
Quelques mots sérieux sur des mots gais
Parler des mots d'esprit autrement

que pour les citer et en rire est une en-
treprise bien hasardée. On risque de
gâter tout le plaisir qu 'ils peuvent pro-
curer et il n 'est pas certain qu'on y ga-
gne grand'chose en compensation. Cette
perspective ne doit point cependant
nous empêcher de réfléchir une fois aux
bons mots, ne serait-ce que pour se de-
mander ce qui plaît en eux.

Si l'on a passablement écrit sur le co-
mique, le trait d'esprit a été plus négli-
gé ct il faut reconnaître que les auteurs
qui en ont traité n'ont pas poursuivi
leur enquête jusqu'au point où le bon
mot livre son secret sans en rien celer.
Je ferai toutefois une exception en fa-
veur de M. Simon Freud qui lui a con-
sacré un petit volume particulièrement
suggestif : « Le mot d'esprit et ses rap-
ports avec l'inconscient ».

Ebloui par la renommée un peu tapa-
geuse de la psychanalyse, portée aux
nues et aux excès par les uns, injuste-
ment décriée par d'autres, on est tenté
de ne voir en M. Freud que l'inventeur
d'une méthode thérapeutique encore dis-
cutée et l'on oublie que toute la partie
de son œuvre qui concerne la psycholo-
gie du subconscient est une admirable
conquête de la science dans uu domaine
à peu près totalement inconnu avant
qu'il y eût promené les clartés impitoya-
bles de sa pénétrante intelligence. N'est-
ce pas lui qui nous a révélé le sens pro-
fond d'actes quotidiens auxquels nous
n'attachions jusqu'alors aucune impor-
tance et qui sont aussi révélateurs de
notre personnalité, de nos préoccupa-
tions les plus intimes, que l'écriture
dont les graphologues tirent de si éton-
nantes révélations, je veux dire les lap-
sus de langage ou de plume, les oublis
involontaires, les actes manques de tou-
te sorte, sans parler des rêves au sujet
desquels les conclusions du père de la
psychanalyse sont encore loin d'être ac-
ceptées de tous.

Avec un guide tel que lui, on ne risque
pas d'en demeurer à des généralités su-
perficielles ou de courir à des résultats
hâtifs et peu solides, comme c'est le cas
de certains de ses disciples mieux inten-
tionnés qu'avisés. Nul ne sait aussi bien
aborder avec prudence un sujet délicat,
le tourner aussi longtemps qu'il n'a pas
rencontré le point sensible où l'attaque
a chance de réussir et, une fois dans
la place, porter de tous côtés des re-
gards perçants et critiques qui ne se
contentent pas des apparences, pour
compléter sa lucide analyse par une
synthèse circonspecte. Toutes ces quali-
tés trouvent leur emploi dans l'ouvrage
dont il est ici question ; elles ne sont
pas de trop pour venir à bout des diffi-
cultés sérieuses dont le sujet est hérissé.

La première chose à faire en la matiè-
re, comme en beaucoup de cas, c'est de
tenter une classification des mots d'es-
prit . Une opération aussi élémentaire
que celle-là, si elle ne révèle pas l'essen-
ce même des bons mots, jette une pre-
mière clart é qui n'est pas superflue. On
peut considérer soit la forme soit le
fond des traits d'esprit. Commençons
par l'expression qu'ils prennent, indé-
pendamment de la pensée à exprimer.
A ce point de vue, on peut distinguer
trois catégories principales comprenant
chacune plusieurs variétés.

La tendance à l'épargne
Dans la première, nous rangerons les

mots qui présentent une abréviation , une
condensation , parfois avec création de
néologismes composites. C'est ainsi qu'un
juif pauvre se vantait ironiquement
qu'assis â côté de Rotschild, il avait été
traité de façon toute « famillionnaire »
par le richississime financier. On sent
dans ce terme inusité, tout ce que la
condescendance du riche a de pénible
pour celui auquel elle s'adresse.

Les bons mots qui sont constitués par
le même matériel légèrement modifié
suivant les cas, forment un second grou-
pe important dont voici un exemple : A
un juif converti qui disait du mal de ses
anciens coreligionnaires, un homme
d'esprit dit un jour : «Je connaissais
votre antésémitisme, j'ignorais votre an-
tisémitisme. » Il n'y a qu 'une lettre
changée.

Rentrent dans la dernière catégorie
qu'il importe de séparer les mots d'es-
prits qui utilisent le double sens que
certains termes ont dans la langue,
comme dans ce dialogue : « Comment
allez-vous ? », demande l'aveugle au pa-
ral ytique. — « Comme vous le voyez »,
répond ce dernier à l'aveugle. On re-
marque que ce mot joue sur le double
sens actif et passif ou plutôt plein et
vide des verbes aller et voir ; ce n'est
pas autre chose qu 'un jeu de mots, de
même que celui-cti , bien joli, qu'on fit
lorsque , aussitôt après le coup d'Etat
du 2 décembre , Napoléon III mit beau-
coup d'empressement à confisquer les
biens des Orléans : C'est le premier volde l'aigle.

II n 'est pas difficile de voir que les
trois procédés que nous venons de met-
tre en évidence peuvent se ramener àun seul , le premier , dont les deux au-tres

^ 
ne sont que des cas particuliers.

Et l'on peut dire que, quant à l'expres-
sion ou à la forme , les mots d'esprit
révèlent une tendance caractérisée àl'épargne, qui se manifeste par des
formules concises et elliptiques.

Logique fautive
Pour ce qui est du contenu ou de la

pensée que renferme le trait d'esprit,
les procédés techniques sont tout dif-
férents. H y a d'abord le déplacement
qui consiste dans la déviation du cours
de la pensée. C'est ce que met en œu-
vre le mot suivant qui fait allusion à
la fois à l'hygiène rudimentaire des
juifs et à la réputation d'honnêteté re-
lative qui leur est faite. Deux juifs se
rencon trent au voisinage d'un établis-
sement de bain : « As-tu pris un bain ?
demande l'un d'eux. — « Comment, ré-
torque l'autre, en manquerait-il donc
un ? » La question met l'accent sur le
mot bain et la réponse sur le verbe
prendre : c'est là que réside le dépla-
cement.

Le contre-sens est fréquent dans les
meilleurs traits d'esprit. Un orateur
athénien , Phocion, qui comme Socrate
fut condamné à boire la ciguë, voyant
le peuple applaudir un de ses discours,
demanda à un ami : « Quelle sottise
ai-je donc dite ? ». Ce contre-sens tra-
hit un profond mépris du peuple et
c'est ce qui fait le sel de la question.

Un autre procédé consiste à imiter
fautivement la logique la plus stricte,
à faire une faute de raisonnement ap-
parente, comme dans la petite histoire
suivante qui est bien connue :

A. a emprunte à B. un chaudron de
cuivre ; lorsqu'il le rend, B. se plaint
que le chaudron est inutilisable en rai-
son d'un trou. Voici la défense d'A. :
« Primo, je n'ai jamais emprunté de
chaudron à B. ; secundo, le chaudron
avait un trou lorsque je l'ai emprunté
à B. ; tertio, j'ai rendu le chaudron in-
tact. » L'erreur, on le voit, vient de ce

tes petits pains qui me sera rentre sous
l'ongle. » ; ; ,? ,

La représentation par le contraire
peut atteindre au plus haut degré du
comique, ainsi que dans ce mot de
Heine : « Cette femme offre plus d'une
ressemblance avec la Vénus de Milo ;
elle est extrêmement vieille comme
elle, elle est également é dentée et pré-
sente sur' la surface de son corps quel-
ques taches blanches. »

La représentation indirecte compor-
te plusieurs modes, l'omission par
exemple : Deux juifs se retrouvent de-
vant un établissement de bain : « Voilà
déjà un an passé », soupire l'un d'eux. ;
ou la comparaison : «Il était féru _ dé
l'instruction en chambre ; aussi était-il
partisan convaincu de l'affouragement
savant à l'étable. »

que, si chacune de ces objections est
valable en soi, elles ne sauraient être
invoquées simultanément.

On peut appeler unification la tech-
nique qui rapproche deux propositions
se ressemblant beaucoup et qu'on met
en rapport avec un troisième terme.
Voltaire déclara , à propos d'une ode
à la postérité, de J.-B. Rousseau r « Ce
poème n'arrivera pas à son adresse. »
Cette critique très fine et impitoyable
d'un morceau détestable est un bon
exemple d'unification. En voici un au-
tre dont on appréciera l'esprit d'à-pro-
pos. Le boulanger dit au brasseur dont
le doigt suppure : « Tu l'auras trempé
dans ta bière ? — Non , c'est un de

Tous ces procédés de la condensation
au déplacement, de l'unification k la
représentation indirecte, se retrouvent
dans la technique du rêve et caractéri-
sent l'activité de l'inconscient. M.
Freud pousse très loin cette assimila-
tion que tout son livre est destiné â
justifier. La longueur de cet article
nous empêche de le suivre dans ses re-
cherches, mais peut-être n'est-ce. qiie
partie remise, R.-O. F.

Revue de la presse
La Hongrie

et les réparations orientales
Du Bndapesti Hirlap (de Budapest),

gouvernemental conservateur :
Nous sommes disposés, cette fois, à

accorder confiance dans une mesure
plus grande qu'il n 'était possible de le
faire auparavant aux intentions de la
Tchécoslovaquie. Nous croyons que
dans les négociations de Paris qui ont
paru les plus difficiles entre la Hon-
grie et la Tchécoslovaquie, M. Benès a
eu toutes les possibilités de se convain-
cre des dispositions pacifiques sincères
de la Hongrie. Maintenant, il dépend de
lui que le travail de reconstruction soit
fructueux non seulement pour les
Etats intéressés, mais aussi pour toute
l'Europe.

La sécurité de la France
Excelsior publie un article de M.

Poincaré qui se termine ainsi i
Aussi bien nous est-il impossible de

demeurer indifférents devant certains
symptômes qui ne laissent pas d'être
fâcheux. Lorsque nous apprenons, par
exemple, que l'Allemagne, après avoir
fait déclarer à M. Briand, en avril der-
nier, qu'elle ne construirait pas avant
dix ans certains ponts sur le Rhin, ins-
crit dès aujourd'hui dans son budget
les dépenses afférentes à cette cons-
truction ; ou lorsqu'elle fait fabriquer
du matériel de guerre en Russie so-
viétique ; ou lorsque, pour démentir la
nouvelle que l'association du Casque
d'acier va recevoir une autorisation of-
ficielle, le gouvernement se borne à dé-
clarer que l'information est «prématu-
rée », ce ne sont point là, pour l'ave-
nir , des gages bien sûrs de tranquillité.
M. Norman Angeli n'avait pas tort lors-
qu'il écrivait, ces j ours-ci, dans le Dai-
ly Herald : « Nous, Anglais, qui tenons
tant à conserver notre puissance nava-
le, bien que nous n'ayons pas connu
l'invasion depuis près de dix siècles,
pouvons-nous blâmer la France de te-
nir tout autant à sa puissance défen-
sive ? Loin de n'avoir jamais connu
l'invasion, la France n'a presque jamais
été un siècle sans la subir. La derniè-
re date d'hier encore. » Et il ajoutait i
« La France est flanquée d'une enne-
mie séculaire, possédant une popula-
tion beaucoup plus nombreuse que la
sienne. S'il se produisait une combi-
naison germano-russe ou une combi-
naison germano-italienne, la France
pourrait se trouver en présence d'une
situation européenne où elle serait
dans un état d'infériorité irrémédia-
ble. » Ne parlons plus d'ennemie sécu-
laire, soit ; considérons comme sacri-
lège et comme impossible une combi-
naison germano-italienne, soit ; admi-
rons la beauté d'un zeppelin lorsqu'il
évolue sur Paris, soit encore. Recon-
naissons cependant que l'heure n'est
pas venue de nous endormir sur les
deux oreillers que Montaigne offrait
« à une tête bien faite », ceux de l'igno-
rance et de l'incuriosité.

Le respect de l'ordre
Les Lectures pour tous publient sous

la signature de M. Jean Chiappe, pré-
fet de police, un article dont voici l'é-
nergique conclusion :

La France est . par essence et desti-
nation le pays de la mesure. C'est son
ciel, c'est son climat, c'est la douce va-
riété de son sol qui l'attestent. C'est le
pays de la clarté, et le génie de la race
qui y vit est un génie de mesure et de
clarté. Ces vertus rendent difficile la
tâche des apôtres de brumeuses reli-
gions politiques. Ne pouvant convain-
cre, ils voudraient imposer. De là vien-
nent toutes leurs tentatives de désor-
dre, soit à des dates rituelles — ler
mai — soit à des époques fixées par
des augures qu'on ne rencontre jamais
aux lieux où les combats doivent être
livrés.

Combats depuis trois ans sans chocs
meurtriers, combats, pourrait-on dire
heureusement, où il manquait surtout
des combattants. Sans doute est-ce par-
ce que la police monte bonne garde et
sans cacher son jeu. Toutes ses trou-
pes sont présentes et visibles. Elles
savent qu'elles n'auront pas à s'émou-
voir aux cris d'angoisse des chômeurs
— la France n'en compte pas — ni aux
cris de révolte des opprimés — les
Français sont libres et égaux entre
eux.

Non !
Des mercenaires étrangers, des illu-

minés, des égarés voudraient se ruer
sur la foule paisible des promeneurs,
des commerçants, des artisans...

Halte-là ! La police veille.
Et la population elle-même, nous l'a-

vons constaté au meeting d'aviation de
Vincennes, n'est guère disposée à lais-
ser troubler ses loisirs.

Le Salon cle 19 30
Chez les «Art istes français»

CD. notre correspondant de Paris)

U a été inauguré hier par le président de la République
et ouvre aujourd'hui ses portes au public

PARIS, 30 avril. — A une époque ou
tant de fumistes s'improvisent pein-
tres et cherchent non pas à faire de
l'art, mais du «business », en exploi -
tant le snobisme d'un public assoiffé
de sensations nouvelles, rares, excep-
tionnelles, on est heureux de constater
que les « Artistes français » sont restés,
eux, dans la bonne tradition. Peut-être
pourrait-on leur reprocher de manquer
un peu d'originalité et d'esprit de créa-
tion. Mais l'esprit de création ne court
pas les rues et mieux vaut, certes, un
artisan consciencieux ayant du métier,
qu'un maître manqué.

Je ne sais si les exposants du « Salon
de 1930 », dont c'est aujourd'hui le
vernissage et qui fut inauguré hier par
M. Doumergue, président de la Répu-
blique, font ce raisonnement. En tout
cas, ils agissent comme s'ils le fai-
saient. Ils n'ont cure de rajeunir le
langage plastique. A peine s'ils sem-
blent se douter qu'on puisse le rajeu-
nir. Du moins, se défiant de la nou-
veauté, ils ne l'adoptent que lorsqu'elle
a fourni des garanties. Hs marchent
sagement dans les Voies tracées. Sans
doute leur arrive-t-il de confondre le
tour de main avec le métier et l'ha-
bileté avec le talent. Sans doute aussi,
dans leur crainte de dérouter l'amateur
moyen, se prêtent-ils parfois à des
concessions pénibles. Mais, en général,
ils ne cherchent pas à nons en conter
— et c'est un avantage considérable.
Ils disent ce qu'ils savent aussi bien
que possible. On est sûr d'avance de
ce qu'ils seront capables de nous don-
ner. A défaut de surprise et d'inatten-
du, ils nous fournissent une utile leçon
de pondération. Leur exposition ne
pique point particulièrement notre
curiosité, mais elle est reposante.

N'attendez pas de moi une critique
des œuvres exposées. Je laisse cela à
cle plus qualifiés que moi. D'ailleurs,
la place me manquerait ici pour le
faire et je vais donc me borner à vous
citer en passant quelques toiles qui
attirent plus particulièrement l'atten-
tion du public.

C'est aux « Artistes français », on le
sait, que vont le plus souvent les com-
mandes officielles. Il n'est pas toujours
facile d'interpréter des thèmes d'une
solennité souvent ingrate. Le grand ta-
bleau « Remise de la légion d'honneur
à l'Ecole, centrale », de M. P. A. ' Lau-
rens, en est la preuve.

M. Ch. Duvent joue avec plus de
bonheur du pittoresque des costumes
indigènes et des uniformes dans sa
« Reddition des tribus à Amjot (Ma-
roc) ». Il bénéficie, il faut le dire, de

l'éclat lumineux d'un pays qu'il aime
et qu'il sent vivement, comme le
prouve son frais et ombreux « Jardin
marocain » exposé un peu plus loin.

M. Jean Julien tâté de la poésie po-
pulaire pour orner la mairie de Saint-
Ouen. M. Henri Martin montre des
qualités d'ordonnance paisible dans de
vastes décorations destinées à la pré-
fecture de Cahors. Voilà pour la pein-
ture « officielle ».

On ne saurait s'étonner non plus
que de nombreuses demandes de por-
traits aillent aux « Artistes français ».
Ils s'entendent en effet à prêter au
modèle l'expression qu'il préfère et
qui , d'ailleurs, est généralement la plus
juste. M. Paul Chabas, qui environne,
en outre, agréablement ses effigies
d'un cadre idyllique, M. Marcel Bas-
chet, M. Maxence, M. Colpin et d'au-
tres encore nous en apportent de nou-
veau la preuve.

Les nus de M. Sabatte ont de la;
grâce et ceux de M. Gustave Pierre une
sobre élégance. M. Synave conte avec
fantaisie des ébats d'enfants sur une
plage et M. Pierre Pommier détaille,
non sans verve, les jeux sentimentaux
d'une brillante jeunesse.

