
les merveilles ds la radiotélépSiesne

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

Si le terme de miracle est impropre,
celui de merveille n'est pas exégéré
pour désigner les progrès extrêmement
rapides de l'application pratique des
ondes courtes a faisceau à la télépho-
nie sans fil. Chaque jou r apporte la
nouvelle d'autres expériences et de
progrès dépassant les précédents.

Lorsque, à la fin de mars, il nous
semblait déjà fabuleux de pouvoir
parler avec Sydney par l'entremise de
deux relais en Angleterre et en Aus-
tralie, aujourd'hui , cette période de
l'évolution radiophonique est déjà dé-
passée et Marconi converse avec le
monde entier directement de son yacht
YElectra sans 1 passer par aucune sta-
tion à puissante projection.

Il fait prévoir le moment — et c'est
ici que le terme de merveilleux a sa
raison d'être — où le premier parti-
culier venu, qu'il soit isolé en plein
océan, relégué dans une île lointaine,
sur une montagne inaccessible ou en
plein Sahara» courra à toute heure de
jour ou de nuit se mettre en rapport
oral immédiat avec n'importe quelle
personne des cinq continents abonnée
au téléphone public. Il suffira pour
cela du petit appareil qu'il possède
lui-même à bord de son yacht et par
lequel il se met le plus facilement du
monde en contact avec n'importe
quelle centrale de réseau téléphonique.

ÙElectra qui stationnait, comme on
sait, dans le port de Gênes pour ses
premières expériences sensationnelles,
a levé l'ancre dimanche dernier, sa-
lué par le concert impressionnant de
toutes les sirènes des navires du port.
Il est arrivé à Fiumicino près Rome
où le rédacteur d'un journal romain
vient d'avoir avec Marconi un entre-
tien intéressant dont nous donnons
ici un résumé.

Le savant inventeur, parlant de ses
récentes expériences, a dit entre
autres :

— L'autre jour, ma femme voulait
communiquer avec son médecin, le
professeur Castellani, qui se trouvait
à Londres. Voici le téléphone, un sim-
ple appareil à la paroi ; j'ai appelé
Londres et, de la station radiophoni-
que, ma femme s'est fait mettre en
communication avec la centrale ur-
baine. Elle a demandé le numéro du
professeur Castellani et a pu commu-
niquer avec lui tout de suite. Et on
peut dès maintenant en faire autant
avec n'importe quel abonné du réseau
téléphonique de toute l'Angleterre.

— Et que faut-il pour obtenir ce
résultat t

— A bord d'un navire, un petit ap-
pareil très modeste qui vient d'être
amplement décrit et illustré ; à terre,
une station réceptrice reliée à la cen-
trale téléphonique. Rien d'autre ! Et
de toutes les parties du monde, de
l'océan Atlantique à l'océan Indien , de
la mer de Sibérie à celle de Tasmanie,
on peut communiquer avec sa propre
maison et entendre la voix de ses pro-

ches aussi bien que si l'on téléphonait
d'un étage à l'autre de la même maison.

Demain, viendra ici à bord, le mi-
nistre Ciano, et j'espère que d'ici à
très peu de temps l'Italie pourra s'or-
ganiser pour mettre l'invention à
profit. En attendant, on est en train
de créer deux stations pour téléphoner
par radio avec la Sardaigne. L'une
des stations est à Fiumicino et l'autre
près du golfe des Orangers.

En ce qui concerne la radiotélégra-
phie, on a commencé à installer les
nouveaux appareils de Coltano et de
cette station on pourra communiquer
directement par ondes courtes à fais-
ceau ' avec les navires voyageant dans
toutes les parties du monde.

— Est-il vrai que vous vous occu-
perez personnellement des installations
radioteléphoniques de la Cité du Va-
tican ?

— Parfaitement vrai. Je m'y ren-
drai un de ces jours. Le mois der-
nier, j'ai eu l'honneur d'être reçu par
le Saint-Père.

—¦ Et vous retournerez auprès de
lui ?

— S'il veut bien me recevoir. Pour
le moment, je vais voir les travaux en
cours et diriger l'installation des appa-
reils.

— Resterez-vous quelque temps ici,
à l'embouchure du Tibre ?

— Le baromètre baisse et nous ne
pourrons pas y séjourner. Nous retour-
nerons probablement à Civitavecchia
et ferons une petite croisière dans la
mer Tyrrhénienne.

Ce que Marconi n'a probablement
pas dit à son interlocuteur de la pres-
se, c'est qu'il aspirait à gagner le
large pour respirer, après les labo-
rieuses semaines de Gênes, et pour se
mettre à l'abri des importuns qui l'as-
siègent dans les ports. Il ne se trouve
bien que dans l'isolement de la vaste
mer, où seule, son aimable épouse l'ac-
compagne. Le mot d'isolement est
d'ailleurs très relatif puisqu'il ne cesse
jamais d'être en contact oral avec le
monde entier. Mais ce contact-là ne
'l'importune pas, c'est sa vie et il s'y
livre à sa convenance. Ce qui lui pèse
le plus, c'est le courrier formidable
qui, à la côte, s'abat plusieurs fois par
jour sur son bord et qui occupe la
plus grande partie de son temps pré-
cieux.

Tant qu'il ne s'agit que de questions
techniques^ de demandes de. renseigne-
ments, de propositions" d'inventeurs,
c'est tôléràbîe, mais il y a bien d'au-
tres quémandeurs et parmi eux les col-
lectionneurs d'autographes qui le har-
cèlent des cinq continents et surtout
d'Amérique, comme s'il n'avait rien
d'autre à faire.

Quant aux importuns de la presse,
nous aurions mauvaise grâce de les
blâmer trop fort puisque c'est à leur
ingérence que nous devons des ren-
seignements d'un si puissant intérêt;

.T. R.

La funeste loi
Dans son dernier numéro, « Can-

dide » contait cette histoire qu'il tient
de M. Maurice Donnay, membre de
l'Académie française :

Un brave citoyen des Etats-Unis s'a-
perçoit brusquement qu'il ne peut vi-
vre plus longtemps sans absorber quel-
ques centilitres d'alcool.

Il consulte ses amis sur le moyen à
adopter pour se satisfaire.

—• Il n'y a qu'une personne qui puisse
vous délivrer de l'alcool, lui dit-on.
C'est le pharmacien.

Et notre homme de s'y rendre aus-
sitôt.

— Je ne peux vous donner d'alcool,
dit le pharmacien , que si vous êtes
mordu par un serpent.

— Pouvez-vous m'indiquer l'adresse
du serpent le plus proche ? demande
immédiatement le brave citoyen amé-
ricain.

On la lui indique et il y court.
— Bonjour, Monsieur. Il parait que

vous avez un serpent. Je voudrais bien
me faire mordre par lui .

— Volontiers, Monsieur. Voulez-vous
revenir dans quinze jours ?

— Quinze jours, c'est Jiien long. Ne
pourrais-je vernir avant ?

Le propriétaire du serpent eut un
geste de regret.

— Je suis désolé, Monsieur. Mais
tous les instants de mon serpent sont
retenus pendant quinze jours !

Bien amusant , ce récit , et c'est l'oc-
casion de dire : «Se non è vero... s> ,
mais, vrai en fantaisiste, il est gros
de signification.

Après une décennie, le dix-huitième
amendement à la Constitution des
Etats-Unis , ou , pour l'appeler du nom
de son auteur , la loi Volstead doit être
déclarée en faillite. Ceux-là même qui
devraient au respect de leur mandat
de l'observer, les sénateurs et les re-
présentants du peuple, sont les pre-
miers à la violer. L'un d'entre eux l'a
déclaré en plein Sénat et vers la fin du
mois d'avril, au congrès des organisa-
tions féminines pour la réforme de la
loi de prohibition , la belle-fille du feu
président Roosevelt a dit qu'un certain
nombre d'expériences personnelles
l'ont amenée a constater qu'un parle-
mentaire ne refusait jamais de boire,
quel que fût d'ailleurs sa manière de
voter concernant cet aspect de la poli-
ti que yankee.

On n 'ignore pas qu'au cours d'une
descente faite dans un des restaurants
de nuit les plus importants et les mieux
fré quentés de New-York , le Hollywood,
la police a arrêté une trentaine de per-
sonnes ayant une gourde d'alcool en
poche. C'était au moment de la soriie

des théâtres et la foule qui assista à
l'arrestation se livra à des huées. Qui
hua-t-elle, les consommateurs d'alcool ?
Non , la police.

Peut-être ne sait-on pas encore ceci:
le tribunal suprême des Etats-Unis
vient de reconnaître la culpabilité de
25 personnes qui travaillaient dans des
distilleries de rhum desservant l'Illi-
nois et le Wisconsin. La production
de ces établissements durant les trente
derniers mois est évaluée à 18 mille
hectolitres. Qui a bu ces flots de rhum :
les personnes mordues par des ser-
pents ?

Tout récemment, M. James Beck, an-
cien soliciter général des Etats-Unis,
prononça un violent réquisitoire contre
le dix-huitième amendement et les dé-
clarations de ce juriste, lequel jouit d'u-
ne autorité incontestable en même
temps que de l'estime générale, ont fait
une profonde impression dans tout le
pays.

Interrogé par un représentant de la
Chicago Tribune, M. Beck a déclaré
qu'il avait reçu des milliers de lettres
et de télégrammes dont un grand nom-
bre signés d'ecclésiastiques apparte-
nant aux diverses religions. Ges der-
niers, qui étaient autrefois des parti-
sans résolus de la politique de prohi-
bition, reconnaissent que dix années
d'application de la loi ont eu pour ré-
sultat de modifier complètement leur
opinion. Même son de cloche chez les
industriels. L'un d'eux, directeur d'une
des plus importantes entreprises de-
Etats-Unis, déclare que la prohibition
a largement accru l'intempérance par-
mi son personneL

D'autre part, l'ancien soliciter géné-
ral soulève un point de droit des plus
curieux. A ceux qui l'accusent de vou-
loir porter atteinte à un des articles
fondamentaux de la Constitution, M.
Beck fait observer que la section 2 du
18me amendement précise que le Con-
grès des Etats-Unis et les législatures
des divers Etats auront «le pouvoir »
de légiférer en vue de l'application de
la loi , et non pas qu'ils « devront » lé-
giférer.

M. Beck en conclut que les modalités
d'application du 18me amendement
sont laissées à la discrétion du Con-
grès ; en conséquence, ce n'est pas por-
ter atteinte à la Constitution que de
critiquer une loi qui a précisément
pour résultat d'encourager les citoyens
à la violer journellement .

Notre intention ne tend nullement
ici à trancher la question qui sépare
les gens usant ou abusant de la boisson
de ceux rangés sous la bannière de la
tempérance ou de l'abstinence. Elle
était simplement de relever qu'après
dix ans d'existence , une loi dont l'ap-
plication conduit aux très regrettables
résultats dénoncés par un des plus
hauts magistrats j udiciaires ne peut
être qu'une loi condamnable et qu'il
est urgent de l'abroger si l'on tient à
ne pas fr>re d'une grande partie de la
population des délin quants et des hy-
pocrites. F.-I_ S.

Le tunnel sous la Manche
n y a on an, M. Baldwin disait aux

membres des Communes : « Les aspects
économiques du. tunnel sous la Manche
n'ont jamais été étudiés, ou tout au
moins ne l'ont pas été depuis des an-
nées et des années... J'ai constitué une
commission d'une capacité extraordi-
naire dans ce but. Le sujet doit être
examiné sous tous ses aspects. Si la
commission décide qu'économiquement
le tunnel est impossible, la question
tombe ; mais si elle déclare que les
profits économiques sont considérables,
la question pour le gouvernement sera !
de décider si ceux-ci l'emporteront,sur ,
n'importe quels désavantages militaires.'
qui pourront — je ne dis pas .Qu'ils le
seront — être mis en évidence.^» ;

Une semaine après, la commission
comprenant cinq membres . était consti-
tuée. Après un an d'études, elle vient
de déposer son rapport devant le gou-
vernement.

Les. conclusions de ce rapport sont
extraordinairement prudentes, unique-
ment objectives. Pas trace d'enthou-
siasme. Après quoi, le comité de défen-
se impériale dira son mot.

La commission n'a retenu que le pro-
jet : de la compagnie franco-anglaise
Channel-Tunnel, qui comporterait le
percement de deux galeries d'exploita-
tion subordonnée à la réalisation d'une
galerie-pilote dont-la construction en-
traînerait une dépense de-5 millions de
livres sterling, la dépense totale devant
s'élever, à 30 millions, soit 3 milliards
750 millions de francs. L'Etat anglais
ne financerait pas l'entreprise.

Que dit la commission ;de « l'aspect
économique » du projet ? L'agriculture
redoute en général le préjudice que
créerait la nouvelle voie de communi-
cation au commerce national des fruits,
des fleurs et des légumes- Les repré-
sentants du commerce et de l'industrie
demeurent en général dans l'expectati-
ve, mais demandent toutefois si le tun-
nel ne favorisera pas l'importation de
produits étrangers. Bien entendu, les
compagnies de navigation ont d'excel-
lents arguments à faire valoir contre la
nouvelle voie sous-marine et les com-
pagnies de chemins de fer les soutien-
nent dans la mesure où elles ont des
intérêts dans ces entreprises, tout en
reconnaissant que le trafic terrestre
serait sans douté intensifié.

La construction du tunnel aiderait-
elle au moins à résoudre la question
du chômage ? De façon insignifiante,
puisqu'elle occuperait seulement 5000
ouvriers.

Admettant toutefois que l'ouverture
du tunnel déterminera la formation de
nouveaux courants de trafic et un ac-
croissement général des transactions,, la
commission conclut. •-. que le -.tunnel
représenterait un avantage économique
pour la nation ». Techniquement, l'en-
treprise est-elle exécutable ? Rentera-
t-elle de façon suffisante les énormes
capitaux engagés ? « Nous ne nous sen-
tons pas qualifiés pour exprimer une
opinion sur cet aspect du problème »,
répond la commission. Comme on voit
ce n'est pas très engageant.

La presse, en général, adopte ce ton
réservé. Le « Times » va même jusqu'à
dire que, pratiquement, et malgré cer-
tains passages optimistes de son rap-
port, la commission a « enterré » le
projet. Financièrement, on n'est pas au
clair. Puis, les possibilités de l'aviation
sont telles qu'il faut y regarder à deux
fois avant de se lancer dans cette for-
midable entréprise. Le « Daily Tele-
graph », de son côté, déclaré « que^ la
balance ; des avantages pencherait lar-
gement du côté du continent, tandis que
d'importants intérêts britanniques se-
raient, sans aucun doute, gravement
lésés par le tunnel ».

Il semble donc bien que l'on ne soit
pas à la veille de .donner le premier
coup de pioche.

(Reproduction interdite.) J. D. E.

La grande poste de Genève
La poste centrale de Genève, située rue du Mont-Blanc, non loin de la gare de Cor-
navin et construite par la Confédération il y a plus de quarante ans, sera désaffec-
tée prochainement, car elle ne répond plus aux exigences du trafic actuel. Il est ques-
tion de construire une nouvelle poste de dimensions doubles de celle-ci, dans les
locaux attenant à la nouvelle gare de Cornavin actuellement en cours d'achève-
ment. Ce nouvel édifice serait pourvu de tous les perfectionnements de la
technique moderne, à l'exemple des grandes postes de Bâle et Zurich. D'autre
part, la grande poste de la rue du Stand, placée dans le quartier des banques,
serait agrandie, les services des chèques postaux, colis et téléphone y seraient
transférés; ciet office, qui n'est actuellement qu'une succursale, deviendrait alors

la poste principale de Genève.

La grande poste de la rue du Mont-Blanc.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ^

Revue de la p resse
Une étape

De la Gazette de Lausanne :
M. Scullin, premier ministre travail-

liste d'Australie, a proposé que, lors-
que lord Stonehaven, le gouverneur gé-
néral actuel, se retirera, eh octobre
prochain, son poste soit confié à un
Australien d'origine, sir Isaac A.
Isaacs, Chief Justice à la haute cour
du dominion.

Faut-il voir dans son initiative un
acte susceptible de porter atteinte à la
solidarité impériale. Il se défend de
pareille intention, mais ses adversai-
res potttiques lui en font grief.

A Londres, on se montre extrême-
| ment réticent. La presse elle-même, à
^l'exception du Daily News, libèràl^qûi
parle de « révolution dans les relations
constitutionnelles entre la Grande-Bre-
tagne et le Commonwealth », témoigne
d'une grande discrétion.

Si M. Scullin s'est borne à user d un
droit qui fut reconnu à tous les Do-
minions en 1926, il est du moins le pre-
mier à en réclamer l'application et cela
suppose une nouvelle procédure ou
une nouvelle pratique à établir, si on
veut limiter au strict minimum les ris-
ques de l'événement. On aurait certai-
nement tort de le considérer comme le
signe d'une dissolution prochaine de
l'Empire, mais il est hors de doute
qu'il marque une nouvelle étape dans
révolution des dominions vers une au-
tonomie constitutionnelle complète.

La guerre des cotonnades
¦De M. L. Forest, dans le Matin :
Les troubles, aux Indes, ont pour ar-

mes essentielles le sel et là cotonnade.
Notre révolution chantait : « Aux ar-
mes, citoyens !» Celle de Gandhi mar-
che aux cris de : « Plus d'étoffe du
Lancashire I... » Ce n'est plus au figu-
ré seulement que là-bas une chemise
peut s'appeler une bannière.

Le calcul de Gandhi est juste. Si,
Î>ar une douane d'opinion, on empêche
'importation aux Indes, marché essen-

tiel des tissus britanniques, on porte un
coup sérieux à la métropole, on y ag-
grave le chômage-, on y desorganise une
antique supériorité.

Le boycottage tombe sur une indus-
trie déjà fort atteinte. De 1920 à 1929,
cent soixante-neuf filatures ou tissa-
ges de coton anglais ont dû fermer
leurs portes. Le nombre des broches
et celui des métiers en activité dimi-
nue de jour en jour.

Aux Indes britanniques, depuis quel-
ques années, la vente des tissus anglais
se réduit. On peut attribuer ce recul
à bien des causes, mais il en est une
qui est capitale : le Japon. Tout ce que
les. Anglais perdent pour la vente des

tissus aux Indes est gagné et au-delà
par les Nippons. En cinq ans, jusqu'en
1929, les importations japonaises y ont
triplé.

Question de prix ! Les salaires japo-
nais sont bas. Les ouvriers anglais ne
peuvent pas s'en contenter. La victoire
de la cotonnade est à celui qui a le
moins de besoins.

C'est ainsi que d'immenses transfor-
mations s'opèrent en ce moment dans
le monde, pour des raisons, en apparen-
ce peu importantes, de mouchoirs,, de
caleçons et de chaussettes.

L'évolution américaine
M. Firmin Roz se demande, dans la

Revue universelle, où s'arrêtera la va-
gue d'américanisme sur le monde :

Si le parti antieuropéen, qui domine
le Sénat et ne néglige aucune façon
de s'affirmer, a fait prévaloir ses' vues
dans toutes les questions relatives à
l'organisation de la paix , c'est que, sur
toutes, on désire, à Washington, rom-
pre la solidarité de guerre avec l'Eu-
rope. Bien plus qu'aux problèmes lé-
gués par le passé, l'opinion et le gou-
vernement s'intéressent à ceux qui
concernent l'avenir. Telle est la ques-
tion des armements navals. Mais l'ac-
cord est difficile à établir entre un
peuple aussi attaché que les Américains
au principe de la liberté des mers et
les Anglais qui se considèrent comme
voués par la nature des choses à main-
tenir sur les mers leur suprématie.

Où s'arrêtera , quand et comment s'ar-
rêtera l'irrésistible poussée d'américa-
nisme qui , préparée par toute l'histoi-
re des Etats-Unis et favorisée par les
conditions présentes, déferle aujour-
d'hui sur les républiques latines du
Nouveau-Monde et se dresse contre tout
ce qui tendrait , en Europe, à la con-
trecarrer ? Il n'est pas possible, il n'est
pas permis de croire, en dépit d'une
inquiétante continuité, que ce soit là le
dernier mot de cette évolution, la ré-
ponse du peupl e américain à la ques-
tion que le monde se pose sur sa des-
tinée.

La vaine querelle des
« mémoires »

Un incident récent, qui mit aux pri-
ses deux morts illustres, inspire à M.
Lucien Romier, dans le Petit Parisien,
les remarques suivantes :

L'Histoire sérieuse tient les « mémoi-
res » pour des documents suspects, fus-
sent-ils d'une rigoureuse authenticité.

Il est impossible qu'un homme, écri-
vant ou dictant le récit de sa vie après
coup, n'en fasse pas, consciemment ou
inconsciemment, un tableau arrangé,
une apologie de lui-même et une cri-
tique des autres. Les « mémoires » les
plus célèbres de notre littérature se
sont révélés, une fois éteint le feu des
passions, précisément les moins sûrs
aux érudits qui en vérifièrent les affir-
mations. Chacun de nous peut consta-
ter la déformation égoïste de toute his-
toire racontée par un acteur lorsqu'il
s'agit de reconstituer le moindre fait
divers, le narrateur fût-il en apparence
loyal. Le tempérament d'homme d'ac-
tion exclut, par essence, le désintéres-
sement et la froideur du « bon témoi-
gnage ».

Au reste, un personnage n apprecie
jamais bien son propre rôle et ne sau-
rait discerner lui-même, après coup, la
valeur relative de ses actes. Il en est,
à cet égard, des hommes politiques ou
des généraux comme des hommes de
lettres et des . artistes. Demandez à un
romancier, à un auteur dramati que, à
un peintre de vous dire sincèrement la-
quelle de ses œuvres il préfère : quatre-
vingt-dix fois sur cent , il vous citera
son plus mauvais roman , sa plus mau-
vaise pièce, son plus mauvais tableau.

Enfi n, les grands hommes n'ont pas
été grands en permanence. Us furent
grands par éclairs, lorsque les circons-
tances mirent brusquement à découvert
certaines ressources profondes de leur
esprit ou de leur tempérament. En de-
hors de quoi , ils furent , comme les au-
tres, un mélange de défauts et cle qua-
lités plus ou moins médiocres, de pré-
jugés et de soucis terre à terre. Or,
quand un grand homme se raconte ,
l'homme qui parle ou écrit n'est plus
le héros des circonstances d'exception,
c'est l'homme de tou s les jours , revenu
au niveau commun, souvent vieilli, di-
minué, _n proi e à des préoccupations
.'-^médiates.

Graves problèmes
de l'heure

.LETTRE BU TESSIN
(Correspondance narticollèrei

Des statistiques officielles, récem-
ment publiées, il résulte que la nata-
lité, dans notre canton du sud, est en
forte baisse. Alors qu'avant la guerre,
le nombre des naissances dépassait,
annuellement, de près de 1300 celui
des décès, la proportion, depuis lors, est
allée toujours s'amoindrissant, si bien
qu'en 1929, il n'y a eu qu'un excédent
de 22 naissances — 2494 contre 2472 1
—¦ chiffre minime et des plus inquié-
tants. Les journaux tessinois n'ont pas
manqué de le faire remarquer, en
poussant un cri d'alarme très justifié.
Malheureusement, ils n'ont pas indiqué
le remède de nature à modifier cette
situation, d'autant plus alarmante que,
dans notre canton du sud, l'émigra-
tion, comme chacun sait, enlève à l'a-
griculture, au pays en général, nombre
de forces vives et contribue , pour
large part, à la dépopulation. En Ca-
lifornie, par exemple, il y a plus de
ressortissants du val Verzasca en âge
de voter qu'il n'en reste dans cette
vallée elle-même, parallèle à celle de
la Maggia, presque aussi dépeuplée,
hélas ! De même, dans une commune
dn val Blenio, voilà quelques années,
cinq jeunes gens seulement se présen-
tèrent, sur les soixante-six convoqués
au recrutement Tous les autres avaient
quitté le foyer î

Inutile, je pense, d'insister sur là
gravité de pareils symptômes, qui se
passent de commentaires. Aussi coin*,
prend-on la patriotique angoisse res»
sentie par les Tessinois. Non seule*
ment l'élément indigène va toujours
décroissant, mais encore , il est rem*
placé par une véritable invasion tu-
desque, Allemands et Suisses allemands
gagnant à l'envi ce beau pays, où ils
s'établissent à demeure, sans chercher,
à s'assimiler.

