la halle est à leur disposi-
tion le jeudi soir.

La seconde motion a trait au snb-
ventionnement par la commune des
caisses de chômage. Avec les pers-
pectives peu rassurantes que _ nous
connaissons , cette motion est prise en
considération.

BOXTÏME YÏIXI ER S
Concert du Chœur d'hommes
On nous écrit : Le chœur d'hom-

mes de Boudevilliers a donné diman-
che un concert qui avait attiré au
temple un nombreux public. Le pro-
gramme comportait une série de
chœurs « à capella » qui, sous l'excel-
lente direction de M. Raoul Châtelain ,
furent, exécutés avec le plus grand
soin. Nous avons admiré en particu-
lier la précision rythmique, la dic-
tion , la délicatesse de nuances aux-
quelles parviennent ces chanteurs.
Sans doute ici et là, pourrait-on re-
lever des entrées un peu incertaines,
quel ques inflexions d'une justesse dou-
teuse, mais dans l'ensemble, tous les
chants mis au programme furent don-
nés de manière remarquable. Nous
avons particulièrement apprécié un
« Hymne à la Nuit » de Rameau, deux
délicieux chants printaniers de We-
ber (exécutés avec une délicatesse à
laquelle ne nous ont guère habitués
les chœurs d'hommes) et le fameux
Chœur des soldats de Faust.

Le programme du concert annon-
çait l'exécution de fragments d'œu-
vres de Schubert , Brahms et Dvorak
par un trio instrumental de Bâle. La
maladie de la violoncelliste nous a
privés du plaisir d'entendre ces trois
artistes, mais nous avons été ample-
ment dédommagés par Mme Disler, vio-
loniste et M. Ehrsam, pianiste, qui , en
l'absence de leur partenaire habituelle,
nous ont fait entendre une sonate de
Haendel , un des rondos de Beethoven,
deux parties d'une sonate de Huber et
les variations de Tartini-Kreisler sur
un thème de Corelli. Mme Disler joint,
à une technique solide et brillante du
violon , des dons de musicienne accom-
plie et M. Ehrsam fut un parfait ac-
compagnateur.

COUVET
Un toit enlevé par l'orage

(Corr.) La violence de l'orage d'hier
soir a enlevé, à la Mosse sur Couvet, le
toit de la ferme Jornod.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE On craint pour la vie d'un des blessés

Mardi, à 19 h. 45, M. Emile Wenger,
menuisier à Orbe, roulait à motocy-
clette sur la route d'Orbe à Arnex, en
compagnie de M. Gauthey, son beau-
frère. Parvenu à cent mètres en
amont de la ferme du Devent , la mo-
tocyclette entra en collision avec une
camionnette venant en sens inverse et
conduite par M. Feller, voyageur en
vins à Yverdon. Le choc fut d'une tel-
le violence que le pont de la camion-
nette fut arraché et que des caisses
de bouteilles furent précipitées sur la
i haussée, où leur contenu se brisa.

Une automobile lausannoise, qui
survint peu après, conduisit MM. Wen-
ger et Gauthey, gravement blessés, à
l'infirmerie d'Orbe. M. Wenger a le
crâne ouvert , le bras gauche fracturé
en deux endroits, le nez brisé et des
contusions nombreuses au visage et
sur tout le corps ; son état est alar-
mant. Celui de M. Gauthey, qui a une
fracture du maxillaire et probablement
aussi une fissure de la boîte crânien-
ne, paraît moins grave.

Quant au conducteur de la camion-
nette, M. Feller, il n'a que quelques
éraflures provoquées par des bris de
verre.

Les deux machines sont fortement
endommagées.

ORBE

Une grave collision

NEUCHAT EL
Conseil, général

La prochaine séance du Conseil géné-
ral aura lieu le lundi 5 mai, à 20 heures,
avec l'ordre du jour suivant :

Rapport du Conseil communal con-
cernant la vente de terrain à bâtir à la
rue du Manège et à la rue du Stade.