Si des paysagistes, comme M. Char-
pentier, se distinguent surtout par la
franchise de leur exécution, d'autres,
comme M. Foreau, ne dédaignent pas
un certain lyrisme ou* comme M- Bi-
gardet , témoignent d'une vigueur de
facture que ne renieraient pas lés « In-
dépendants ».

Tout cela, me direz-vous, ce sont
des noms connus de peintres « arri-
vés ». Et de « jeunes », n'y en a-t-il
donc pas dans ce Salon ? Encore qu'il
faille ne point oublier que les « Artis-
tes français » n'admettent dans leur
Salon que des peintres joui ssant déjà
d'une certaine renommée, il est vrai
que l'absence de noms nouveaux frap-
pe un peu dans cette exposition du
Grand Palais. Soit qu'ils se perdent
dans la foule, soit qu'en réalité ils
manquent de mérites suffisants, le fait
est qu'on n'en distingue guère.

Mais ne reprochons pas aux organi-
sateurs de ce Salon de s'être montrés
trop sévères et trop « pompiers » com-
me ne manqueront pas d'insinuer les
admirateurs de certaine peinture, pré-
tendue « moderne ». Encore une fois, il
est positivement reposant de pouvoir
visiter une fois une exposition- dé
peinture qui ne cherche pas à faire de
« l'épate », mais où l'on trouve du tra-
vail bien fait et des images aisément
lisibles. M. P.

Au j our le jour
On a trop souvent l'occasion de no-

ter les dispositions belliqueuses de cer-
taines fractions politiques en Allema-
gne pour ne pas souligner les cas de
résistance à cet état d'esprit agressif
lorsqu'il s'en produit et justement il
s'en manifeste à propos de la construc-
tion du croiseur cuirassé B.

« Au moment où l'économie alleman-
de traverse une crise, où l'armée des
sans-travail est énorme, où de nom-
breuses classes cle la population sont
dans la gêne, — écrit le député du cen-
tre Letterhaus dans la « Gazette popu-
laire de Cologne, — comment peut-on
réclamer une mesure qui entraînera en
trois ou quatre ans 75 millions de dé-
penses ? Le principe de l'économie doit
être appliqué partout. Il serait intolé-
rable qu'il ne le fût que dans certains
domaines. L'objection que les sommes
employées pour le croiseur seront pri-
ses sur le budget de la Reichswehr est
sans valeur. S'il est si facile d'y trouver
de pareilles sommes, il faut examiner
de près ce budget et y faire des coupes
sérieuses. Il serait inadmissible qu'au-
jourd'hui comme sous l'ancien régime,
le civil n'eût qu 'à exécuter les ordres
des militaires. »

Les centristes ne sont pas seuls a
protester, car le « Berliner Tageblatt »
consacre également un long article au
croiseur. Il rappelle que, dans son mé-
moire de novembre 1928, le général
Grœner affirma que l'Allemagne ne
pouvait prendre part à une guerre eu-
ropéenne et que, d'autre part , une guer-
re avec une puissance isolée était im-
possible, étant donné le système d'al-
liances actuel.

«Le croiseur est donc bâti en prévi-
sion d'un cas qui, d'après le ministre
lui-même, n'a aucune chance de se pré-
senter. Si néanmoins on envisage l'é-
ventualité d'une guerre avec la Polo-
gne seule, on ne peut oublier que celle-
ci possède des sous-marins et des
avions puissants. Les expériences ré-
centes des marines anglaise1 et améri-
caine ont montré que des avions pou-
vaient détruire les plus gros navires.
Le croiseur cuirassé ne leur résisterait
pas. D'autre part , la Prusse orientale
ne saurait être défendue parce que les
divisions polonaises auraient vite fait
de l'occuper tout entière, et alors à
quoi serviraient un, deux ou même plu-
sieurs croiseurs cuirassés 1 »

La construction de ce navire, conclut
le « Berliner Tageblatt », n'a pas pour
but de défendre la Prusse orientale, ni
d'augmenter la puissance défensive du
Reich, mais uniquement d'instaurer une
nouvelle politique militaire. Le Reich-
£fag a le devoir patriotique d'empêcher
la construction du croiseur. Il faut que
de toutes parts on fasse retentir ce re-
frain aux oreilles de ses membres.

* « •
La note impudemment adressée l'au-

tre jour par les soviets à la Pologne
était remplie des habituelles alléga-
tions mensongères sur les prétendus dé-
sirs d'agression que nourriraient la Po-
logne et d'autres nations à l'égard de la
bonne et pacifique Moscovie.

Ajouton s à ce chapitre déjà long mais
toujours ouvert cette information de
Changhaï :

« Les opérations de police de ces
jours derniers confirment que les élé-
ments de désordre disposent de res-
sources abondantes de provenance so-
viétique. Moscou a versé 1 million de
francs environ pour l'organisation du
ler mai à Changhaï. Les brochures sai-
sies portent la marque de l'Union so-
viétique, notamment les instructions de
combats dans les rues qui ont été dis-
tribuées à des milliers d'exemplaires. »

• * *
Au pénitencier de Columbus, la muti-

nerie devient presque quotidienne et
l'on se demande ce que va faire le gou-
vernement de l'Ohio.

L'opinion publique des Etats-Unis
profite de ces incidents pour réclamer
une enquête sur le régime détestable
des pénitenciers où se déroulent cons-
tamment, assure-t-on, des scènes scan-
daleuses. La « Chicago Tribune » cite la
prison de Dannemora (Etat de New-
York ) dont les occupants s'étaient ré-
voltés en juillet dernier. Les 225 mu-
tins furent conduits dans une aile isolée
du pénitencier et enfermés dans des cel-
lules étroites. Chaque prisonnier fut en-
suite attaché aux barreaux de sa cellu-
le et fustigé par les gardiens.

La correction fut si sévère que plu-
sieurs prisonniers ne sont pas encore,
aujourd'hui, remis de leurs blessures.
L'un d'eux eut le bras brisé, un autre
un œil arraché ; un troisième ne sur-
vécut pas à ses blessures. Après la fus-
tigation, les forçats furent jetés com-
plètement nus sur le sol de leurs cellu-
les où ils restèrent pendant quatre jours
et quatre nuits sans lumière, sans boire
ni manger et privés de soins médicaux,

Depuis cet incident, la partie du pé-
nitencier où se déroulèrent ces scènes
d'horreur est désignée sous le nom de
l'abattnir.

J'ÉCOUTE...
La prédication de M. Musy
La Foire de Bâle a fourni une nou-

velle occasion au président de la Con-
fédération d'engager le peuple suisse
à marcher droit devant... disons, de*
vont le Conseil fédéral. M. Musy est uii
bon prédicateur. Il parle une langue
un peu âpre et rude, qui p laît à ses
auditeurs .

Les circonstances les invitaient,
d'ailleurs, à faire un retour sur eux-
mêmes. M. Musy leur a montré la con-
currence nous disputant le marché in-
ternational. Mais avons-nous toujours
utilisé , pour la combattre, la meilleure
de nos armes, qui est le f in i  et la so-
lide facture de nos produits ? N' avons-
nous pas été tentés, parfois, de fab ri-
quer moins bien et p lus vite pour ven-
dre meilleur marché ?

Chacun répondra à ces questions
selon sa conscience de fabricant.

Mais M. Musy a très bien fait  de dé-
clarer, une fo i s  de plus , en face da
peuple suisse et avec une vigueur par -
ticulière, que « seul l'effort opiniâtre
pour produire toujours mieux nous
permettra de conserver la situation
économique et sociale qui fait l'hon-
neur et le bien-être de notre pays ».
.. Assurément , ceux qui chôment se-
ront portés à dire : « Que voilà un bon
ap ôtre ! Ce qu'il nous fau t, c'est da
travail. A quoi sert-il de nous dire de
faire bien et toujours mieux, si nous
n'avons rien à faire. »

Le président de la Confédération
n'ignorait , certainement, pas les réfle -
xions amères que ses objurgations pou -
vaient amener sur les lèvres de quel*
ques-uns. Mais M. Musy est un lutteur.
Et c'est le propre du lutteur de ne pas
s'avouer vaincu, tant qu'il n'a pas tou-
ché des deux épaules.

C'est encore le propre du lutteur de
relever le front au moment de l'atta-
que.

M. Musy nous y convie ': - Pour me-
ner avec succès le dur combat; il fau ti
a-t-il dit, rester sain de corps et S' es-
prit , avec Vintelligence claire et la
volonté ferme. »

voila un beau programme. Que cha-
cun l'applique dans sa sphère cVacti*
vite et nous sortirons vainqueurs de là
lutte* ï _ANOHOMM-B.

(De notre correspondant de Zurich)
i

C'est celui qui, pourchassé et traqué1
par la police comme une bête malfaisan*
te, a jugé que le plus simple était de
s'aller constituer prisonnier, pour met»
tre un terme à une existence qui ne de-
vait, ma foi, plus rien avoir de bien
agréable. Ce personnage se nomme Eu-
gène Burckhart, il est menuisier, origi-
naire de Lucerne, et les divers actes de
terrorisme auxquels il s'est livré ces
derniers temps avaient fini par semef
l'inquiétude dans la population ; aussi la
nouvelle que Burckhart était à l'ombre
n'a-t-elle pas manqué de provoquer ici
un certain soulagement.

Burckhart est né à Lucerne, en 1908.
Ses parents — il a encore sa mère, son
père étant décédé il y a une année en-
viron — auraient aimé en faire un prê-
tre catholique, et ils commencèrent par
l'envoyer à l'institut d'Immensee. Mais,
l'illusion fut de courte durée, car B;
fut obligé d'interrompre ses études pré-
maturément, parce qu'il n'avait pas ca
qu'il faut pour devenir un ecclésiasti-,
que. Et le voilà qui fait un apprentissa-
ge de menuisier ; celui-ci terminé, il oc-
cupe diverses places, mais se rend par-
tout insupportable à cause de sa vie dé-
sordonnée, et régulièrement, après quel-
que temps, on le renvoie. Sa dernière
place l'amène à Wald, d'où il ne tarde
pas à repartir, à la suite d'un vol com-
mis par lui.

Le 14 avril dernier, Burckhart se trou-
ve à Zurich ; il n'a plus en poche un sou
vaillant ; pour se procurer quelque ar-
gent, il commence par engager quelques
articles de vêtement. Mais les maigres
disponibilités qu'il s'est procurées de
cette façon sont bientôt dépensées, et il
songe à commettre un vol. Zurich lui
paraît cependant un endroit trop risqua,
pour l'accomplissement du projet qu'il a
forgé, et alors il se rend à Wallisellen.
A deux heures du matin, il adosse une!
échelle à la maison de M. F. Oppliger,
enfonce une fenêtre de cuisine, et par le
corridor, il entre délibérément dans la
chambre à coucher des époux Oppliger,
Devant ses menaces, il reçoit quelque
argent de M. Oppliger, qui ne s'atten-
dait pas à pareille visite ; mais au mo-
ment où il se dispose à reprendre le lar-
ge, le malfaiteur constate que M. Oppli-
ger dirige contre lui un pistolet. Immé-
diatement, Burckhart braque sa propre
arme contre Mme Oppliger, en menaçant
de la tuer au moindre mouvement du
mari. Profitant de l'instant d'émoi qui
succède à cette menace et de l'hésitation
de M. Oppliger, Burckhart prend la fui-
te, pour s'en aller passer la nuit dans
une grange voisine.

Le jour suivant, comme si rien ne s'é-
tait passé, Burkhart revient à Zurich.
Au Seefeld, il se livre à une attaque à
main armée dans une famille Heusser,
puis dans une famille Biedermann ; à
cette occasion, il y eut échange de coups
de revolver. Après sa tentative dans la
villa Biedermann, Burckhart s'installe
sans se gêner dans une pinte quelcon-
que, jusqu'à minuit, pour se rendre en-
suite à la Forch, une forêt voisine. Le
lendemain, il rôde dans la région du
Pfannenstill, où il cambriole un restau-
rant, emportant comme butin une mon-
tre et une somme de 80 francs. Le 22
avril , on le retrouve à Hombrechtikon,
où il s'introduit par effraction dans
l'hôtel de la gare, réussissant à s'empa-
rer de tabac et de victuailles diverses.

Et c'est alors que, dépité sans doute
de n 'avoir pas récolté un plus riche bu-
tin et sentant la police à ses trousses, il
se livre à la police de Saint-Gall. L'en-
quête amènera peut-être des surprises,
car Burckhari a sans doute un tableau
plus cb'.rgd qu'il ne relit l'avouer.

Un vilain personnage
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Le tissage à domicile, la sculpture sur bois et l'ébénisterie sont depuis des
siècles en honneur dans le Valais. Les artistes du moyen âge nous ont laissé

des chefs-d'œuvre. Les objets en étain occupent aussi une place importante.
Depuis quelques années, les autorités cantonales encouragent la reprise de la
sculpture sur bois et des cours sont donnés actuellement par le professeur
Gaspoz. Une exposition qui a eu lieu dernièrement à Sierre permet d'entrevoir

la possibilité d'un nouvel essor de ces belles industries.

Nos photographies représentent de gauche à droite ; Tissage à domicile dans le Lostschental ; mobilier yalakan ; chanues et plats en étain.

Un nouvel essor est donné aux arts et métiers en Valais
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L'ENFER BLANC DU PIZ PALU
Le plus passionnant des films de montagnes. if

1 Entièrement tourne en Suisse
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LA MAISON P. K. Z.
demande pour tout de suite une

bonne gilefière et une couturière
si possible ayant travaillé à la confection pour hommes.

I_e Robln&oiï
de Isa Red D.eer
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ANDRÉ BOREL

11 pouvait être neuf heures ou neuf heures et
demie. Complètement réveillé, j e savourais le plai-
sir, si rare, de rester béatement étendu sur mon lit,
m étirant et me retournant de temps à autre pour
offrir à chaque partie de mon corps rompu par la
fatigue le contact voluptueux de mon matelas. Tout
en me prélassant de la sorte, je prétais vaguement
l'oreille aux bruits du dehors. Par le calme d'une
splendide matinée succédant à une série de journées
au cours desquelles le vent du sud n'avait cessé de
souffler, rageusement sur la plaine, je percevais, très
loin, les appels d'un colon encourageant de la voix
son attelage. Beaucoup plus près, sur un étang
encore presque plein, reten tissait par instant le
coinçoin nasillard d'une bande de canards sauvages,
Je souris en songeant que dans une heure ou deux,
estimant le moment venu de m'arracher aux délices
du farniente, je décrocherais mon fusil et me glis-
serais, en' faisant un long détour, jusqu 'au bord
des .-l'eau ; dissimulé derrière une touffe de hautes
herbea, je m'amuserais à suivre du regard les méan-

dres des canes grises et graves entraînant dans leur
sillage la remorque attentive des canetons inexpéri-
mentés ; je me plairais à observer le va-et-vient
des malards barbotants, orgueilleux de leur cha-
toyante livrée, jusqu'au moment où, les jugeant
assez étroitement rassemblés pour lâcher mes deux
coups, je m'assurerais le moyen de tromper pendant
quelques jours la monotonie de mon ordinaire de
porridge et d'oeufs au lard. L'espace d'un éclair,
je sentis mon cœur se serrer en songeant que Collie
ne me rapporterait pas, comme l'été précédent, les
corps pantelants des victimes. L'espace d'un éclair
encore, j e le sentis se déchirer en songeant que, le
lendemain, Reading ne viendrait pas s'en régaler
avec moi.

Soudain, un galop effréné me fit sursauter. Le
bruit grandissait rapidement et bientôt , tout près
de ma maisonnette, j 'entendis le hennissement de
mes chevaux accourus derrière l'écurie pour se ga-
rantir de la piqûre de la mouche des naseaux. Cette
fois , j e ris pour tout de bon. Je riais en songeant
à la désagréable surprise que j 'avais eue, quelque
deux ans auparavant, me prélassant comme ce matin
dans mon lit après une série de journées très char-
gées, quand j 'avais découvert à mon réveil que
mes bêtes avaient pris la poudre d'escampette. De-
puis .cette journée qui me semblait si lointaine,
combien les choses avaient changé 1 Depuis long-
temps, mes chevaux avaient renoncé à s'en retourner
dans , leur ancienne patrie. De même que moi, ci-
toyen d'élection de la grande Prairie, je n'éprou-
vais presque plus le besoin de me reporter par la
pensée vers le pays où s'étaient écoulées mon en-
fance et mon adolescence, eux avaient entièrement
oublié leurs fo othilk. Et lorsque dans mes voyages
à .Bas6ano je campais à la belle étoile, j 'étais

obligé de les entraver tous et d'attacher Tom, le
chef de bande, avec une longue corde à la roue
du char, pour éviter que, sitôt repus, ils ne retour-
nassent à bonne allure à ma concession, devenue
pour toujours leur vrai home.

Entièrement rassuré, certain que désormais aucun
incident fâcheux ne viendrait plus troubler la quié-
tude de mes grasses matinées succédant à mes
périodes de fiévreuse activité, je bâillai et m'étirai
longuement. Puis, la volupté de la position étendue
l'emportant décidément sur l'attrait de la chasse au
canard, je fermai les yeux et m'appliquai à som-
meiller encore quelques instants. .

Je m'étais à moitié rendormi quand le galop
d'un cheval lancé à fond de train me fit dresser
de nouveau l'oreille. Soudain, un coincoin re-
tentissant, accompagné d'un formidable battement
d'ailes, m'apprit à la fois que le cheval venait
d'atteindre l'étang et qu'il portait un cavalier. Quel-
ques violents claquements de sabots toujours plus
rapprochés et Dunkirk, sans frapper, fit irruption
dans ma chambre :

— Encore au lit ! Je vous apporte, avec votre
cqurrier d'hier, celui de mardi. Pourquoi n'êtes-
vous pas venu le retirer plus tôt ? Vous avez vécu
en anachorète tous ces jours ! ne sauriez-vous pas
la nouvelle ?

comme celui survenu quinze jours auparavant au
petit Shortie dont un cheval vicieux avait défoncé
le crâne d'un coup de pied ? Ou bien une tenta-
tive de suicide, comme celle, récente aussi, de
Koefoed, jeune Danois de la ville auquel son
entière solitude avait toujours pesé et qui, décou-
ragé en voyant pour la seconde fois sa récolte
anéantie par la grêle, avait tenté de s'ôter la vie
en s'ouvrant une veine ?