Que, dans ces conditions, une réac*
tion se dessine, rien de plus naturel
et de plus légitime. J'ai parlé, dans
une chronique précédente, de ce pro-
jet de loi tendant à interdire les en-
seignes en une langue autre que celle
du pays. J'ai signalé également le fait
qu'à cette occasion, le gouvernement
de Bellinzone, désireux d'éclairer . sa
religion, avait demandé à un jur iste
éminent — et Suisse-allemand I — le
professeur Walther Burckhardt, un'
préavis de droit public. Dans ce der-
nier, M. Burckhardt estime parfaite*
ment légitimes les mesures qui vont
être prises — un projet de loi a été;
déposé ces jours-ci sur le bureau du1
Grand Conseil — pour remédier à
cette germanisation, insidieuse et tou*
jours croissante.

Certains journaux de la Suisse alle-
mande qui ont là-bas des correspon-
dants trop souvent parfaitement in*
compréhensifs des plus légitimes as-
pirations tessinoises, se sont empressés"
de sortir, comme ils font toujours en
pareils cas, des statistiques, démon-
trant « victorieusement » (?) qu'il n'y
a point péril en la demeure ou plutôt
que s'il y a péril à redouter, il est
autre part. Sur les 50,000 « étrangers »
résidant au Tessin, déclarent-ils, il yj
en a 9 ou 10,000 « seulement » de lan*
gue allemande, le reste étant presque
entièrement composé d'Italiens.

Vous devinez la manœuvre ! Seule*
ment, ces messieurs statisticiens, com-
me souvent, ont oublié d'éclairer leur
lanterne. Il ne faut pas confondre
quantité et qualité. Les 8 ou 9000 Con-
fédérés, en effet , pèsent économique-
ment parlant , si l'on ose dire, beau-
coup plus lourd dans la balance que
les 25 ou 30,000 Italiens. Comme le
fait très justement observer la Gazette
de Lausanne, « les 35,000 Italiens éta-
blis au Tessin forment dans le corps
cantonal un élément beaucoup moins
hétérogène que les 8500 immigrés du
nord du Gothard. Ces Italiens sont
pour la plupart de petits agriculteurs
lombards, modestes et travailleurs, qui
s'assimilent avec une facilité d'autant
plus grande qu'ils vivent aU milieu
d'une population de même race et de
mêmes mœurs. Tandis que les 8500
Suisses de la partie allemande con-
centrent dans leurs mains une partie
disproportionnée de la force économi-
que du canton , envahissent et mono-
polisent certaines professions libérales
comme la médecine et l'art dentaire,
certains métiers comme ceux d'hôte-
lier, de restaurateur, de négociant,
entretiennent des écoles particulières
pour éviter d'envoyer leurs enfants
dans les écoles cantonales. »

On ne saurait mieux dire. Et le pro-
jet du Conseil d'Etat arrive à son
heure. Il arrive même un peu tard.

R.
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Le dompteur Clyde Beatty a été sauvé
à Kokomo (Etat d'Indiana) par son lion
favori. Beatty répétait avec sa troupe de
32 lions et tigres, lorsqu'un tigre récem-
ment acquis par le cirque, se jeta sur
lui. Le fauve laboura d'un coup de griffe
la poitrine du dompteur et saisit un de
ses bras entre ses dents. Mais, à ce mo-
ment-là, une bête énorme se précipita
sur le tigre et l'envoya rouler au milieu
de l'arène. Il aurait fait au fauve un
mauvais parti si d'autres dompteurs n'é-
taient intervenus. ¦¦¦¦, ' <

Beatty, qui était sérieusement blessé,
eut la force d'aider ses camarades à

I rentrer les animaux dans leurs cages.
Mais cette tâche accomplie, il s'évanouit.

__— __¦_____¦_¦_¦__________-_-_¦

Un lion sauve son maître
attaqué par un tigre

Dans les bureaux de la direction de la police berlinoise un essai pour la reconsti-
tution des accidents de la circulation a eu lieu ' au moyen d'un appareil
reproduisant, à l'échelle de l:100me, les lieux, routés, rues, maisons, arbres,

voitures, etc. Les accidents sort reconstitués d'après les dépositions
des parties et témoins.

Pour reconstituer les accidents de la circulation

ABONNEMENTS
lan 6 mot. 3 moi, Imatt

Salue, Erenco domicil. . ". 15.— 7.50 3.75 130
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix «mue p* pin», pays cTEorope, M renseigner k notre bureau.
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3Z3F* Ponr les annonces aveo

offres sous initiales et chiffres,
1) est inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée k les indiquer ; il
faut répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les initiales et chiffres
t'y rapportant.

JBF" Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pou»
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer & Monruz

pour St-Jean ou date à conve-
nir, un bel appartement de dix
pièces, dépendances et Jardin ;
beaux ombrages et un apparte-
ment de sept pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

On offre à louer
rur tout de suite, de préférence

des personnes qui l'habite-
raient toute l'année, un loge-
ment de quatre pièces, cuisine et
dépendances, parcelle de Jardin.
S'adresser à M, Alcide Robert,
Montmollin.

A louer rue Hôpital,
S grandes chambres et
cuisine, pour bureaux,
ateliers ou habitation.
Etude Brauen, notai-
res.

COLOMBIER
A louer Joli appartement, deux

Chambres, cuisine, dans villa. Si-
tuation magnifique, vue très
étendue. S'adresser k Max Sten-
gele. Clos Riant. Colombier.

A louer pour le 24 Juin

joli appartement
ie deux chambres, au soleil. S'a-
dresser laiterie Gerber, Chavan-
nes. 

A louer belle villa,
9 chambres et grand
jardin. Entrée à conve-
nir. Etnde Brauen, no-
taires, Hôpital 7. 

A louer à partir du 24 Juin,
pour époque k convenir,

logement
de trois ou quatre chambres. —
Louis Favre 17, 2me, k gauche.

A louer dès maintenant, pour
cas Imprévu, logement de trois
chambres et dépendances. Ecluse
No 15 bis, chez Fritz Hirschy. c.o.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Appartement à louer i entrée à
convenir

6 chambres. Faubourg du Lac.
S chambres. Château.
3-5 chambres, Écluse.
2-3 chambres, Tertre.
2-3 chambres, Moulins.
3 chambres, Fleury.
2 chambres, Neubourg.
2 chambres, Maujobia .
1 chambre, Grand'Rue.
Grands locaux pour garage, ate-
liers, entrepôts, garde-meubles,
caves.__

A remettre au centre de la
Ville

petite maison
complètement remise à neuf , de
trois chambres et dépendances,
avec Jardin. Prix mensuel : 50 fr.
Etude Petitplerre & Hotz.

A louer, pour le 24 juin , à une
ou deux personnes,

petit appartement
»U soleil. S'adresser Cassardes
No 12 a, 1er étage c.o,

Â Epagnier
GARE B.-N.

PROXIMITÉ DO LAC et de
LA T_NE

A louer DEUX APPARTE-
MENTS de quatre chambres et
toutes dépendances. Belles gale-
ries couvertes au midi. Magni-
fique vue. Construction récen-
te. — Pour renseignements, s'a-
dresser Etude THOKENS, notai-
re, à Salnt-Blalse. c.o.

COLOMBIER
A louer dès maintenant, ap-

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

On offre à louer
pour tout de suite beau loge-
ment de trois pièces, dans mai-
son moderne, avec tout confort,
vue, etc. Etude Baillod & Berger,
Faubourg du Lac 11. c.o.

Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2. 

A louer, 24 juin ,

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

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

A louer pour Saint-Jean ou
époque à convenir un

très M appartement
de cinq chambres spacieuses, cui-
sine, office, chambre de bains,
véranda et toutes dépendances,
dans villa tranquille. Confort
moderne. V.ue superbe. Jardin.
Adresse : M. Grisel , Téléphone
No 73.73, Cormondrèche.

^^^^ îT^^̂ ^ S  ̂Thoune, Hilterfingen, Oberhofen, Gunten, Sigriswil, Merllgen et Bad Gurnigel
^

A louer k dame seule un

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

Séjour d'été
A louer aux Rulllères sur Cou-

vet, petite maison meublée (sept
chambres).

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

A LOUER
dès le début d'avril

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

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

A louer pour le 24 septembre,
& l'Avenue des Alpes, à Neuchâ-
tel , dana construction nouvelle,

deux appartements
de quatre ou cinq chambres, con-
fort moderne, avec ou sans ga-,
rage. Aux comblés un logement
de deux ou trois pièces, avec
chambre de bains. 4- S'adresser
k Louis Gorgé, Saint-Aubin.. ,

Chaumont
A louer pour la saison, bel ap-

partement meublé de six pièces,
à proximité immédiate du funi-
culaire, eau, gaz, électricité. Con-
ditions favorables. — S'adresser
Etude Petitplerre & Hotz.

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

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

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

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

A louer, belle villa, 9
chambres, grand jar-
din. Etndc Branen, no-
taires, Hôpital 7.

Logements de quatre pièces et
dépendances. S'adresser Etude G.
Etter, notaire.

A LOUER
à la Jonchère

pour tout de suite, un beau lo-
gement de trois pièces, chambre
de bains, dépendances et part au
jardin. Beau séjour d'été. Adres-
ser offres sous chiffres P 20627 C
à Publlcltas, la Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES
CHAMBRE AU SOLEIL

S'adresser épicerie Hauert, Pla-
ce des Halles 7.

Jolie chambre meublée pour
demoiselle ou monsieur. Vue sur
le lac. Musée 6, 3me étage.

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

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

Jolie petite chambre indépen-
dante. — Hôpital 15.

Jolie chambre à monsieur ran-
gé S'adresser Ancien Hôtel de
ville 2, au Sme étage. c.o.

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

Jolie chambre
meublée à louer, éventuellement
avec pension. S'adresser chez M.
Droz, Côte 115.

PEi.SiO.JS
Jeune homme cherche pour le

10 mal,

bonne pension
avec chambre, dons maison bien
située. Piano désiré. Offres écri-
tes avec prix sous R. C. 385 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour le 1er juin,
pour élève de l'école de commer-

PENSION
dans bonne maison. Occasion de
s'exercer au piano. Adresser of-
fres écrites avec prix k M. 3. 382
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre indépendante,
avec pension

Seyon 21, 2me étage c.o.

Jolie chambre et pension
pour jeunes gens aux études. —
Halles 11, Sme .

PENSION
rue Saint-Maurice 11
On prendrait encore quelques

pensionnaires à prix modéré. —
Diners depuis 1 fr. 80. Soupers
depuis 1 fr, 50. 

Piii-iii
Villa des Acacias — Côte 82

Magnifique situation. ¦— Maison
bien recommandée. Mme Wurger.

Ohambre meublée à un ou
deux lits avec ou sans pension.
Evole 13, 1er.

Belle chambre et pension soi-
gnée. Rue de la Côte 46 a. c.o.

JOLIE

c_ am„re et pension
pour Jeunes gens. Avenue du 1er
Mars 12. rez-de-chaussée. c.o.

A LOUER
GRANDES CHAMBRES

au soleil , k un ou deux lits,
avec cru sans pension. — S'adres-
ser Evole 8, Mmo Metzger.

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

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

LOCAL DIVERSES
.Les locaux du maga-

sins de modes Treille 3
sont k louer pour St-Jean, soit
pour atelier-magasin, soit pour
bureaux. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire , 8, rue Purry.

A louer dès 21 juin,
grand magasin centre
ville. Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7. 

Beaux locaux avec de-
vantures
â louer rue Pourtalés, pour St-
Jean. Convient pour magasin,
bureau , atelier. S'adresser Etude
G. Etter , notaire , 8, rue Purry.
Jolie chambre indépendante à
louer. Conviendrait spécialement

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

Demandes à louer
On cherche ù louer k Neuchâ-

tel.
losement

de deux chambres meublées aveo
cuisine. Offres écrites aveo prix
sous L. B. 383 au bureau de la

' Feuille d'avis. 
Oa cherche

jolie chambre
au soleil. Adresser offres et prix
k Hans Furrer, coiffeur, k la
gare. 

On cherche à louer dans la ré-
gion de Salnt-Blalse k Epagnier
une belle

iii ai jardin
Adresser offres k Vieux-Chfttel

No 15, 3me. 
On cherche pour deux person-

nes petit

lonemestâ
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. 

Ménage de trois personnes

cherche logement
de trois chambres, pour le 24
Juin. Parcs, Côte ou environs
préférés. Ecrire k Y. 866 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune Suissesse allemande de

18 ans cherche une place de

finit à ti Ii i
Parle déjà un peu le français. —
Offres écrites k O. R. 386 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Je cherche pour ma fille de 16

ans qui a suivi deux ans l'école
secondaire et une année l'école
ménagère une place facile de vo-
lontaire dans bonne famille où
elle aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Adresse : W. Ammann, gé-
rant, Gerlafingen.

On cherche
pour Jeune fille de 14 ans une
bonne place où elle pourrait sui-
vre l'école secondaire. Peut aider
à la cuisine et dans le ménage.
Adresser offres à. Fr. Schârer, Sâ-
gegasse , Vordemwald ( Argovie).

Gentille personne, âgée de 26
ans,

cherche place
pour aider au ménage ou comme
bonne d'enfants, pour se perfec-
tionner dans la langue française.
Neuchâtel ou Vignoble préféré.
S'adresser à Mme Brotschi-Knab,
Kânelmoos, Selzach (Soleure).

PLACES
On cherche

JEUNE FILLE
pouvant loger chez ses parents
pour aider dans petit ménage et
garder un enfant. Adresser of-
fres écrites à T. W. 388 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance pour s'oc-
cuper des travaux d'un ménage
soigné.

Demander l'adresse du No 887
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande dans bonne fa-
mille, une jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour s'occuper de trois enfants.
Vie de famille assurée et bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser à famille
E. Stult , poste Rledtwll (Berne).

CUISINIÈRE
disposée k aider aux travaux de
maison ou

bonne à tout faire
sachant cuisiner est demandée
tout de suite par ménage de
deux personnes dans villa. Place
stable et bien rétribuée. Réfé-
rences exigées. Mine Maurer, 3,
Chemin Lacombe (Champel),
Genève. JH. 31006 A.

Benne
à tout îaire

sachant cuisiner, demandée pour
trois personnes. Madame Fischer,
PreBqy-Vandœtn.es près Genève,

On cherche pour tout de sul-
te, gentille

lie li tiii!
sérieuse et active. Bons gages. —
Demander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'avis.
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jeun e fille dans petite famille soignée (trois personnes) à
Thoune. Bons traitements, occasion d'apprendre la langue
allemande et de suivre des cours ménagers. — Offres et photo
sous chiffres A. 1343 T., à Publicitas, Thoune.

On cherche Jeune fille comme

volontaire
dans famille avec deux enfants.
Adresser offres k Famille Paul ,
Pension Lohmatt, Oberiigerl
(Zoug). JH. 30115 Z.

On cherche pour tout de suite,

JEUNE FILLE
honnête, pour aider au ménage.
S'adresser 6, Mme Gentil , rue de
l'Hôpital 7. 

On demande pour tout de suin-
te ou entrée à, convenir iihè

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'ayls.

On cherche

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

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire, pour travaux du
ménage. — S'adresser boucherie
Matile, Serrières. 

^^^On cherche pour ménage soi-
gné de deux personnes,

une cuisinière
ou

bonne à tout faire
sachant bien cuire. Eventuelle-
ment remplaçante. Inutile d'é-
crire sans bonnes références. —
Adresser offres sous P 1595 N à
Publlcltas , Neuchfttel. P 1595 N

Mme Ed. Matthey demande

lionne à tout Iuin
sachant cuire, travailleuse et bien
recommandée. S'adresser avec
certificats. Faubourg du Châ-
teau 7. 

^̂̂

On demande dans la banlieue
de Lausanne une

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

JEUNE FILLE
est demandée pour tout de suite
pour aider aux- travaux du mè .
nage , dans petit hôtel. Bons gat .̂ges. Adresser offres écrites k >Jlj,Y
H. 344 au bureau de la Feuille
d'avis. ______ '

Bonne à tout faire
expérimentée, connaissant la cui-
sine et parlant français est de-
mandée pour petit ménage soi-
gné. Bons gages. Se présenter ou
écrire avec certificats à Mme
Aut. Schmid, Beaux-Arts 26.

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour petit hôtel

JEUNE FILLE
de 17 à 20 ans, de bonne volonté
parlant si possible le français,
pour les chambres et le service:

Demander l'adresse du No 384
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 18 ans, robuste, cherche place
dans laiterie ou autre commerce,
où 11 aurait l'occasion de se per-
fectionner dans la langue fran-
çaise. Offres à Adolf Portner, Ue-
tendorf près Thoune (Berne).

Concierge
Ménage sérieux cherche place

dans importante usine ou ban-
que. Bonnes références et cau-
tion à disposition. Adresser of-
fres écrites à P. L. 224 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

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

.. ' . Y. "
Jeune — ~- ,

pâtissier
capable, désireux d'apprendre i&
langue française, demande place
pour fin mal, eu Suisse roman-
de, S'adresser à E. Millier, Bahn-
hofplatz 2, chambre No 102,
Snlnt-Gall. JH. 22499 Z

Jeune Ji_e .de 18 )_ ans,, ' ",

cherche plaoe d'aide
dans n'importe quel commerce,
ou comme femme de chambre.
S'adresser k M- Zurcher, Fontai-
nes. Téléphone 14.

Jeune garçon de 16̂  ans cher-
che place pour tout de suite
oomme

garçon d'office
ou autre, dans hôtel ou restau-
rant. Adresser offres à Mme Ger-
ber-Kunz, Llndenhole, Barau
près Langnau 1/B.

Bonne sommelière
très sérieuse, cherche place dans
un bon café. Entrée immédiate
ou le 15 mal. Faire offres k Ber-
tha Sandmeler, restaurant Fehl-
sohlôsBll, Lenzbourg. 

On demande

JEUNE FILLE
' .p,our triage et emballage de pa-
. pier. _ Louis Juvet, Ecluse .76,

Neuchâtel. -¦ 

Voyageur
Beau gain accessoire pour

voyageur. Offres sous chiffre
Me 4520' Y â Publlcltas, Berne.

On cherche jeune fille hors
des écoles comme

volontaire
de buffet

et aide au service d'hôtel, occa-
sion d'appréhdre la langue alle-
mande. Hôtel Adler, Soleure.

On cherche

JEUNE HOMME
pour aider à l'écurie et aux
champs, k la ferme de Soualllon
près Salnt-Blalse. 

Per 1. Juni tilchtlge deutsch
, und franz. sprechende

Schneiderin
gesucht, die auch im Laden ml-
thelfen kann. Gefl . Offerten mit
Zeugnlssen Photo und Lohnan-
sprtlchen unter Chiffre J. 1271 J.
an Schweizer Annoncen A. G..
Blel. JH. 1271 L.

Femme de ménage
est demandée deux matinées par
semaine. — S'adresser samedi
après-midi. Maillefer 13, rez-de-
chaussée

^  ̂Une personne cherche

travail à l'heure
pour travaux de ménage, lessives,
repassage, ou autre emploi. Mlle
Marie Jaquet . Ecluse 48. 

On cherche pour tout de suite
bon

domestique voiturier
S'adresser & Henri Borel, Pe-

seux.

Personne
' Intelligente et énergique, con-
naissant la couture, est deman-
dée pour surveiller, la confection ,
l'entrée et la sortie du travail.
Faire offres k la fabrique de bon-
neterie Devaud , Kunstlé & Cle ,
à Morat.

J'engagerais tout de suite

journalier
pour travaux agricoles ainsi que
pour la saison des foins. S'adres-
ser à Auguste Renaud, k Cor-
taillod.

A la même adresse on offre à
vendre un vase

vin blanc
Cortaillod 1929, contenant 2600
litres environ. Vin de 1er choix
pour mise en bouteille, prix : 90
centimes le litre.

Couture
On demande une assujettie et

une apprentie. — Mlle Quinche,
Pierre qui Roule 11.

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

Couture
On demande assujetties et ap-

prenties. — Mlles Bussl et Bréa,
Rocher 4.

Sommelière
. 'Jeune fille intelligente, présen-
tant blëft, pouvant si possible lo-
ger - chez ses parents est deman-
dée diins bon restaurant en ville.

. Adr_ i__ ôr offres caso postale No
Y0686.
v .On demande jeune

sténo-dactylo
Pressant. Offres écrites k J. F. 363
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, pour bureau d'un
garage de la ville. Adresser offres
écrites è, B. P. 377 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande 1811116 hOIMI-S
débrouillard , libéré des écoles, comme commissionnaire et
pour petits travaux de bureau. — Offres avec prétention de
salaire à case postale 162, Neuchâtel.

(_ U  r _ W\f
\ Coninwdf iourriezrvous V^s
V craindre encore leurs ,'// /
\̂  tvgarcb scrutateurs, F#
/ sacnaniaue uoscnaus~l F

f *suressoniemménueŝ M
** avec la crème /f \\ M i

\ \ Cx i  ^ V̂

pïlLLÉGIÂTU^̂

j Hôtels ¦ Pensions - Promenades j
¦ ¦

| Pour les vacances |
m sa
'ç\ « La Fougère », chalet-villa, 1100 m. d'altitude. |
j§ Séjour tranquille près des sapins, pour étudiants de §

I 10 à 18 ans. (Jours de pluie, bon chauffage.) Prix : lïi
f '.j jeunes gens 4 fr. par jour, adultes 5 fr.; ouvert de juin fl
{\ à septembre. S'inscrire chez M. André Fardel, Mutrux j j
r j  sur Concise. 0
l)B__B-B--_£---- _ -B-BB----~BS---B_ B______ B-B

Pour vos EXCURSIONS, demandez les

Ay_@ca&'$ du Val-de-Ruz
CERNBER - Téléphone 55

L'aspirateur «PREMIER » ^^m l̂est le premier  des asp irateurs et lff î__ l__ _[ Ile plus apprécié des cadeaux /^3_^___ J'
Dertiander-nous une démonstration gratuits _t__ ____Wl "̂

Vente et location . „fl_ _i_ _ _.
Timbres nscomplo neuchàtelois ...y _̂_§K$|Aœ!(J..

' „.J fcjHE _:*riDII*P*
<*£ZLQ <$t.3£5r_aréS.TQeuchâtel

¦""** """""""'"" ' """ " g* "'"

I fflllffi feannueile
i f f  /&

>
B *i>_ll& 1 ! Cie la Société des

i w(itf -̂ _̂_l__^^#i 1 Du 4 mal au 1or *ufn

I Peinture - Sculpture - Art décoratif
Y! Ouvert chaque jour de 10 heures à 12 h. 30 et de
i I 14 heures à 18 heures. Entrée fr. 1.—, dimanche 50 c,
i timbre compris.
I Entrée libre pour les sociétaires munis de leur carte.
M—M—______¦______ ¦»¦_-_______¦-__ ________________________ .-__ _¦____¦_¦_—¦_¦__¦——___P__ _̂__I

SALLE DE LA BONNE NOUVELLE
Rue des Moulins 25, Nenehâtel

Dimanche 4 mai 1930, à 20 heures

Réunion missionnaire : l'Inde
avec projections lumineuses

par Mlle BASTING
Invitation cordiale à chacun. Entrée gratuite.