Rapports de commissions sur la ges-
tion et les comptes de 1929 ; diverses
demandes d'agrégation ; des prêts hypo-
thécaires en second rang pour favoriser
la construction d'immeubles à loyers
modestes ; une convention avec l'Asso-
ciation de Neuchâtel-Plage en forma-
tion ; l'inscription au plan d'alignement
d'un passage entre la rue des Brévards
et l'avenue des Alpes et divers échanges
de terrains ; des modifications à appor-
ter au plan d'alignement centre-ville.

Motions et questions : de MM. Alfred
Perrenoud et consorts concernant les
risques d'incendie et de panique dans
les établissements cinématographiques
et autres salles de spectacles de la ville;
de MM. Georges Béguin et consorts con-
cernant l'introduction d'un service d'au-
tobus reliant le centre de la ville aux
quartiers se trouvant au nord des li-
gnes de chemin de fer ; de M. Edmond
Bourquin , concernant la situation des
fonctionnaires fédéraux habitant la
Coudre ; de M. G. Zurcher, concernant
l'exposition par les établissements ci-
nématographiques d'images meurtriè-
res; de MM. F.-A. Wavre et consorts,
demandant une amélioration du revête-
ment de la rue du Temple-Neuf et de la
place des Halles ; de MM. Billeter et
consorts, invitant le Conseil communal
à procéder à une étude des projets et
plans qui lui ont été soumis par la So-
ciété nautique de Neuchâtel pour la
construction d'un garage avec tea-room
et d'une digue devant le quai Oster-
wald.

Concerts de
M. Fritz-Mans Rehbold

Quatre concerts comportant nombre
de chefs-d'œuvre de la littérature du
piano , auront lieu, au Conservatoire, les
vendredi 2, 9, 16 et 23 mai, de telle ma-
nière que les auditeurs du dehors seront
assurés de pouvoir rentrer chez eux. U
s'agit d'une première série — classiques
et romantiques — que doit compléter,
dans la suite, une soirée consacrée aux
modernes.

Le très grand succès des premiers
concerts du pianiste éminent que nous
sommes heureux d'avoir maintenant par-
mi nous, l'accueil chaleureux que lui fit
de nouveau il y a peu de semaines, le
public berlinois, nous 'dispensent d'in-
sister. Nous l'avons entendu déjà jouer
ici , dans une admirable perfection de
rendu , quelques-unes des œuvres les
plus remarquables qui aient été écrites
pour le clavier. Nous pouvons donc af-
firmer que les quatre soirées dont les
programmes suivent seront pour tous,
non seulement un enseignement , mais
une source d'émotions artistiques aussi
profondes que variées.

Le premier concert qu 'ouvre la fameu-
se « Chaconne » de Haendel comprend
les plus charmantes sonates de Scarlatti ,
Haydn et Mozart et , après une « Suite
française », la monumentale « Fantaisie
chromatique et fugue » de J.-S. Bach,
Des œuvres maîtresses seulement, inter-
prétées par un maître du clavier.

Questions de circulation
à Neuchâtel

Plusieurs lecteurs nous demandent s'il
ne serait pas indiqué de donner suite à
l'étude présentée dans ce journal , voici
un an et demi, relative aux refuges pour
les piétons. Le concours que nous avions
organisé concernait deux carrefours : la
place de la poste et la place Purry. Les
solutions avait été examinées par un co-
mité où les associations d'usagers de la
route étaient représentées.

Les projets primés furent soumis au
Conseil communal de Neuchâtel, mais
ils n'ont été suivis jusqu 'à présent d'au-
cune mesure d'exécution.

Nous croyons savoir cependant que
cette question n'a pas été perdue de vue.
On a envisagé notamment de débarras-
ser la place de la poste de divers obsta-
cles et il serait extrêmement souhaita-
ble que l'on songeât en même temps aux
refuges pour piétons.