— Qu'y a-t-il ? deraandairje. A quelle nou-
velle faites-vous allusion ?

— Mais, mon bon ami, vous ne savez donc
rien ! La guerre vient d'éclater. L'Allemagne et
l'Autriche sont entrées en guerre contre tous leurs
voisins: France, Serbie, Russie, que sais-je encoreI
L'Europe entière est sous les armes. Déjà les ar-
mées allemandes, pour contourner la ligne des forts
à la frontière française , ont envahi la Belgique. Ce
que voyant, l'Angleterre s'est décidée à entrer elle
aussi en lice. Plusieurs des boys, Clark , Bell, Tor-
rance. Falconer, qui avaient servi jadis dans l'ar-
mée britannique, sont partis ce matin pour rejoin-
dre leur ancien bataillon ; d'autres se disposent à
suivre leur exemple.

J étais atterré. Grâce à la complaisance d un de
mes anciens collègues de la banque qui m'avait
envoyé de temps à autre quelques numéros d'un
journa l de Suisse, j 'étais renseigné dan», une cer-
taine mesure sur ce qui s'était passé au « Vieux
Pays » depuis mon départ. Je n'ignorais rien de
la course aux armements qui chargeait de façon
inquiétante, et le budget des six grandes puissances,
et celui de tant de petits Etats. Mais songeant à
la destruction, sans précédent dans l'histoire, de

vies humaines et de richesses matérielles qu entraî-
nerait une guerre, j 'avais toujours admis que per-
sonne n'oserait assumer la responsabilité de provo-
quer la catastrophe.

Pourtant, l'impossible était arrivé.
Dunkirk m'avait quitté pour aller saluer ceux de

nos voisins qui s'apprêtaient à partir encore. Il ne
m'avait pas dit que la Suisse fût englobée, elle
aussi, dans le conflit. Les journaux qu'il m'avait
abandonnés étaient également muets sur ce point.
Cependant, depuis l'avant-veille, de nouveaux évé-
nements pouvaient être survenus. J'étais officier de
l'armée fédérale ; il était de mon devoir de m'in-
former.

•

Une demi-heure plus tard, ayant à peine pris
le temps de déjeuner, je galopais à toute allure du
côté de la rivière. Quand, vers cinq heures, j 'at-
teignis Bassano, mon premier soin fut d acheter le
Herald du jour. J'en parcourus fiévreusement les
manchettes. Une première armée allemande, la
chose se confirmait, avait pénétré très avant dans

la Belgique. La Suisse avait été épargnée jusque-là;

cependant, on soupçonnait de gros mouvements de
troupes à proximité de ses frontières et le Conseil

fédéral avait ordonné la mobilisation générale.

Je télégraphiai immédiatement au consulat de

Suisse, à Vancouver, demandant ce qu'il en était.

(A SU1VB-J

Il est vrai que, désireux d'achever au plus vite
mes défrichages, et trop fatigué pour aller à la
veillée chez des voisins, j e n'avais aperçu personne
depuis plusieurs jours si ce n'est, de très loin, quel-
ques colons aussi affairés que moi. Mais que s'é-
tait-il passé ? pourquoi Dunkirk avait-il l'air bou-
leversé î Etait-il arrivé quelque nouvel accident,
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LOGEMENTS
""

A louer a dame seule un

logement
de deux chambres et cuisine, a
partir du 24 juin. Prix du loyer :
20 fr. S'adresser rue des Moulins
No 9. au magasin.

Séjour d'été
A louer aux Bulllères sur Cou-

vet, petite maison meublée (sept
chambres) .

Demander l'adresse du No 374
eu bureau de la Feuille d'avis.

A louer, pour le 24 Juin, à

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou épo-

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

Pares-VaiiseyoR
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, Chavannes 12, pour le
24 Juin, logement d'une chambre,
cuisine et bûcher. — S'adresser
Etudo Henri Chédel , avocat et
notaire. 

LOGEMENT
meublé ou non meublé, deux
chambres, au soleil, balcon, cul-
elne, a louer. Rue Purry 8, 3me.

CHAMBRES
. "" ".

¦ ¦ 
CHAMBRE A LOUER r"~

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

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

Av. ler Mars 10., 1er. c.o,

PENSIONS
Jolie chambre et pension

pour jeunes, gens aux études. —
Halles 11, 3me. 

Jolie chambre
au soleil, avec pension. — Mme
Bleder, Faubourg de l'Hôpital 86.

Chambres et pension
pour Jeunes gens. Gibraltar 12.

Belle chambre
bonne pension bourgeoise

ftod. Haesler, Côte 19. ç̂ o.
Jolies chambres et bonne pen-

sion, — Coulon 4, ler. c.o.
__———___———__¦_____

LOCAL DIVERSES
A louer, grand * lo-

caux, faubourg dn _ac.
Etude Brauen, notaires.

On cherche
pour jeune fuie de 14 ans une
bonne place où elle pourrait sui-
vre l'école secondaire. Peut aider
à la cuisine et dnns le ménage.
Adresser offres à Fr. Scharer, Sa-
gegasse, Vordemwald (Argovie),

Une personne
d'un certain âge cherche à faire
petit ménage ches dame seule. —
S'adresser Ecluse 15 bis, au 3me,
à gauche, le matin et Jusqu'à 15
heures.

PLACES
On cherche

jeune fille
pour faire les chambres et aider
à la cuisine. Gages : 70 fr. par
mois. S'adresser ou écrire à Mme
E. Troutot , rueUe Dublé 3, Neu-
ohâtel, 

Bonne famille de Zurich cher-
che

jeune cuisinière
active et propre , possédant bons
certificats. Gages : 90 à 100 fr.

Adresser offres détaillées aveo
photo à Mme Huber, Bionstrasse
No 10. Zurich. JH 27373 Z

On demande pour tout de sui-
te ou entrée a convenir une

JEUNE FILLE
pour aider aux travaux du mé-
nage. Bonne occasion d'appren-
dre la langue française.

Demander l'adresse du No 368
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
est demandée pour aider * tous
les travaux du ménage, chez
Redard-Loup, ferblantier, Cor-
mondrèche.

On cherche

personne
sachant bien cuire et connaissant
tous les travaux du ménage. —
Adresser offres écrites a B. J. 349
au bureau de la FeuUle d'avis.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

un

ouvrier serrurier
S'adresser serrurerie Paul Felss-

ly. Colombier.
On demande dans une petite

famille à la campagne, un

homme de peine
d'un certain âge, pouvant aider
à quelques travaux , ou cas
échéant, un jeune garçon ou fil-
lette de 13-15 ans. Vie de famil-
le. S'adresser à Auguste Simon,
Lignières (Neuchâtel).

Jeune fille de 18 ans, de bon-
ne famille berlinoise, cherche

place au pair
afin de s'occuper des enfants et
de se perfectionner dans la lan-
gue , française. Adresser .offres par
écrit a Mme E. Yonnèr, Beaux-
Arts 14, Neuchâtel. "

JEUNE FILLE
Instruite, parlant français, alle-
mand et anglais cherche place
flans bureau ou magasin,

Demander l'adresse du No 873
au bureau de la Feuille d'avis.

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
Sainte-Croix. Fixe, commission,
frais O. F. F. Faire offres avec
références sous L 4643 L Publl-
citas, Lausanne. JH 35286 L

Garage von Arx , Peseux, de-
mande un

bon mécanicien
Entrée Immédiate. 
On cherche un

jeune garçon
libéré des écoles ou faisant sa
dernière année, pour travaux ma-
raîchers.

Demander l'adresse du No 361
au bureau de la Feuille d'avis.
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A Ï_©WER
à Neuveville

dans villa , à proximité du lac,
bel appartement, au ler étage,
quatre pièces, plus cuisino, salle
de bains, terrasse, jardin , toutes
dépendancee. Chauffage central.

Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'avis.

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 pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

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

Bevaix
A louer pour le ler Juin 1930,

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

Séjour
A louer aux portes de Gorgier

appartement de quatre pièces et
dépendances. Séjour idéal a
l'année. S'adresser à J. ' Lœr-
tseher, Gorpicr.

LOCAL
pour société, bureau ou petite
Industrie. Bolne 10.

Etude Bourquin & Fils
avocat

TERREAUX 9

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

a 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, à la Maladièré.
Jolie chambre indépendante â
louer. Conviendrait spécialement

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

Demandes à louer
Ménage soigneux cherche à

louer à la campagne pour

séjour d'été
mi-juillet - fin août, logement
meublé, propre, deu* ou trois
chambres, cuisine. Offres_ écrites
sous T. 371' au bureau "de la
Feuille d'avis.

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

On cherche pour deux person-
nes petit

logement
de deux chambres et une cuisi-
ne, aux environs de la gare, si
possible. Adresser offres écrites
avec prix sous M. 362 au bureau
de la Feuille d'avis.

OFFRES

j eune fille
17 ans, brave et honnête, cher-
che place dans ménage où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Vie de famille
désirée. Adresser offres détaillées
avec conditions a Postfach 86,
Thoune. P 1614 N

Dès maintenan.
ef P@OT le 24 juin 1930

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

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

Apprentissages
Apprentie de bureau

Place vacante pour une Jeune
fille intelligente, modeste et sé-
rieuse, habitant la ville. Se pré-
senter Etude Cartier, notaire, rue
du Môle 1.

AVIS DIVERS
~

ÉCHANGE
On cherche a placer

garçon
Ae 14 ans pour apprendre le
français et l'on prendrait en
échange Jeune fille du même âge
pour apprendre l'allemand. Bons
traitements exigés et assurés. —
Ecrire à Fr. Burrl, rue Haute 35,
Bienne. JH 10184 J

_̂^T?v cSaùu ***iiu -
^GOJ HÔTEL DE LA &J )powonM»

au **-^uîd%&aĵ^^9
Prix o* P«n *îo_

de Fr. 11.— à 16.— *
* Avec eau courante.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser a Miss Blckwood, place Pla-
get No 7.

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

Certificats et autres
documents

On est prié de répondre
promptement aux offres adres-
sées sous ohiffres, pour que lea
postulants sachent a quoi s'en
tenir.

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

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

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

Administration
$£?.' de la
V Feuille d'avis de Nenchâtel
????»•»»?•»?»»?••??»

Vous trouverez en tout 11
temps des

maçons, S
couvreurs,
charpentiers,
au moyen d'une annonce H
dans le renommé c Indlca- U
teur des places » de la |
«Seluyeltz. AUgemelne Volks. su
Zeitung », à Zofingue. Tira- Ij
ge garanti : 85,600. Clôture I:
des annonces : mercredi p
soir. Prenez garde a l'adres- |
se exacte. '

On cherche pour garçon de 16
ans, place de

VOLONTAIRE
pour aider à l'office, a la maison
et au jardin ; accepterait aussi
place de commissionnaire, ou 11
apprendrait la langue française.
Vie de famille désirée. Offres &
A. Brucker, Neuweg 15, Lucerne.

On cherche

JEDNE FILLE
de confiance, pour bureau d'un
garage de la ville. Adresser offres
écrites à R. P. 377 au bureau de
la Feuille d'avis. 

Mécaniciens
On remettrait la représentation,
pour tout ou partie du canton,
de machines agricoles et à tra-
vailler le bols, moteurs à essence
et huile, groupe électrogène, etc.,
à personne connaissant la partie,
pouvant avoir un petit stock. —
Offres écrites sous G. B. 875 au
bureau de la FeulUe d'avis.

Vous gagnerez tous
beaucoup d'argent

en prenant la représentation de
la place de gramophones et ac-
cordéons de la Centrale de Mu-
sique G. Bestgen, Berne, Kram-
gasse 84, Tél. Bollw. 3676. Ecrivez
tout de suite a. v. p. JH 6828 B

Sommelière
expérimentée, connaissant aussi
le service de table, cherche place
dans bon café ou restaurant. En-
trée tout de suite ou date a
convenir, Adresser offres écrites
sous P. R. 373 au bureau de la
Feuille d'avis.

Couture
On demande assujetties et ap-

prenties. — Mlles Bussl et Bréa,
Rocher 4.

Mécanicien - chauffeur
10 ans de pratique cherche place
pour voiture privée ou camion.
Certificats et références à dispo-
sition. . .. ....

Demander l'adressa du No 376
au bureau de la Feuille d'avis.

Sommelière
Jeune fille Intelligente, présen-

tant bien, pouvant al possible lo-
ger chez ses parents est deman-
dée dans bon restaurant en ville.
Adresser offres case postale No
6586. 

Jeune Suisse allemand, âgé de
16 ans, intelligent, cherohe place
de

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

On demande pour entrée Im-
médiate une

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

On cherche pour le 10 mai un

jeune homme
connaissant les chevaux et les
travaux de la campagne. Adres-
ser offres à Gutknecht, Marin.

On demande

jeune homme
pour relaver & la cuisine et tra-
vaux de maison, dans restaurant.
Adresser offres écrites * R. L. 843
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour époque & con-
venir place de

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

Demander l'adresse du No 847
au bureau de la Feuille d'avis.

Perdus et trouvés

Oublié
dans le train de 13 h. 15 de Neu-
veville a Neuohâtel, Jeudi avant
Pâques, un carton brun ficelé
contenant : UN COMPLET, cou-
leur gris-bleu, qui a été nettoyé
et repassé.

La personne qui a pris ce car-
ton dans un compartiment « non
fumeur » est tenue de le retour-
ner au bureau de la « Feuille
d'Annonces », Landeron.

On est Informé que ce carton
aveo son contenu ne se trouve
pas aux Instances des C. F. F.

Une grande récompense a ceux
qui aideront à retrouver ce vê-
tement. L'échantillon de la mê-
me étoffe est a disposition.

conscienc ieux flHHj ffl^l^ll^

TÉLÉPHONE -16.63

Domicile : CHEMIN DU ROCHER 1

Pour toutes Assurances i ,  Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Gompagnla

"ZURICH"
Compagnie d'Assurances

contre les Accidents et
la Responsabilité civile

représentée per

E. Camenzind
agent général

8, me des Epancheurs NEUCHATEL
| 
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Du GOUT, du CHIC chez

GQEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DA WES
Terreaux 7 Tel. 1183

AVIS MÉDICAL

le 0' Ernest Mmi
ne recevra pas
jusqu'au 7 mal

Remerciements
Monsieur et Madame H

Gustave ROBERT et leurs H
enfant», remercient bien I
sincèrement leurs amis et I
connaissances ponr tous les I
témoignages de sympathie Sa
reçus dans leur grand H
deuil. ;,

Neuchfttel , le 2 mal 1930. H
*______ __m_ *_ **_____ *__ **__ *_ *_ *___ *\
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Exclusivité pour la région, du tissu «EVEREST» : article spécial pour := SB flflfi _ B___l ___•_)_ _$!-i
tous S P O R T S .  Imperméable à l'eau et au vent , d'une solidité _SS_P  ̂ H? J_ _____ WBltfÊ 1ËL.

Un costume de ce tissu donne toute satisfaction — Un essai vous en convaincra ii ^__ Ht ^__ _____ Kfg_Sr WS?
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Jpjli . ^Hl̂ S Un spectacle de choix : FLORENCE V1DOR la belle artiste au 
jeu 

si prenait? dans h:

11  ̂ éS$L DRAME M0N0A!N d'après la cé!èbre Pièce « MÂMAN » de GERMAIN et MONCOUSIN ||
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S
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r
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elT „„{mT«>N _an5 L'A M O U R J O U E  ET G A G N E  11^81 » J****î // Un film gai, attendrissant, humoristique g
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IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On cherche à acheter à 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 à l'Etude des
notaires Petltpierre _ Hotz.

ENCHÈRES

USE DE BOIS
DE FEU

La Corporation de St-Martin â
Cressier vendra aux enchères pu-
bliques, le samedi 3 mal :
environ 200 stères sapin

» 100 stères foyard
» 5000 gros fagots

Le rendez-vous des miseurs eet
a Enges, à 13 heures.

A VENDRE
A vendre d'occasion une paire

de

belles faunes
état de neuf, fabrication Vel-
theim, No 43. Ecrire à case pos-
tale 6668, ville.

(tell 192/
camion rapide, 1600 kg de charge,
en parfait état, à vendre, 3300 fr.

Albert FRANK. Chiètres
Téléphone 4S

OCCASIONS
A vendre chevalets à peinture,

d'atelier et de campagne, boites
à pastel et couleurs, réchaud à
gaz d'esprit de vin deux feux,
glace 60X90, lit noyer. S'adres-
ser Terreaux 7, rez-de-chaussée,
à gauche.

A vendre "

note Gosadcr
sport 360 ce, siège arrière, modè-
le 1928. Occasion unique. Pres-
sant.

Demander l'adresse du No S69
au bureau de la Feuille d'avis

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts, 17

ffimbres K
\ en caoutchouc g
^^et timbres en métal

^p^tous genresi _^r

/'Timbres^ y^hablonsA// à date> H //Caohats à olraA\
IINuméroteure .ll lT |mbres pour II
\\ Compos- Il \\ oaissea et 11

_ _ _ „ _ _ _ __ _  H _ _

A VENDRE

Ir ill llll ™ _§ililW
appareil prise de vues, étui cuir,
accessoires, état de neuf , 150 fr.