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

place au pair
«fin de s'occuper des enfants et
de se perfectionner dans la lan-
gue française. Adresser offres par
écrit à Mme E. Yonner. Beaux-
Arts 14, Neuch&tel. 

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.

JEDNE FILLE
Instruite, parlant français, alle-
mand et anglais cherche place
dans bureau ou magasin.

Demander l'adresse du No 372
au bureau de la Feuille d'avis.

Garage von Arx , Peseux , de-
mande un

bon mécanicien
Entrée immédiate. . <¦ ¦ ,

Apprentissages
Deux Jeunes gens intelligents

cherchent places d'apprentis

électromécaniciens
Chambre et pension chez le pa-
tron, si possible, et occasion d'ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser k Walter Brunhart, Bal-
zers 134, Liechtenstein.

AVIS DIVERS
Régleuse

expérimentée, plats et breguets,
petites et grandes pièces, aveo
mise en marche, cherche travail
k domicile.

Demander l'adresse du No 889
au bureou de la Feuille d'avis

On demande

bonne blanchisseuse
pour journées régulières. S'adres-
ser chez Mme Ltitenegger, 1er
Mars 20, ville.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 4 mai

Promenade à Estavayer

Fête de chant
et musique à Cortaillod

Aller Retour
13 b. 45 Neuchâtel 19 h. —
13 h. 55 Serrières 18 h. 50
14 h. 05 Auvernier 18 h. 40
14 h. 25 Cortaillod 18 h. 20
14 b. 50 Chez-le-Bart 17 h. 55
15 b. 15 Estavayer 17 h. 30

Billets du dimanche.
Société de Navigation.

Institutrice anglaise possédant
diplômes d'enseignement donne-
rait

leçons d'anglais
S'adresser k Miss Woods, Evole

No 28 a.

ÉCHANGE
On cherche k placer une Jeune

fille qui aimerait suivre récola
de commerce de Neuch&tel , ea
échange d'une Jeune fille ou gar-
çon. Usage du piano. Offres _
fsunllle Bey, télégraphiste, Brougg
(Argovie).

U J Of
Dimanche soir et lundi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

TniDEf
B H_B______. fa gsp&r sa Y^S¦ w% m s _as as?

Se recommande, C Studer.

Mlle NELLY JENNY
PREMIER-MARS 22

LEÇONS d'ANGLAIS
Bonnes leçons

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

Monsieur distingué cherche k
louer

pour un mois
une automobile

Faire offres écrites à V. I_. 367
au bureau de la Feuille d'avis.

Tonnellerie-
boisse-lerie
Je me recommande pour fa-

brication et réparation de futail-
le, seilles, cuveaux, eto. F. Moor,
tonnelier, rue Louis Favre 30,
Neuchâtel.

PERDUS
Perdu Jeudi soir , de l'Ecluse à

la Rotonde, un collier

pendentif or
Prière de le rapporter contre

récompense _ Mme Petroff , Eclu-
se 41, Neuchâtel.

Egaré

jolie chatte
tricollne, La personne qui en a
pris soin est priée de la rappor-
ter au café du Cardinal.

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion

gramophone
et disques. Faire offres avec prix
sous N. P. 379 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Bouteilles
en tous genres sont débarrassées
par Perregaux, Moulins 16. —
Une carte suffit.

12, Chavannes 12
Je suis toujours acheteuse d'ha-

bits, chaussures, lingerie, meu-
bles neufs et nsajés, ainsi que
de tous autres objets. Une carte
suffit. Se recommande,

E. Castellanl-Rognon.

Or . Argent - Platine
U MICHAUD, PI. Purry

achète au comptant

BIJOUX
AVIS MéDICAUX

"
Dr médecin-vétérinaire

Ed. ÏHALMANN
Colombier

Traitement de tous animaux
domestiques

Nouvelle vaccination
préventive et curative

contre la maladie des chiens
RUE HAUTE 9. Tél. 33.95

Vaccinaficms
à la Maternité

Mardi 6 mai à 2 h. 15

Docteur

RACINE
DE RETOUR



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

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

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

Séjour d'été
A vendre, dans une des plus

belles situations au Val-de-Ruz,
un beau

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

A vendre aux Draizes sur Vau-
seyon,

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

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

â

Le monsieur élégant
se chausse à la i

Grande 1
cordonnerie KURTH

NEUCHATEL, Seyon 3 r;

—P_ ¥ Richelieu:
I \ noir, forme mode:

h 19.80 22.80 26.80 29.80
) i % brun, forme mode:
| 22.80 26.80 29J80

_ W U '- . vernis.:
.'̂ Y 19.80 24.80 26.80 29.80

| I MESSIEURS !
. | Choix sans précédent de

cravates ef
| chaussettes

P GUYE - PRÊTRE

Ed. von km
avise messieurs les automobi-
listes et garagistes qu'il a en
dépôt un grand

stock de
pneumatiques

de toutes dimensions et à de
irès bonnes conditions. —
S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 1, tél. 96 ou 85.

Trois bancs de jardin
en bon état, à vendre. S'adres-
ser à M. Borel. Clos-Brochet 2,
ville.

Machine à trieoter
« DUBIED »

Jauge 32/60 avec tous accessoires
k vendre. Occasion exceptionnel-
le. S'adresser le soir k partir de
7 b. à Mme Schmid, Râteau ..

CARTES M VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL

ofoaéfë

lomommâÉow
Magasin de chaussures

Treille 6

POUR MESSIEURS :

Souliers •
„ Richelieu

forme carrée
en noir : Fl_ 2 8 » —

en brun : Ffn 24i—

Oa__ i@sii.etfa Fiai
en parfait état de marche , à ven-
dre. Pont neuf , avec carrosserie
démontable. S'adresser au garage
J. Colin , Areuse près Boudry.

MOT©
A vendre moto Condor , 5 HP,

en parfait état de marche, ayant
peu roulé. S'adresser à R. Wolf ,
Chaudronniers 9.

A vendre un

iaais potager
brûlant tous combustibles, par-
fait état , quatre trous, bouilloire
et « cocasse ». S'adresser à E. De-
brot, Bevaix.

MeuMes I
d9©C€_a$î€M__ 1

Au magasin

 ̂

Faubourg 

du 

Lac 

8 ']

Mme Pauchard jj
Achat. Vente. Echange. H

Téléphone 1806 j]

La m@iiSsure —< 
pour cuire — 

la rhubarbe : 
QAS$0_ _M JAUNE —
fr. —.55 le kg. 

- uiiœi» s. A.

lea© _ .if©_ hfam 29
depuis 1 fr. la bouteille

Bourgogne sup. 1 fr. 40 le litre
COMPTOIR VINICOLE Ecluse 14

et magasins Meier

I 

MESDAMES !

! Vos ceintures cuir
Vos cols fantaisie

chotK naerveilSeux
'-\ che»

\ GUYE - PRÊTRE

CaiT__B_lll-ITl_ rili''iT1HHffTrTTrfM____H.Ul .rJTfl ' .HTTTIT- -LUI IT' _m_Tl 'Hw**-are,*y -̂ îl !̂̂

LA NOUVELLE 869

POUR LA VASTE CLIENTÈLE QUI PASSE AU-

JOURD'HUI DES SIX AUX HUIT CYLINDRES

Les belles lignes et les dimensions impression-
nantes caractéristiques de la Marmon (4 m. 57
empattement) — Moteur Marmon huit cyl. en
ligne — Pompe à essence — Filtre d'air —
Filtre d'huile — Tuyauterie d'admission dou-
ble à aspiration descendante -— Freins méca-
niques dernier modèle sur les quatre roues —>
Câbles recouverts remplaçant les tringles de
freins — Quatre amortisseurs hydrauliques
double action — Articulations en caoutchouc
au lieu des brides de ressorts en métal —>
Volets de radiateur — Manœuvre du pare-
brise par nouveau dispositif à manivelle —
Deux ventilateurs d'auvent — Bouton de com-
mande unique pour le démarreur, l'éclairage
et l'avertisseur — Siège, colonne de direction,
Pédales réglables à volonté — Cendriers dans
les quatre panneaux de la boiserie intérieure
— Visière pare-soleil intérieure — Une nou-
velle formule de belle mécanique, d'élégance
et de luxe dans sa catégorie de prix — Voyez
la 869. Essayez-la sans plus tarder.

Autres créations Marmon: -«— La nouvelle
grosse 8 cyl. — la nouvelle 879 et la nouvelle
Marmon modèle R.

Le plus expérimenté de tous les
constructeurs de Huit cyl. en ligne

Importateurs exclaslfi pow la Suisse :

*Y
d'̂ ncf» O . d'A^e > » ¦ ¦ 1 " '"'- '*»'/\GENCE .AMéRICAIN E, S M

Administration 17, Boulevard Helvétique, Genève Administration

AARAU BALE LAUSANNE LUCERNE ZURICH

M |ry m̂,. — 
_.,. -.—¦-U>

_:
-
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ÏÏEUCHATEX. : GARAGE __fRO___ FIXE S. A., 15, rne dnjttailège. i

[¦nTWwiTn̂ Tir. llMil—Bll—MliriiMiini i_i _______¦_¦___¦

lÊï-tti
Suce. Creux-Wodey

J Rue du Seyon. Téléph. 92 ¦
NEUCHATEL

CaCT© sucré
S sans concurrence de

qualité
à SO e. la livre

| Pharmacie - Drague. Be i

S Seyon 4 MeucSiâtej 1

Demandez les

[ Thés du Dr Laurent î
I Anti-rhumatismal!
j Amaigrissant

; ! Anti-nerveux
Stimulant-périodique i

f-j Fr. 1.50 le paquet M

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

Immense choix
Prix très avantageux

K; G. fierster
St-Honoré 3, Neuchâtel \\

_t_w-wmmm___-_t___a_vM_Mn__iBMBai

Â remettre dans le Vignoble neuchàtelois,

affaire de tricotage
marchant bien et occupant dix ouvrières bien formées. Ca-
pital nécessaire : 8000 à tO.000 francs pour matériel et clien-
tèle. Possibilité de développement pour preneur actif et
sérieux. — Offres sous P 1616 N, à Publicitas, Nenehâtel.

M Nos BAS
Wiï\ \ DE QUALITÉ

Ht i tt fnM......- ._ . __ - _ ... iw i..... _ .._ .__ .._ __ .. .....i.. ._ ..ii ¦

yÈ Hl 1 BAS sole Bemberg
i Ĥ 1 

42 
fin, Couture et diminutions,

_m.  1 toutes teintes . ... . _ _ R \

^H\ I BAS de soie CeI6a 1
| ( \ V  i avec talon en pointe, très jo- m

Irv W m lie baguette, article très so- m
llVvX 1 *̂ e e* Saranti lavable 9 Qffl) |

^̂ p t 
Bil 

S soie Bemberg 1
Wk l 44 fin, qualité splendide, our- |« | let fantaisie, toutes É BA B
JQ 1 teintes mode . . .  «¦»»« |

^̂ *** "Xi^ 
BAS soie Bemberg K

fW ^  j qualité superbe, couture et |
n

 ̂ JJ îfewf diminutions, avec talon trois Ii
1 "' ^!S__*___ §̂_ pointes ton sur ton, C "TR H
¦M-B8_B_BB____ai nuances mode . . . W" S v 1

AJL__OMV____C
NEUCHATEL

Pour combattre efficacement chez l'enfant les troubles
nutritifs si fréquents au printemps, nourrissez-le à la

A U M E NI P O U  R B É B É S  M

i La Trutose est volontiers prise et bien supportée par
tous les enfants. Elle leur dispense la santé, lès rend
grands et forts. Même aux plus petits et aux plus dé-
biles, la Trutose confère la croissance, la force, un teint

florissant et la bonne humeur.

La boîte de Trutose à fr. 2-— se vend partout. Echan-
tillons chez Trutose S. A., Gerbergasse 9, Zurich. .

te^S t̂att eriPoudre
y \j , '̂ nourrissons.

{TV __//^ \_ _ _  ̂COUR B E DE CROISSANC E
M v-—ô=SjV f TV 6|/ DE NOËLLE . G,....

^^ÊS^^^H b*%Makisé&4e
X>_ $&_V$£~ -J 1)otir .mo« 2mol$.Smoîs

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton

, y .  . . .  ---¦ - ¦ ¦¦¦- ¦ . . . .  . ¦ ¦ ¦¦ —

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente et en location :

j Undset ; Jenny
Anet J Mayerling

A VENDRE
un fourneau à bois à deux trous,
un mannequin No 44, un parc
d'enfant, une petite poussette
landau visa Gloria , bas prix. —
S'adresser Bellevaux 21, 2me , de
13 h. à 16 h..

A VENDRE
une bascule force 1000 kg, une
grande charrette k deux roues,
une jardinière ronde, un pota-
fer à gaz deux feux. Ecluse 51.
er étage.

ACH ETEZ

vos cahiers
et

fournitures
d'école

A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

Escompte 5 °/o

A veudre deux béâtiX ~

veaux génisses
ainsi que six porcs k l'engrais.
S'adresser k Gutknécht, Marin.
Téléphone 77.05.

¦ .g. I VILLE

^P NEUCHATEL
Permis de consfruefion

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

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

Police des constructions.
" '! ¦ ' ' '

rNSflSFÏÏ . COMMUNEmm
^p BOUDEY

VENTE DE BOIS
Le Jeudi 8 mal 1930, la Com-

mune de Boudry vendre par vole
d'enchères publiques dans ses
forêts du Champ-du-Moulin et
des Gorges, div. 69 et div. 13, les
bols suivants :

215 stères sapin
138 stères foyard

'_" 22 stères dazons
2478 fagots de coupe

48 rangs frêne pour charronnage
5 troncs

104 billes foyard cubant 33,81 m»
2 billes plane cubant 0,32 m*
1 bille tilleul cubant 0,11 m»
Bendez-vous des miseurs k

S heures au pont de Cucheman-
teau. /

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

Conseil communal.

I_g _ia_ _ VILLB
IÉ_ff _ill DE

|||P NEUCHATEL

Assurance
des bâtiments

Les propriétaires de bâtiments
situés dans la circonscription
communale de Neuch&tel sont
Invités. & acquitter -la. contribu-
tion due pour 1930 Jusqu'au 31
mal prochain, à l'Hôtel commu-
nal, 1er étagei No 13.

Bs devront se munir de leurs
polices d'assurance.

Après ce délai, le montant des
contributions non payées sera
perçu à domicile aux frais des
retardataires.

Direction
de la police du feu.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Magasin-épicerie
et spécialités, gros rapport , A
VENDRE dans Important centra ;
lre situation et meilleure clien-
tèle ; deux logements, Jardin, etc.
S'adresser J. Pllloud, notaire,
Yverdon. JH 3S300 L

A vendre, k Genève, dans Joli
quErtler,

de six pièces, 500 m3 de Jardin,
avec magasin d'alimentation. —
(Chiffre d'affaires 1929, 136,000
francs). Prix : 85.0Û0 fr. Offres
sous chiffres V. 59160 X. Publi-
cltas, Genève. JH 31011 A

Ouesf de la ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces. Jardin , garage, dépendances.

Etude René Landry, notaire.Treille 10 (Tél . 14.24), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hlntenlang, Pe-
seux. rue de Corcelles 10 (Tél.
78). oo.

H ¦ ¦¦¦¦ ¦¦ C____ A sa «¦ —iinfn tJjp

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CIIAMBRIER
l'iace Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Chambrelien
petite maison

avec Installation pour élevage de
volaille , deux chambres, cuisine,
cave. Eau , électricité. 2400 m1,
clôturé.

Versement nécessaire fr. 6000

A Neuchâtel , dans belle situa-
tion,

jolie petite villa
quatre chambres, bain , buande-
rie, garage. Jardin avec arbres
fruitiers. Vue étendue, imprena-
ble.

A. Neuchâtel , quartier est,
maison

cle deux logements
de trois chambres, construction
moderne , jardi n et verger , situa-
tion agréable ; tram.

A vendre
terrain à bfttir

dans belle situation au-dessus
de la ville , près du funiculaire.
— Vue étendue, nombreux et
grands et beaux arbres. — Con-
viendrait pour villa (un ou deux
logements).

A vendre , à Yvonand, dans jo -
lie situation ,

maison d'agrément
et de rapport

deux logements de quatre cham-
bres , jar din de 3000 m= avec cou-
ches pour culture maraîchère . —
Prix très avantageux.

Beau petit domaine à
vendre au Val-de-Ruz
6 poses , champs, verger , Jardin,
maison de deux logements de
trois chambres avec rural. On
peut traiter " avec 6500 fr.
- . PIM n̂ i il mu --—.-ii-. ¦¦ i. ¦¦¦¦ ¦

ENCHÈRES

Enchères piip uns anciennes
Vendredi 9 mai 1930, dès 10 heures, le Greffe du Tri-

bunal II de Neuchâtel, vendra par voie d'enchères publiques,
au domicile de M. G. Gerster, rue Saint-Honoré 3, premier
étage, à Neuchâtel,

plus de 200 armes en parfait état d'entretien
Hallebardes, pert uisanes, cuirasses, casques, épées, sa-

bres, poignards, fusils, pistolet, en majorité de très belles
pièces.

La collection peut être visitée le jeudi 8 mai 1930, de
8 heures à 18 heures.

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 30 avril 1930.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.

A VENDRE
I |.— i i I IIIH ,,  ——————— - . i l ¦——.——______-__-mm——__———.¦_—¦

Meubles
Armoire à glace deux portes, commodes, buffets, dressoir,

secrétaire, quinze tables tous genres, Hts bois et fer, bureaux,
poussette de chambre, poussettes anglaises, pousse-pousse,
chaises, machines à coudre, bureaux, chaise-longue, chaise
percée, chaises, jardinière, lampes en tous genres, balances,
zither, violons, rouets, gramophones, disques, fer à repasser,
tableaux, horloges, régulateurs, montres, potager à gaz, à bois,
à pétrole, baignoire, tub, etc., sont à vendre à très bas prix

chez Perregaux, Moulins 15
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On cherche à acheter

maison de seize à vingt chambras
en ville. Etude Petitpierre & Hotz.

A vendre ou à louer

l'Hôtel de Fenin
(Val-de-Ruz)

à 6 km. de Neuchâtel, bien connu, quatre salles de débit, dix
chambres pour séjour d'été. S'adresser à Henri Bonhôte, à
Neuchâtel. c.o.

A VENDRE
dans le quartier de Troîs-Portes-la Main, magni-
f iques terrains à bâtir pour

VILLAS
de 9600 m2. Beaux ombrages. S'adresser à MM.
Wavre, notaires, Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

A vendre

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

A vendre ou k louer k

Colombier
belle villa

huit chambres, chambres de bon-
nes, confort moderne, véranda et
terrasse. Belle situation. Jardin
d'agrément avec grand verger. —
Adresser offres écrites k V. P. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

Enchères
immobilières

I_e vendredi 16 mai
1930, à 11 h. en l'étude
de MM. Branen, notai-
res, 7 rue de l'Hôpital
à Nenehâtel, l'hoirie
de Mme Julie Bélaz-
Perriard exposera en
Tente par voie d'en-
chères publiques, son
immeuble situé à Mail-
lefer No 38, compre-
nant deux logements,
magasin et garage.
Surface totale 360 m .
Valeur cadastrale Fr.
33,000.—, mise à prix
Fr. 35,000— Revenu
élevé* ¦— Ponr tons ren-
seignements et ponr vi-
siter, s'adresser à MM.
Brauen, notaires, à
JfeuchAtel. 

Administration i me dn Temple-Heof 1
Rédaction i rue dn Concert 6.

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

Régie extra • cantonale t Annonces-
Suisses S. A., Nenehâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 30 Vo
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an plus tard jusqu'à 7 h. 30,

La rédaction ne répond pas des manna>
crits et ne se charge pas ne les renvoyer*



[ BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE
DE LA VILLE

Place Numa-Droz 3 Téléphone 359
Jusqu'au samedi 12 juillet, la Bibliothèque est

ouverte :
Salle de lecture t de 9 h. à 12 h. 30 et de

14 h. à 18 h. (le samedi, 17 h.).
Pr6t à domicile t de 10 h. 30 à 12 h. 30, et

en outre, le jeudi et le samedi, de 14 à 16 h.

DÉPANNAGES
Nous sommes outillés pour sortir votre voiture des

plus mauvaises situations et la remettre rapidement
en état de marche.

En cas de panne ou d'accident, téléphonez donc
sans tarder au

Wg 23 à St-Blaise
Faites de même pour vos

RÉPARATIONS ET REVISIONS

U S I  N ES

SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

Feuilleton de la « Fenille d'avis de Neuchâlel >
(Tous droits réservés) 31

ANDRÉ BOREL

La réponse se fit longtemps attendre. Enfin, vers
neuf heures, après que j 'eus dévoré d'un bout à
1 autre les commentaires enflammés et les fantaisistes
prophéties des rédacteurs des journaux de toutes
les petites villes de l'Alberta, un employé me remit
un télégramme. Je déchirai l'enveloppe et je lus :

harry fancey queen's hôtel bassano alberta.
renseignements journaux erronés, aucun danger

immédiat, france et allemagne confirmé solennelle-
ment neutralité suisse, néanmoins mobilisation générale
ordonnée, soldats et sousofficiers amérique pas appelés
sous drapeaux pour moment mais officiers tous grades
doivent rejoindre immédiatement bataillon, enverrai
passeport bassano prochain courrier, accusez réception
rar télégramme.

consulat suisse.

Croyant m'ètre mépris sur le sens du message, je
le relus une deuxième, puis une troisième fois :... aucun danger immédiat... soldats et sousoffi-
ciets... mais officiers. .. Non , c'était bien ça ; je ne
m'étais pas trompé.

J'étais anéanti. Certes, jamais je n'avais souhaité

et jamais je ne souhaiterais à ma petite Suisse d'être
entraînée malgré elle dans la mêlée ; je savais trop
ce qu'il lui en coûterait , même si elle se trouvait
dans le camp victorieux. Mais jusque-là j 'avais cru
au péril. Jeune, fort, énergique, courageux, j 'avais
senti courir en moi un frisson généreux à la pensée
que je mettrais toutes mes facultés au service de
mon pays. Peut-être aussi, dans l'exaltation du
moment, avais-je rêvé d'exploits épiques, d'embus-
cades habilement dissimulées, d'étendards pris à
1 ennemi, de batteries entières faites prisonnières par
ma section au cours d'attaques nocturnes à l'arme
blanche, d'officiers supérieurs distingués, à cinq
cents mètres, par mon regard de lynx et abattus,
d'une seule balle, grâce à mon adresse sans pareille.
J'avais envisagé, même, une meurtrissure horrible et
héroïque : plus que ma vie, sur l'autel de la Patrie
menacée, j 'avais offert en holocauste ma santé, ma
vigueur, ma jeunesse, mon tout.

Mais rien de tout cela. Tandis que l'on autori-
sait les simples soldats et les sous-officiers à vaquer
tranquillement à leurs affaires, on me demandait,
à moi, de retourner là-bas, non pour faire œuvre
utile, mais pour monter une garde monotone à la
frontière , pour apprendre peut-être le pas cadencé
à des recrues dans une caserne de l'intérieur , pour
exécuter je ne sais quelles autres besognes plus
stériles encore. Car (et cette fois j 'en étais tout à
fait sûr) si les nations belligérantes, conscientes de
la faiblesse que constituerait pour la Suisse cer-
taines lenteurs de sa mobilisation, n'avaient pas
lancé leurs troupes dans l'Ajoie et dans la plaine
de l'Aar dès le commencement des hostilités, ce
n'était pas plus tard , alors que l'armée fédérale,
forte et résolue, serait massée à la. frontière sous
les ordres d'un chef capable, qu'elles le feraient.