La belle saison va s'ouvrir et avec elle
un accroissement considérable du trafic.
Pour commencer, on pourrait imiter ce
que nous, avons vu dans certaines villes
étrangères où l'on a construit des refu-
ges provisoires en bois. Non seulement
c'est peu coûteux mais encore on a la
faculté de les déplacer ou d'en modifier
la forme si l'exp érience fai t apparaî-
tre des inconvénients.

A la place Purry, il serait aussi très
facile d'établir provisoirement la cir-
culation giratoire que nous envisagions.
Celle-ci aurait le gros avantage de sup-
primer toute circulation au centre de
la place occupée par les tramways et le
public qui s'apprête à y monter. L'em-
bouteillage qui se produit à midi serait
supprimé et les voyageurs qui montent
en voiture le feraient en toute sécurité.
La seule mesure à prendre consisterait
à déplacer l'arrêt du tram de Serrières
et à autoriser le passage des véhicules
— en sens unique — des deux côtés du
pavillon . Plus tard et en cas de succès,
il y aurait lieu de supprimer la fon-
taine.

Puisque nous touchons au chapitre
circulation , ne terminons pas sans de-
mander de réglementer les stationne-
ments dans les rues de la Treille et
Saint-Maurice. Le passage à travers ces
rues est souvent rendu impossible par-
ce que les véhir- .'es y stationnent de
chaque côté.

Un orage d'une rare violence a éclaté
hier à 6 heures sur la ville et a duré
pendant plus d'une heure.

Les tramways ont eu quelque retard
sur l'horaire, plusieurs voitures — de
la ligne 2 de Serrières, de la navette
Areuse-Cortaillod et de la ligne 4 de
Valangin — ayant été avariées et mises
temporairement hors de service par la
foudre. Celles qui circulaient encore
étaient prises d'assaut par les voya-
geurs.

Dans les jardins et les vignes, la pluie
trop violente, a creusé quelques ravines.

Les < Jodlers » de Berne
à la Rotonde

(Comm.) Dimanche 4 mai, le double
quatuor de Jodlers « Berne-Ville » don-
nera,- pour la première fois en notre
ville, un concert avec le précieux con-
cours de M. Jean Giger, soliste jo dler, de
M. Ernest Blum, jongleur de bannière,
et de M. Edouard Gilgen, sonneur de cor
des Alpes.

Un programme aussi riche que varié
charmera tous les auditeurs, d'autant
plus que les acteurs paraîtront dans
leurs gracieux costumes bernois. Que
tous les amateurs de notre art alpestre
se réservent cette soirée : ils en empor-
teront un bon souvenir.

L'orage

TRIBUNAL BE POLIOE
Audience du 29 avril

Un amateur de truites
LU brave Suisse allemand a été sur-

pris en train de taquiner les truites
dans un cours d'eau qui traverse le do-
maine de la scierie où il travaille. Il es-
timait que cette partie du ruisseau ap-
partenait à la scierie et qu'il avait le
droit d'y capturer du poisson, même
tard dans la soirée et avec un « fil dor-
mant ».

Le pauvre homme ignorait nos lois et
règlements ; il se vit donc accusé d'un
triple délit , car : :

1. Il est interdit de pêcher sans per-
mis ;

2. Il est interdit de pêcher la nuit ;
3. U est interdit de pêcher avec un

fil dormant.
Conclusion logique : 50 fr. d'amende.

Ça commence devant un verre
et ça finit au poste de police
M. B. fêtait récemment son anniver-

saire. Il pensa qu'il devait célébrer cet
événement et demanda à la bouteille de
verser un peu de joie en son cœur. Mal-
heureusement, son cœur ne pouvait con-
tenir toute la joie que B. voulut lui ver-
ser, et lorsque notre homme rentra chez
lui , le soir, il commença à injurier sa
logeuse et à faire du scandale. Celle-ci
s'en fut quérir la police et deux solides
gendarmes aller -nt cueillir B. étendu
sur son lit à demi-vêtu.