Demander l'adresse du No 370au bureau de la FeulUe d'avis.

Poussette
moderne et ayant peu servi, avendre 60 tr. S'adresser FontaineAndré 3 , Sme, à droite.

A remettre tout de suite bon
commerce

épicerie
mi-gros et détail

situé à Lausanne. Chiffre d'affai -res prouvé. Nécessaire : 30 000 frEcrire sous chiffres TJ 4738 à Pu-bllcitas . Lausanne. JH 35293 L" _H_iJIl_ __
arrachide crème à 1 fr. 60 le litreHuile d'olive sup. 2 fr. 50 le litro

Comptoir Vinlcole , Ecluse 14
et magasin» MMr>r

Rhubarbe
A vendre bonne rhubarbe, au

prix le plus raisonnable , aux
Charmettes 27, L. -A. Perrenoud.

Toitures
Revêtement» de façade»
Revêtemeuts Intérieurs

Tuyaux en éternlt¦*3_r««.l,'*f

p= =-S-___-_"-_-"l

! VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

j Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

S AUTOMOBILES FIAT
i r. r\T*T\ tyP8 S09, éclairage et dé-

I" UJKJJ marrage électriques, pneus
! T»„I*,,,._ i-,- .̂, ballons, freins sur quatre
| Voitures Camions „ues_ à veaûn, en ^

ndul.
Charles-A. ROBERT tes Intérieures ou torpédo

Fontaine-André 16, Tél. 1725 au Garage FIAT, rue Pré-
j Neuchâtel barreau, à Neuchâtel.

I *UÙS—.*—********?, giJ«P . M»alWBBP»T*JW« SB

M. LOUIS GERSTER, fils, à Mariry avise les com-
merçants que son épouse était avant son mariage
Mlle Yvonne Lauener, dactylographe, et non pas Mlle
Bluette Lauener, sommelière.

Le but du présent avis est de mettre fin aux récla-
mations qui sont adressées à son épouse par suite de
confusion de noms.

Marin, le ler mai 1930.
mil !!¦ IIIIIMIIM lllll lllll lll llll l |BH_IIIIIIM_i—l ———***********—

FIDUCIAIRE ||
ORGANISATION H

D. VUILLE §
Expert-Comptable ¦-„•;:

8, rue Purry fcn
NEUCHATE- 7}
Téléphone 1533 -.: \

LAUSANNE i
Téléphone 27.024 f S!

Organisation • Revision 1
Mise à jour $S8

de comptabilités \.: '\
Bilans - Expertises '- ':. \

Liquidations - Impôts I I

Administration > rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et do 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale i Annonces-
Suisses S. An Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/f
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 b. 59.

La rédaction ne répond pas des manu*
crits et ne te charge pas de les renvoyer*

___¦___*_¦____¦—____¦¦ II II ¦¦__—!______—¦_¦_._« -_p s ________ST________S 
****** 
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AVIS DIVERS
Société neuchàteloise de patronage

des détenus libérés
Assent-Ëée générale

le mercredi 7 mai 1930, à 16 heures, â l'Hôtel de Ville de
Neuchâtel , Salle du Tribunal II, 2me étage.

Ordre du jour :
1. Procès-verbal de l'Assemblée générale du 1er mai 1929.
2. Rapport concernant l'exercice 1929.
3. Rapport du Comité des dames.
4. Comptes.
5. Rapport de MM. les vérificateurs de comptes.
6. Nominations statutaires.
7. Propositions individuelles. Le Comité.

Association protestante de Martigny

L'association protestante de Martigny et environs volt approcher
le moment, si longtemps attendu, d'édifier sa chapelle sur un terrain
déjà acquis et où trouvera place aussi un local pour l'école. Dn sé-
rieux effort financier demeure donc nécessaire et une fois de plus
cette association organise une vente qui aura lieu les 24 et 25 mai
prochain, à l'Hôtel de Ville de Martigny.

Le concours précieux que des amis de la Suisse romande ont
accordé à cette œuvre dans des occasions précédentes pourrait-il être
encore sollicité ? Leurs dons en nature ou en espèces viendraient-Ils
à nouveau enrichir ses comptoirs ?

Les témoignages de solidarité protestante seraient reçus avec re-
connaissance par Mesdames Chappuis, ingénieur, E. Pérlllard, Ingé-
nieur, E. Lcew, Ingénieur et R. Fauquex, toutes à Martigny. 

BEi_fl_i-i_l-l-i-3-l-i-l-i-IËi-l-i_l_ i_ l-l

AVI S
Tout en remerciant ma fidèle et ancienne clientèle, fai

l'avantage de lui annoncer qu'à partir de ce jour, je remets
l'exploitation de mon commerce de quincaillerie et articles de
ménage, à

Monsieur Arthur JAQUET
ancien collaborateur de la Maison Jaquet et Cie

Je continue les branchés : _ . . . _ . . ¦

Outils et fournitures d'horlogerie
Armes et munitions. Dépôt patenté des poudres

Correspondant de la Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
sous la raison sociale ED. LEDERMANN

Tout en remerciant ma clientèle de la confiance qu'elle n'a
cessé de me témoigner, je la prie de bien vouloir la continuer
à mon successeur.

LEDERMANN FILS, FLEURIER.

Me référant à l'avis ci-dessus, j'ai l'honneur de porter à la
connaissance du public que dès le ler mai 1930, j'ai repris la
suite du commerce de quincaillerie et articles de ménage de
M. LEDERMANN FILS, sous la raison sociale

ARTHUR JAQUET
SUCCESSEUR DE LEDERMANN FILS

Métaux — Quincaillerie — Serrurerie — Articles de ménage
Ficelles et cordages, etc.

Magasin : Rue de la Place d'Armes N° 2
Service d'escompte N. et J. 5%

Une longue pratique commerciale dans ces branches me
met à même de répondre à la confiance que je sollicite.

ARTHUR JAQUET, FLEURIER

@J iB_3_l_^_3_i_3_ l-a _^-i_3-l-i-S _ll_i_ii3_l
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'8Drs
v̂54L|L i f jeux. — Oes vêtements si pimpants. - Elégants
Afe|Â I j et ceoendanî solides. - Vous demandez : De quelle
l_w fts rV maiSOn? " Mais ^ PKZ naîur etl ement!
ly ' V f  1/ Costumes Tango 5-12 ans
^̂ ^̂ nk _4( à parîir da fr* 29,~ en é,0ff8S

/) t ' & Tit ,ai/alll8S a Dartir de ir- 13 "
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éïLrm Culottes droites 3-14 ans
jp ||/ \ fl 

" à Par,ir dfl fr- 6-" 8n 8,offe8
kt*%0 \*%ŝ y lavables à partir de fr. 3.50

f j  Blazers 3-14 ans

]j l B lia |ava|j|D8 j parjjr rje j . j^

gT NEUCHÂTEL , rne da Seyon 2

Les papas sont aussi priés de voir DOS étalages, Les vêtements nouveaux sont exposés. Ils plairont certainement, /
¦¦ ¦ • . . ' (

1

Vos fils
apprennent l' allemand
a, la perfection ohez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplômé,
«Stelnbrtichli», Lenzbourg (Tel 315) .  S'r leçons par Jour, éduca-
tion soignée, vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
nandez références et prospectus JH 68 U

Rsstaurant de la Grappe - La Gendre
DIMANCHE 4 MAI

Kermesse,vauqiillle
jeux divers

organisés par la

Société des Vignerons de la Coudre
et

organisé par la
Société de musique d'Hauterive

En cas de mauvais temps, renvoi au 18 mal. •
Se recommandent: les sociétés et le tenancier.

Tl$9J-T_._> de l'Areuse é toute heure
HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY

Grande salle à manger. »— Salle. — Terrasse. — Véranda. |
A. Langenstein-Trafelet

XXVme Fête régionale des chanteurs
et musiciens du district de Boudry

à Cortaillod. le dimanche 4 mal 1930
22 sociétés, 850 exécutants

CONCERT dès 14 heures. Dès 20 heures, SOIRÉE FAMILIERE

uÊÈÈÈk. S* permanente
ĤHffi _ 9l  Réussite certaine,

HSH *̂*'̂  même sur le cheveu le plus fin.

iliHIi— ÏW* _> Garantie 6 mois.

^^̂ ^^7 Q «Au 

Figaro

», Ecluse 12

I

lPBSrçp1 V NEUCHATEL
/ c  ̂ A titre de réclame et pour po-

"<y pulariser l'indéfrisable, M. Laub-
V Jf scher fera des permanentes au

f " prix de fr. 25.— jusqu'au 31 mai

____________¦»____—__________________—_IBI

tarage des Geneveys s. Coffrane

P. SCHWEINGRUBER
TÊiÉPHOWEIS

Autocars modernes et conf ortables pour sociétés,
f amilles, noces, écoles, etc.

Matériel de Ier ordre — Personnel expérimenté

îtSjeïJg ¦< . ____M__
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I C»©£_e noMvaîSe 5>î©_è3e _o_¥ea„ ®ran_e capeline Û 
 ̂ÊsiiFc^ÊfflÎT^Ô^T^ 1111en laize, deux «1119») crin fUDéri tur. orné «QC extra-chic , garnie ru- 'f 'SQC il i j J
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Laiterie-Crémerie I

Bue Saint-Maurice

NouvefiSe baisse
sur notre excellent

Beurre de table

j deml-Hvre _ a _) _î

Volailles
Poulets de Bresse
Poulets de grains

Poulets d'Alsace
à fr. 2.50 la livre

POISSONS
Perches à frire

Filets de perches
Soles • Colin

Cabillaud — Merlans
Morue an sel

Filet de morue
Rollmops — Haddocks

Anguille en gelée

Au magasin de comestibles
©efïîet Hls

6, rue des Epancheurs
Télé p hone 71

à fr. 1.50 le Y2 kg.
Brignoles — Pêches
Pruneaux du Valais

sans noyaux
Fruits secs mélangés
Quartiers de poires

à 65 c. le % kg.
Grand choix de confitures

au détail et en seaux

Epicerie L PORRET

I JÊr ® B_——____¦¦ ¦

K-IEGEP
H ^^ ^TAILL6UA

4, rue du Concert

E|g! rames et voile, le tout pS
S en partait état. Ecrire |̂

Belle occasion, à vendre

jazz-band
à l'état de netu", avec matériel
complet et Inscription ' de « Dul-
cla ». S'adresser à Eené Houlln,
B61e. 

ACHETEZ
vos

piplewrapii
et

matériel de dessin
A LA P A P E T E R I E

PLACE DU PORT

A VENDUE
machine à coudre Singer pour
tailleur, canapé, fauteuils, chai-
ses rembourrées, tables. Treille 7,
3me étage.

A vendre belle

poussette de chambre
h l'état de neuf. — S'adresser
Grand'Rue 2, 2me, Peseux.

On cherche
JEUNE GARDE-MALADE

cultivée pour faire des promena-
des aveo Jeune fille étrangère, le
soir de 6 à 7 heures, trois fois
par semaine. Personne cultivée
pourrait aussi adresser des offres.
Adresser offres écrites à P. K. 364
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
m* ¦. i . i  'm i i ¦

AUTO - Occasion
conduite intérieure, en bon état.
15 HP maximum

est cherchée
Offre» avec cernier prix, pour

paiement comptant, eous chiffres
tr 2J337 C. * PnbUet—«, BletwA,



l'aiinaiSitïii des droits d'entrée
de nos produits aux Etats-Unis

Un rapport du Conseil fédéral
C'est l'horlogerie

qui est la plus menacée
' BERNE, ler. — Dans la séance que
le Conseil fédéral a tenue aujourd'hui ,
Je chef du département de l'économie
publique a fait rapport sur les aug-
mentations de droits de douane pro-
jetés par les Etats-Unis d'Amérique. On
communique à ce sujet :

Il y a quelque temps déjà que les
Etats-Unis tendent à augmenter leurs
droits de douane. Le 28 mai 1929, la
Chambre des représentants a adopté
un projet comportant des augmenta-
tions sensibles et même très fortes des
droits d'entrée sur toute une série de
marchandises qui intéressent la Suis-
se. A cette époque déjà, la légation de
Suisse avait adressé au département
d'Etat plusieurs notes signalant l'im-
portance des industries suisses tou-
chées par les augmentations proposées
et soulignant le caractère prohibitif
des nouveaux droits. En outre , notre
ministre à Washington eut l'occasion
d'exposer de vive voix au président
des Etats-Unis le point de vue de la
Suisse. D'autres pays f i rent  aussi des
représentations du môme genre.

Par la suite , le Sénat américain ap-
porta au projet adopté par la Chambre
des représentants de nombreuses mo-
difications, qui entraînaient en partie
de sensibles abaissements de droits.
C'est ainsi que le Sénat décida de
maintenir pour l'horlogerie les anciens
droits de tarif de 1922. Le droit sur
les mouchoirs brodés et sur les brode-
ries fut fixé à un taux très élevé, c'est-
à dire à 90 pour cent de la valeur ;
,en revanche, les taxes additionnelles
votées par la Chambre des représen-
tants ne furent pas maintenues. Le
droit sur le fromage fut fixé à 42 pour
cent de la valeur, ce qui représentait
une augmentation d'environ 5 p. cent.
Le Sénat réinscrivit sur la liste des
marchandises admises en franchise de
droit (free list) les chaussures, que les
projets grevaient d'un droit de 20 p,
cent.

D'autre part, le Sénat décida que
désormais le calcul des droits se ferait
non plus d'après la valeur dans le
pays d'origine, mais d'après la valeur
sur le marché américain. Il décida en
outre que les droits advalorem qui se
fondent sur la valeur dans le pays d'o-
rigine doivent être convertis par la
commission du tarif et soumis au Con-
grès. Le Sénat transféra au Congrès le
pouvoir qu'a actuellement le président
de majorer, à concurrence de 50 pour
cent,, les droits de douane pour com-
penser la différence des frais de pro-
duction dans le pays d'origine et aux
Etats-Unis ; toutefois, le Congrès pour-
rait, fixer les droits de douane en tou-
te indépendance et il ne serait plus lié
par le maximum de 50 pour cent.

- , Comment fut élaboré le
nouveau tarif

Comme les décisions prises par le
Sénat le 24 mars 1930 divergeaient tle
celles que la Chambre des représen-
tants avaient adoptées, elles furent
transmises à une commission mixte
{Conférence Committee), composée de
cinq membres de chacune des deux
Chambres. Alors que le Sénat tendait à
abaisser les droits que la Chambre des
représentants avait fixés pour les pro-
duits industriels, le contraire se pro-
duisait à la commission mixte.

La commission mixte avait d'abord
adopté, pour l'horlogerie, les droits
proposés par la commission des finan-
ces du Sénat, droits qui reposaient sur
une entente intervenue entre les fabri-
cants et un certain nombre d'impor-
tateurs, mais, le 18 avril, elle rétablit
pour ainsi dire complètement les déci-
sions de la Chambre des représentants
qui introduisaient des droits de beau-
coup plus élevés.

Pour ce qui est des broderies, les
mouchoirs brodés notamment sont gre-
vés de droits très lourds. Le taux de
40 pour cent ad-valorem proposé par
la commission mixte, taux auquel s'a-
joute une taxe additionnelle de 3, le
cas échéant 4 cents par pièce, a des ef-
fets prohibitifs, spécialement poux les
articles importés de Suisse, et a pour
conséquence pratique de les frapper
plusieurs fois de la charge de 90 pour
cent mentionnée plus haut.

En ce qui concerne le fromage, le
Sénat avait quelque peu augmenté le
droit adopté par la Chambre des re-
présentants. D'après les propositions
de la commission mixte, ces droits ac-
cusaient une augmentation, peu consi-
dérable il est vrai, sur ceux actuelle-
ment appliqués. En outre, la commis-
sion mixte a rétabli le droit de 20
pour cent sur les chaussures en cuir,
droit que le Sénat avait abandonné.

Ces propositions de la commission
mixte vont être soumises au Sénat.
L'exportation suisse à destination des
Etats-Unis d'Amérique, spécialement
l'exportation de l'horlogerie, de la bro-
derie et des chaussures, se trouve donc
sérieusement menacée. C'est notre in-
dustrie horlogère qui semble se trou-
ver dans la situation la plus difficile.
L'horlogerie représente d'ailleurs la
part relativement la plus importante de
nos exportations à destination des
Etats-Unis d'Amérique, car elle atteint
aujourd'hui encore une somme de 65
millions de franos.

_a sollicitude
du Conseil fédéral¦ Durant toutes ces délibérations, la

légation de Suisse à Washington , con-
formément aux diverses instructions
qui lui furent données par le Conseil
fédéral, est intervenue à plusieurs re-
prises et a signalé les graves consé-
quences que l'adoption des mesures
projetées entraîneraient pour notre ex-
portation. Le département de l'écono-
mie publi que et la légation sont res-
tés en contact très étroit avec les mi-
lieux industriels intéressés.

Le Conseil fédéral a pris connaissan-
ce de ces communications et a approu-
vé les démarches faites. Il a , en outre ,
autorisé le département à charger la
légation de Suisse à Washington d'ap-
peler une fois encore, au nom du Con-

seil fédéral et dans un esprit amical,
l'attention du gouvernement des Etats-
Unis d'Amérique sur le caractère des
mesures douanières projetées et les
conséquences graves qu'elles auraient
pour les relations commerciales entre
les deux pays, de lui signaler égale-
ment la vive inquiétude et l'agitation
que ecs projets ont provoquées dans
notre pays et d'exprimer à ce propos
l'espoir qu'ils subiront les atténuations
considérables qu'on est en droit d'at-
tendre équitablement dans l'intérêt des
échanges réciproques.