Ah ! si au moins j 'avais pu admettre que la
guerre serait de courte durée ! si j 'avais partagé
l'optimisme des innombrables stratèges en overalls
avec lesquels je m'étais entretenu à l'hôtel , celui,
plus encore, des rédacteurs des journaux des petites
villes de l'Alberta, qui prophétisaient la défaite
foudroyante des armées allemandes, accrochées et
battues sur le front occidental par les légions fran-
çaises et anglaises combinées, tandis qu'à l'est le
« rouleau compresseur russe », déjà prêt à entrer
en action, se rapprocherait rapidement de Berlin,
broyant et anéantissant tout sur son passage ! Mais
non, je calculais trop bien que si la France, s'étant
ressaisie après quelques revers retentissants, parve-
nait à tenir en échec l'envahisseur jusqu'au moment
où la lente masse slave s'ébranlerait enfin, la for-
midable Germanie ne serait pas réduite à implorer
merci pour autant. Longtemps encore, tandis que
l'Autriche harcèlerait la Russie au sud, l'Alle-
magne, bénéficiant de l'avantage que lui valait sa
position centrale, tiendrait tête à ses deux adver-
saires ; longtemps encore, tout en surveillant étroi-
tement sa frontière à l'ouest, elle se vouerait au
petit jeu consistant à laisser s'engager à l'est les
hordes asiatiques , mal équipées et mal comman-
dées, pour se ruer sur elles à l'improviste et les
refouler en leur infligeant des pertes cruelles. Sou-
tenue par une population disciplinée et prête aux
derniers sacrifices, l'armée allemande ne se replie-
rait que beaucoup plus tard, alors que la flegma-
tique Angleterre, ayant enfin compris l'immensité
de l'effort à accomplir , aurait décrété le service
militaire obligatoire et formé au métier des armes
ses millions de j eunes hommes inexercés. Dix ans,
vingt ans peut-être s'écouleraient jusque-là !

Pendant ce temps, que deviendrait ma conces-

sion ? Qu'adviendrait-il de ma récolte sur pied qui
s'annonçait si riche et si belle ? Qui achèverait le
travail de défrichage auquel j 'aurais dû consa-
crer encore deux ou trois étés ? Et quelle garantie
avais-je que ma terre ne me serait pas ravie en
mon absence ? Ne l'ayant encore possédée que
depuis trente mois, je n'en avais pas reçu le titre
de propriété pleine et entière. A n'en point douter ,
elle serait cancellée par un de ces innombrables
émigrés d'Europe ou des Etats-Unis qui , venus
trop tard pour obtenir un homestead satisfaisant,
guettaient la moindre défaillance des premiers oc-
cupants pour les spolier du fruit de leurs peines.

Non ! je n'allais pas m'exposer à perdre mon
bien chèrement et loyalement acquis pour me vouer ,
pendant dix ans, vingt ans, à des besognes ingrates,
gaspillant, sans profit pour mon pays, ma belle,
ma bonne, ma libre et fière jeunesse !

Et puis, surtout, n'y avait-il pas Marjorie! Mar-
jorie, que je n'avais point revue depuis cette tra-
gique nuit de Sylvestre ; qui , pour avoir stationné
quelques instants sans sa fourrure à l'air glacial
du dehors, était tombée gravement malade, qui
avait été longtemps entre la vie et la mort, et à
laquelle le médecin, sitôt qu'elle eut recouvré quel-
ques forces, avait donné l'ordre de partir pour la
Colombie britannique, lui interdisant de revenir au
ranch avant une année entière ; Marjorie dont le
vieux Douglas, dans sa passion égoïste pour sa
fille et sa haine aveugle de l'œuvre de colonisa-
tion, se refusait même à m'indiquer le lieu de
résidence, à laquelle je n'avais point pu écrire, et
qui ne m'avait jamais écrit.

Marjorie !...
... Impossible ! Je n'enverrais point au consulat

la réponse attendue, Qn me télégraphierait ou m'é-

crirait à nouveau ; j e laisserais tous les messages
sans réponse. Je serais rayé des cadres de l'armée,
on me retirerait mon brevet d'officier. Que m'im-
portait ! je n'avais jamais aimé le service militaire
et n'avais fait mon école d'aspirant que pour ne
pas mécontenter le vieil ami de mon père ; je n'a-
vais pas non plus l'intention de rentrer jamais en
Suisse, où aucune attache de famille, aucune amitié
vraie, ne me sollicitaient. D'ailleurs, je n'entendais
nullement me dérober à ce que j 'estimais être mon
devoir. Comme je l'avais fait jusque-là, comme le
feraient à l'avenir les soldats et les sous-officiers
que l'on n'avait pas jugé utile de rappeler au pays,
je continuerais à envoyer régulièrement au consulat
le montant de la taxe militaire que doivent payer
les citoyens suisses établis à 1 étranger et dispensés
comme tels du service actif. Par là , je servirais
même mieux ma patrie qu'en obéissant à cet intem-
pesti f ordre de marche.

J'étais tout à fai t décidé, entièrement rasséréné,
aussi. Je quittai l'hôtel , fermement résolu à m'en
retourner dès le matin à ma concession pour ne
plus la quitter.

L air était bon, au dehors. Après ma longue
chevauchée sous le soleil de cette calme après-midi
d'août, après mon interminable attente dans l'atmo-
sphère surchauffée du hall, le contact vivifiant de
l'oxygène que j 'absorbais à pleins poumons me
comblait d'une étrange félicité. Je sentais un sang
généreux couler dans mes veines ; j 'éprouvais une
réelle fierté en songeant que j 'étais jeune, fort ,
énergique et courageux, certes, mais aussi assez
maître de moi pour ne point me laisser détourner
par de vains scrupules de mes très raisonnables
projets. (x SUITREJ i
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Apprenez l'allemand
tontes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.
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*£?|à{|Lœ*2L tm vues de printemps
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On 
cherche à domicile.

^p Téléphone 16.63

CABINET DEN TAIRE

Georges EVA RD, technic ien-dentiste
Dentiers en métal c WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

I
Bénédict SCHOOL

M"» J. Roland
LANGUES ÉTRANGÈRES
STÉNODACTYLOGRAPHIE

¦ ET STENOTYPIE
\ TERREAUX N» 9 (Maison ScheUing)

\ Ouverture des cours le 19 mal 1930

Caisse d'Epargne
de Savagnier

MM. les actionnaires sont invités à assister à l'Assemblée
générale qui aura lieu à l'Hôtel de Commune, dimanche
4 mai 1930, à 14 heures.

Ordre du jour ?
1. Procès-verbal de la précédente séance.
2. Admission de nouveaux membres.
3. Rapport du Comité d'administration.
4. Rapport de la Commission des comptes.
5. Discussion des conclusions de ces rapports.
6. Nomination de la Commission des comptes.
7. Divers.

Les actionnaires peuvent prendre connaissance des comptes
et du bilan dn dernier exercice chez le caissier de la société.

M—» ^»-W*_ |̂Ĥ WN_W-W _pii

Les personnes désirant entrer dans la société sont invitées
à se faire inscrire chez M. Paul Jeanneret, gérant, à Savagnier,

Le Comité.
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«Au Figaro », Ecluse 12 ;
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< _3MLS & £l U Hôtel commullal- Téléph. No 1.

Bureau de Comptabilité
H. Schvveingruber

Expert - comptable
Place Purry 9 TéL 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

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

bas par
G. Mojon, tapissier

ÉCLUSE 40
Belle collection de tissus k dis.

position.



r

est p lus  simple et meilleur marché qi
^^^

La veille du jour de lessive, vous n'avez qu'à mettre tremper le linge
dans une solution de soude à blanchir Henco et, le lendemain, toute
la saleté sera dissoute. Examinez donc une _____________ m__m_______

Connaissez-vous déjà le nouveau produit de la fabrique Persil : PER de Henkel, pour relaver, rincer et nettoyer.



I Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL

ta seizième
rencontre internationale
Allemagne contre Suisse

se disputera dimanche prochain à Zu-
rich.

Nous avons à effacer la mauvaise
impression produite par les deux der-
niers résultats, soit en 1928 lors des
Olympiades d'Amsterdam où l'Allema-
gne nous battit par 4 à 0, et en 1929 à
Mannhèim, où nous avons succombé par
S buts à 1.

Il est bien difficile de prédire la vic-
toire de tel ou tel adversaire ; nous
avons pourtant l'assurance que nos re-
présentants, après les brillantes par-
ties contre la France et la Hongrie,
auront à coeur de faire le même effort
contre l'Allemagne ; nous ne leur en de-
mandons pas davantage, en leur souhai-
tant bonne chance. La composition de
l'équipe n'a pas subi de modification ;
la voici : Pache ; Weiler, Ramseyer ; de
Lavallaz, Spiller, Regamey ; Stelzer,
Baumeister, Romberg, Lehmann, GrassL

lie championnat suisse
n'a pas nn programme bien chargé.

En Suisse romande, Chaux-de-Fonds
recevra Urania et malgré tous ses ef-
forts devra s'incliner devant les Gene-
yois.

Fribourg n'aura pas plus de chance
contre Servette, touj ours décidé à re-
joindre son rival local.

En Suisse centrale, un match sans
grande importance entre Concordia et
Granges ; les Soleurois doivent le ga-
gner sans peine.

En Suisse orientale, en raison du
match international de Zurich, aucune
partie ne sera disputée.

Voici le relevé des rencontres :
En série A

Chaux-de-Fonds - Urania ; Servette -
Fribourg ; Concordia - Granges.

En série promotion
Suisse romande. — Finales : Carou-

ge - Racing ; Sylva - Etoile.
Suisse orientale. — Locarno - Juven-

tus.
Matches amicaux

Lugano - Lausanne ; Bienne -Red Star
Strasbourg ; Bâle - Nordstern ; Young
Fellows - Aarau.

Tournoi à Lausanne
Cantonal - Stade ; Etoile Chaux-de-

Fonds - Montreux.

HOCKEY SUR TERRE

A Zurich : Equipe nationale - Heidel-
berg.

Championnat suisse série A. — For-
;ward - Urania ; Carouge - Servette ;
Aarau - Olten.

Match amical. — Red Sox - Bâle.
En série B. — Stade II - Lausanne II ;

Couvet I - Old Boys II ; Red Sox II -
[Young Feljows IL

Championnat féminin. — Lausanne -
Stad e ; Grasshoppers - Red Sox.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. ¦— Lausanne : Circuit

vaudois et ouverture du vélodrome de
la Pontaise. — Aitdorf : Critérium de
300 km.

TENNIS. — Zurich : Match pour la
Coupe Davis entre la Suisse et l'Aus-
tralie. — Montreux : Finales du tour-
noi international.

ESCRIME. — Zurich : Championnat
»uisse à l'épée.

MOTOCYCLISME. — Genève : Cour-
se de côte de la Donzelle.

AUTOMOBILE. — Palermo : XXIme
ÎTarga Florio.

HIPPISME. — Lausanne : Journée
Suisse des officiers de cavalerie.

AVIRON
Régates de la Société nautique

La Nautique ne perd pas son temps.
La saison vient de s'ouvrir et déjà elle
nous offre des régates de sociétés qui
se courront au large du quai des Beaux-
Arts, dimanche 4 mai, dès 9 heures.
Nous voulons espérer qu'un public vi-
brant et sympathique sera là pour en-
courager les équipiers.

LAWN-TENNIS
Championnat suisse inter-clubs

Le olub de tennis de Neuchâtel, dont
l'équipe est formée de MM. M. Robert-
Tissot, Emer DuPasquier, Eric et An-
dré Billeter, recevra demain sur ses
cours, aux Cadolles, l'excellente équipe
du Lausanne-Sports, deux fois cham-
pions suisse, série B. Les parties qui
promettent d'être intéressantes com-
menceront le matin à 10 heures et l'a-
près-midi à 2 heures.

L'équipe de dames du Neuchâtel T. C.
Rencontrera celle du Montbrillant T. C.
•ie la Chaux-de-Fonds l'après-midi.

Anaplasmose bovine et mélifococcie
caprine et ovine

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

L'anaplasmose et la melitococcie sont
deux maladies contagieuses qui viennent
d'être classées, en France, — octobre
1929 — dans les affections reconnues
légales, et sur lesquelles nous allons
donner quelques renseignements qui
sont de nature à intéresser nos agricul-
teurs.

D'après les journaux agricoles fran-
çais, « l'anaplasmose bovine », qui s'est
déclarée en Basse-Normandie, dans le
courant de l'été 1929, est une maladie
redoutable, dont la mortalité atteint un
chiffre très élevé des animaux malades.

L'anaplasmose — appartenant au
groupe des « piroplasmoses _> — est une
maladie contagieuse caractérisée par la
présence dans les globules rouges du
sang, d'un parasite microscopique ap-
pelé « anaplasma ¦» -qui se révèle au mi-
croscope sous forme de petits granis
noirâtres. Cette maladie se transmet à
un individu sain par l'intermédiaire d'un
insecte vulgaire : la « tique », encore ap-
pelé «pou de bois » ou « ixode ».

Cette affection exerce surtout ses ra-
vages en Roumanie, au Maroc, aux Etats-
Unis, au Brésil, en Argentine, où de
nombreux bovins périssent chaque an-
née ; la maladie atteint tout particuliè-
rement les animaux importés pour l'a-
mélioration des races indigènes et on la
désigne sous le nom d'« ictère infec-
tieux », de « fièvre des tiques », de «mal
de brou », de « mal de bois ».

En France, l'arrêté ministériel du
22 octobre 1929, qui classe l'anaplasmo-
se parmi les maladies contagieuses
mentionne que c'est une affection sé-
rieuse, transmise par la tique, petit in-
secte que les chasseurs découvrent sou-
vent à la face interne des oreilles de
leurs chiens, le lendemain d'une chasse
sous bois.

Les femelles de ce fâcheux parasite se
fixent sur la peau de nos animaux do-
mestiques ; par leurs pattes, elles s'a-
grippent aux poils, s'y cramponnent,
enfoncent leur suçoir dans la peau et
boivent le sang de l'animal en l'infec-
tant.

Passant inaperçue les premiers jours,
la tique ne détermine tout d'abord qu'un
léger prurit, mais, rapidement, le para-
site se gonfle, s'arrondit, se remplit de
sang, les œufs grossissent, et enfin l'in-
secte tombe à terre.

Guidée par l'instinct de la maternité,
la femelle se dirige vers les buissons,
s'y abrite et pond des milliers d'œufs.
Au bout de quatre à six semaines, les
œufs donnent naissance à de petites
larves qui se fixent sur toutes espèces
de petits animaux qui fréquentent les
taillis : souris, rats, taupes, oiseaux.
Chaudement abritées sur leurs hôtes, les
larves se transforment en nymphes,
puis en adultes qui s'accouplent ; les
mâles ayant terminé leur vie disparais-
sent, ' 'mais les femelles fécondées,
douées d'une vitalité extraordinaire qui
leur permet d'attendre plusieurs semai-
nes sans nourriture, gagnent les arbus-
tes, les haies, les herbages, où elles at-
tendent leur proie, en l'espèce le grand
mammifère bovin qui vient se frot-
ter au buisson, se couche sous l'arbus-
te ; le chien qui fouille les haies. Dès
qu'un hôte passe à sa portée, l'insecte
s'y accroche, et il recommence le cy-
cle que nous avons décrit.

En suçant les bovins, les tiques ino-
culent en même temps les animaux
sains et c'est alors que les anaplasmes
se multiplient dans le sang.

Quarante a cinquante jours après
cette inoculation de l'anaplasme, le bo-
vin atteint, manifeste subitement une
forte fièvre, avec inappétence, soif ar-
dente ; les muqueuses et la peau même
se colorent en jaune ; troubles intesti-
naux accusés : diarrhée, coliques, ac-
compagnées de tremblements nerveux ;
puis survient une période de dépression
qui précède la mort.

De nombreux médicaments ont été es-
sayés : l'arsenic, sous forme de caco-
dylate de soucie, associé au nitrate de
fer, a donné des résultats satisfaisants.

Il importe surtout de combattre l'a-
gent de transmission: la ti que. On exa-
mine individuellement le corps des
animaux et on badigeonne les parasites
avec de l'essence de térébenthine qui
fait crever la tique.

Bref , on se trouve devant un nou-
veau et redoutable problème, et on
comprend que la France, où les trou-
peaux bovins sont dehors une partie
de l'année, ait pris les mesures urgen-
tes de déclaration de l'anaplasmose
comme une maladie contagieuse en-
traînant pour les propriétaires les obli-
gations prévues pr- la loi.

Quoique moins dangereuse pour les
animaux domestiques qui en sont at-
teints, la « mélitococcie » caprine et ovi-
ne est néanmoins une affection dange-
reuse, puisqu'elle s'attaque aussi à
l'homme sous le nom de « fièvre ondu-
lante » et comme telle doit être com-
battue avec énergie.

Connue depuis longtemps, ce n'est
qu'en 1887 qu'un savant anglais en a
découvert l'agent causal, un microbe
qu'il baptisa du nom de « micrococcus
melitensis ». En 1905, un autre savant
découvrit que le lait et le sang des
chèvres de Malte contenaient ce micro-
be et que l'homme contractait cette ma-
ladie surtout en consommant du lait
cru.

Limitée tout d'abord aux caprins des
îles de la Méditerranée, elle a envahi
les départements alpins et le plateau
central de la France.

Cette maladie, si elle n'est pas tou-
jours mortelle, prépare le lit de toutes
les autres affections et, de ce fait, pré-
sente une gravité sérieuse.

Pour l'homme qu'elle atteint, c'est
une véritable septicémie, à marche len-
te, à rechutes décevantes, et elle finit
par épuiser l'ihdividu atteint de «fiè-
vre ondulante ».

On a constaté que le mouton n'est
pas réfractaire à la mélitococcie.

Le meilleur moyen de combattre cet-
te maladie, c'est la prophylaxie : ne
consommer que du lait soumis à longue
ébullition , et ne manger que de la vian-
de bien cuite.

Les personnes qui soignent les chè-
vres et les moutons doivent observer
une grande propreté.

Les chèvres destinées à l'alimentation
des nourrissons doivent être examinées
dans leur lait et dans leur sang.

Il vaut la peine d'être prudent avec
la mélitococcie, tant au point de vue
de la médecine humaine que vétérinai-
re, et on comprend dès lors que la
législation française ait reconnu cette
affection comme une maladie conta-
gieuse" E. BILLE.

Origine du terme
« romantique »

En cette année 1930 qui célèbre le
centenaire du romantisme, il est intéres-
sant de rappeler d'où vient l'expression
de « romantique ».

Ce mot n'est pas très ancien et n'a pé-
nétré dans notre langue qu'à l'état de
transposition de l'anglais ou de l'alle-
mand. Il semble que « romantic » s'em-
ployait vers le milieu du XVIIIme siècle
chez les Anglais pour caractériser un
paysage et dans le sens de pittoresque.
L'idée secondaire de roman et de roma-
nesque, qui a fini par envahir complè-
tement le terme, ne serait venue qu'à la
suite, quand le sentiment de la nature
eut à son tour rempli les cœurs. On a
d'abord trouvé du charme aux paysages;
on les a préférés « romandes », comme
les Anglais les voulaient Ce mot s'est
lui-même à l'usage chargé d'une senti-
mentalité nouvelle, celle-là même que
les âmes sensibles goûtaient dans ces
lieux les mieux faits pour accueillir leur
rêverie. Le marquis de Girardin, dans
son essai sur la . Composition des pay-
sages », l'avait distingué au moment mê-
me. Littré admet la synonymie de ro-
mantique et de romanesque, mais en
réalité lj ayènement de « romantique »
coïncide avec la dépréciation de « roma-
nesque», affaibli par l'usage, cette force
et cette mort des langues.

On peut dire que de Rousseau à Cha-
teaubriand et de l'abbé Delille à Ché-
nier, par Sénancour et Restif de la Bre-
tonne, tous les écrivains qui se sont ser-
vis du mot romantique ne l'ont pris que
dans son acception purement descripti-
ve, propre, à déterminer une certaine
qualité de pittoresque sentimental. Le
mot n'a pris sa valeur politique ou, si
l'on préfère, de combat, que beaucoup
plus tard, et après qu'il se fut  agi, avec
Schlegel, dé préciser les différences de
la poésie classique et de la poésie ro-
mantique. Entre les écrivains d'il y a
un siècle, l'accord ne s'est d'ailleurs ja-
mais fait sur une définition universelle
de « romantique ». En somme, le terme
sert à désigner ce qu'il était à la mode
de sentir en 1830.

d'aujourd nui samedi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 18 h. 15 et 21 h.., Concert. 20 Ta. 05,
Menus. 20 h. 15, Musique russe.

Zurich : 16 h., Concert. 17 h. 15, Accor-
déon. 19 h. 18, Causerie. 20 h... . Quintette,
20 h. 30, Lecture. 20 h. 50, Cliants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h- et 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal. 18 h. 15, Musique variée.

Munich : 20 h. 10, Variétés. 21 h. 40, Pièce.
Langenberg : 20 h., Soirée joyeuse.
Berlin : 19 h. 20, Musique récréative.
Londres (Programme national') : 13 h., Mu-

sique légère. 15 h. 30, Quintette. 18 h. 45,
Sonates de Haydn. 19 h. 30, Orchestre. 21 h.
40, Diversion.

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

15, Lectures.
Milan : 19 h, 15, Orchestre. 20 h. 30, Opé-

ra. 23 h. 40, Concert.
Kome : 21 h. 02, Théâtre ou Concert.

Emissions du dimanche
Lausanne : 10 h. et 20 h., Culte protes-

tant. 15 h.. Match de football Allemagne-
Suisse. 20 h. 30, Culte catholique. 21 h.,
Concert. 22 h., Conte musical.

Znrich : 11 tu Orchestre de la station. 16
h. et 21 h.. Concert. 20 h.. Chant.

Berne : 10 h. 45, Concert. 11 h. 15, Pro-
gramme littéraire. 1_2 h. 45, Orchestre. 14 h.
15, Humour. 15 h. et 19 h. 58, Match de
football Suisse-Allemagne. 16 h. 45, 21 h. 20
et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 20 h.,
Causerie sur Jeanne d'Arc. 20 h. 30, Orgue.

Munich : 20 h. et 21 h., Concert.
Langenberg : 20 h. 05, Drame musical.
Berlin : 20 h., Programme varié.
Londres (Programme national) : 9 h. 50 et

16 h. 15, Concert militaire. 15 h., Cantate de
Bach. 21 h. 05, Chant.

Vienne : Pas arrivé.
Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,

Musique religieuse. 13 h. et 22 h., Concert.
18 h., Opérette.

Milan : 19 h. 15, Musique variée. 20 h. 30,
Opérette.

Home : 21 h. 02, Drame lyrique.
r/yr/r/mr/r/y/sr/rs/w^^

Emissions radiophoniques

(Cette rabncj ne n entraee cas ia reaacuoni

AU PALACE : La nuit est â nous. — Le
cinéma Palace est bien inspiré de pro-
longer la représentation de « La nuit- est
à nous ». Ce film parlant français est un
des meilleurs qui aient été produits jus-
qu'ici. Il faut surtout remarquer, nous
semble-t-il, que le scénario est particuliè-
rement adapté à l'interprétation par film
parlant Le cinéma sonore est arrivé ici
à des moyens d'expression originaux qui
l'élèvent au rang d'un art distinct. Et ces
moyens ne sont pas puissance : que l'on
songe par exemple à la recherche' de la
jeuno automobiliste, victime do l'accident
alors qu'on la sait sauvée par une scène
précédente. Une conduite différente du
scénario aurait du reste accru la puissan-
ce dramatique.