Lorsqu'on voulut lui passer son gilet ,
il se défendit ; pour le veston, il fallut
y renoncer.

Entraîné de force au poste, il lança
aux agents toutes sortes de noms peu
académiques, empruntés en particulier à
l'anatomie.

Cet épisod e hors programme des fes-
tivités qui devaient marquer son anni-
versaire valut à B. 15 jours de prison,
compensés par la préventive.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

20. Michel-Louis-Pascal Pelet , fils de Mi-
chel-Henri-Jacques, à NeuvevUle et de Jean-
ne-Madeleine Matthey.

20. Auguste-René Zwahlen, fils de Louis, à
Cornaux et d'Ida née Anker.

21. Nelly-Berthe-Jeanne Boillat , fille de
Maxc-Alcide-Robert, restaurateur et de Jean-
ne-Anna-Elisa née Aubry.

21. Gérald-André Bauer , fils de Gustav-
Eduard, à Romanshorn et de Lucie-Margue-
rite née Gras.

21. Demse-Berthe Berner , fille de René-Paul
à Peseux et de Johanna-Alice née Jaggi.

22. Bernard-Paul Piaget, fils de Paul-Al-
bert , employé postal , et d'Hélène née Wiget.

23. May-Jaquellne Schneeberger , fille de
Jean-Edgar , chauffeur et de Dellla-Mathllde
née Romang.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
19. Louis Grlze, manœuvre à Neuchâtel et

Jeanne Madeleine Sauser, à Cormondrèche.
19. Fernand Benguerel, manœuvre à Neu-

châtel et Madeleine SUva, à Champ-du-Mou-
lin.

DÉCÈS
22. Marie-Augustine née Courvoisier , épou-

se d'Eugène Meylan. née 15 mars 1869.
24. Elvlna-Laure née Lehmann, épouse de

Samuel-Auguste Favarger, à Colombier , née
le 18 novembre 1887.

25. Eric Favarger, fils de Samuel-Auguste,
à Colombier , né le 17 avril 1930.

27. Niklaus-Wilhem Hegnauer. colporteur ,
né le 10 avril 1842, époux d Anna-Maria
Zwickel.

28. Adèle née Jaquier , veuve de Denis-
Edouard Meystre, née le 6 mai 1852.

29. Louis-Joseph-Ferdinand Gulllot , maî-
tre serrurier , né le 31 janvier 1876, époux
d'Ellse-Maria Roth.

AVIS TARDIFS
BRODT-WIDMER vendra demain sur

le marché et Ecluse 27,
perches à frire, 80 c. la livre
Filets de perches et d'autres poissons.
On cherche à louer pour tout de suite

chambre meublée
pour employé à proximité de la gare. Offres
avec prix case postale 18017, transit , Neu-
châtel.
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29. Pluio fine intermittente de 6 à 7 h.
et pluie d'orage assez forte par moments
dès 17 h. 30. Temps orageux au N.-E. et
au S.-E. à partir de 15 h. 30. Dès 18 b.,
le temps est orageux dans toutes les di-
rections jusqu'il 20 heures. Eclairs à l'Est
pondant toute la soirée.

30 avril, 7 h. 30 :
Temp. : 10.2. Vent : N.-E. Ciel : Couv.

Tremblement de terre. — 28 avril , 19 h.
46 min. 5 sec, faible, distance 8000 km.,
direction S.-E.