Le Conseil fédéral partage les appré-
hensions manifestées par les gouverne-
ments cantonaux , les assemblées publi-
ques et les chambres de commerce ; il
fera tout ce qui est en son pouvoir
pour épargner à noire exportation le
dommage dont elle est menacée.

Dans les couloirs du Palais
(De notre correspondant de Berne)

M. Schuithess étant rentré, le Con-
seil fédéral a consacré jeudi une séan-
ce extraordinaire à l'affaire des droits
de douane prohibitifs dont les Etats-
Unis nous menacent. Tandis que, sur
la place du Palais, M. Grimm débla-
térait, réclamant la semaine de 44 heu-
res, les membres du gouvernement
s'occupaient des mesures _ à prendre
pour éviter à nos indutries un grave
danger et à nos ouvriers une recru-
descence de chômage.

On observe une grande discrétion
quant aux mesures qui ont été envi-
sagées par le Conseil fédéral. Nous
croyons cependant pouvoir dire que la
possibilité d'une guerre douanière
n 'est pas exclue, au cas que des négo-
ciations à l'amiable n'aboutiraient
pas. Sans recommander officiellement
un boycott des marchandises améri-
caines, le Conseil fédéral ne ferait rien
pour l'empêcher.

Mais , pour l'heure, on espère en-
core, au Palais fédéral. On veut croi-
re qu 'il n'y aura pas lieu de passer
aux représailles. Une nouvelle démar-
che sera tentée à Washington. En ef-
fet , à l'issue de la séance du Conseil
fédéral , a été publié le communiqué
que nou s avons reproduit. .

A la Chambre de commerce ,
de Genève

On y dénonce la course
aux armements économiques
GENÈVE, ler. — La Chambre de

commerce de Genève avait organisé
jeudi après-midi dans le hall de la
Bourse une réunion pour examiner
les moyens propres à remédier à la si-
tuation faite à l'industrie suisse, en
particulier à l'horlogerie, par la revi-
sion du tari f douanier des Etats-Unis,

M. Jouvet, secrétaire général, qui
présidait, a rappelé que notre exporta-
tion aux Etats-Unis dépasse 200 mil-
lions, dont 50 pour l'horlogerie, 26
pour les fromages, 25 pour les articles
de soie, 20 pour les articles de coton ,
20 pour les cuirs et les chaussures, 12
pour les produits chimiques.

M. Colomb, de Bienne, directeur de
la Fédération horlogère, qui assistait
à l'assemblée, a parlé plus particuliè-
rement du danger que court l'indus-
trie horlogère suisse, qui exporte 4
millions de pièces aux Etats-Unis, dont
2,750,000 mouvements démontés. Les
droits subiront une augmentation de
300 pour cent environ.

Après cet exposé, M. Och, de Ge-
nève, a proposé une conférence à Ge-
nève des chambres de commerce in-
ternationales et M. Naef , chef du dé-
partement cantonal du commerce et
de l'industrie, a dit l'intérêt avec le-
quel le gouvernement genevois sui-
vait cette affaire.

L'assemblée a ensuite voté la réso-
lution suivante, qui sera soumise au
Conseil fédéral, au vorort de l'Union
suisse du commerce et de l'industrie el
au Comité national suisse de la Cham-
bre de commerce internationale :

« Réunis à la Chambre de commer-
ce de Genève, les représentants des
groupements et entreprises industriels
genevois intéressés au marché des
Etats-Unis ont pris connaissance des
derniers renseignements connus ef
examiné les répercussions qu'entraî-
nera la prochaine élévation des droits
du tarif américain et considérant :

a) que cette élévation est de natu-
re à porter un très grave préjudice à
l'industrie suisse, en particulier à
l'horlogerie ;

b) qu'en vertu de la clause de la
nation la plus favorisée les Etats-
Unis profitent largement en Suisse des
avantages que notre pays accorde,
moyennant compensations, aux Etats
avec lesquels nous sommes liés par
un traité de commerce ;

c) que l'autonomie tarifaire dont
jouissent les Etats-Unis sert actuelle-
ment à des fins nettement protection-
nistes, contraires au principe de la li-
berté des échanges et en opposition
avec tous les efforts de la Société des
nations :

d) que cette politique aura infail-
liblement pour effet d'encourager la
course aux armements douaniers dans
le monde, ont voté à l'unanimité la ré-
solution suivante :

1. La Suisse est fondée à prendre,
sans ménagements, toutes mesures qui
lui paraîtraient opportunes ;

2. confiance est faite au Conseil fé-
déral pour examiner d'urgence, d'en-
tente avec les groupements économi-
ques du pays, les mesures nationales
ou internationales par lesquelles l'in-
dustrie suisse pourra être sauvegardée
contre le péril qui la menace.

Les événements en Inde
Situation grave dans Io Penjab

Les Sikhs sont mécontents
LONDRES, 1er. — On mande de Bom-

bay au « Daily Telegraph - : Les fem-
mes et les enfants européens du Penjab
ont reçu l'ordre de se tenir prêts à quit-
ter leurs domiciles et à se réfugier dans
les forts, lorsque les autorités le décide-
ront.

Le correspondant du « Daily Tele-
graph - à Bombay ajoute : On annonce
également qu'un certain mécontentement
s'est manifesté dans quelques bataillons
Sikhs.

Le communiqué officiel annonçant
que deux pelotons du Royal Garhwal
Fusilier avaient refusé de tirer sur la
foule au cours des troubles de Pesh—var
a produit une vive imnrrssit.h.

Les landsgemeinde du 27 avril
Elles ont eu lieu à Sarnen, Stans, Appenzell et Trogen par une délicieuse journée
prin tanière. Partout une foule immense, amenée sur place par plus de 30 trains

spéciaux était venue y participer ou y assister.

A Sarnen: M. Cari Stockmann (à gaKche) , jusqu'ici statthalter , est nommé
landammann, et M. Amstalden est nommé membre da gouvernement en

remplacement de M. Businger.

A Stans : M. VONMATT, conseiller
national, est nommé landammann.

A Appenzell : M. DAHLER, conseiller
national, est nommé vice-président do

gouvernement.

A l'occasion du mariage de Mlle Ed-
da Mussolini, il y a eu récep tion chez
ses parents. M. Théodore Vaucher, cor-
respondant de Rome du Journal de Ge-
nève, en parle de la façon suivante !

Sur le seuil du premier salon , le pré-
sident Mussolini accueillait, affable et
souriant , ses hôtes qu'il présentait, un à
un , aux heureux fiancés. Grande, élan-
cée, la signorina Edda , dans une ravis-
sante robe de chiffon rose imprimé,
répondait avec grâce et esprit aux com-
pliments des personnalités accourues,
celles-ci allaient ensuite présenter leurs
hommages à Mme Rachel Mussolini , te-
nant cercle dans le grand salon voisin

C'était la première fois que nou s —
ainsi que la plupart des hôtes de la
villa Torlonia — voyions l'épouse du
« duce » faire les honneurs de la mai-
son, et ce fut , à vrai dire, une légère
surprise pour beaucoup que d'être trai-
tés par elle avec tant de simplicité dis-
tinguée, de tact et de cordialité aussi.
Obéissant avec une aisance parfaite aux
rigueurs de l'étiquette, donna Rachel
sut créer, dans les salons et les jar-
dins fleuris de la grande villa romai-
ne, l'atmosphère qui seyait à la circons-
tance. Même sa toilette, d'un bleu som-
bre distingué, s'aceordant bien avec
son abondante chevelure blonde, lui
conférait toute l'élégance nécessaire,
mais sans cette exagération si fréquen-
te chez les femmes des parvenus.
D'humble origine — comme Benito
Mussolini — donna Rachel s'est mon-
trée une femme suprêmement intelli-
gente, restant avant tout mère et gar-
dienne de ce foyer auquel d'impérieu-
ses raisons d'Etat ne permettaient pas
toujours à son chef de consacrer tout
le temps désirable, s'initiant sans hâ-
te aux habitudes de la société et à la
tâche délicate qui incombe à l'épouse
de tout chef de gouvernement, et ne
rejoignant son mari... et la capitale
qu'une fois persuadée que c'est là dé-
sormais qu'elle doit jouer son rôle. Bel-
le clairvoyance dont , de tous les temns,
maintes autres femmes d'hommes illus-
tres n'ont pas su faire trésor.

Venant du peuple, appartenant au
peuple, le « duce - et sa famille n'ont
jamais tenté de faire reluire leur nom
d'un vernis aristocrati que. Rester soi-
même, telle est la maxime que le prési-
dent et les siens ont l'intelligence et le
bon goût de prati quer. Un assez grand
nombre de personnalités, et plusieurs
de ses collaborateurs, ont été proposés
par Benito Mussolini pour être anoblis
par le roi ;' lui-même n 'a jamai s voulu
d'aucun titre nobiliaire . Et l'on assure
que tout récemment, faisant préparer
son trousseau par un institut de jeu-
nes orphelines, sa fille aurait répondu
avec un peu de vivacité, à la directrice
qui s'apprêtait à marquer son linge de
la couronne de comtesse : « Rien de
tout ça, Madame; je suis seulement Ed-
da Mussolini. »

... Autour des petites tables dressées
en plein air, entre la villa blanche et
le rideau sombre des pins maritimes
et des palmiers géants , les conversa-
tions allaient leur train. Mais les re-
gards se reportaient souvent sur le
groupe des fiancés, de leurs parents,
de Bruno et Vittorio , portant tous deux
la chemise à la Robespierre et les cu-
lottes courtes, l'air assez indifférent
comme il convient à des garçons de
cet âge... Et le « duce - y apparaissait
le plus heu reux des pères de famille :
plus souriant en tout cas que lorsqu'il
chevauche à la tête de ses légions,
dans les grands jours de revue t II mé-
rite d'être vu dans les deux circonstan-
ces.

On ne se sépara qu'à la nuit tom-
bante pour se retrouver le lendemain ,
plus nombreux, dans l'église de Saint-
Joseph, l'église de la paroisse dont fait
partie la villa Torlonia et à laquelle le
gouverneur de Rome avait donné une

décoration florale de toute beauté, re-
haussée encore par de précieuses ta-
pisseries des palais capitolins et des
tapis de pourpre.

Donnant le bras à sa fille, ravissante
dans sa robe de crêpe blanc au long
voile retenu au-dessus du front par un
fil de perles et à la traîne soutenue par
deux petits pages, eux aussi tout de
blanc vêtus. M. Mussolini marchait, cet-
te fois, l'air très sérieux et concentré.
Ce n 'est que plus tard , à son entrée dans
la basilique de Saint-Pierre, à la suite
des nouveaux épousés qui, selon la tra-
dition romaine de rigueur, allaient
rendre hommage à la tombe du prince
des apôtres que le « duce » se dérida,
lorsqu'une femme du peuple, mêlée au
nombreux public massé sur l'esplana-
de, s'écria à son passage : « Evviva
Mussolini nonno !» — « Vive Mussoli-
ni grand-père I » C'était , pour la brave
popolana du Transtevère, le meilleur
souhait de bonheur qu'elle pouvait
adresser au jeune couple et à leurs pa-
rents. Et Benito Mussolini la remercia
du regard , sachant combien , en ce
pays, l'idée est sacrée qu'un ménage
sans enfants est une anomalie et sou-
vent signe de mésentente.

Le genre
de la famille Mussolini

Finance - Commerce - industrie
Bourse allemande (Berlin et Francfort

s M.). —. Si l'on ne clôture pas au plus
haut , la plupart des marchés restent ce-
pendant bien orientés, le fond de la ten-
dance étant ferme à la fols sur des achats
de portefeuille pour compte allemand et
étranger et sur une certaine pénurie de ti-
tres en liquidation de fin de mois. Contre
8%% à 9 %% en liquidation de Janvier, le
taux des reports s'établit à présent entre
5%% et Gyt%.  Emprunts au jour le Jour
largement offerts comme précédemment.
(3-5% l'an). En escomptes, on est demandé
à 4 /»%• courte et longue échéance.

Bourse de Neuchâtel du ler mai
ACTIONS DBUGAIIONS

Banq. National» —.— E. Neu. 3'/, 1902 91 25 d
Compt d'Esc . 612.— d » » 4< 7<>ID07 ,=*•— °
Crédit suisse 950.— • • S^ol ÇH S *£*<— <J
Crédit foncier n. 578.— d C. Neu. 3 V, 1688 90.— d
Soc. de Banq. a 833.— d » » 4°/o lS!W ,«»•"- <J
La Neuchâtel. . 415.— d • » „ 5°/° 1919 102-- <*
Câb.él. Cortalll.2226.— d C.-d.-F.3V. 1807 99.25 d
Ed.Dub!ed <S O< 460.— d • 4°/„ 1899 93.— d
Cim. St-Sulpicell80.— o , * 5»/„lD17 ICI-— d
Tram. Neue. or. 480.— d Locle 3V» 1808 93.50 d

» priv. 400.- d * 4>1899 94.- d
Neuch. Chaum. 5.50 d * I 5°/»19'6 101.— d
Im. Sandoz Tra. 240.— g^-J- N-,4% 100.- d
Sal. des conc. . 250.- d Ç.DubledS'A»/. 101.25 d
Klaus . . . .  150.— d 'fan™.4»/o 1899 97.— d
Etab.Perrenoud 625.— d L>la "s **f  1921 °5.50 d

Such. 5»/0 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Natlonnlc 3 %

Bourse de Genève du ler mai
ACTIUNS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 588.— d 4 '/> "/. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. . 612.— d 3°/« Rente suisse ~'TZ
Crédit Suisse . 950.— 3»/. Différé . . 82-90
Soc. de banq. s. 835.— m 3V> Cll.iéd. A.K. f ® - 50
Union fin. gen. 719 — Cheni. Fco-Suis. 44 ' •— m
Gén.élec.Gtn.B 550.50 3°/, Jougne-Ecïé ™*-—
Fco-Suisse élec. 600.— 3'/'% Jura Sim. ,°%- "5

• » priv. 533. 3»/o Gen. à lots 1—•—
Motor Colomb. 1079.— 4% Genev. 1899 — •—
Ital.-Argent él. 425.— 3°/„ Frib. 1903 . 415.—
Ind. genev. gaz 946.50 7 <>/„ BeIge. . .lu"-50m
Gaz Marseille . 493.— 5°/° V. Gen. 1919 J23.—
Eaux lyon. cap. —.— 4%, Lausanne . «2.— d
Royal Dutch . . 861— 5°/° Bolivia Ray 2\°-—
Mines Bor. ord. 952.— Danube Save . 67.50
Totischarbonna 558.50 m '%Cb.Franc.26 — •—
Trifail . . . . 43.25 m I^CM.Marocn** — —
Nestlé 77i o°/o Pa.-0rléansl078.—
Caoutch. S. fin! —'.— 6»/, Argent, céd 92.50
Allumer. suéd.B -.- fr. i. cpEg. 1903 301.-ex

Hispa. bons b% 482.—
4'/. Totis c.hon. 459.—

Tous les huit changes en baisse : Peso
196 (—11, Liv. sterl. 25,075, Dollar 5,15 M,
72 , 207,60, 123,125, Oslo , Copenhague 138,05.
Neuf statlonnalres. Avec seulement 44 ac-
tions cotées : 15 en baisse et 13 en hausse.
Obligations faibles : Fédéraux, Serbe, Paulo.
Allemand,

Taux de réescompte. — La Banque fédé-
rale de réserve de New-York a réduit son
taux de réescompte de 3 y ,  à 3 %. Cette me-
sure entre en vigueur le 2 mai.

BOURSE DTJ 1er MAI 1930
L'annonce de l'abaissement du taux d'es-

compte de la Bank of England et de la Ban-
que de France n'a été connu que trop tard
pour que la bourse d'aujourd'hui en subisse
une influence éventuelle. L'on est donc res-
té assez calme et sur les cours d'hier. Après-
Bourse, valeurs suédoises meilleures.

Cours de
BANQUES & TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 751
Comptoir d'Escompte de Genève 613
Union de Banques Suisses 685 d
Société de Banque Suisse 834
Crédit Suisse 951
Banque Fédérale S. A. 752
S. A. Leu & Co 735
Electrobank 1264
Motor-Colombus 1083
Indelect 908
Société Franco-Suisse Elect. ord. 600 fc
I. G. fur chemlsche Onternehm. 959
Ciment Portland Bàle 1180 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3085
Bally S. A — .—
Brown, Boveri & Co S. A 620 fo
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 334
Nestlé & Anglo-SwlBs Cd. Mllk Co 772ec
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1320
Linoléum Giublasco 268
Sté pr Industrie Chimique, Bâle Bourse
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle de Bàle

. Chimiques Sandoz Bàle fermée
Ed Dubied & Co S. A 470 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
; Bemberg —.—

A. E. G 211
Lient & Kraft 620
Gesf Urel 228
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2225
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 427
Sidro ord 262 i
Sevlllana de Electrlcldad 452
Kreuger & Toll 816
Allumettes Suédoises B 425
Separator 195
Steaua Romana — . —
Royal Dutch 860
American Europ. Securities ord. . 278
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 258

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 333. Continentale Linoléum Union 630.
Société Suisse-Américaine d'Electricité 225.
Société Sud Américaine d'Electricité 700.
Holding Boveri 639. Société Financière Italo-
Suisse 227. Saurer 540. Forces Motrices
Laufenbourg 987. Locomotives Winterthour
575. Chemins de fer Belges priv. 87.25 m.
Alta Italia 64.

Cours des métaux
LONDRES, 26 avril. — Argent : _ ¦»/»»•

Or : 84/11 >/j .
(Argent : prix en pence, par once stan«

dard (31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or :  prix en
shelllngs par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000).