-i La nuit est à nous . contient, bien d'au-
tres passages excellents. Nous voici enfin
délivrés du sentiment à l'eau de rose des
bandes américaines, qui deviendrait pins
insupportable encore dans le sonore. •sLa
nuit est à nous» palpite d'une vie que
nous comprenons, qui répond à quelque
chose en nous : elle est pensée et jouée
par des Français et c'est son grand mé-
rite. ' M.

AU THEATRE. — Le fantôme de l'o-
péra. — C'est uu film captivant, une for-
midable réalisation, tant au point de vue
technique qu'au point de vue dramati-
que et artistique. On y sent un effort con-
tinu. Ce drame mystérieux est interprété
par Lon Chaney, le fantôme insaisissable,
Mary Philbin, pleine de grâce, Norman
Kerry, etc. De nombreuses scènes passent
sur l'écran en couleurs, oe qui donne des
tableaux d'une .finesse et d'une grâce
achevée.

i La mise en scène de ce film est au point
de vue cinématographique, uno merveille;
l'édification de l'opéra s'est effectuée aveo
peine comme on peut se le représenter;

La distribution comprend 5000 person-
nes.

Ce film mérite bien une mention spé-
ciale ; il est poignant quelquefois, et à
chaque instant, le spectateur est étonné
des visions qu'il aperçoit dans des décors
fabuleux ; et quand un film ost si bien
présenté, c'est un plaisir que de le voir
et le revoir.

A L*APOLLO : Femme. — En collabora-
tion aveo Jean de Limier, d'Abbadie d'Ar-
rast a tiré de « Maman », pièce de Ger-
main et Moncousin. un scénario très in-
téressant pour le film qu'il a intitulé
« Femme . ot dont il a lui-même assuré la
réalisation.

Elégante et jolie , Marguerite Lavernô
est veuve. Aux yeux de ses nombreux ad-
mirateurs, elle passe pour frivole et lotî-
tes les mauvaises langues lui font uue ré-
putation déplorable. Cependant, elle ré-
serve toute sa tendresse pour sa fille De-
nise, âgée de dix-huit ans. Mais los mé-
chants bruits qui courent sur son compte
empêchent Denise d'épouser celui qu'elle
aime. Plus mère encore oue femme, Mar-
guerite déjouera très adroitement le piè-
ge tendu par le comte Costello et réali-
sera le bonheur de sa fille.

Ce film, remarquablement mis en scè-
ne, est dos plus captivants. Leu artistes
ont collaboré avec talent à ce film. Flo-
rence Vidor dans le rôle de Marguerite,
joue avec mesure et donne bion au per-
sonnage lo caractère qu'il doit avoir. Lo-
retta Young est une Denise très sponta-
née et très adroite.

<: L'amour joue et? gagne » est une irré-
sistible comédie au mouvement endiablé.

AU CAMÉO : « Le bonheur de Jessie ».
— Deux jours encore, dimanche et lundi,
le cinéma <: Caméo » présentera « Le bon-
heur de Jessie » ou « Mon cœur est un
jazz », une comédie exquise avec la dé-
licieuse Lia Mara, l'artiste tant admirée
de « Christinette, fleur des bois ». La scè-
ne se passe à Londres, où la prise des vues
est prétexte à un kaléidoscope photogra-
phique de la grande cité, de sa circulation
intense et de ses principaux monuments.
Cette cantilène passionnée, si délicieuse-
ment animée par Lya Mara, est comme
nimbée de joie, de plaisirs, de tendresse,
de bonne humeur et l'âme s'attendrit
aux nombreux tableaux amusants dont la
bande est émaillée. Accompagnée à mi-
racle par des airs entraînants parmi les-
quels revient constamment, et fort à pro-
pos, celui_ de c Mon cœur est un jazz »,
cette comédie ravissante et capiteuse plai-
ra à tous les publics.

LES CINEMAS

Cultes du dimanche 4 mai 1930
EGLISE N ATIONALE

8 h. 30. Temple du Bas. Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. BOURQUTÎ .

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. LEQUIN.
20 h. Terreaux. Méditation.

M. BOURQUIN,
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. DUBOI&i
Serrières, 8 h. 45. Catéchisme.
9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.

U h. Ecole du dimanche.

. Deutsche reformlerte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt

Pfr. BERNOULLI.
10.30 Uhr. Terrea _xsc_ule. Kinder lettre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagssehule.
Chaumont-Kapelle, 15 Uhr.

Deutschepredigt.
Vignoble

9 Uhx. Peseux. Pfr. HIET.
14 Uhr. Saint-Biaise. Pfr. HIRT.
19.45 Uhr, Bevaix. Pfr. HIRT.
Mittwoch, 20.15 Uhr. Bibelstunde, Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kirchenchor.

Peseux*
EGLISE INDEPENDANTE

8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édificati on

mutuelle. Ps. VIII, Jean I, 14.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. de ROUGEMONT.
20 h. Culte avec Sainte-Cène. Grande salle.

M. DUPASQUIER.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.

M. DUPASQUIER.
20 h. Culte. M. de ROUGEMONT.
Hôpital des Cadolles : 1» h- Culte.

M. P. COMTESSE.
Alliance évangélique

Samedi, 20 b. Réunion de prières.
Petite salle.

ECOLES DU DIMANCHE
8 h. 45. Collégiale et Maladière. — 8 h. 30,

Bercles. Ermitage et Vauseyon.

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

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

M. TISSOT.
Evangelische Stadtmission

Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Gemoinschatfstunde. 20 Uhr. Pre-

digt. — Mittwoch, 20 Uhr. Jûnglings-u.
Mànnerverein. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Bibelstunde. — Saint-Biaise. 9.45 Uhr,
Predigt. Chemin de la Chapelle 8. —
Colombier, 15 Uhr, Predigt, Temuerenz-
Saal.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

8.30 Uhr, Sonntagssehule. 9.30 Uhr. Pre-
digt. Hr TRACHSEL. 15 30 Uhr , Toch-
terverein. 20.15 Uhr. Predigt V. T. HAS-
LER. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstun-
de. — Donnerstag, 15 Uhr, Tochterve-
rein. 20.15 Uhr, Gem. Chor. — Freitag,
20 Uhr, Bibelstunde im Serrières, Col-
lège.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Holy communion. May 1S. Evening

prayer. Rev. A. B. WINTER M. A.

Chiesa Evangellca Itallana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto. Sig. GUARNERA.

EGLIse CATHOLIQUE ROMAINE
1. Din iHi i i 'ho  : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. ei
7 h. _ . d i s t r i bu t i on  de la sainte commu-
nion à l 'église oaroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon a l l emand ) .  — 9 h., messe
basse et sermon français.  — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 b.. chant
des compiles et bénédic t ion du saint sa-
crement. — 2. .Jours d'œuvre : 6 h-,
messe basse ei communion à la chapel-
le de la Providence. - 7 h. messe basse
et c o m m u n i o n  il réélise
^MMH__ __|M__I

. l 'HARMACI E OUVERTE t l lmanehe:
Pharmacie coopérative. Grand'Rue.
Service de nu i t  lusou 'à sameili nrnch

Médecin de service ie dimanche :
Dpui-i iiflpr l'arlrpssp an noste dp nolice.

Ligue du Cinéma indépendant
mtStOt--l i . ,  i i ¦.¦ m ¦ il-, n i i i_.l i  i I I I  il , — i ¦ ¦ u ¦ i i ¦¦ i. i n  m

Quatrième spectacle de la saison
au Théâtre, mardi 6 mars, à 20 h. 30

LA VIE AU FOND DES MERS
I (Documentaire de la Luce italienne)

DISQUE 957
THEME ET VARIATIONS
LA COQUILLE ET LE CLERGYMAN

r, de G. Dulac.

Mme Germaine Dulac commentera elle-même ses
films et parlera des moyens d'expression du cinéma.

Location chez Fœtisch frères S. A. pour le public les
5 et 6 mai.
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Un pour tous - Tous pour un
Le projet de tarif douanier américain prévoit

pour les produits horlogers une augmentation
moyenne de

^̂ ŷr ^Wr Q sans j us3âffscat ?on_
Un tel projet constitue un acte inamical à

l'égard de la Suisse; il compromet une partie de
son économie nationale.

Pour réagir contre le danger qui nous menace
et par esprit de Solidarité; nous demandons à
tous les

industriels,
artisans,

commerçants,
consommateurs,

de bannir de leurs

bureaux, fabriques,
afeSlers, garages,

magasins et habitations
toutes marchandises provenant des Etats-Unis.

L'industrie horlogère suisse.

Titra disparu
S 
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Le Président du Tribunal civil du Locle somme, confor-
mément aux articles 849 ct suivants du C. O., le détenteur
inconnu de l'obligation au porteur 1904, Série A, No 406 de
la Société Georges Favre-Jacot et Co, actuellement Société
anonyme Zénith, de 500 fr., intérêt 4 1. %, de produire ce
titre au Greffe du Tribunal du Locle dans le délai de trois
ans à dater de la première publication faite dans la Feuille
officielle suisse du commerce, faute de quoi l'annulation en
sera prononcée.

Le Locle, le 30 avril 1930.
Le Président du Tribunal :

(Signé) G. PERREGAUX.

RESTAURANT DE LA GARE DO VAUSEYON
Dimanche 4 mai 1930, par n'importe quel temps

Grand jeu d'œufs
DANSE Dès 14 heures DAMSE

Permission tardive. — Bonne musique.
Se recommande : L'ami Louis.

Dimanche 4 mai 1930

T _\ 1 _ § M !_ *_i 1

en

autocar-limousine
Prix du billet fr. 7_- - Départ 14 h.

Inscriptions et renseignements à la Librairie Dubois, sous
FHôtel du Lac, téléphone 18.40, ou au GARAGE HIRONDELLE
S. A., 15, rue du Manège, téléphone 3.53.

j w,_ .» ondulation permanente I
Grand prix International

/^̂ v 
BRU

XELLES 1929 S

Hnj^ Am Mil Les meilleurs résultats 
\

| ^gjr f *ph J en vagues et boucles g

| i .  VJ ilAîâ Prix Fr, 25.- 35.- 1
f ^ra__ WwJ§8L _M* *eu» compris |

I Salon de coiffure Schweizer 1
|| Hôpital .O, 1er étage yBa_a_i__tt__aaaH_--.-Biiuai-u________._a_____.u_._

Dimanche 4 mai 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci»dessous:

HOTEL DE LA GRQ1X D'OR - VILARS
Orchestre « The Foxes Band »

Restaurant du "Mail®
Orchestre « PIETRO-BAND _> 

Grande salle du Restaurant Praitin — Vauseyon
Orchestre « MADRINO » 5 musiciens

CAFÉ LACUSTRE - COLOMBIER
BON ORCHESTRE

BBSBBIBBaBBaBBflBBBBBBBBBBBBaBB.B SiSnaH .___ B_ 1_BBBB

Ne cherchez pl us,
la question est résolue,

qui vous f ournira le mobilier qui correspond à
vos exigences et à votre bourse

Le p lus grand

SUCCÈS DU COMP TOIR !

MEUBLES SKRABAL, Peseux

Armes de guerre - Neuchâtel - Serrières
Dimanche i mai de 7 h. 15 à 11 h. 30

FUSIL — PISTOLET — TIR LIBRE
Se munir des livrets de service et de tir

Munition gratuite. — Pas de finance d'entrée. Le comité.

!!_ "—¦»" . ¦ Y ¦ ¦——¦'-¦¦¦¦"¦

Bas déchirés
'i

Nous raccommodons au mieux tous bas déchirés, tis- j
ses et tricotés à la machine, en laine, coton et soie, au
prix de 65 c. (de trois paires : deux paires) ou à fr. 1.10
(laine fr. 1.30) avec nouveau et fort tricot.

Ne coupez pas les pieds.
Fabrique pour réparations de bas, Flums 103

"̂ P̂ — i ¦ ¦'¦ ' ———— i il

Pour vos mariages, vos promenades ou vos »9
Hl grandes courses en société, utilisez les nouveaux |$|

1 autocars-iioioosîoes îe classe I

I tarage Ida TO__ fto; m
1 Neuchâtel. Téléphone 85
j Pour renseignements et prix, adressez-vous au \

Magasin rus SafiUa!sr3_e I
l|| Neuchâtel, Téléphone 98

Où allons-nous samedi 10 et dimanche 11 mai ?_
à

l'Abbaye de Corcelles
sur Concise

Tir à prix - Grand bai
Musique de cuivre — Pont couvert

CANTINE — VIN DE PREMIER CHOIX
Invitation cordiale.

Loèche - IBS - Bains SES^'I.» « **_ ™*a_ww ii w  iwu B_ _ _ B _J B W  société Hôtels et Bains : 17 mai.
Combinaison idéale des cures de b'ùns, air et soleil de montagne. JH 15032 Si



MÉNA GÈRES, PROFITEZ
des avantages que vous procure la

Maison de ceffé e_ de thè

Rue de l'Hôpital 19 — Téléphone 16.99

Aux prix mi-gros
Sucre cristallisé 2 kg. 500 . . Fr. 1.-
Pâtes alimentaires 1 kg. 300 » 1.-

Café garanti p ur fraîchement rôti et moulu
en- paquet d'une livre à . . . Fr. 1.30

____________________¦__________¦¦ UNI lll ¦¦¦lll _____É___________________________É______________________________M___Wli

"'¦MI iM ill. HiiW_l_W Él._ .iili "-Mllil  lil[MWMiaa_a«M___sm

VOYEZ NOTRE CHOIX DE

PUAMDDCOX Mfl llPCnLHAMBRIib a MANGER-
En magasin, six modèles diff érents , I

tout bois dur, de
FB-.634.-a Fr. 1350.-

CHAMBRES A COUCHER
Literie complète confectionnée dans

nos ateliers I

J. PERRI RAZ, tapissier
11, Faubourg de l'Hôpital 11. Téléphone 99 j

'¦______ . I
BBBga__a____________4_M_&__j_w_j
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Midi passé,
et tant à faire
encore! • • •
Par bonheur, Orba^Amer
calme la faim et donne

^^«da coeur à l'ouvrage.

5es mess i e u rŝ ^^^^^^

B L'ENFER BLANC DU PIZ PAU11
l_e plus passionnant des films de montagnes ,

Entièrement tourné en Suisse

______a_a__a___i_a_______

H . . . DANS NOS. RAYONS PLUS DE a _ • jg\ I

H - Pour ^ommes et jeunes gens , BS | \ wl i H
<mÊÈ ' V'assortlnienS des tissus el teintes est Immen- & ¦%_¦_„_ titrehe & _ _ _ »» «s^ .sa &&%_ &» 4ÉÉ$ iW M \ ** L_J P- - 1
mÊ se, du collet classique au plus moderne £M__S__lË! OQgl SB.3^0-@ * fU* ty f- i
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g COMPLETS DRAP <e% gg ^Ĥ ^̂ S llaiifOiiilW ini-t_l3t_ _ _n Ii i
M COMPLETS DRAP . gE ^̂ ^fâ» MANTEAUX «fl% H

' >¦ nouveaut é dans les tons clairs ou foncés, Z/Jm2___ f m® ^^^lP___^^ _ ff iii^B_l 

cover-coat 
et gabardine, __És_ S__f7 ffl '

|||| façons 1 et 2 rangs 74.— 69.— ^  ̂^  ̂W 
^W^MlW jiMliî 35"~ 26'~ *aaa ^"̂  M 

|-^

H. COMPLETS DRAP - T fK  ^̂ KmM MANTEAUX , £B M
peigne, le complet seyant à la portée de ëff Jk,j |ij»®!l Sw^^^^^^fi^ffljTMV gabardine, laine, entièrement doublé , 

^L
__W é__sw ___

H COUPLETS DRAP ftS ' ^HlHM MANTEAUX *SCI
50 

M
dernière nouveauté, tissus de lre qualité, |~|lf J&rjP flS '̂' WSÈÊ lf Ê llli >' V I H_I\V_I trench-coat garanti imperméable, très ^Jfâ H_P E
remplace la mesure, 140.— 125.— 110.— «S»»' ,*aiS3>'«_ 

^^HWl\ïifJpJ) fi îm HW 
[fj avantageux 57.— 52.— ^™"̂  m' *j

H . . COMPLETS DRAP «Jflfc fJM MANTEAUX . -.;;¦¦:;.: £t- vj |
fl§»l' ¦ • . pour jeunes gens, tissus pratiques et A/*J|| %É? mJ^1 SÈuÉliWTiÈ „«_ w\l . trench-coat, belle qualité, garanti im- ^»^y»nŒ ¦_ -.¦ "ïj|||jjj
^S¦ ' ' - -fantaisie .... 76.— 65.— 55.— 49.— ^^^ W* «3 

Hli) _l!ili il perméable 78.— 69.- ^  ̂,aBr ¦ 
. D |

H PANTALONS DRAP ' 4|-f)50 ^«|S IP ¦ MANTEAUX ; : ; _ ' OU_: " '̂ B
||| fi , ' \ grand choix, dans tous les genres, ;:'| j é È L  fill ffli Ififfif . trench-coat, cover-coat laine , tissu «Jf ^Jm . S Y 'S
|?^1" 24.— 21.— 19.— 17.50 15.— UtWÊSm I 111 1 11 iflll î moderne 110.— !fti*̂  'P I ' ' '
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NEUCHATEL Téléphone 
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machine à laver américaine
MAJESTIC

élimine le travail manuel. Elle
travaille vite, bien et à peu de
frais, économise le savon, le
combustible et l'argent. M

MAJESTIC
ménage le linge le plus fin et ne
demande aucune poudre à les-
sive qui, souvent, détériore les

MAJESTIC
transforme le jour de lessive en
partie de plaisir.

Sur demande une démonstration

L

\Jt'i0&' est faite à domicile sans aucun
engagement -

Usine JULES DECKER S. A. - Neuchâtel
'¦ : . . ¦ ¦ -  . ¦ . } , ¦ % if , '. -

I Les TR OUSSEAUX

I SONT BON MA RCHÉ,
I ÉLÉGANTS, D URABLES I

Devis de Ir. 360. " S fr. 2000. -
_ ! DEMAND EZ: A: VOIR SANS ENGAGEMENT I

Jeune Tille désirant apprendre
la langue française cherche pla-
ce de

demi-pensionnaire
Vie de famHleYet bons soins «jS- i
gés. S'adresser -à Mlle Hlidl Wei-
bel , Grafenrled près Thdrlshaus
(Berne). "'_________¦

Chernex w loin
Hôtel Windsor

Vue sûr le lac et les Alpes,- Oui-
sine soignée. Depuis 8 fr. Garage.
Téléphone 1064. . .JH 35216 L

Toutes les'fourniture !
pour la confection

des articles

D E N N I S O N
Encadrements sous verre

Fleurs et costumes
en papier crêpe

PAPETERIE

Delaçhaux & Niestlé
s. A.

_., rue de l'Hôpital

IL. flaire -"Bachmann.
NEUCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus cn tous genres — Velours — Soieries
Artieles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix tré$ modérésEnvols franco d'échantillons sur demande.

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

avantage pour notre genre de commerce, car il est possible de se déplacer avec des charges relativement minimes et à très peu de frais. »

Demandez un essai à ragent exclusif : jP* jf"^JPIL Jf TT MHÊ WSê ML Rue du Seyon 36 ^JNEUCHftTEL



L'affaire des zones
La cour internationale de justice
constate que les parties n'ont pu

s'entendre
GENEVE, 2. — Le greffier de la

Cour permanente de justice internatio-
nale de la Haye communique ce qui
suit au sujet de l'affaire des zones
franches de la Savoie et du Pays de
Gex :

Par lettre datée du 28 mars 1930, le
Conseil fédéral suisse a porté à la con-
naissance de la cour que les négocia-
tions engagées entre les gouvernements
français et suisse, conformément à l'or-
donnance rendue le 19 août 1929 par
la cour, n'avaient pas permis jusqu'a-
lors de trouver les bases d'un accord
et qu'il paraissait matériellement impos-
sible qu'une convention fut, avant le
1er mai 1930, conclue et ratifiée par
les parties.

De son côté, le gouvernement fran-
çais, par lettre datée du 29 avril 1930,
a informé la cour que l'accord entre le
gouvernement de la République fran-
çaise et le Conseil fédéral suisse, con- ,
cernant le règlement de la question de-
zones franches, n'avait pas pu être
conclu.

Dans ces conditions, le président de
. la cour, M. Anzilotti, s'est rencontré
aujourd'hui , en présence du greffier de
la cour, avec les agents des deux gou-
vernements près la cour en l'affaire,
afin de prendre acte ' du fait que les
négociations n'avaient pas abouti à un
accord et d'entendre les vœux des par-
ties en cause au sujet de la durée des
délais de procédure qu'il incombe dès
lors au président de leur impartir ;
aux termes du compromis du 30 octo-
bre 1924, en effet, il appartient désor-
mais à la cour de rappeler l'ensemble
des questions qu'implique l'exécution
de l'article 435, alinéa 2 du traité de
Versailles.

La décision du président, M. Anzi-
lotti, sur ce point de procédure, sera
rendue incessainment.

L'Italie va construire
vingt-neuf sous-marins

LONDRES, 2. — Le Daily Telegraph
dit apprendre de source bien informée
que l'Italie activera autant que possible
la construction des ving_ _euf nou-
veaux navires prévus pour cette an-
née. Il dit que le programme italien
pourra être achevé en décembre 1932
et il souligne que la construction du
groupe de 29 sous-marins est un évé-
nement en temps de paix.

Le Daily Te legrap h ajoute, tout en
iadmirant l'énergie avec laquelle l'Ita-
lie développe sa marine, qu'une réac-
tion est à craindre de la part de la
Brance et toute augmentation soudaine
des flottes de la Méditerranée amènera
nécessairement une revision des pour-
centages en unités de faibles dimen-
sions convenus par l'Angleterre dans
le traité naval de Londres.

L'escadre allemande en Sicile
CATANE, 2. — La manifestation de

sympathie pour l'escadre navale alle-
mande ancrée dans le port de Catane
continue. On évalue à 25,000 les per-
sonnes qui, journellement, visitent les
unités pendant les deux heures réser-
vées au public. Les journalistes ^ont été
reçus jeudi à bord du «Kônigsberg» et
salués par le vice-amiral von Gladis,
qui remercia pour l'accueil fait aux
équipages.

Le conflit de Malte
¦Le clergé donne ses Instructions

Pas de sacrements aux opposants !
ROME, 2. — Les journaux publient

de Malte :
L'archevêque de Malte et l'évêque de

Gozo ont publié une nouvelle lettre
pastorale à l'occasion des élections gé-
nérales. Ils exhortent les fidèles à ne
pas voter pour lord Strickland et pour
lés candidats du parti constitutionnel
ou pour tous ceux qui ont appuyé le
premier ministre dans son opposition
contre les droits de l'Eglise. Ils décla-
rent qu'en votant pour ces personnes,
les électeurs se rendent coupables de
péché mortel et que des sanctions spi-
rituelles seront appliquées contre eux.
La lettre dit textuellement : « Nous in-
terdisons à tous les prêtres de nos dio-
cèses de donner les sacrements à tous
ceux qui se refusent d'obéir à nos ins-
tructions. >

Lord Strickland indésirable
aux catholiques

MALTE, 3. — Des documents officiels
publiés par le « Daily Chronicle » et di-
sant qu'un obscur conflit politique et
religieux agite actuellement Malte , il a
été révélé qu 'à l'occasion de la lettre du
cardinal Gasparri aux évoques concer-
nant son aide-mémoire, M. Chillon, mi-
nistre britannique auprès du Vatican a
été temporairement rappelé. Cependant,
le 6 avril, lord Strickland a informé
que le gouvernement britannique dési-
rait négocier un concordat avec le Va-
tican, mais celui-ci a refusé d'accepter
aucune proposition tant que lord Strick-
land demeurerait à la tête du ministère
et a décidé de s'en remettre aux évê-
ques locaux.