Niveau du lac : 30 avril, 429.51.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux Tendances orageuses.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Madame Elise Guillot et ses enfants :
Madame Flora Guillot , Madame et Mon-
sieur Fernand Guillot et leur petite fil-
le, Monsieur Marcel Guillot ; Monsieur
Willy Guillot , à Neuchâtel ; Monsieur
Eugène Guillot et ses enfants , à Beau-
ne ; Mademoiselle Cécile Guillot , à
Beaune ; Madame veuve Victor Gen-
dronneau , aux Sables d'Olonne (Ven-
dée) ; Madame Rosa Roth et ses en-
fants  ; Messieurs Albert et Edouard
Roth , à Berne ; Madame Lina Huf-
schmid , à Neuchâtel ; Monsieur Jean
Roth et ses enfants , à Neuchâtel ; Ma-
dame et Monsieur Hercule Zaffinetti  et
leurs enfants , à Nyon ; Madame et Mon-
sieur François Jeannottat et leurs en-
fants , à Saint-Biaise , et les familles al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de

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

Neuchâtel , le 29 avril 1930.
(Ecluse 21)

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

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu jeudi ler mai, à 13 heures.

On ne touchera pas
On est prié de ne pas faire de visites.

Messieurs les membres de la Société
des Maîtres-serruriers de Neuchâtel et
environs sont informés du décès de

Monsieur Louis GUILLOT
inaître-serrurler

leur regretté collègue et ami et sont
priés d'assister à son ensevelissement
qui aura lieu jeudi ler mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 21.
Le Comité.

MurwammK\m̂ ^w,h^*w.9HmnrM
Le comité de la Société fran çaise de

bienfaisance et de secours mutuels zL a
Fraternité » a la profonde douleur de
faire part du décès de

Monsieur Louis GUILLOT
ancien et dévoué membre actif.

L'enterrement, auquel tous les mem-
bres sont priés d'assister, aura lieu le
ler mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Ecluse 21.
B>ML îS-̂ fla,gjR.-MaAaM «awiaiwwtuaajiiaujL wt «n »

La Station d' essais viticoles d'Auver-
nier a le douloureux devoir d'annoncer
la mort de

Monsieur Alfred RACINE
en service à la station, survenue le 28
avril, des suites d'un accident.

Auvernier, le 29 avril 1930.

Monsieur et Madame Henri Dubois et
leur fils Jean-Pierre ;

Les familles Dubois, Bourquin, Al-
termatt et alliées, à Genève, Bâle, Ve-
vey, Tavannés , Weesen, le Locle et la
Chaux-de-Fonds,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Philippe DUBOIS
leur cher et bien-aimé fils, frère, neveu
et cousin , décédé dans sa 24me année,
après une longue maladie.

Bâle, 29 avril 1930.
Veillez et priez.

L'incinération aura lieu le j eudi ler
mai , à 11 heures, au Cimetière de Hor-
burg.

Domicile mortuaire : Hardstrasse 22.

Mademoiselle Marguerite Gauchat, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Georges Ducom-
mun-Gauchat, à la Chaux-de-Fonds ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Madame Perna-Gauchat ;

font part à leurs amis et connaissan-
ces du départ pour le ciel de leur bien
chère sœur, belle-sœur et parente,

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

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

L'Eternel est ma délivrance.
Ps. xxvn, ï.

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

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

Souscription en faveur des
sinistrés du Midi de la France

Après la clôture, les dons suivants
nous sont encore parvenus : Anonyme ,
3 fr. ; Mlle E. M., 2 fr. ; anonyme, 10
fr. ; B. L., 3 fr. ; R. R., -2 fr. ; E. J., Les
Verrières , 5 fr. ; F. Schneider , Mâche s.
Bienne , 3 fr. ; Mme Courvoisier-Cala-
me, 10 fr. ; M. M. R., 5 fr. — Total à
ce jour : 3687 fr. 90.

Souscription définitivement close.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 30 avril , à 8 h. 15
Pari» 20.20 20.25
Londres 25.065 25.085
New- York 5.145 5.165
Bruxelles 71 .96 72.06
Milan 27.— 27.05
Berlin 123.10 123.20
Madrid 63.50 64.50
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 titre indicatif et
sans engagement.

Bulletin météorologique des G. F. F.
30 avril â 6 h. 30 
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