LONDRES, 25 avril. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 52.8/9 (52.1/3 à
terme). Electrolytlque 64-66. Best selected
59-60.5. Etain anglais 160.5-160.15. Etranger
159.3/9 (161.6/3 à terme). Stralts 161.10/.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 19.10/. Etranger 18./ (17.17/6 à ter-
me). Zinc 17.6/3 (17.17/6 à terme).

ÉTRANGER
Une moto s'écrase dans les

souterrains du métro berlinois
Denx morts

BERLIN, ler. — Circulant à motocy-
clette, un jeune ouvrier s'est jeté ce ma-
tin dans la gare du métro et a été pré-
cipité dans les escaliers menant aux
quais, entraînant avec lui une jeune
comptable, âgée de 31 ans. Tous deux
ont été tués sur le coup ; deux autres
personnes ont été légèrement blessées.

Un employé attaqué dans
un train

L'agresseur s'empare de 150,000 fr.
LONDRES, ler. — Le « Star > annon-

ce qu'un Individu a attaqué ce matin
dans un train, un employé de chemin
de fer porteur de 6000 livres sterling
dont il s'est emparé. La police recher-
che activement l'auteur de cette agres-
sion.

Un incendie à Londres
LONDRES, ler (Havas). — Dans le

quartier de Walthamstow, un incendie
a détruit cette nuit des ateliers et des
entrepôts occupant 400 ouvriers spécia-
listes de l'équipement des magasins. Les
flammes se sont propagées avec une ra-
pidité telle que les voisins ont été obli-
gés d'évacuer précipitamment leurs de-
meures. L'explosion d'un grand réser-
voir à pétrole a brisé de nombreuses
vitres.

Une bonne affaire
DETROIT, ler. — On a découvert

qu'un tableau récemment acheté par
l'Institut des Beaux-Arts de Détroit dans
une collection privée de New-York, au
prix de 10,000 fr., est un chef-d'œuvre
du Titien représentant le <t Girolamo
Priuli . et datant de 1565. La valeur
réelle de ce tableau est de 4 à ? mil-
lions de francs.

Ce qni se fabrique de rhum
an pays sec

CHICAGO, ler. — Le tribunal fédéral
a reconnu la culpabilité de 25 personnes
travaillant dans des distilleries de rhum,
desservant les Etats de Plllinois et du
Wisconsin. La production de ces distil-
leries pendant les deux dernières an-
nées et demie aurait été de 18 mille hec-
tolitres de rhum.

Nouvelles suisses
Un camion se renverse
et tue son conducteur

BALE, ler. — Mercredi soir, un
chauffeur de 23 ans, nommé Thimeus,
et M. Adolphe Schôpfer, 25 ans, retour-
naient à la maison en camion. Celui-ci
roulant probablement à trop vive allu-
re, se renversa à la Birstrasse. M.
Schôpfer a été tué sur le coup. Son com-
pagnon, grièvement blessé, a été con-
duit à l'hôpital.

On arrête les instigateurs d'un méfait
GLARIS, ler. — A Netstal, a été arrê-

té un couple originaire du canton de
Schwytz qui a avoué avoir incité un
individu déjà arrêté, à mettre le feu, en
1927, à une ferme de Hemberg, près de
Wattwil. L'homme, âgé de 70 ans, et sa
femme, beaucoup plus jeune que lui, se-
ront traduits devant le tribunal canto-
nal de Saint-Gall.

Les causes de l'incendie d'Hermenches
MOUDON, ler. — Les investigations

de la police vaudoise ont établi que l'in-
cendie qui, mardi, à 21 h., à Hermen-
ches, a détruit la maison de M. Henri
Métraux, a été causé par un enfant de
8 ans qui, en compagnie de son frère
âgé de 5 ans, avait allumé derrière la
grange un feu qui s'est communiqué à
l'immeuble.

En 1929, dans le canton de Vaud, 14
incendies représentant 43,783 fr. de dé-
gâts ont été causés par des enfants
j ouant avec des allumettes.

Avril écoulé s'est montré variable et
pluvieux. Sa moyenne thermique, de
8°6 est un peu supérieure à la norma-
le inférieure cependant à celle de 1909,
1914, 1926 et 1927. Par contre, les mois
de 1915, 1917, 1919 et 1922 furent les
plus froids.

La température a été élevée durant
la première et la troisième décade, très
basse au milieu du mois. Le minimum
de un degré sous zéro, a été relevé le
18, alors que le maximum de 20 degrés
eut lieu le 28, d'où un écart de 21 de-
grés centigrades.

La chute pluviométrique a été fré-
quente et assez copieuse. Il est tombé
105 mm. de pluie et cela au cours de 17
journées, dont 4 avec de la neige. H
neigeait encore la veille de Pâques, le
19 avril. D'autre part , le tonnerre se fit
entendre le 25 el le 29, ce dernier jour
fortement et sur tout le pays ainsi qu'en
France.

Il est à noter que le baromètre s'est
aussi maintenu constamment bas du-
rant ce dernier mois, ainsi que la
moyenne, l'une des plus basses enregis-
trées depuis longtemps. L'écart entre le
point le plus haut, du 8, et le point le
plus bas, du 14, a été de 17,5 mm. Ce
régime printanier particulier a amené
un temps assez frais généralement, une
forte nébulosité et des courants très
variables.

Mai donne d'habitude un début plu-
tôt frais et variable, puis une période
chaude et estivale. Il est fort probable
que le mois actuel se montrera assez
chaud et souvent orageux.

Observatoire du Jorat.

Le temps en avril

Les sporta
La menace de scission subsistai

au sein de l'A. S. F. A.
Les commissions nommées par le

groupement des clubs de série À et des
clubs de séries inférieures de l'A. S. F.
A. s'est réunie hier, à Zurich, pour dis-
cuter à nouveau des conditions dans
lesquelles le match international Suis-
se-Allemagne de dimanche prochain de-
vait être assuré.

Les clubs de série A avaient formu-
lé les conditions suivantes :

1. Acceptation du projet Wiget tel
qu'il a été présenté par les clubs de
série A à l'assemblée générale d'Ol-
ten ;

2. Renonciation à tous les matches
de relégations et de promotion pour la
saison actuelle ;

3. Assurer aux clubs de série A la
majorité absolue des voix aux futures
assemblées générales ;

., Accepter que le remboursement
des frais aux délégués par les assem-
blées générales ne s'effectue pas.

Les clubs de série A ont demandé
également, comme garantie de l'accep-
tation de ces quatre conditions, que
les recettes nettes du match internatio-
nal Suisse-Allemagne soient déposées
et, dans le cas où il y aurait une scis-
sion dans l'A. S. F. A., les clubs de sé-
rie A auraient droit à cette somme.

Le comité de football, estimant que,
juridiquement, il n'est pas possible de
donner cette garantie, le comité de
football et les délégués du groupement
des séries inférieures ont promis for-
mellement d'intervenir à la prochaine
assemblée des délégués en faveur de
l'acceptation des conditions énoncées
plus haut.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

M * 3/ °l**K I _ / O

Carnet du f our
Conservatoire : 20 h. 15, ler concert de

M. Fritz-Hane Kehbold.
Botondo : 20 h. 30, L'amant de cœur.

CINEMAS.
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : Le fantôme de l'opéra.
Apollo : Femme.

P OLITI Q UE ET I N F O R M A TION GéNéRALE

MOSCOU, ler. — Parmi les 65 direc-
tives bolchévistes qui ont été prescrites
par le comité central du parti commu-
niste de l'Union des soviets pour les dis-
Cours du ler mai, on relève la liquida-
tion des «Koulaks», l'encouragement des
« Kolchosy », la lutte contre l'aile droi-
te du parti communiste, contre le Vati-
can et l'anéantissement complet de l'in-
fluence de l'église.

Programme communiste

ftRTHBITipiS
tous les 2 ou S jour s
ÏAn Grain de Vais au
repas du soir régu*
îarîse les f onctions
aigéstîves.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui vendredi

(Extrait du Journal « Le Radio »)
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 30,

Météo. 20 h. 30 et 21 h. 45, Orchestre de la
station. 21 h. 15, Intermède vocal.

Zurich : 12 h. 32, 13 h., 20 h. et 21 h. 30,
Orchestre de la station. 16 h. et 20 h. 30,
Concert. 19 h. 33, Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 20 h. 30, Orchestre
du Kursaal . 20 h.. Conférence. 21 h.. Pro-
gramme tessinois. 21 h. 45, Orchestre.

Munich : 19 h. 30, Orchestre de la station.
20 h. 15, Concert.

Langenberg : 20 h., Concert.
Berlin : 19 h-, Concert. 20 h. 30, Orches-

tre de la station. 22 h. 30, Jeux de cartes.
Londres (Programme national) : 12 h.. So-

nates. 12 h. 30, Orgue. 16 h. 15, Musique lé-
gère. 18 h. 40, Sonates de Haydn. 19 h. 45,
Vaudeville. 21 h. 40, Concert.

Vienne : 20 h „ Programme musical.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 h. 45 et 21 h.

30, Concert. 20 h., Causerie.
Milan : 10 h. 15 et 20 h. 30, Concert. 23 h.

40,' Orchestre.
Borne : 21 h. 02, Opérette.
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Auec ie MORDANT BUFFLE , on peut tein-
ter et faire briller un p lancher en sapin. Ce
produ it incomp arable est emp loyé dans des
milliers d'habitations, ainsi que dans les
hôtels, pensions , hôpitaux, cliniques, etc.,
et satisfait tout le monde.
Le MORDANT BUFFLE est en vente par-
tout en bottes de % et 1 kg.

Fabricant : Jacob Tobler , Altstaetten
(Saint-Gall)
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DU VENDREDI 2 AU JEUDI 8 MAI 1930

Film entièrement parlé en français par Marie Bell, Jean Murât, Henry Rsussell, Jim Gerald
Location ouverte tous les jours â la caisse. Tél. 11.62

HBB! ' fis
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1 NOUVEA U CHOIX DE

j  SOUS-VÊTEMENTS
i ET PYJAMAS
m chez

r Saint-Honoré - Numa Droz

7 et 11 CV., 4 cylindres
10 et 14 CV., 6 cylindres |

Livraison immédiate. j f
;i Agent pour le canton et Jura : R

1 AI„@rt SS_siff6i', Peseux (Neaehâiel) 1
;| Garage. — Réparations. — Echange g

Stock de pièces de rechange d'origine. g
Stock 600SR!&_. Téléphone 7 114 |
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PAPETERIE

DELACHAUX & NIESTLÊ S.A.
A, RUE DE L'HOPITAL, -\

Choix considérable

d'albums photographiques
dans tous les prix , couvertures

carton, toile, soie, cuir.

COINS GOMMÉS « FIXE-PHOTO »
COLLE PHOTOGRAPHIQUE
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l||||i sf Veau depuis Fr. 1.40 ' Ê^^m\
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PPM Saindoux pur porc ÊÊËÊÊÊi
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Ce sont de petits riens qui font que les vêtements
« Excelsior » sont d'une élégance reconnue. La
façon dont est posé le col, le ouatage des épau-
les, ou la ligne des revers et d'autres détails dont
nous avons le secret, leur donnent un cachet

particulier.

Un homme du métier remarquera le fini du tra-
vail et le soin avec lequel nos vêtements sont
exécutés, il remarquera que les cols sont posés
à la main, il remarquera la netteté des contours
et des bordures, il remarquera les poches bien

faites et tant d'autres détails.

Par contre, vous, même sans être grand connais-
seur, serez tout de suite frappé par la beauté
des tissus et vous constaterez leur bonne qualité

à l'usage.

Chaque vêtement livré par nous doit aller à la perfection.
Les corrections sont faites gratuitement dans nos ateliers.

_9 ™_ ®

GRAND'RUE 2 M. DRETFUS NEUCHATEL

\ Un compagnon «PP . «
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La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son chaïme

et son agrément.
C'est la voiture offrant 4 places spacieuses, la plus
économ/aue et la plus agréable è utiliser de toutes les

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal .. f f, 6300
Conduite intér. luxe .... f r« 6800

larage MAURER , Nenchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760
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i de $awag__i@r
MM. les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée

B générale qui aura lieu à l'Hôtel de Commune, dimanche
¦ 4 mai 1930, à 14 heures.
B Ordre du jo ur :
¦, 'i 1. Procès-verbal de la précédente s.éance.
I 2. Admission de nouveaux membres.
m 3. Rapport du Comité d'administration.
•S 4. Rapport de la Commission des comptes.
|s 5. Discussion des conclusions de ces rapports.
« 6. Nomination de la Commission des comptes.
i 7. Divers.
g Les actionnaires peuvent prendre connaissance des comptes
S et du bilan du dernier exercice chez le caissier de la société.

I Les personnes désirant entrer clans la société sont invitées
y à se faire inscrire chez M. Paul Jeanneret , gérant , à Savagnier.
1 Le Comité.

x£ ijOTy rt. |h ms* fAB» MSQ. '¦£ B jfiQk ^iSf i jff**& B SjB  ̂*?**
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auspices du Département _a

^^P^ l'instruction publique

SAMEDI 8 MAI 1930. à 20 h. 15

(Audition d'élèves, lime série No 127)
B F P&lfil! F? opéra-comique en un acte d'Ad. Adam.
fo_ UnH__ 8 classes de chant : M, C. Rehfuss.

Billets Fr. 2.20, élèves et amis du Conservatoire Fr. 1.20, au Secré-
1 torlat et à l'antrée.
î] La représentation sera suivie (dès 9 h. 30) d'une soirée dansante
I réservée aux élèves et à leurs Invités.

f Hôtels - Pensions - Promenades 1
î Montmollin ¦ÎSt-JV-" f
H Belle situation — Vue sur le lac et les Alpes
¦ Bonne cuisine — Chambres confortables g
n Se recommande : V. PELLEGRINI. ¦

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

COMCERT DE JODLER
donné par le Double Quatuor « Berne-Ville y .

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

Prix des places : Fr. 1.65 et 2.20. Location : Agence Fcetisch çt le
soir à l'entrée.

Conservatoire - Neuchâtel
. Mardi 6 mai, à 20 h. 15

LE VOYAG E D'HfVE R
¦
.

Vingt-quatre mélodies dé Franz Schubert, interprétées par

professeur au Conservatoire
Au piano : M. Georges Humbert

Prix des places : Fr. 2.20 à 4.40. Location : Agence Fcetisch.
Conditions spéciales pour élèves et pensionnats.

|X- MAISON spéciale de LITERIE I
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charge de charponner et remonter les sommiers H
et matelas, au grand air. Toutes les fournitures en p
magasin. Remontage des couvertures piquées, E

Grand choix de tissus. s
Travail consciencieux. Prix modérés. i '

Téléphone 16.46. Baser & fils. M

Vie i tar to lins
¦>S—W»¦»**** *—__—W

Le comité de la vente des Missions annonce au public et
à tous ceux qui s'intéressent à la cause missionnaire qu'il
organise sa vente annuelle pour le

jeudi 22 mai
Connaissant les besoins de nos Sociétés de Missions, leurs

lourds déficits, leurs difficultés, tous désireront leur venir en
aide; aussi cette vente se recommande-t-elle d'elle-même aux
amis du règne de Dieu.

Le produit de la vente sera destiné comme de coutume aux
diverses missions.

Les dons en nature et en espèces pourront être remis à
Mmes Présidentes Hermann Nagel et Henri Perregaux

Mmes Gustave Attinger Mmes Julien. Lambert
» Léon Berthoud » Frank Margot
» Alfred Blallé * Matthey-Maret
» Ernest Bernoutlli » Henri Mauerhofer
» Arthur Blanc Mlle Isabelle de Merveilleux
» Edouard Bourquin Mme Ernest Morel
» Alfred Bourquin Mlle Laure Morel
» Ernest Borel Mmes Jaoques de Montmollin
» Ernest Bouvier » Paul Muller
» Albert Cand > E. Murl
» Bernard de Chambrier » Henri Parel
» Maurice Clerc » Samuel de Perregaux

MUe Sophie Courvoisier » Ernesto Pons
Mmes Courvolsier-Calame » Louis Porret

» Arthur Du Bois » Edmond Rime
» Paul Du Bois Mlle Ruth Renaud
» James Du Pasquier Mmes Hans Rychner
» Georges Du Pasquier - Charles Schinz

Mlle Lise Grandjean Mlle Irma Simond
Mme Georges Haldlmann Mmes Gôthe SJôstedt
Mlles Rosalie Jequier » Vogler-Mosset

* Emilie von Kaenel » Henri Wolfrath



Dernières Dépêches
La menace yankee se précise

La û„afl_t_ ,8
des représentants vote les
nouveaux tarifs douaniers
WASHINGTON, 2 (A. T. S.). -

Après un débat très vif , qui a
duré quatre heures, la Cliam-
bre a adopté par 240 voix: con-
tre 151, l'ensemble du rapport
de la commission des tarifs sur
le projet de loi qui approuve
les tarifs nouveaux d'une cen-
taine de produits. _a Chambre
devra encore se prononcer sur
la ratification de quelques ta-
rifs avant la transmission du
projet au Sénat.

Violentes et unanimes
protestations de la presse des

Etats-Unis
'' NEW-YORK, 2 (A. T. S.). - JLa
presse tout entière s'élève vio-
lemment, mais tardivement,
contre le projet de loi relatif
aux tarifs. Elle essaie de sou-
lever les électeurs en leur mon-
trant la répercussion que ce
projet aura sur le prix de la
vie dont l'Index subira néces-
sairement une élévation sensi-
ble.

La Chambre des communes
vote une augmentation d'impôt

-LONDRES, 2 (Havas). — La Cham-
bre des communes a discuté l'article de
la loi financière qui porte de 4 à 6
shillings par livre l'impôt sur les re-
venus.

Après une longue discussion, un
amendement conservateur tendant à
maintenir l'impôt à son chiffre actuel
a été rejeté par 255 voix contre 139 et
l'article a été automatiquement adopté.
Les libéraux ont voté contre l'amende-
ment conservateur.