Le conseil privé est convoqué
MALTE, 3 (A. T. S.). — On mande

dé Malte au « Morning Post » que le
gouvernement , après avoir conféré
avec les ministres, a convoqué les mem-
bres du conseil privé en une réunion
qui a duré vendredi jusqu 'à minuit.
Aucun communiqué n'a été publié,
mais on sait que lé conseil privé n'est
convoqué que lorsqu'il s'agit de ques-
tions graves concernant soit le gouver-
nement local, soit le gouvernement im-
périal.

L'incident de Kkarbîne
KHARBINE, 3. — Les Coréens ont la-

pidé, vendredi, la fenêtre du consu l gé-
néral japon ais. Plusieurs personnes dont
cinq écolières ont été arrêtées. Une pro-
tection importante a été donnée à tous
les consulats étrangers. Le consul jap o-
nais a fait des représentations aux au-
torités chinoises , demandant que les
prisonniers lui soient livrés, étant don-
né que comme Coréens ils sont sujets
japonai s.

Un grand déjeuner a eu lieu en l'honneur de M. Schober , chancelier d'Autriche,..
de passage à Paris. — Voici, à l'issue du déjeuner, au premier plan et de gauche

à droite : MM. Schober, Briand et Doumer.

L'Allemagne se plaint
d'être endettée

Mais elle construira tont de
même le nouveau croiseur

cuirassé
Le ministre des finances expose les

causes de la crise au Reichstag
BERLIN, 2 (Wolff). — Au cours de

la discussion du budget de 1930 au
Reichstag, M. Moldenhauer, ministre
des finances, a montré les conséquen-
ces désastreuses qu'a eu sur le déve-
loppement de l'économie allemande et
sur la situation financière générale
du pays le8 constant ajournement du
règlement définitif des réparations. Le
déficit s'est surtout accru au cours des
derniers mois de l'année et il dépas-
sait à la fin de 1929 la somme de
360 millions de marks. La pénurie ac-
tuelle de capitaux est à l'origine des
maux dont souffre l'économie alleman-
de et le dégrèvement fiscal est le pro-
blème le plus important de la future
Î.olitique financière et économique de
'Allemagne.

Aucun gouvernement ne pourra ja-
mais supprimer la base du program-
me financier approuvé par le Reichs-
tag. Grâce au vote du projet de cou-
verture par le parlement, l'équilibre a
été réalisé d'une manière qui exclut un
nouveau déficit et fournit les bases
d'un dégrèvement fiscal pour l'année
1931. Avec l'aide de l'emprunt Kreu-
ger et du fonds d'amortissement de la
dette qui se monte à 515 millions de
marks, il sera possible d'amortir en
1930 des dettes flottantes pour un
chiffre total de un milliard de marks.
On peut considérer comme assuré le
dégrèvement fiscal minimum de 600
millions de marks prévu dans la loi
sur la préparation de la réforme fi-
nancière. Le budget.lui-même est éta-
bli avec prudence du côté des recet-
tes et avec économie du côté des dé-
penses.s

On reparle du croiseur I BI

BERLIN, 2 (Wolff). — Le discours
de M. Moldenhauer n'a été que rare-
ment interrompu par les socialistes et
les communistes et les partis gouver-
nementaux l'ont vivement applaudi.
Au cours de la discussion qui suivit,
M. Vogel, socialiste, criti qua vivement
le gouvernement Bruning qui a su en
peu de temps développer la lutte de
classes contre le prolétariat. C'est la
peur d'une dissolution du Reichstag
qui a surtout poussé les partis bour-
geois à soutenir le cabinet Bruning.
Dans la question du croiseur cuirassé
«B» les ministres se sont une fois de
plus soumis aux militaires. Les socia-
listes combattront énergiquément ce
cabinet de réaction sociale. M. Ersing,
centre, défendit ensuite la politique
du cabinet Bruning. L'orateur regret-
te que le ministère des territoires oc-
cupés soit supprimé le 1er octobre et
s'élève contre la construction du croi-
seur cuirassé « B ».

Poursuivant son discours, M. Er-
sing exprime l'espoir qu'un program-
me naval complet soit prochainement
déposé pour donner du travail aux
chantiers de Kiel et de Wilhelmshafen.

M. Torgler, communiste, dit que le
budget actuel montre de quelle façon
les classes laborieuses sont bafouées.

M. Cremer, du parti populaire, con-
teste que le budget actuel soit l'œuvre
dé 'M. Hilferding, ancien ministre so-
cialiste des finances. Il est vrai que le
budget est équilibré, mais l'augmenta-
tion du chômage aura sans doute pour
conséquence qu 'en automne déjà , les
rédétte's' c'ditfàntés ne suffiront plus à
couvrir les dépenses. Le versement des
premiers crédits pouf la construction
du croiseur « B » dépend de la capaci-
té financière. L'orateur ajoute que les
ministres socialistes approuvaient eux
aussi la construction d'un croiseur.
Le parti populaire allemand approu-
ve l'inscription au budget des premiers
crédits pour la construction du croi-
seur «B» afin de faire tomber l'idée
que l'Allemagne renonce à être une
puissance navale. ¦

La séance est close, prochaine séan-
ce samedi matin.

Le ruineux boycottage
des marchandises anglaises

L'agitation aux Indes

MILAN, 2. — On mande de Calcutta
au Corriere délia Sera :

Alors que l'on attend les répercus-
sions qu'auront dans le camp nationa-
liste, les nouvelles dispositions con-
cernant la presse (des centaines de
journaux hindous seront sans doute
obligés dô cesser de paraître), l'atten-
tion des autorités et des milieux éco-
nomiques britanniques est occupée
aujourd'hui par les graves proportions
qu'a pris ces derniers jours le boycot-
tage des étoffes et des produits anglais.

Des légions de femmes et d'étudiants
ont commencé le boycottage en em-
ployant les procédés les plus divers.

L'aspect de la ville de Bombay et
d'autres cités s'est complètement
transformé, au moins en ce qui con-
cerne les vêtements des habitants. Sur
cent personnes que l'on rencontre
dans les rues, cinq ou six seulement
portent des habits a l'européenne,
confectionnés avec des étoffes anglai-
ses. On ne voit que des « khaddars » et
des vêtements de toile grège, et si dans
une manifestation ou dans le tramway
se trouvent des Hindous qui ne sont
pas encore vêtus à la nouvelle mode
nationaliste, les autres se lèvent et
s'éloignent, comme pour éviter un
contact avec eux. Mais comme la pro-
duction indigène des « khaddars > ne
suffit pas à satisfaire une demande
soudain très forte, de nombreuses mai-
sons allemandes et italiennes ont déjà
envoyé aux Indes d'habiles représen-
tants qui , dit-on , ont passé des com-
mandes importantes de toile grège. Les
journaux anglais font remarquer que
ces étoffes seront naturellement pré-
sentées sur le marché hindou comme...
produits nationaux.

Devant les magasins anglais, des
volontaires conspuent les acheteurs
La situation est donc très sérieuse

et de nombreux mémoires ont déjà
été envoyés au gouvernement central
pour qu'il intervienne énergiquément
contre les provocateurs, qui boycottent
les produits anglais. Mais que peuvent
faire les autorités locales pour empê-
cher la campagne actuelle ? Des grou-
pes de « volontaires », des femmes en
majeure partie, montent la garde à la
porte des magasins européens encore
ouverts, et nul ne s'y risque _ à faire
des achats. L'organisation nationaliste
a donné à ces volontaires des ordres
très sévères pour qu'ils ne fassent
usage d'aucune violence ; mais ils ac-
cueillent les acheteurs avec de longs
hurlements et les manifestations, qui
ne transgressent aucune loi ne peu-
vent être réprimées par la police.

Dans un magasin , quelques ache-
teurs ont dû se faire escorter par la
police, afi n de pouvoir sortir dans la
rue. Sur les quais du port , des ou-
vriers qui déchargeaient un navire an-
glais transportant une cargaison de
tissus ont cessé le travail , excités par
la foule.

Dans ces conditions, on comprend
que le commerce des produits britan-
niques soit sérieusement paralysé et
que les pertes subies du fait du boy-
cottage s'élèvent à plusieurs millions
de livres sterling.

On arrêterait Gandhi
LONDRES, 2. — Les Daily News

écrivent :
On aprend à Londres que lord Ir-

win a décidé que Gandhi , chef de la
campagne d'indépendance sera arrêté.
L'arrestation de Gandhi sera approuvée
par le cabinet qui, hier , a longuement
examiné les informations provenant de
l'Inde.

A Bombay,
le chef ne marchera pas avec

moins de 100.000 volontaires
BOMBAY, 3 (Havas). — Le bulletin

du congrès de Bombay publie un article
de Gandhi qui énumère les conditions
auxquelles il acceptera de diriger le
mouvement de résistance civile de Bom-
bay. Celles-ci sont : discipline absolue ;
abstention de boissons alcoolisées ; en-
gagement de ne porter que des vête-
ments tissés à la main.

Le mahatma ajoute que si Bombay
peut fournir 100.000 volontaires, il se
mettra à leur tête sans hésiter.

Une protestation des
commerçants

CALCUTTA, 3 (Havas). — La cham-
bre de commerce indigène a tenu ven-
dredi sa réunion trimestrielle. Le pré.
sident a vivement critiqué la politique
du gouvernement vis-à-vis des volontai-
res de la désobéissance civile. Il a été
décidé d'envoyer une protestation au
gouvernement de l'Inde et du Bengale*

.Les condamnations
CALCUTTA, 3 (Havas). — Le prési-

dent et le secrétaire de la désobéissan-
ce civile et l'ancien président de l'asso-
ciation des étudiants du Bengale ont
chacun été condamné à un an de prison
pour infraction à un arrêté de police.

Rixe et incendie
LUCKNOW , 3 (Havas). — Le gouver-

nement annonce qu'une rixe a éclaté le
30 avril , au village de Chadesra à 75
kilomètres au nord de Bénarès. Un In-
dou a été tue et une douzaine. d'Indous
et de musulmans ont été blessés. Huit
maisons ont été incend .es.

Un scandale
au parlement tchécoslovaque

H est du aux communistes
PRAGUE, 3. — La séance de vendre-

di à la Chambre des députés a été
houleuse au moment du vote de la loi
sur le chômage. Les communistes bom-
bardèrent d'imprimés les bancs des
socialistes allemands. Une querelle
s'ensuivit entre les deux partis, au
cours de laquelle le député communis-
te Stern donna une gifle au député Katz
du parti socialiste allemand. Un
peu plus tard, lorsque furent discutées
des questions d'immunité et que l'at-
titude du député Stern fut vivement cri-
tiquée par le parti allemand, de nou-
velles scènes de scandale se produisi-
rent. Peu avant la fin de la séance, le
député giflé Katz se précipita sur le
député Stern et lui porta plusieurs
coups sur la tête. \

I Les manigances soviétiques
à New-York

Où l'on a la preuve que Moscou paie
NEW-YORK, 2. — Le chef de la po-

lice de New-York a rendu publiques des
photographies et de la correspondance
saisies par la police secrète et a expli-
qué que des documents saisis prouvent
que l'Internationale de Moscou est di-
rectement responsable des troubles et
des grèves qui se sont produits aux
Etats-Unis et qu'elle a subventionnés.

Grafpen et ses acolytes
Celui qui répand l'or soviétique *

WASHINGTON, 3 (Havas). — Le chef
de la police new-yorkaise a déclaré que
c'était sur les indications des chefs syn-
dicalistes se plaignant de la fréquence
des grèves qui se produisent aux Etats-
Unis et qui seraient subventionnées par
Moscou, qu'il a fait saisir des docu-
ments prouvant la culpabilité des so-
viets. Certains de ces documents ont été
apportés aux Etats-Unis dans des cour-
riers des ambassades russes de Paris et
de Berlin. Dans une lettre datée de Mos-
cou du 3 janvier 1930, on annonce l'en-
voi à Seattle, en qualité de chef de la
délégation politique russe d'un nommé
Grafpen qui serait chargé de diriger la
propagande communiste. Vingt-cinq au-
tres communistes seraient répartis dans
les grands centres américains avec les
instructions de s'infiltrer parmi les ou-
vriers pour fomenter des émeutes le
1er mai.

Un autre document a ajouté le chef
de la police, révèle que Boris Skinsky,
chef du bureau russe de renseignements
à Washington, était chargé de distribuer
les fonds secrets de Moscou.

Une autre dépêche dit que le direc-
teur de la délégation russe dément éner-
giquément que les lettres saisies par la
police aient été écrites par des fonction-
naires de la délégation russe et- il ajoute
que ce sont des faux. Par ailleurs, le
chef du département du travail et le
chef de la fédération du travail à Was-
hington déclarent ignorer les révéla-
tions du chef de la police de New-York.

ÉTRANGER
Deux ouvriers périssent dana un

accident de mine
TROYES, 2. — A Villenauxe dans une

mine de terre réfractaire deux ouvriers
ont été ensevelis sous un eboulement
de terre. Lorsqu'on les a dégagés ils
avaient cessé de vivre.

Violent orage dans l'Isère
VIENNE (France), 2. — Un violent

orage s'est abattu hier soir sur la région
de Péage de Roussillon dans l'Isère. La
pluie torrentielle, accompagnée de grêle,
a causé d'importants dégâts. La foudre
est tombée en plusieurs endroits et deux
personnes ont été blessées.

Les obsèques du comte de La Vaulx
PARIS, 2. — Les obsèques du comte

de La Vaulx, ont été célébrées ce ma-
tin au milieu d'une affluence considé-
rable.

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DU 2 MAI 1930

Les nouveaux abaissements du taux d'es-
compte à Paris et à Londres n'ont pas In-
fluencé les cours à la Bourse de ce jour.
Au contraire, la faiblesse de celle de New-
York et des bourses allemandes ont fait
fléchir les cours de plusieurs titres et les
affaires sont restées très calmes. En valeurs
bancaires, peu de mouvements. Parmi les
Trusts, recul de la Franco-Suisse, tandis
que la I. G. fur Chemische Unternehmungen
hausse d'une vingtaine de francs. Le grou-
pe Industriel est très calme. Schappe de
Baie lourdes. Enfin, en actions étrangères,
la Royal Dutch baisse de 10 francs.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bftle ... 751
Comptoir d'Escompte de Genève 614
Union de Banques Suisses 686 d
Société de Banque Suisse 834
Crédit Suisse 951
Banque Fédérale S. A 752 d
S. A. Leu & Co 734
Electrobnnk 1265
Motor-Colombus 1082
Indelect 908
Société Franco-Suisse Elect. ord. 593
I. G. fur chemlsche Unternehm. 978
Ciment Portland Bâle 1175 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3070
Bally S. A 1350 d
Brown, Boveri & Co S. A 615 d
Aciéries Fischer 980
Usines de la Lonza 334
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 768
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1320
Linoléum Glublasco 270
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3150
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3025
Chimiques Sandoz Bâle 4350ex
Ed Dubied Sz. Co S. A 470 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S. A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 350
A. E. G 212
Llcht S. Kraft 634 fc
Gesfûrel 210
Hlspano Americana de Electrlcld. 2230
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 425
Sidro ord 263 fc
Sevlllana de Electrlcldad 453
Kreuger & Toll 813 fc
Allumettes Suédoises B 426
Separator 194}_
Steaua Bomana 24
Royal Dutch 850
American Europ. Securitles ord. . 275
Cle Expl. Ch. de Fer Orientaux 258

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 333. Société Suisse-Américaine d'Electri-
cité 227U. Société Sud Américaine d'Elec-
tricité 697. Société Financière Italo-Suisse
227. Continentale Linoléum Union 633. Va-
leurs d'Electricité S. A. 595. Forces Motrices
Laufenbourg ord. 930. Chemins de fer Bel-
ges 87.75. Adrlatlca dl Elettricità 67 f. crt.
Méridionale di E." .rlcltà 85}.. Lima Llght
& Power 677. Forelgn Llght & Power 490.
Neuchàteloise Géné-.Ue 440.

Société suisse pour les valeurs de place-
ment, Bâle. — Pour l'exercice clos le 31
mars, le dividende proposé est de 7 %, égal
au précédent , sur le capital actions mainte-
nant entièrement versé de 20,000,000 fr.

Directe Berne-Neuchâtel. — Recettes d'ex-
ploitation du 1er Janvier au 31 mars 1930,
448,000 fr. contre 435,862 fr. 18. Dépenses
d'exploitation, 383,000 fr. contre 380,609 fr.
32 c. à l'exclusion des dépenses à la char-
ge des fonds spéciaux.

Bourse de Neuchâtel du 2 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Natlon.il -.- E. Neu. 3'/. 1902 j >l _B d
Compt. d'Esc . 612.— d » » 4»/. 1907 94.— d
Crédit suisse . 949.— d » » S''» 1?'" „u!'~ 2
Crédit foncier n. 582.— C. Neu. 3 . 1888 90.- d
Soc. de Banq. s. 833.— d * » *•/• £» ,»g.— d
U Neuchâtel. . 415.- d • /„ '• 9J9 ^CT *
C4b.él. Cortalll.2230.— d C.-d.-F.3' . 897 99-25 d
Ed.Dubiedé. D< 460.— d » f /. 899 93.50 d
Clm. St-Sulpicell75.— o . » 5° « 917 101.— d
Tram. Neuc"or. 480.— d Locle 3' , 898 93.50 d

» » priv 490— d * 4% 1899 94.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d » . ,5°/°'9'6 "&'- S
Im. Sandoz Tra. 240.- d Créd. f N 4« . 100.- d
SK?l

deS C°nC- l î . - d 'rant. .S W* S
EUb.P_r^ud 625!- d gg «g J921 ^.50 d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 2 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Sulm 588.— d 4'/•'/. Féd. 1927 —¦»~"
Comp. d'Esc. 612.— 3*/. Rente suisse „ • ._
Crédit Suisse . 950.— 3-/. Différé . . _ _ _ °m
Soc. de banq. s. 835.— 37»Ch.féd.A.K. 89.90
Union fin. gen. 720.50 Chem. Fco-Suis. **"¦
Qén.élecGen.B 653.— 3-/. Jougne-Eclé 402.50 m
Fco-Sulsse élec. 603.— 31/. .„ Jura Sim. ,«~*g
. > priv. 533.— 3°'o Ge". à lots «4-75

Motor Colomb. 1078.50 4 "/o Genev. 1899 — •—
Ital .-Argent él. 226.-m 3 , o Fr b. 1903 . 415.—
Ind. genev. gaz 945.— 7 «/.Bel ge. . .u.̂ -50m
Qaz Marseille . 492.50 m 5°/° v- Gen. 1919 6_M.—
Eaux lyon. cap. —.— f /• Lausanne . —•—
Royal Dutch. . 850.— 5«/. Bolivia Ray 215.—
Mines Bor. ord. 950.—m Danube Save • «7.50
Totischarbonna 560.— ' ,°ÇH „„ ç- i l*,  snmT r i f a i l . . .  42.75 \° • Çh . i. Mat oc «-M m
Nestlé . . . . 771.50 5 ° • P"''0

^
3"5 10q?^Caoutch. S. fin. 44.50 ?.̂ A«entçé4 91.75

Allumet. suéd. B 428.— Si ' _. B « , dR9
-

Hlspa. bons 6»/o *<"•—
4V. Totisc. __ on. 459.—m

.
Paris seul 20,24 (+y . ) .  sept en baisse :

Liv. sterl. 25,07 Ù , Dollar 5,15 '/s, Br. 71,96 \/K(—3 %), Lit 27 .02, Florin 207,58 %, RM.
123,11 'A, Stockholm 138,61 yt . L'événement
a été le passage du Zeppelin qui a complè-
tement vidé la Bourse à 11 h. 40, et la baisse
du Paulo « café » qui a vidé quelques bour-
ses - 88 (—2%% Int.) = _.% (émission ac-
tuelle 96 %). Sur 48 actions : 16 en baisse
et 12 en haussa.

Bourse de Londres. — L'accumulation dea
ordres après les fêtes de Pâques a été peu
importante et a laissé une certaine décep-
tion. La plupart des groupes sont donc cal-
mes, quelques valeurs seulement montrent
de l'animation. La faiblesse de la livre et
l'augmentation de l'income tax affectent les
fonds anglais. Aux emprunts Indiens, les
cours s'effritent encore. Peu de change-
ments en fonds étrangers. Chemins de fer
anglais lourds, les recettes n'étant pas en-
courageantes. Les lignes étrangères sont cal-
mes »t sans Intérêt. Aux valeurs industriel-
les, les brasseries et les automobiles restent
en faveur, les autres industries locales sont
négligées. Parmi les valeurs Internationales,
quelques-unes, comme la « Brazilian trac-
tion », avancent sérieusement. Pétrolifères
très fermes. Caoutohoutières très lourdes.
Au groupe minier, les cuprifères et les stan-
nifères sont faibles, suivant la baisse des
prix du métal.

« Vita », Cie d'assurances sur la vie à Zu-
rich. — Pour 1929, le bénéfice net s'élève à
1,046,200 fr. contre 1,020 ,431 fr. On verse
52,310 fr. au fonds de réserve général, se
montant ainsi à 650,269 fr., et 81,975 fr. à
la réserve pour crises, qui atteint de cette
façon 713,135 fr. On paye un dividende de
5% sur le capital-actions versé de 3,000,000
fr., ainsi qu'un dividende supplémentaire de
81,975 fr et une somme de 550,000 fr. est
attribuée au fonds de participation des as-
surés. Le portefeuille de la compagnie com-
prenait à fin 1929, 31.818 assurances pour
250,694,769 fr . de capitaux et 2,692 ,775 fr.
de rentes.

Société suisse pour valeurs de métaux,
Bâle. — Au 31 Janvier , le bénéfice net s'é-
lève à 2 ,455,872 fr. contre 2 ,636 ,175 fr. On
verse 125,000 fr. au fonds de réserve contre
131,808 fr. et l'on paye un dividende de
.%, soit 2 ,250,000 fr. au capital actions de
25,000 ,000 fr. Le montant des participations
permanentes, a passé de 2,021,270 fr. à
2,540,230 fr. et celui du produit des avances,
du portefeuille de change, de 1,595 ,837 fr. _.
1,738,113 fr. Par contre, les intérêts à payer
au capital-obligations qui se sont fortement
accrus de 18 millions à 32,093 millions exi-
gent 1,226.542 fr. contre 810,000 fr. Il y a eu
aussi de gros frais d'émission, soit 374,549
francs, ce qui , avec une légère progression
des frais généraux, a déterminé le recul du
bénéfice net.

Malgré la concurrence
de la route, le rail

fait de bonnes affaires
Les comptes des C. F. F. en 1929

BERNE, 30. — L'année 1929 a été
marquée par de nouveaux progrès en
ce qui concerne les résultats d'exploi-
tation des C. F. F., résultats qui sont
favorables depuis 1927. Les quantités
transportées et les recettes de trans-
Eort ont été plus fortes qu'en 1928,

ien que les chiffres réalisés alors
constituassent déjà un record.

Le nombre des personnes transpor-
tées s'est élevé à 126,600,000. Par rap-
port à 1928, il a augmenté de 5,7 pour
cent.

Le trafic des marchandises a, dans
son ensemble, pendant les premiers
mois de 1929, été entravé par la lon-
gue période de grands froids que nous
avons subie, mais lorsque la tempéra-
ture est redevenue plus clémente, il a
repris sa marche normale. Par rap-
port à 1928, les qualités transportées
ont augmenté de 3,4 pour cent.

Le trafic en transit a progressé de
11,8 pour cent passant de 3,390,000
tonnes à 3,790,000 tonnes.

Les recettes de transport ont atteint
401,900,000 fr., en augmentation de
2,6 pour cent sur 1928.

En regard de la totalité des recettes
d'exploitation , qui se chiffrent par
431,357,872 fr., û faut placer les dé-
penses d'exploitation, qui sont de
280,382,031 fr., ce qui donne un excé-
dent de recettes de 150,975,841 fr. in-
férieur de 631,893 fr. à celui de 1928,
lequel, en revanche, avait dépassé de
23,132,851 fr. celui de 1927.

Tous amortissements ordinaires ef-
fectués, le compte de profits et pertes
s'est soldé par un boni de 20,939.164
francs contre 18,091,283 fr. en 1928.

Ce solde a été réparti comme suit :
amortissement extraordinaire de frais
d'émission et de conversion d'em-
prunts 905,000 fr. ; versement extraor-
dinaire à la caisse de pensions et de
secours 2 millions ; versement extraor-
dinaire au fonds de renouvellement
3 millions ; amortissement du déficit
de guerre 15,034,164. Actuellement, le
déficit de guerre est amorti de 50 mil-
lions et réduit ainsi à moins de 140
millions.
En Allemagne, les recettes dépassent de

860 millions de marks les dépenses
BERLIN, 30 (Wolff) . — La société des

chemins de fer du Reich publie son rap-
port de gestion pour l'année 1929, qui a
été approuvé le 26 avril par le conseil
d'administration. D'après ce rapport, les
recettes totales se sont élevées à 5354
millions de marks (5159 millions de
marks l'année précédente) et les dépen-
ses d'exploitation, d'entretien et de re-
nouvellement à 4494 millions de marks
(4294 millions de marks l'année précé-
dente) . Les chemins de fer du Reich ont
versé au total à l'administration des fi-
nances du Reich une somme de 325 mil-
lions de marks dont 290 millions ont été
remis à l'agent des réparations.

Dans l'ensemble, les recettes corres-
pondent approximativement aux prévi-
sions budgétaires. Le trafic des voya-
geurs, à l'exception des mois d'été, a été
moins favorable qu'en 1928. Des dépen-
ses plus élevées et régulières pour les-
quelles aucune couverture n'avait été
prévue, sont dues à la sentence arbitra-
le relative aux salaires, prononcée en
mai de l'année dernière.

Procès de presse à Genève
Le « Travail » condamné

GENEVE, 2. — Apres l incendie qui
détruisit la « Résidence » le journal
« Le Travail » avait publié des articles
que les propriétaires de l'hôtel, MM.
Pittard frères jugèrent diffamatoires.
Ils actionnèrent l'organe socialiste en
dommages-intérêts. « Le Travail » a été
condamné vendredi par le tribunal de
première instance à 100 fr. de domma-
ges-intérêts et à l'insertion du jugement
dans trois journaux outre «Le Travail».
Le « Pilori » actionné en dommages-

intérêts
GENÈVE, 2. — A la suite d'articles

publiés par le journal satirique « Le
Pilori » à propos de l'affaire Wrage, le
conseiller d'Etat Turrettini, chef du
département de justice et de police
vient d'actionner ce journal à 20,000
francs de dommages-intérêts.

A l'Association suisse
de f ootball

BERNE, 2. — Le comité de football
de l'Association suisse de football et
athlétisme déclare inexacte la nouvelle
publiée par la presse au sujet d'un
conflit au sein de l'association. Le
match international Suisse-Allemagne
sera joué par l'équipe qu'a mise sur
pied la commission technique. Une en-
tente est intervenue sur les grandes li-
gnes du système de jeu. Les détails res«
tent encore à discuter.

Par maladresse, un conducteur
de camion tue une jeune f ille

LUCERNE, 2. — Jeudi après-midi,
Mlle Marie Fuchs, âgée de 21 ans, a été
atteinte, non loin de Malters, par un
camion automobile d'une maison de Lu-
cerne. Grièvement blessée, elle décéda à
l'hôpital quelques instants après l'acci-.
dent.

Mlle Fuchs circulait à bicyclette de-
vant le camion qui voulut la dépasser.
A la suite d'une manœuvre maladroite
du chauffeur, la victime fut atteinte par
le véhicule, tandis que le camion alla
butter contre le talus bordant la route.
Le chauffeur et son compagnon se tirèi
rent indemnes de l'accident La respon-
sabilité de l'accident incombe au com-
pagnon du chauffeur qui conduisait le
véhicule en ce moment et ne possédait
qu'un permis de conduire provisoire.

Les tarif s douaniers américains
Un télégramme du président de la

Confédération à M. Hoover
BERNE, 3. — La situation menaçan-

te créée pour certaines branches de l'in-
dustrie suisse, par le relèvement des
droits de douane américains a engagé
M. Musy, président de la Confédération,
à s'adresser directement par télégram-
me à M. Hoover, président des Etats-
Unis d'Amérique.

Un propriétaire qni n'a pas de chance
GONTENSCHWIL, 2. — Le feu a

complètement détruit, à Gontenschwil,
un immeuble assuré 18,900 francs, pro-
priété des frères Frey, et qui, le 1er,
mai, devait entrer en possession d'un
nouveau propriétaire. L'incendie a eu
lieu une heure et demie avant que l'im-i
meuble change de propriétaire,

Un Joli résultat
BERNE, 2. — La collecte organisée

par la Revue automobile en faveur de
la famille du chauffeur Muller, assas-
siné à Zurich, a produit 14,200 francs.
Condamnation d'un chauffeur homicide

LAUSANNE, 2. — Le tribunal de po-
lice a condamné à 3 mois de prison,
500 francs d'amende, 200 francs de dé-
pens et aux frais, pour homicide par
imprudence ou négligence, Rodolphe
Kaufmann, architecte, qui, le 14 janvier
dernier, revenant de Morges en automo-
bile en compagnie de sa dactylographe,
avait, à Cour, heurté le jeune Henri
Perrottet, 17 ans, qui succomba trois
jours après. Kaufmann, qui avait con-
tinué sa route sans se.soucier de la vic-
time, a prétendu à l'audience qu'il ne
s'était pas aperçu de l'accident.

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Eeprésentation

scénique : Le Chalet.

CINÉMAS (samedi et dimanche)
Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : Le fantôme de l'opéra.
Caméo : Le bonheur de Jessie.
Apollo : Femme.

Dimanche
Rotonde : 20 h. 15, Concert de jodl er. Dou-

ble quatuor « Berne-Ville ».
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Nouvelles suisses
Des gamins s'amusaient avec

un revolver
LAUSANNE, 3. — Hier, vers 20 h.

30, un groupe de jeunes garçons s'a-
musaient au bas de l'avenue de Ge-
nève.

L'un d'eux, en possession d'un re-
volver à barillet chargé, en faisait la
démonstration à ses camarades. A un
moment, le barillet tomba. En voulant
le replacer, le garçon ne prit pas tou-
tes les précautions désirables et un
coup partit de l'arme, qui n'était pas
assurée, atteignant au ventre un des
jeunes spectateurs. Celui-ci, qui a eu
les intestins perforés, a été conduit à
l'hôpital cantonal dans un état grave.

Un consulat japonais attaqué
KHARBINE, 2 (Havas). — Des ex-

trémistes chinois et coréens ont atta-
qué le consulat japonais. Ils ont brisé
les .'vitres à coups de pierres et endom-
magé lei meubles. Trente-deux arres-
tations ont été opérées.

Des troubles à la Havane
NEW-YORK, 2. — On mande de la

Havane que des troubles se sont pro-
duits le 1er mai. Un homme a été tué,
un autre est mourant et 14 personnes
dont des femmes ont été blessées.



I -Y UNE RÉÉDITION SENSATIONNELLE. LA PLUS GRANDIOSE RÉALISATION DU SIÈCLE PRÉSENT WÊ

Merveilleux film artistique et dramatique des plus émotionnants, d'après le célèbre roman de Gaston Leroux.
Cest l'incontestable triomphe de LON CHANEY, l'homme aux cent visages (interprète du rôle du fantôme). Mise en scène formidable. G

pi.'fj Nombreuses scènes en couleurs naturelles

DU VENDREDI 2 AU JEUDI 8 MAI 1930 I

Film entièrement parlé en français par Marie Bell, Jean Murât , Henry Roussell, Jim Gerald 1

LE 501 DE 1930
Puissance du moteur : 31 CV au frein - 4 vitesses avant - 4 freins ;

extrêmement puissant s, à double commande - tenue de route parfaite -carrosserie de toute première qualité et suprêmement élégante - faible
consommation - taxe : 8 CV seulement - tous les perfectionnements des
vgitgj -e^lçs 9'ujï ç.9û|e_5t5,. '

SPIDER . . . .  . . . f r. 5650.-
SPIDER LUXE. . . . . » 5800.-
TORPÉDO . . . . . . » 5800.- _
TORPÉDO LUXE. . . .  » 6000.-
Conduite intérieure, 2 po rtes. . » 6000.-
Conduite in térieure, 2 p ortes luxe » 6200.-
Conduite intérieure, 4 portes luxe » 6600.-
Coupé Sp ider . . . . . - . » 6500.-
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S. A. POUR LE COMMERCE DES AUTOMOBILES FIAT EN SUISSE
RUE PH.-PLANTAMOUR 30-36, GENÈVE

FIAT AUTOMOBIL HANDELS A.-G. FUR DIE SCHWEIZ
VERKAUFSTELLE UTOQUAI 47, ZURICH

SEGESSEMÀNN & PEURET
PRÉBARREAU - NEUCHATEL V
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Société suisse
pour vaBeurs de met aux, BâBe

Paiement du dividende
Suivant décision de l'Assemblée générale des actionnaires de ce jour , le dividende de

£__ • M_ soit, sous déduction du droit de timbre fédéral de 3 % sur les coupons, fr. 43.65
IIi »ï9i— net, est payable à partir du 3 mai, sur présentation du coupon de dividende n" 20 :
aux guichets des sièges et des succursales de la Société de Banque Suisse, ainsi que chez
MM. Ehinger & Cie, Zahn & Cie et Ed. Greutert & Cie, à Bâle.

Simultanément, il sera délivré par les banques précitées, contre remise des talons, de
nouvelles feuilles de coupons avec coupons Nos 21—40.

Bâle, le 2 mai 1930. 
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H LA SE ULE IMPOR TANTE MAISON H
Il NE VENDANT QUE DES SOIERIES II

C'est nous qui avons le p lus grand choix
de soieries unies et imprimées

\ Cest nous qui vendons le meilleur marché Ë

H DEMANDEZ nos ÉCHANTILLONS H
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Angle Grand'Rue el bas «Ses <havan. es, NEUCHfiTSL. TâSéph. 1343 Wà
Travail soigna, cuir de 1" qualité de Vevey. Livraison dans les 24 h. M f\

j Hommes Darnes WM \
\ Ressemelage complet 6.9© 5.SO H
j Semelles seules 4.90 -__ _. <_.()

Talons seuls SV"™ 4 .SO tÊÈ
Supplément cousu-main _, .SO ^ ,2î5 Èm

j  R E S S E M EL A G E S  C R ÊP E  §
î Ressemelage complet (double semelle) ©sSJO S.SSO H

! j Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas
! Maison suisse Même directi on à Lausanne , Berne, Vevey. André Cochard
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^^^ LITERIE, TAPIS, RIDEAUX
Rêpàrat.on de meubles anciens

Remise en état de literie

Im Verkauf und lelhwelse
AlleNeuer sche lnungen des B__ cl.ermark.es
Novellen, Kriminal-und Oetektiv Romane
Arztliche Ratgeber aufklàrende Schriften

Frauen-Romane , Erzâ' n lungen
Vâlker-und Landerkunde

Reisen , Naturwissenschaften
Biographien , Memoiren

Bilshcr tflr den Kaufmann
Kocti 'nllclier , Wârterb Qcher

Bibe ln , Biblisohe Wandspr Qche und
feligiSse Schriften, îrauerkarten
Mârshenbiicher , Jugendschriften

HumoristTsches, Gedichte, IheatersrQcke

Deui sshe Bsiehhandlung
und Leihbibliotek

Flandres 5 > Place Purry

/Librairie x\
\*** Terreciuxl

V M>nf " _T-_7-- M- "-*, îj p s 2 r

Livres
scolaires

d'occasions
Achète

et
v e n d

Articles bébés

H Robes, bonnets
joueises

<holx superbe

P CTYE - PRÊTRE
Vélo de dame

en bon état, à enlever à très bas
prix. 0'adresser Parcs 4.

La qualité 
est 
pleinement obtenue -—
malgré le bon marché -
OOHFITURES — 
aux coings ¦ 
50 c. la livre : ; 
aux pruneaux ——
65 c la livre 

aux cerises noires 
,95 c, la livre . ^-—-———-

S-r ZIMMERMAH H S. A.

A vendre c.o.

magasin
de cigares

bien situé .
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'avis.

Rhubarbe
A vendre bonne rhubarbe, au

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



' Une auto prend feu
' Trois femmes brûlées vives

-LONDRES, 3 (Havas). — Une au-
tomobile a capoté et a pris feu sur la
route nationale d'Edimbourg. Les
trois femmes qui l'occupaient ont été
brûlées vives.

Les bolchevistes travaillent
les enfants

-BUCAREST, 3 (Ofinor). — On si-
gnale d'Odessa le premier congrès
d'enfants, organisé par les «Sans-Dieu»
le jour de Pâques, dans le but de ren-
forcer la propagande antireligieuse
parmi les" enfants. On a transporté à
ce congrès plus de 500 enfants de 10
à 14 ans, originaires de différentes lo-
calités de l'Ukraine, devant lesquels
les agitateurs spéciaux ont tenu des
conférences antireligieuses, insultant
la religion et dénigrant le clergé. Le
congrès a élu un comité d'enfants
permanent,; résidant à Odessa, et a
pris la décision d'enrôler, cette année,
dans ses rangs, 50 pour 100 au moins
d'enfants ukrainiens. Les comptes ren-
dus du congrès seront publiés en 5
langues et envoyés dans toutes les
écoles du pays.

La Hanau recommence son
. .. Y _ . -£ - - petit jetf .

¦ 
Et la justice s'y prête

-PARIS, 3 (Havas). — L'affaire de la
« Gazette du franc » devait être appe-
lée le 15 mai devant la onzième cham-
bre, correctionnelle pour liquidation. Or
l'avbcat de Marthe Hanau a remis ven-
dredi, au président un bulletin de san-
té duquel il ressort que sa cliente ne
sera pas en état de comparaître devant
le tribunal le 15 mai. Il ne semble pas
dans ces conditions que l'affaire puisse
être appelée avant le mois d'octobre.

Le cas de M. Schlossberg
-BERLIN, 3 (Ofinor). — On signale

le cas Intéressant de M. Schlossberg,
directeur de la compagnie américaine
de fourrures, qui est arrivé à Berlin
après avoir passé huit mois dans la
prison de la Tchéka, à Narym, sous la
menace permanente d'être fusillé. La
maison Attingon, dont il était le re-
présentant général en U. R. S. S., faisait
depuis quelques années d'importantes
affaires avec les bolcheviks, mais der-
nièrement, comme Moscou ne pouvait
presque plus fournir autre chose que
des peaux de chiens et de chats au lieu
de peaux de renards bleus et de zibe-
lines dont on avait besoin, on avait ré-
solu de cesser toute collaboration . Cette
décision a manqué coûter la vie à M.
Schlossberg, qui a été arrêté, jugé par
un tribunal spécial du Guépéou et con-
damné à mort pour espionnage écono-
mique. Déporté à Narym, il s'attendait
pendant huit mois à être supplicié
chaque nuit et ne fut sauvé que grâce
à ses patrons qui ont racheté sa vie
par un autre contrat avec les soviets
qui cause à la compagnie environ 1
million de dollars de pertes. Le con-
trat signé, M. Schlossberg fut aussitôt
relâche et il se trouve actuellement en
route pour l'Amérique, dans un état de
terrible dépression nerveuse.

Destruction d une usine
y .  - < suédoise r. «_ .. <.,• _ .

Les dégâts sont énormes
-STOCKHOLM, 3 (Havas) . — Un

violent incendié s'est déclaré la nuit
dernière' dans une usine de Haees-
ieholm. Trois bâtiments ont été dé-
truits ; les dégâts sont évalués à en-
viron un million de couronnes. (La
couronne vaut 1 fr. 38).

Un gros cyclone
aux Etats-Unis

Douze localités détruites
OMAHA, 3 (Havas). — Un violent cy-

clone a dévasté, hier, douze localités
au nord-ouest de l'Etat de Nébraska.
On craint que le nombre des morts
soit très élevé et on annonce que les
dégâts sont considérables.

L'important village de Pender serait
complètement détruit. A Tocumseh, trois
personnes ont été tuées et une centaine
blessées. Toutes les communications
sont interrompues.

NEW-YORK, 3. — Dix-sept personnes
au moins ont été tuées au cours d'un cy-
clone qui s'est abattu dans la soirée de
¦hier -dans "huit ¦états - du centre ouest et
du nord ouest. Six personnes ont dis-

-paru .et iLy a en outre un grand nom-
bre de blessés. Quatre personnes ont
péri au nord ouest du Kansas et au nord
'ouest de l'Etat de Missouri. Cinq autres
personnes ont trouvé la mort à Teka-
manna en Nébraska. Trois automobilis-
tes ont été noyés par une trombe d'eau
à Laka-City.

Vingt-trois morts
-CHICAGO, 3 (Havas). — D'après

le dernier bilan, le cyclone qui a ba-
layé jeudi le Middle West a causé la
mort de 23 personnes dont huit fem-
mes. Les dégâts sont estimés à 2 mil-
. lions, et c^emi de dollars.

Le professeur Unamuno
n'est pas tendre pour son roi
-MADRID, 3 (Havas). — Vendredi

après-midi, le professeur Unamuno a
fait une conférence à l'Athénée. La sal-
le ét^it archi-comble. L'orateur a rap-
pelé, pour la critiquer, l'activité du
souverain. Il a terminé en disant : «De-
mandons à Dieu qu'il nous aide à sau-
ver l'Espagne, mais aidons-le ; ne n'est
pas dans les Chambres que réside le
salut de l'Espagne, c'est dans la rue. »

Des mesures d'ordre très sévères
avaient été prises, mais il ne s'est pro-
duit aucun incident.

lies tarifs ferroviaires
allemands vont être augmentés

-BERLIN, 2 (Wolff). — Le conseil de
la compagnie des chemins de fer alle-
mands a approuvé jeudi une décision
prise hier par la commission perma-
nente et tendant à demander au minis-
tre des communications l'autorisation
de modifier les tarifs de transport des
marchandises et des voyageurs afin
d'obtenir une augmentation de recettes
de 150 millions.
M. Doumergue se rend à Alger

-PARIS, 3 (Havas). — Le président
de la République a quitté Paris vendre-
di soir à destination de l'Algérie où il
va assister aux fêtes du centenaire. H
est accompagné des ministres de la ma-
rine, des travaux publics, du commerce,
de l'air et de la marine marchande ainsi
que du maréchal Franchet d'Esperey.

L'œuvre moscovite en
Indochine

-HANOI, 3 (Havas). — La journée du
1er mai a été relativement calme dans
le Tonkin. M. Baary, président du Taï-
Binb a blessé grièvement d'un coup de
revolver un manifestant qui le mena-
çait.

En Annam, un millier d'indigènes ont
manifesté. Une bagarre s'est produite
entre la garde indigène et les manifes-
tants. Cinq de ces derniers ont été tués
et quatre ont été blessés. Aujourd'hui ,
le calme est de nouveau rétabli.

Dernières Dépê ches

Chronique régioBiale
BIENNE

Grave collision
Jeudi vers 17 h. 30, un grave acci-

dent a eu lieu à la route de Reucher
pette.

Un motocycliste, circulant sur une
machine portant plaque neuchàteloise,
s'est lance à toute vitesse contre une
auto à deux places, qui descendait de
Saint-Imier. Le motocycliste voulait
dépasser une automobile qui montait
à une assez vive allure. Au moment
où le jeune motocycliste forçait sa vi-
tesse pour dépasser, il vint se lancer
brusquement contre le pare-chocs de
l'auto. Le choc fut terrible.

Le motocycliste fut jeté à terre, le
bas de la j ambe ouvert sur deux à
trois décimètres. Il souffrait atroce-
ment, mais ne perdit pas connaissan-
ce. On le conduisit dans le jardin de
j|à . maison, voisine en attendant l'ar-
rivée d'une auto demandée téléphoni-
ftiïeniënt pour le conduire à l'hôpital.
Lés deux ocupants de l'auto, un chauf-
feur et son patron , sont indemnes.
Y'Lai moto est dans .un état piteux.
Tout l'avant est démoli, le réservoir
déformé, les tuyaux d'échappement
détériorés. L'automobile eut son pare-
chocs et l'avant de son châssis bri-
sés, un pare-boue écrasé, une roue dé-
molie partiellement. Elle put pour-
tant continuer sa course par ses,pro-
pres moyens, grâce à une roue de re-
change et à une réparation sommaire
faite par le chauffeur.

La circulation fut entravée pendant
près de deux heures.

,::.; .IA CHAUX-DE-FOIDS
Vol d'une valise

La semaine dernière, un fabricant
d'horlogerie de la Chaux-de-Fonds,
habitant à la rue Léopold-Robert , pro-
cédait au déménagement de ses bu-
reaux. Au cours de ce transfert , une
valise contenant des matières précieu-
ses lui fut dérobée par un individu
du Locle, de passage à la Chaux-de-
Fonds. Ce dernier vient d'être arrêté
par la gendarmerie. Il avait été dé-
noncé par sa femme, à la suite d'une
querelle qu'il eut avec cette dernière.

AUVERKIER
Elections communales

(Corr.) Nos deux partis politiques
ont déposé en temps voulu la liste de
leurs candidats au Conseil général. Les
élections se font , dans notre commune,
d'après le système de la représentation
proportionnelle. La liste libérale comp-
te 17 candidats, et la liste radicale 14.

Il y a donc 31 candidats proposés pour
19 conseillers généraux à élire.

Aux élections de 1927, deux listes
avaient aussi été déposées, soit la liste
radicale et la liste libérale.

FLEURIER
L'odeur révélatrice

Jeudi matin , un agriculteur de Fleu-
rier, M. C. B., transportait , au moyen
d'un char à échelles, depuis sa remi-
se située à la rue de la Citadelle à son
domicile à la rue de Buttes, une bon-
bonne devant , contenir de l'absinthe.
Car, en cours de route, la bonbonne
ayant été mal fermée, son bouchon s'en
alla et une partie du liquide se ren-
versa sur la chaussée. Or, le liquide en
question ne tafd a pas à répandre une
odeur caractéristique ' dont bientôt cha-
cun parla I

La gendarmerie s'occupa aussitôt de
l'affaire et, dans l'après-midi, sur un
ordre de perquisition reçu télégraphi-
quement du juge d'instruction, fit , en
collaboration avec la police locale, une
perquisition au domicile de B. Dans la
cuisine, on découvrit une bonbonne
ayant contenu dé l'absinthe, laquelle fut
plombée et séquestrée. B. déclara en
ignorer la provenance. Quant au trans-
port du matin , il affirma qu'il s'agis-
sait d'une bonbonne d'anisette qui s'é-
tait brisée en route.