Pour une allumette
imprudemment jetée

-STRALSTJND, 2 (Wolff). — Le feu
a détruit six bâtiments, la plupart des
granges, d'un domaine situé près de
Bergen, dans l'île de Rugen. Cinquante
vaches, une grande quantité de porcs,
une partie des machines agricoles, etc.,
ont brûlé. Le feu s'est déclaré dans une
grange où, par mégarde, avait été lan-
cée une allumette enflammée.

Un fleuve espagnol sort
de son lit

Les dégâts sont importants
-ZAMORA, 2 (Havas). — A la suite

des pluies torrentielles, le Douro a dé-
bordé, inondant de grandes étendues
de terrain , ainsi que plusieurs maisons.
Le fleuve charrie de nombreux cada-
vres d'animaux. Les dégâts sont très
importants.

L'arrivée du professeur
Unamuno à Madrid provoque

des manifestations
-MADRID, 2 (A. T. S.) — Le pro-

fesseur Unamuno est arrivé jeudi soir
à Madrid , venant de Salamanque. Des
mesures d'ordre importantes avaient
été prises par la police pour éviter des
incidents.

A l'arrivée du train , de nombreux
étudiants , qui attendaient le profes-
seur, ont poussé des cris. La police les
a chargés violemment et a dégagé les
quais de la gare et les abords de celle-
ci. Afin d'éviter d'autres incidents , le
professeur Unamuno s'est fait condui-
re en automobile à l'hôtel, mais plu-
sieurs milliers de personnes , qui l'at-
tendaient également , l'ont reconnu et
l'ont acclamé. La police a chargé à
nouveau pour disperser lés manifes-
tants. On signale une douzaine de
blessés.

Concessionnaire condamné
-TEHERAN, 2 (Havas). — La cour

de cassation a condamné M. Firouza
Mirza , ancien ministre des finances, à
quatre mois de prison et à la priva-
tion de ses droits civiques.

Un conseil de consommateurs
-LONDRES, 2. — Le texte du projet

gouvernemental concernant la créa-
tion d'un conseil de consommateurs,
vient d'être publié. Ce conseil sera
composé de sept membres, dont deux
femmes au minimum. Il s'occupera des
denrées alimentaires courantes, des
vêtements, du combustible et, à la de-
mande du commerce, d'autres articles.
H a le droit de demander à toute per-
sonne, sous le sceau du serment, des
renseignements écrits et d'examiner
les comptabilités et autres documents.
Dans le cas où le conseil arrive à la
conviction que les prix exigés sont
Surfaits, il peut recommander au mi-
nistère du commerce d'exiger que les
marchands s'en tiennent aux prix
jugés normaux.

Un vol qui tourne mal
-BREMERHAFEN, ler. — Ce matin ,

au cours d'un vol avec son appareil
sans fuselage, propulsé par des fusées,
l'aviateur bien connu Espenlaub a fait
une chute. L'apareil a été démoli. Es-
penlaub a été transporté blessé à l'hô-
pital.

M FREH1EB MAI
lies cortèges ont eu lien dans le calme

Très pen d'incidents graves
A L'ETRANGER

Peu d'enthousiasme chez les
i communistes

PARIS, ler (Havas). — D'une fa-
çon générale, les militants communis-
tes n ont répondu que bien faible-
ment à l'appel de leurs organisations
qui les invitaient à se rendre ce ma-
tin aux portes des principales usines
de Paris et de: la banlieue pour se li-
vrer au débauchage et entraîner les
ouvriers dans des manifestations de
rue. Dans l'ensemble, on comptait à
11 h., 112,951 chômeurs sur un effec-
tif de 597,460 ouvriers. Au cours de
la matinée, 223 arrestations ont été
opérées, parmi lesquelles celles de 43
étrangers pour port d'armes prohibé,
tentatives de débauchage, de distribu-
tion de tracts et refus de circuler.

Parmi les militants communistes ar-
rêtés se trouvent M. Doriot député de
la Seine à Saint-Denis qui s'efforçait
d'entraîner les ouvriers aux manifes-
tations dans la rue, ainsi que le maire
et sept conseillers municipaux.

783 arrestations à Paris
PARIS, 2 (Havas). — Au cours de la

journé e du premier mai, 783 personnes
au total ont été conduites au poste de
police. Elles ont été renvoyées à la fin
de la j ournée, après vérification de leur
identité, à l'exception de 31 qui ont été
dirigées sur le dépôt pour port d'armes
prohibé, outrages aux agents et distri-
bution de tracts provoquant les militai-
res à la désobéissance. D'autre part , 70
étrangers, en raison de leurs agisse-
ments sur la voie publique, vont faire
l'objet d'une mesure d'expulsion.

Doriot réclamait un menu
bourgeois

PARIS, 2 (Havas). — Au moment du
déjeuner servi aux manifestants qui
avaient été arrêtés dans la matinée et
conduits au poste de police, près de la
mairie à Saint-Denis , quelques inci-
dents ont eu lieu. Le député de la cir-
conscription, M. Doriot, le maire de
Saint-Denis, M. Venet , et sept conseil-
lers municipaux avaient demandé qu'on
leur servit, dans une salle à part , le me-
nu suivant, dont la municipalité de
Saint-Denis assurait les frais : Saucis-
son, poulet au blanc, riz, épinards , fri-
cassée, bière et une bouteille de vin fin
par convive.

Les autres manifestants qui bénéfi-
ciaient seulement du pain et du froma-
ge fournis par le commissariat protes-
tèrent à l'arrivée des victuailles et le
chef de poste a dû refuser d'autres
bouteilles de vin fin qui lui étaient de-
mandées par Doriot.
Un agent de police grièvement

blessé par des manifestants
PARIS, 2 (Havas). — Un incident

s'est produit en fin de soirée à Vitry .
Un groupe de manifestants , conduits par
l'adjoint au maire de Vitry, a frappé un
agent de police qui a eu le crâne frac-
turé.

La « marche des affamés »
LONDRES, 2 (Havas). — Des mani-

festants venus de diverses régions d'An-
gleterre, après une marche forcée qu 'ils
ont dénommée « Marche des affamés »
se sont rendus chez le premier ministre
dans l'intention de lui faire part de
leurs griefs. Ils se sont ensuite achemi-
nés vers Hydepark où ils ont grossi la
réunion habituelle du ler mai. Au nom-
bre des manifestants se trouvaient plu-
sieurs centaines d'hommes de couleur ,
principalement des Indous conduits par
M. Saklatvala, ancien député commu-
niste.

la mauvaise propagande
en Bulgarie

SOFIA, ler (Ag. bulgare). — Les pré-
paratifs clandestins du ler mai sem-
blent avoir été poussés activement mal-
gré les mesures sévères de la police.
De nombreux comités répandent à pro-
fusion des opuscules et tracts subver-
sifs. Les agents ont saisi en province
des appels émanant du comité central
du ler mai et du comité de la jeunesse
communiste et lancés par anticipation.
Les auteurs de ces documents glorifient
les exploits imaginaires d'ouvriers de
Sofia qui , le 1er mai, auraient , malgré
l'interdiction , réussi à manifester dans
les rues de la capitale et seraient par-
venus à rompre le front bourgeois.
La police de Sofia avait pris

ses mesures
SOFIA, ler (Ag. bulgare) . — Un

groupe de communistes d'environ
deux cents personnes pour la plupart
des jeunes gens, ont essayé de mani-
fester dans le centre de Ja ville. Il fui
dispersé par la police qui opéra une
quarantaine d'arrestations. Des tenta-
tives similaires ont été également en-
registrées dans plusieurs quartiers
éloignés de la ville. Elles n'ont toute-
fois pas donné lieu au moindre inci-
dent , les agents étant intervenus as-
sez tôt pour empêcher des attroupe-
ments. Aucun incident n 'est signalé en
province.

A Liège, les communistes
veulent libérer des prisonniers

LIÈGE, ler. — Un. groupe de trois
à quatre cents communistes a tenté
dans la matinée de se diriger vers la
prison afin de réclamer la mise en li-
berté d'un des leurs, mais d'impor-
tantes forces de police et de gendar-
merie leur barrèrent le passage. Une
bagarre se produisit au cours de la-
quelle plusieurs manifestants ont été
blessés. Un certain nombre d'entre
eux ont été arrêtés.

Petits incidents à Berlin
BERLIN, 1er (Wolff) . — Ce matin

de jeunes communistes ont tenté de
troubler l'enseignement dans une éco-
le professionnelle du sud-est de Ber-
lin. Le directeur a réussi à prévenir
à temps la police qui a arrêté quatre
des jeunes gens.

La police a arrêté un peu plus tard,
dans les rangs d'un cortège qui défi-
lait à la Schulstrasse, six jeunes gens
portant l'uniforme de l'Union rouge
des anciens combattants du front qui,
comme on sait , a été interdit.

_es précautions à New-Yorli
LONDRES, ler. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » que les
plus grandes précautions ont été prises
par la police, en prévision d'incidents
à l'occasion du 1er mai. Des avions
survoleront Union Square où doivent
avoir lieu des réunions. Deux mille
agents armés se tiendront aux alen-
tours de cette place. Les détachements
de police, munis de casques de tran-
chées pourront éventuellement se ser-
vir de gaz lacrymogènes, de revolvers
et de gourdins. Us circuleront dans des
automobiles blindées.

Il n 'y a eu aucun désordre. Trente
mille communistes ont défilé dans
Union Square.

JLa fête à Moscou
MOSCOU, ler (Tass). — Plus de

850,000 personnes ont participé sur la
place Rouge à la fête du ler mai, qui
s'est déroulée en présence des membres
du gouvernement , du corps diplomati-
que et des délégations ouvrières de l'é-
tranger. L'armée rouge a défilé devant
Woroschilov. Les fêtes dureront deux
jour P.

TOKIO, ler. — Aujourd'hui, en pré-
vision des manifestations du ler mai,
200 extrémistes ont été arrêtés. La po-
lice est entrée en collision dans un
faubourg de Tokio avec 80 ouvriers
armés de lances de bambou qui ten-
taient de se joindre à la manifestation
du ler mai. Il y a eu plusieurs blessés.

TOKIO, ler. — Cinquante mille
chômeurs parmi lesquels se trouvaient
de nombreuses femmes ont pris part
aux manifestations du premier mai.
Bien que celles-ci se soient déroulées
dans le calme, une centaine de nouvel-
les arrestations ont été opérées. Deux
policiers ont élé blessés a Kawansaki
(faubourg de Tokio).

.4 part ce qu'on vient de lire, il ne
s'est rien p assé de notable dans les
grandes villes de l'Europe.

Arrestations et bagarres
_ Tokio

EN SUJSSE
A Zurich

ZURICH, ler. — Dans la matinée du
premier mai, les communistes ont or-
ganisé des cortèges de propagande
dans la vieille ville et à Wiodikon.

L'après-midi le cortège socialiste,
comptant de nombreux drapeaux, des
transparents et une demi-douzaine de
corps de musique, s'est mis en route ,
se dirigeant vers le centre de la ville.
Des pancartes d'enfants protestaient
contre les corrections et demandaient
des vacances eh Suisse. D'autres trans-
parents réclamaient la semaine dé
cinq jours et protestaient contre a le
crédit- pouc l'aviation et les loyers
élevés. Le , ;défilé du cortège dura 40
minutes. Sur l'Helvetiaplatz deux dis-
cours furent prononcés. Le soir une
fête a eu lieu dans la salle de théâ-
tre de la maison du peuple. . .;.*

De leur côté, les communistes, dont
la garde ouvrière avait été empêchée
de passer à l'Helvetiaplatz, se rassem-
blèrent sur Fraumunsterplatz , où il y
eut trois discours. Le défilé du cortè-
ge communiste dura dix minutes. Les
communistes se rendirent ensuite par
la Bahnhofstrasse devant le Musée na-
tional , où ils se dispersèrent. Le soir,
les communistes célébrèrent le pre-
mier mai à la Stadthalle.

A Bâle
BALE, ler. — Le ler mai étant à

Bâle un jour férié officiel , les manifes-
tations ont lieu le matin. Pour éviter
des collisions entre les participants aux
différentes démonstrations, la police lo-
cale avait exactement déterminé l'itiné-
raire des cortèges et le lieu de réu-
nions. La manifestation socialiste a eu
lieu sur la place du marché.

La manifestation communiste s'est
déroulée à la place Saint-Jean , où trois
chefs communistes ont prononcé des
discours en faveur de la journée de 7
heures et contre les socialistes. D'im-
portantes forces de police avaient été
mises de piquet dans les différents pos-
tes de police. Des mesures de sécurité
avaient été prises des deux côtés de la
frontière badoise pour empêcher l'en-
trée des communistes badois sur terri-
toire suisse.

A la Chaux-de-Fonds
La manifestation du ler mai à la

Chaux-de-Fonds s'est déroulée au mi-
lieu d'une grande affluence et a été fa-
vorisé par le beau temps. Le cortège a
parcouru les principales rues de la vil-
le pour se rendre à la maison du peu-
ple.
Saisie d'un journal communiste

BERNE, 1er. — Le Conseil fédéral a
fait saisir le numéro du ler mai de
l'organe communiste « Falce e Martel-
lo> , paraissant à Bâle. Ce numéro con-
tient un dessin représentant M. Musso-
lini s'effondrant dans des flots de sang,
avec la légende : « U primo maggio di
un brigante ».

COUVET

Un eyelone détruit une ferme
On nous adresse les détails suivants

sur la trombe qui a détruit, mardi soir,
une maison de la montagne de Couvet :

C'est vers 19 heures, au cours d'un
violent orage, qu 'une tornade s'est abat-
tue sur la ferme du Crêt de la Mosse. En
quelques secondes, le toit, recouvert de
tôle de zinc a été projeté dans les airs.
Une bonne partie de la charpente ainsi
que divers objets se trouvant soit à la
grange ou aux abords de la maison l'ac-
compagnèrent dans sa course folle. Le
tout après avoir tourbillonné un instant ,
s'est éparpillé et est retombé à des dis-
tances variables et allant jusqu 'à des
centaines de mètres. Pendant ce temps,
l'eau qui tombait à torrent , inondait ce
qui restait encore debout de la ferme,
soit les chambres et l'étable. La fermiè-
re, Mme E. Jornod , ainsi que son fils
René qui se trouvaient heureusement
dans ces locaux sont indemnes. Quant
au bétail , il a pu être sorti et mis en
lieu sûr après que du secours ait été de-
mandé aux voisins. La . ferme anéantie
rappelle le cyclone du 12 juin 1926 aux
environs de la Chaux-de-Fonds, où la
cause et les effets furent les mêmes. Di-
sons également qu 'une douzain e de sa-
pins d'une forêt située au-dessus de la
Mosse et d'où est venu le cyclone ont
été-déracinés et brisés.

(Rédaction. — La « Feuille d'avis de
Neuchâtel » recueillera volontiers les
dons qu'on pourrait lui envoyer pour
venir en aide à la famille si durement
éprouvée.)

TRAVERS
Un essai satisfaisant

(Corr.) Hier soir, à 21 heures, l'alar-
me était donnée aux pompiers du poste
de premier secours pour un exercice de
nuit. Ce poste en formation dans notre
localité, disposant d'un matériel en par-
tie neuf , a montré à l'état-major qui en
est l'organisateur et aux nombreux spec-
tateurs, que ces 16 hommes sont parfai-
tement aptes à rendre les services qu'on
attend d'eux. Il a fallu 12 minutes de
l'alarme au moment où une course in-
térieure fut installée et le sac de sauve-
tage prêt à fonctionner. C'est dire que
cet exercice s'est déroulé rapidement ,
chose principale pour l'efficacité d'un
poste de premiers secours, tant il est
vrai que dans un incendie les premières
minutes sont les plus importantes.

Pour être juste , il est bon de dire que
les pompiers étant avisés se tenaient
plus ou moins prêts et lors d'un incen-
Hie il y aurait facilement 5 à 10 mi-
nutes à ajouter jusqu 'à ce que les hom-
mes soient sur place. Le travail effectué
donna entière satisfaction aux initia-
teurs et lorsque l'achat d'un petit cha-
riot et d'une échelle de 8 ou 10 mètres
aura été consenti , le poste de premiers
secours, disposera de moyens tout à fait
modernes.

ORBE
Issue mortelle

d'un terrible accident
M. Emile Wenger, l'une des victimes

de la collision de motocyclette contre
une automobile, qui s'est produite mar-
di soir, entre Arnex et Orbe, a succom-
bé à ses blessures à l'infirmerie d'Orbe.
M. Wenger était âgé de 38 ans, menui-
sier de son état et père de deux en-
fants.

LES BAYARDS
Un départ

Appelée à Montmollin par les autori-
tés scolaires, Mlle Calame, institutrice
depuis plus de quatre lustres aux
Bayards, vient de donner sa démission.
Son départ sera vivement regretté de la
population qui perd une excellente maî-
tresse d'école.

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Conseil général
de la Côte-aux-Fées

(Corr.) Dans sa séance du 29 avril ,
le Conseil général a commencé par dis-
cuter les comptes de 1929. Dans son
rapport , la commission les résume com-
me suit : Dépenses, 45,522 fr. 15; recet-
tes, 41,835 fr. 06. — Déficit, 3687 fr. 09.

Malgré le déficit assez élevé pour nos
finances, la situation est sans gravité si
l'on tient compte que plusieurs dépen-
ses extraordinaires onl été faites et
pour lesquelles nous n'avons pas en-
core reçu d'allocation d'Etat. La com-
mission constate que le nombre des re-
tardataires au payement des impôts va
diminuant:  36 pour cette année et pour
la somme de 1934 fr. Elle a trouvé les
comptes parfaitement en ordre et en-
gage 2e Conseil général à les adopter
tels qu'iis sont présentés.

Le rapp ort de gestion donne un ré-
sumé complet de l'activité de cette au-
torité et fournit l'explication des diffé-
rences

^ 
en plus ou en moins entre les

prévisions budgétaires et les comptes.
Voici les principales. Recettes : L'assis-
tance donne une plus-value de 1000 tr.
provenant de l'allocation de l'Etat. Par
^contre, le produit dés impôts est infé-
rieur aux prévisions en raison de Ja
crise agricole et de la stagnation des
affaires.

Au chapitre de l'instruction publique,
l'allocation de l'Etat se trouve être de
800 fr. inférieure à celle de l'an passé.
En résumé les recettes totales excèdent
de 2251 fr. 31. Les prévisions du budget.

Les dépenses accusent aussi une aug-
mentation, par exemple au chapitre des
domaines et bâtiments, du fait de plu-
sieur réparations. A l'instruction publi-
que, les dépenses sont dépassées de 500
francs pour achat de matériel scolaire.
Le chapitre des travaux publics ainsi
que d'autres dépenses extraordinaires
ont enflé quelque peu le montant des
dépenses : frais de triangulation 153 fr.,
location de l'abattoir 450 fr., fond des
eaux 250 fr., clos d'équarrissage et re-
censement fédéral.

Le Conseil communal s'est, en outre,
occupé de la restauration de notre tem-
ple, au sujet de laquelle il a déjà été
établi trois devis, tous trop élevés pour
notre bourse. M. Calame a été chargé
d'en dresser un quatrième ne dépassant
pas 16,000 fr.

Les rapports sus-mentionnés ainsi que
les comptes furent simultanément ac-
ceptés à l'unanimité.

Par le fait d'un malentendu, le rapport
de la commission scolaire manque, sa
lecture se fera sans doute dans une
séance suivante du Conseil général.

Dans les divers, plusieurs questions
sont soulevées qui toutes recevront
leur réponse au cours de la prochaine
législature.

Des remerciements sont adressés à
l'autorité executive pour se bonne &d-
mlnistration.

Elections communales
(Corr.) Nos trois partis politiques

ont déposé en temps voulu la liste de
leurs candidats au Conseil général. Les
élections se fon t, dans notre commune,
sous le régime de la représentation
proportionnelle.

La liste libérale compte 22 candi-
dats ; la liste radicale en renferme 21
et la liste socialiste 1 seul.

H y a donc 44 candidats proposés
pour 31 conseillers généraux à élire.

Dans les élections de 1927, trois lis-
tes avaient aussi été déposées, mais la
liste socialiste avait dû être éliminée
de la répartition , parce qu'elle n'avait
pas obtenu le quorum exigé.

SAINT-BLAISE

NEUCH ATEL
Gala de danse

L'expérience montre , malheureuse-
ment, qu'à moins d'avoir la renom-
mée solide des Sakharoff , il est im-
possible chez nous en cette saison de
réunir un auditoire satisfaisant pour
un gala de danse. Mlle L. Fisher et M.
W. Courant l'ont appris hier soir à
leurs dépens : ils durent danser de-
vant une salle presque vide.

La vérité nous contraint d'ajouter
que nous ne pourrions pas déclarer
que les absents ont eu tort. Les deux
danseurs ont fait preuve de beaucoup
de bonne volonté et de vie , parfois de
grâce (surtout Mlle Fisher), mais sans
toujours éviter le ridicule (M. Courant
particulièrement) ni le spectacle cle
foire. Il est , toutefois , possible que la
déception de n 'avoir que si peu d'au-
diteurs leur ait coupé une partie de
leurs moyens. F.

« L'amant de cœur »
Il paraît que M. Verneuil ne confie

pas sa pièce à n'importe quels ac-
teurs. Et il a bien raison , car seuls
des interprètes intelligents peuvent en
tirer quelque chose.

Aussi, il peut se féliciter d'avoir au-
torisé les artistes de la Comédie de
Genève à jouer en Suisse ce vaudevil-
le, qui ne serait pas plus mauvais
qu 'un autre , si on n 'y trouvait cette
prétention à un certain comique de
caractère, ce qui est évidemment hors
des moyens de M. Verneuil.

Pourtant la pièce a beaucoup plu
grâce aux trois acteurs : Mme Jane
Jehann , MM. Viergne et Hedouin.
Ceux-ci jouèrent les trois actes dans
un mouvement suffisamment rapide
pour que les spectateurs n'aient pas le
temps de s'attarder à ces « paradoxes »
qui voudraient heurter la morale,
mais qui sont bien incapables de rien
casser.

Mais la verve des interprètes, leur
talent à relever le comique d'une si-
tuation , nous firent passer de très
agréables moments et ceux qui , ce soir
encore , auront envie d'aller applaudir
des acteurs excellents sont sûrs qu'ils
s'amuseront.

Ee ler mai
La manifestation du ler mai se dé-

roula, hier, par une belle journée de
printemps.

Le cortège était conduit par l'Union
tessinoise. On a remarqué un groupe
d'enfants, portant des arceaux de feuil-
lage enrubannés de rouge, les banniè-
res des sociétés ouvrières, des syndi-
cats et de la jeunesse socialiste.

Après avoir parcouru les rues du
centre, les manifestants se rendirent à
la maison du peuple où des discours
furent prononcés par MM. Samuel Jean-
neret et Pierre Reymond.

— n ¦_ un m ¦ 

On nous écri t :
Nous nous permettons de rappeler à

la population protestante de notre ville
la collecte qui doit se faire à domicile
à partir du lundi 5 mai en faveur du
prochain jubilé de la Réformation. Cette
collecte doit nous procurer les ressour-
ces dont nous avons besoin pour acquit-
ter la contribution que nous réclame le
comité cantonal et pour réaliser notre
projet d'enrichir d'un nouveau vitrail
la décoration de la Collégiale et d'ajou-
ter une cloche à son carillon.

Les collectrices, choisies parmi les da-
mes de deux paroisses nationale et in-
dépendante , ont pour consign e de visiter
tous les foyers protestants ; les person-
nes se rattachant à une autre confession
qui seraient visitées par erreur voudront
bien excuser un malentendu tout invo-
lontaire. Le moment venu , toutes les as-
sociations protestantes de la ville seront
cordialement invitées à s'associer aux
fêtes du jubilé.

Nous aimons à croire que tous nos
coreligionnaires tiendront à montrer
par un don généreux leur reconnais-
sance envers Dieu et leur attachement
à la foi réformée. Nos descendants
n'auront ce privilège que dans cent
ans ! On fera bien de s'en souvenir.
Merci d'avance à tous ceux et à toutes
celles qui voudront bien répondre à
notre appel.

Le comité interecclésiastique
local.

Pour le jubilé de la Réforme

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Hélène-Rose-Marie L'Eplattenier , fille
d'Ernest-Georges-Eclmond , à Riçhterswil et
de Germaine née Vassaux.

25. Glnette-Susanne Ducommun . fill e
d'André-Richard, à Corcelles et de Susanne-
Augusta née Bétrlx.

27. Henri-Louis Tschanz , fils d'Emile-Henri
à Rochefort et de Johanna née Bachmann.

27. Hélène Bach , fille d'Henri , contre-maî-
tre et d"Hedwlg née Purro.

28. Jean-Robert Tanner , fils de Robert-
Emile, chauffeur et d'Hermance née Berger,

29. Anne-Marie Smith , fille de Norbert-
Frédéric-James , employé de banque et d'A-
mélie-Angellque-Maria née Gamba.

MARIAGES CÉLÉBRÉS
22. Louis-Arthur Ferrier , à la Côte-aux-

Fées et Rosa Pétremand , à Neuchâtel.
25. Marcel Tanner, manœuvre C. F. F. et

Albertlne Christinat , les deux à Neuchâtel.
26. Valentin Glauser, rédacteur à Neuchâ-

tel et Berthe Niffenegger , à Saint-Aubin.
26. Paul Marchand , typographe à Neuchâ-

tel et Valentine Jaquet , à Chézard.
26. Robert Freiburghaus , chauffeur et Ma-

thilde Robert , les deux à Neuchâtel.
26. André Cavadini , serrurier et Rachel

Tortl , les deux à Neuchâtel.
28. Marcel Aegerter , confiseur et Dalsy

Vesco, les deux à Neuchâtel.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

C'est Lui qui pardonne toutes tes
iniquités,

Qui guérit toutes tes maladies.
Psaume CIII, 2.

Mademoiselle Emma Vaucher et les
familles alliées, ont la douleur d'an-
noncer le départ subit de leur chère
sœur et parente,

Mademoiselle Hélène VAUCHER
que Dieu a reprise à Lui tranquille-
ment , mercredi , à minuit, après quel-
ques jours de maladie.

Couvet , le ler mai 1930.
(rue Louis Pornod 5)

L'enterrement aura lieu samedi , à 13
heures.
Cet avis tient lieu do lettre do faire part.

Messieurs les membres du Cantonal-
Neuchâtel F.-C. sont informés du dé-
cès de

Monsieur Louis GUILLOT
père de leur collègue et ami Monsieur
Marcel Guillot , membre actif.

L'enterrement a eu lieu jeudi ler
mai.

Le Comité.
___B___-_______________»_|

Mademoiselle Liliane Poirier-Dubois
et Ja famille de Madame Jeanne Poi-
rier-Dubois, font part du départ de leur
chère maman, sœur, tante , nièce et
cousine,

Madame
Jeanne POIRIER-DUBOIS

que Dieu a reprise à Lui après de lon-
gues souffrances.

Au jour où je Vaï invoqué, tu t'es
approché de moi. Tu as dit : « Ne
crains pas. »

Lamentations ILT, 57.
L'ensevelissement aura lieu, sans sui-

te, vendredi 2 mai 1930, à Colombier,
rue Basse 15.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du Jeudi ler mal 1029

Pommes de terre 20 litres 2.40 2.80
Pommes de terre nouv. le kg. 0.60 0.75
Raves 20 litres 1.20 1.40
Choux-raves » 2.— 2.20
Carottes » 2.— 2.20
Poireaux le paquet 0.15 —.—Choux la pièce 0.30 0.50
Laitue » 0.30 0.40
Choux-fleurs » 0.70 1.70
Oignons la chaîne 0.50 —.—
Asperges (de France) . la botte 1.50 —.—
Radis » 0.25 —.—Pommes le kg. 0.60 0.90
Oeufs la douz. 1.60 1.70
Beurre le kg. 5.80 —.—
Beurre (en mottes) ... » 5.60 —.—
Fromage gras » 8.60 3.80
Fromage demi-gras ... » 2.80 — .—
Fromage maigre » 1.70 1.80
Miel » 4.50 5.—
Pain » 0.47 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 3.20 4.20
Veau » 3.40 5.20
Porc » 4.— 4.80
Lard fumé > 5. .—
Lard non fumé » 4.80 —.—

AVIS TARDIFS
Elections communales des 10 et 11 mai

1930
Ce soir vendredi 2 mai, à 20 h. 30

Assemb lée populaire
au Café de la Gare du

Vauseyon (Parcs)

Orateurs:
MM. Alfred Guinchard, conseiller corn-?

munal ;
Arthur Studer, conseiller général.

Orchestre
Tous les électeurs sont cordialement invi-

tés à prendre part à cette assemblée.
OF 7039 N Le comité radical.

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température * Vent
m deg. centigr. J, g S dominant Etat

I T~TT 1M ~~ ~̂ du
I 1 1 s B M Dlret,tlim fm" c|e|
*__ *__* __{ i .

1 10.6 44 15.3 716.5 N.-E. faible brum.

2 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 8.2. Vent : E. Ciel : brumeux.
Hauteur du baromètre réduite 8, zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel : 719.5 mm.
— - — m. I M M B I II IIM — !¦ ¦¦ m,. I I .  

Avril-Mai £7 28 29 I 30 1 2_____ 
___ *** _. ..i i 

' 
» __... i

mm
735 ST-

730 ~-

725 =j -

720 j~|j-

715 =-

710 =j- 'j
705 * l l l

™° i=- | I l l l l l  1 î
Niveau du lae : 2 mai , 429.59.

Temps probable pour aujourd'hui
Nuageux avec éclaircies. Danger de gel

nocturne.

Bulletin météorologique des G. F. F.
2 mai à 6 h. 30

5 g ObsorvationBla ites Centi- TFMP"! FT VFNT
|f aux gare» C. F. F. grades ICM™ cl VCNI

_̂ _i__
J80 Baie . . . + t> Tr.b. tps Calma
543 Berne . . + 3 » »
337 Oolre . . -4- 8 Qq. nuag. >
m. Davos . . + 3 » »
112 Fribourg ¦+- 7 Tr. b. tps »
S94 Genève . -t- 10 Qq. nuag. >
475 Glaris . . -t- 4 Tr. b. tps >

110S Gôschenen •+- 5 Qn. nuag. »
5G6 Intorlakeu. -j- 7 Nébuleux »
895 Ch. de-Fds. + 3  Tr. b. tps »
450 Lausanne . 4-11 Qn-nuag . »
308 Looarno . -M2 Nuageux »
176 Lugano ;+- 1 . > >
439 Lucerne 4- b' Nébuleux »
898 Montreux . +11 Qq. nuag. >
482 Neuchâtel . + g » »
505 Rajr atz + ° » »
673 St-Gall . ¦+¦ <! Nuageux »

1858 St-Moritz + . Qq. nuag. »
487 Schaffh" + g Tr. b. tps »
537 Sierre , + | Qq. nuag . »
56Î Thoune . + 5 Tr. b. tps »
389 Vevey . . +10 » »

1609 Zermatt . +12 Qq.nuag .  »
410 Zurieb . 4- 8 Tr. b. tps »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL £. A,

(Correspondance de Berné)
La section bernoise de l'Internatio-

nale moscovite étant formée de trois
pelés et de deux tondus, ce n'est en
tous cas pas dans la ville fédérale qu'il
fallait s'attendre à des collisions entre
ce qu'il est convenu d'appeler fausse-
ment les « frères ennemis », soit entre
socialistes et communistes. Ceux-ci se
bornent à organiser une manifestation
dissidente sur la place de l'Orphelinat,
où ils ne recueillent jamais qu 'un très
piètre succès de curiosité. Quant à des
bagarres entre l'autorité et les manifes-
tants , elles étaient encore moins à crain-
dre. Il y a belle lune que dans la capi-
tale de la Confédération le service de
la police est un de ceux que les rouges,
au pouvoir , se gardent bien d'abandon-
ner à la minorité bourgeoise. Le rôle
des agents en cette journée est essen-
tiellement cle protéger les victimes du
capitalisme contre- les . taquineries éven-
tuelles des fils de famille, c'est-à-dire,
en langage d'ici, des. mauvais garçons. .

Mais il va de soi qu'il ne se passe ja-
mais rien. Qui aurait -le cœur de trou-
bler cette espèce de fête de famille
qu'est devenu le Premier mai à Berne ?
Les quatre-vingt-dix-neuf centièmes des
« manifestants » sont au surplus de pai-
sibles pères de famille, bien payés et
bien nourris, embourgeoisés à souhait.
S'ils consentent à perdre délibérément
une journée de travail, c'est par un va-
gue Sentiment de reconnaissance envers
le parti qui comble tous leurs vœux,
comme ils acceptent d'abandonner leur
salaire d'un mois de l'an en faveur de
l'Etat, qui leur rend aussi quelques ser-
vices...

La fête du premier mai a perdu
tout caractère révolutionnaire en no-
tre capitale rouge. On la célèbre com-
me on observe la plus « bourgeoise »
des traditions, la confirmation aux
Rameaux , les pétards au soir du pre-
mier août et l'absorption en masse de
gâteaux aux pruneaux le jour du Jeû-
ne; Avec cette légère différence qu'on
sait par exemp le qu 'il s'est passé
quelque chose, un premier août , il y
a bien des années, du côté du lac des
Quatre Cantons, tandis qu'on n 'arrive
pas à se souvenir, d'une fois à l'au-
tre , quel anniversaire on célèbre le
premier mai. Heureusement que le
parti possède parmi ses membres des
camarades-orateurs qu'on échange de
ville en ville, pour aller rafraîchir la
mémoire des manifestants. Les Ber-
nois choisissent de préférence des
Viennois. L'an dernier , ils avaient fait
appel à l'assassin retraité Adler , qui
fit nasiller les hauts-parleurs installés
sur la place du Palais. Hier , on s'était
adressé à un certain Glockel , qui a
paraît-il « réformé la pédagogie vien-
noise » ; il n 'y a pas perdu sa pé-
danterie. Mais on s'était réservé, pour
la bonne « bouche », si j'ose dire, M.
Grimm. . .

En 1929 déjà , le dictateur rouge
avait tenu à fa ire act e de présence. U
lui faut reconquérir tout ce qu'il a
perdu de popularité.

Quant au cortège, il ne vaut pas la
peine d'en parler : 24 minutes de dé-
filé , avec un peu plus de 3000 parti-
cipants, dont un bon tiers de pauvres
mioches grelottants, ce n 'est rien à
côté des immenses parades des années
qui suivirent 'mmédiatement la guer-
re, des années de chôi ige, avec des
10,000 ou 12,000 manifestants.

Dans 8a capitale

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.80

Cour» des changes du 2 mai , à 8 h. 15
Paris 20.20 20.25
Londres 25.065 25.085
New-York 5.145 5. 165
Bruxelles 71 .94 72 .04
Milan 27 .- 27.05
Berlin „ 123.08 123.18
Madrid 63.50 64.50
Amsterdam 207.50 207.70
Vienne 72.67 72.77
Budapest 90. 10 90.20
Prague 15.23 15/33
Stockholm 138.60 138.80

Oes cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.