Une seconde perquisition opérée à la
remise que B. possède à la Citadelle,
fit découvrir deux alambics et cinq
bonbonnes d'alcool. -,\ .,

B. qui est récidiviste: à été déféré au
parquet.

,, ROCHEFORT
Accident

En déménageant de. Lignières aux
Grattes, un jeune homme, M. Gfeller,
passa sous un char et fut relevé avec
de multiples contusions.

Le médecin appelé fit conduire le
blessé à l'hôpital Pourtalés.

BOLE
Pour les élections

(Corr.) Les électeurs ont répondu,
hier soir, au nombre de 69, à l'appel
des autorités en vue des élections
communales. Une liste d'entente por-
tant vingt candidats au Conseil général
est sortie des délibérations de l'assem-
blée.
«0!05$$5*»iS!__*î«__ S0_«_____ SSKS5_ ___

Conseil général de Saint-Biaise
Comptes de la commune

(Corr.) A son tour, notre Conseil
général a été réuni hier soir pour
l'examen et l'adoption des comptes
de 1929. C'était l'unique objet à l'or-
dre du jour de la séance. Comme d'ha-
bitude et dès longtemps, le compte-
rendu imprimé des recettes et des dé-
penses avait été distribué à l'avance
aux conseillers généraux et chacun
d'eux avait pu en prendre connais-
sance. Aussi, après qu'on eut entendu
le rapport de la commission financiè-
re, qui concluait à l'acceptation des
comptes et de la gestion du Conseil
communal, fut-il facile de parcourir à
grandes enjambées les différents cha-
pitres des recettes et des dépenses et
de les adopter, sans observation im-
portante et sans aucune modification.
Les explications du directeur des fi-
nances, données au fur et à mesure,
prévenaient d'ailleurs les demandes
d'éclaircissements.

Ces comptes présentent en recettes
courantes 215,805 fr. 02 et en dépen-
ses courantes 211,102 fr. 60. Le boni
de l'exercice est donc de 4702 fr. 42.
Comme le budget prévoyait un excé-
dent de dépenses de 1748 fr. 86, il y
a entre le résultat des comptes et ce-
lui du budget une plus-value de
6451 fr. 28.

D'ailleurs, les comptes bouclaient
en réalité par un boni de 16,916 fr. 74.
Ce résultat a permis au Conseil com-
munal de procéder à un versement
supplémentaire dé 5000 fr. au compte
d'amortissement de l'emprunt chômage
consolidé, et de faire un autre verse-
ment de 5000 fr. au fonds de renou-
vellement du service des eaux. De
plus, les frais d'achat et d'aménage-
ment du sentier « Es Bassettes » re-
liant le quartier ouest du village sur
la route cantonale, avec la gare , des
C. F. F. ont pu être payés par les dé-
penses courantes. Il est bon d'ajouter
que le montant des amortissements
payés dans cet exercice s'élève à
32,292 fr. 17.

Dans les recettes, les prévisions
budgétaires ont été largement dépas-
sées dans les impositions communales :
plus de 10,000 francs. La récolte des
vignes a donné environ 2500 fr. de
plus que les prévisions et presque
tous les chapitres ont procuré une
mieux-value. D'autre part, l'assistance
n 'a pas coûté la somme présumée, non
plus que les écolages des élèves de
l'école secondaire; il y a aussi une éco-
nomie sur les frais d'administration.
Toutes ces causes ont amené la situa-
tion réjouissante que fait constater le
bouclement des comptes et le Conseil
communal termine son rapport en af-
firmant qae nos autorités peuvent
considérer l'équilibre financier de la
commune comme bien rétabli.

Il y aurait beaucoup à glaner dans le
très intéressant rapport de gestion du
Conseil communal, présenté par son
président, M. Louis Thorens.

Ce conseil, dans ses 41 séances, s'est
occupé de bien des choses; mentionnons
la vente de deux immeuble, l'ancienne
scierie de marbre et le moulin du bas,
l'acquisition d'un sentier privé, la loca-
tion du rez-de-chaussée du moulin du
haut, les travaux du port, le cimentage
d'une partie du ruisseau, la surveillan-
ce de la circulation des automobiles et
cycles, l'enlèvement des pierres dans le
lac devant les bains des dames, l'amenée
d'eau jusqu 'à la Tène, les tractations
avec la commune de Neuchâtel, au su-
jet de la situation créée par la fusion
de la Coudre avec le chef-lieu, et nous
n'aurons cité qu'une partie de l'activité
de notre pouvoir exécutif pendant
l'exercice écoulé.

Ce rapport rappelle en terminant le
décès récent de M. Eugène Berger, qui
s'est toujours occupé avec zèle des af-
faires de la commune et dont le dé-
part a créé un vide difficile à com-
bler.

Après le vote des comptes et la ré-
partition du boni d'exercice, person-
ne ne demandant plus la parole , le
président ,, M. Schori , remercia le Con-
seil communal pour son excellente
gestion et ses collègues du Conseil
général pour leur assiduité et pour le
désir de paix et d'entente qu'ils ont
montré dans leurs délibérations et fit
des vœux pour que les nouveaux élus
soient animés de ce même esprit.

LES BAYARDS
Affaires scolaires

et affaires communales
(Corr.) Ainsi que nous l'avons an-

noncé hier, Mlle Marthe Calame, insti-
tutrice, vient d'être appelée à Mont-
mollin , où elle commencera ses fonc-
tions lundi prochain.

Pour combler ce vide au collège du
village, Mlle Steiger, institutrice de la
classe de la Chaux , a été appelée ; elle
sera remplacée tout de suite à cette
classe temporaire par Mlle Borel, de
Fleurier.

Les comptes communaux pour 1929
vont être soumis, mardi, au Conseil
général ; ils se présentent joliment ;
nous y reviendrons.

Pour les élections communales des
9 et 10 mai , une seule liste sera pré-
sentée aux électeurs, liste d'entente
dans laquelle le groupe radical a ins-
crit neuf candidats et le groupe libéral
6. A deux exceptions près, c'est le mê-
me conseil que pour la législature qui
se termine, deux citoyens se sont reti-
rés pour raison d'âge ou de maladie.

NEUCHATEL
Conseil général

Supplément à l'ordre du jour dé
séance du Conseil général du luniii
5 mai : Rapport du Conseil communal
concernant la vente d'un terrain à Ser-
rières.

Rapport du Conseil communal con-
cernant l'acceptation d'un legs de M,
César Grandjean en faveur de l'Hôpital
de la Ville.

Interpellation : « Le soussigné deman-
de au Conseil communal quelles sont
les raisons qui l'ont engagé à autori-
ser la conférence publiqu e du sieur Lo-
rulot, repris de justice, Français et
athée notoire, conférence qui ne pou-
vait que troubler la paix religieuse et
froisser d'une manière violente les con-
victions de notre population dans sa
très grande majorité. Neuchâtel, 2 mai
1930. (Sig.) Favarger. »

Ligue du cinéma indépendant
Des films commentés par un metteur

en scène
La Ligue du cinéma indépendant , pour

son spectacle du mardi 6 mai, a inscrit
au programme trois œuvres de Mme
Germaine Dulac. Bon goût, intelligence
des sujets, simplicité des moyens, les
qualités de Mme Dulac lui assurent une
place d'honneur parmi les cinéastes
modernes.

Dans « Disque 957 . elle a cherch é,
par une succession d'images pleines de
fraîcheur, à transposer virtuellement un
prélude de Chopin.

c Thème et variations » est une étude
de rythmes : la beauté des mouvements
et leurs secrètes correspondances.

Enfin, « La coquille et le clergyman »
a des détracteurs si violents et de si
passionnés admirateurs, qu'il faut l'al-
ler voir.

Mme Dulac commentera elle-même
ses films et parlera des moyens d'ex-
pression du cinéma.

Neuchâtel-Plage
La commission chargée par le Con-

seil général d'examiner le rapport du
Conseil communal concernant une con-
vention avec l'Association de Neuchâ-
tel-Plage en formation, s'est rendue à
Morat pour visiter la plage communale
de cette ville, puis à Monruz pour vi-
siter le terrain Ritter dont l'acquisi-
tion a été votée le 15 décembre 1929.

H est ressorti de l'examen appro-
fondi, auquel la commission s'est li-
vrée, et des discussions au cours des
deux séances et des visites locales tant
à Morat qu'à Monruz, que la conven-
tion signée le 11 avril 1930 entre le
Conseil communal et l'Association de
Neuchâtel-Plage en formation pouvait
être ratifiée sous réserve de certaines
modifications par adjonctions, desti-
nées tout spécialement à rendre la
plage accessible à la plus grande par-
tie de la population de la ville, à faire
du terrain Ritter à Monruz non seu-
lement une plage mais aussi un terrain
de jeux et de culture physique et à
permettre en tout temps à la commune
$e Neuchâtel de reprendre à son
compte l'exploitation de là plage dans
des conditions à déterminer.
' La commission, dont quelques-mem-
bres auraient désiré voir la commune
de Neuchâtel prendre seule en mains
l'organisation et l'exploitation de la
plage, pour en faire une plage popu-
laire au premier chef par une com-
plète gratuité d'accès, s'est rendu
compte , après sa visite à Morat tout
spécialement, qu'une entreprise comme
celle-là présente certains aléas et que
les chances de bénéfices pour l'asso-
ciation en formation qui offre à la
commune d'organiser la plage, sont
bien minimes. Ces bénéfices éventuels
seront vite engloutis dans des instal-
lations nouvelles ou dans l'entretien
ou l'amélioration des premières instal-
lations.

La commission propose d'amender
la convention passée entre le Conseil
communal de Neuchâtel d'une part et
l'Association de Neuchâtel-Plage en for-
mation d'autre part, par les adjonc-
tions suivantes :

L'Association de Neuchâtel-Plage
utilisera le terrain qui lui est ainsi
concédé à l'usage exclusif de plage
avec tea-room, de place de jeu et de
culture physique.

L'entrée de la plage sera accordée
gratuitement aux classes primaires et
secondaires de la commune de Neu-
châtel qui s'y rendront sous la direc-
tion d'un maître ou d'un professeur.

La commune de Neuchâtel se ré-
serve le droit de reprendre en tout
temps la libre disposition du terrain
moyennant avertissement préalable
d'une année tombant sur le 31 décem-
bre. Si elle fait usage de ce droit , elle
devra indemniser equitablement l'As-
sociation de Neuchâtel-Plage, suivant
des conditions qui seront fixées à l'a-
miable ou à dire d'experts.

(Lt j t t n t t l  réurvt ttn tpltittm
è retard il, Mlrn pnr.itt.nl ma ttttt nirltmJ

L attitude des Etats-Unis
Neuchâtel , le 1er mal 1930

Monsieur le rédacteur.
Il est beaucoup question actuellement

d'un Juste boycott des produits yankee. Ce-'pendant pour être pratique (à l'exemple de
cette nation) et ne pas s'en tenir aux seu-
les paroles (lesquelles la laissent sans doute
très Indifférente), ne serait-Il pas Indiqué
que la presse, laquelle est après l'Etat le
pouvoir le pjpis efficace, constitue des comi-
tés pour un boycott non-officiel. Le public
sera sollicité d'adhérer en masse à ce mou-
vement. Seraient visés non seulement les
autos, les machines d'atelier et de bureau et
la benzine, mais aussi et surtout les articles
populaires tels que le blé, les appareils de
radio et les films américains. Concernant
ces derniers l'avantage d'en être délivrés se-
rait alors double, car la production de ce
pays est très souvent vide et de fort mau-
vais goût. Elle ne vise, en plus d'un Impé-
rialisme non douteux, qu'à exploiter tou-
jours plus en grand la simplicité des masses
populaires et la tendance à suivre la loi du
moindre effort. Je proposerais même comme
aide mémoire ou Insigne les lettres et dispo-
sitif suivants :

B B
C G C

qui rappellent les principaux produits d'ex-
portation américains : autos, blé, bureau, ci-
né, cuivre et coton. Autos sous-entend éga-
lement benzine, et bureau Indique naturel-
lement les machines à écrire, à calculer, etc.
Presque tous ces articles peuvent être obte-
nus plus ou moins facilement d'autres four-
nisseurs.

Recevez, Monsieur le rédacteur, l'assuran-
ce de mes sentiments distingués. C. O.

(Réd. — Nous croyons que ce n'est pas à
la presse mais aux intéressés directs d'aviser
en la circonstance. A chacun son métier, ce-
lui des Journalistes n'étant pas d'être mis &
toutes sauces, quelque flatteuse que puisse
paraître à certains l'Invite du signataire de
cette lettre.)

A l'Aula de l'Université
Monsieur le rédacteur,

Permettez à une de vos abonnées d'expri-
mer un vœu par votre entremise, à qui de
droit, pour réaliser si possible un change-
ment .ô l'éclairage de la tribune de l'Aula de
l'Université.

J'ai assisté aux deux conférences si capti-
vantes du pasteur de Saussure. A la premiè-
re, M. de Saussure se- tenait débouta mais
semblait gêné par la lumière qui éclairait
mal lès pages de son manuscrit, de sorte
qu'à la seconde conférence, 11 s'est assis.

J'ai malheureusement, comme beaucoup
d'autres, l'oreille un peu dure et malgré le
bel organe de M. de Saussure on avait plus
de peine que la première fois à l'entendre.
N'y auralt-li pas, parmi tous les électriciens
de Neuchâtel, quelqu'un capable d'améliorer
cet état de choses î

Veuillez agréer, Monsieur le rédacteur,
l'expression de mes sentiments distingués.

Une abonnée.

Le zeppelin
On annonce de Friedrichshafen que le

« Comte-Zeppelin » a pris le départ ven-
dredi matin à 8 heures pour un vol au-
dessus de la Suisse, emportant 38 pas-
sagers.

Le dirigeable a passé au-dessus de
notre ville, se dirigeant vers Bienne, à
midi 45. Il volait à une altitude sensi-
blement plus faible que lors de ses der-
niers passages.

Concert de M. Cari Rehfuss
On sait les succès qu'au cours de la

saison, M. Cari Rehfuss remporte par-
tout, à l'étranger et en Suisse, comme
chanteur de lieder et d'oratorios. Aus-
si les nombreux amis et admirateurs
du grand chanteur qui enseigne au Con-
servatoire se réjouissent-ils toujours de
l'annonce de son concert, dans notre
ville, — à plus fort e raison lorsqu'il
s'agit d'un cycle de mélodies de Franz
Schubert que, tout particulièrement, M.
Cari Rehfuss interprète en maître.

Il y a quelques années déjà, les vingt-
quatre mélodies du « Voyage d'hiver »
ont recueilli tous les suffrages du pu-
blic, empoigné par la puissance d'évo-
cation d'un interprète auquel rien de
ce qui est humain ne paraît étranger.
Nul doute que, cette fois encore, la sen-
sibilité des auditeurs — guidés, par un
programme littéraire fort bien fait — ne
soit éveillée par le remarquable artiste
qu'accompagnera au piano M. Georges
Humbert.

En dépit d une fin de saison très
chargée, les amateurs de chant et de
grand art ne manqueront pas de réser-
ver la soirée du mardi 6 mai, à l'œuvre
toujours jeune de Fr. Schubert , inter-
prétée par M. Cari Rehfuss.

CORRESPONDANCES
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Chronique musicale
Premier concert de piano

de M. F.-H. Rehbold
Tous ceux qui ont assisté, il y a quel-

ques années, à la série de récitals
qu'Edouard Risler consacra aux sona-
tes de Beethoven en ont gardé, sans au-
cun doute, un souvenir qui ne s'effa-
cera jamais. Fort probablement ce sera
également le cas pour les quatre con-
certs que M. F.-H. Rehbold a commen-
cés, hier soir, au Conservatoire et qui
sont destinés à donner un aperçu de la
riche littérature pour piano depuis
Haendel jusqu'aux romantiques. Rien de
plus intéressant et de plus instructif que
de se faire expliquer, par un artiste
aussi autorisé que M. Rehbold, les œu-
vres maîtresses d'époques et de styles
si différents.

L'éminent pianiste, qui a élu domicile
chez nous, possède et discipline toutes
les nombreuses qualités requises pour
être l'interprète autorisé d'oeuvres d'ins-
pirations si diverses : technique parfai-
te, légèreté et puissance du toucher, la
clarté absolue de l'ordonnance, la poé-
sie ou la passion nécessaires et une mé-
moire infaillible. Il n'est donc pas éton-
nant que les très nombreux auditeurs
aient suivi son jeu avec un intérêt cons-
tant.

La chaconne de Haendel, par laquelle
commença le concert, ainsi que les qua-
tre délicieuses petites sonates en un
seul mouvement, de Scarlatti, gagne-
raient probablement à être jouées sur
un clavecin de l'époque, permettant
plus de nuances.

Avec Haydn, la sonate a reçu sa for-
me classique. M. Rehbold joua celle en
mi mineur, dont nous avons surtout ap-
précié la tendresse finement rendue du
mouvement lent. La sonate en la ma-
jeur de Mozart est universellement con-
nue, grâce à la douceur résignée de
ï'andante et à l'éblouissante marche tur-
que — ou pseudo turque — de l'allegret-
to. Pour jouer les différents mouvements
de danses populaires ou nobles de la
suite française en mi majeur, de Bach,
il est indispensable de posséder une
absolue limpidité du phrasé et la plus
grande précision du rythme ; jouées,
comme elles le furent hier soir, elles
ont gardé toute la fraîcheur exquise et
infiniment prenante de leur époque.

Le concert se termina sur une note
plus grave par la fantaisie chromatique
et fugue de Bach dont la technique ar-
due n'est accessible qu'aux virtuoses
de tout premier ordre, possédant, en
outre, une clarté de disposition excep-
tionnelle.

Donc, tin concert extrêmement inté-
ressant et promettant, pour les trois sui-
vants, des jouissances artistiques des
plus élevées et des plus variées. F. M.

{ Madame et Monsieur Paul Loup-Lador; _ Es
Y Monsieur le Dr F.-G. Loup, Madame et leurs enfants, Claudine et K|

Pierre, à Genève ;
û Monsieur et Madame Jean Loup et leurs enfants , Jean, Paul,
S Francis et Denise, à Môtiers,
Y et les familles alliées, ont la profonde douleur de faire part du ||
m décès de m

j B3ad.mois@S8 _ MafhiSda LA00R
j leur chère sœur, belle-sœur, tante et grand'tante, que Dieu a reprise

y à Lui, après une longue maladie.
Y Môtiers, le 1er mai 1930. _ Kg
J ,, Ne crains point, je t'ai racheté, M

M tu es à moi. Es. XLIII, 1 1

L'ensevelissement aura Ueu, avec suite, à Môtiers, le dimanche B
y 4 mai 1930, à 13 heures. m

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

29. Claude-Ernest Langel, fils de Aimé-
Edmond, négociant et de Martha-Theresla,
née Grossmann.

29. Prancine-Henriette-Allce Lambert, fille
de Edouard-Maurice , a Chez-le-Bart, et de
Henrlette-Sara, née Llengme.

30. Hans-Ulrich Gerber , fils de Rudolf , à
Chézard et de Ida, née Frei.

1. Henri Gentlzon , fils de Ernest-Louis, &
Constantine et de Rosa-Anna, née Eggler.

Société de Crémation
Neuchâtel

L'incinération est une œuvre d'hygiè-
ne, d'esthétique et d'économie publi-
que. Adhère, à la Société, vous contri-
buerez ainsi à la diffusion et au progrès
de la crémation.

Demandez bulletins d'adhésion et ren-
seignements au secrétariat, John Seinet,
Epancheurs S. NeuchàteL

On s'abonne à la

Feui l le d'avis de Neuchâtel
, dès ce jour au 30 juin

pour Fr. 250
Abonnement mensuel : Fr. 1.30

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température <_, Vent

•n deg. cantigr. _£ g _; dominant Etat

1 j ¦ T f | J du
§ f 1 <§ E . DlrM,lon Hm ciels § j  a & 

2 9.6 4.8 11.1. 719.0 5.3 var. faible couv.

2. Soleil jusqu'à 9 heures. Pluie fine in-
termittente à partir de 13 h. 30. Assez fort
jor an le soir.

3 mai. 7 h. 30 :
Temp. : 8.1. Vent : N. Ciel : Convert.

Tremblement de terre. — 2 mai, 7 h. 21
min. 15 seo., très faible, distance environ
9000 km.
Hauteur du baromètre réduite a zéro.Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.5 mm.
Il I I 1 L I L 1

" 
¦ ' ' . ¦ ¦- _. -

Niveau dn lac : 3 mai, 429.61.
Temps probable pour aujo urd'hui

Ciel variable, tendance orageuse, quel-
ques précipitations.
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Banqne Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 3 mai , à 8 h. 15
Pari» 20.22 20.27
Londres 25.065 25.085
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71.94 72.04
Milan 27.— 27.05
Berlin 123.06 123.16
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 138.50 138.70

CM cours sont donnés à titre Indicatif at
sans engagement.

AVIS TARDIFS
Perdu de Travers à Gorgier un

sas militaire avec casque
Récompense. Demander l'adresse du No 390
au bureau de la Feuille d'avis. 

Elections communales
des 10 et 11 mai 1930

Ce soir samedi 3 mai à 20 h. 30

Assemblée populaire
aa Cercle û. Sapin

Orateurs:
MM. Alfred Guinchard, conseiller com-

munal ;
Henri Berthond, député j
Fritz Stauffer, conseiller général.
Chorale : « ECHO DU SAPIN >

Tous lea électeurs sont cordialement Invi-
tés à prendre part à cette assemblée.

Le Comité radical.

Madame veuve Philippe Colin-Colin,
ses enfants et petits-enfants, à Corcel-
les ;

Madame et Monsieur Edmond Fallet-
Colin, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madape Philippe Colin-
Bélaz et leurs enfants, à Corcelles ;

Monsieur et Madame Auguste Colin-
Gillotte, à Seloncourt (France) ;

Monsieur Georges Colin, à Corcelles;
Madame veuve Marie Colin-Thorens,

ses enfants et petits-enfants, à Corcel-
les, Peseux et Penthaz ; Madame veuve
Rose Colin-Huguenin, à Auvernier ; les
fils de feu Paul-Henri Colin-Colin et
leurs familles, à Corcelles, Zurich, Ge-
nève et Areuse, ainsi que les familles
parentes et alliées, ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Mademoiselle
Yvonne-Félicie COLIN

leur chère fille, sœur, belle-sœur, peti-
te-fille, nièce et parente, que Dieu a
rappelée à Lui, après une courte mais
pénible maladie, dans sa 22me année,

Corcelles, le 3 mai 1930.
Car quiconque voudra sauver sa

vie la perdra, mais quiconque per-
dra sa vie pour l'amour de moi la
sauvera. Luc IX, 24.

L'ensevelissement aura lieu lundi 5
mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles, Pe-
tit-Berne 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mu i i i ___m___m__w____m_____w_____mm i

La Section de daines de l 'Union com-
merciale a le pénible devoir de faire
part à ses membres de la perte cruelle
qu'elle vient d'éprouver en la person-
ne de

Mademoiselle Yvonne COLIN
membre du comité.

I_e Comité.

t
Madame. Paul Vermot, à Corcelles ;

Monsieur Henri Vermot et sa petite
Simonne, à Paris ; Mademoiselle Ber-
the Vermot, à Neuchâtel ; Monsieur
Louis Vermot, à Zurich ; Monsieur et
Madame Philippe Vermot, à Corcelles;
Madame veuve Marin Vermot, à Mar-
tigny ; Madame Marie Lambert et ses
enfants, au Locle ; Monsieur Joseph
Berger, à la Chaux-du-Milieu; Madame
et Monsieur Eugène Mollier et leurs en-
fants , à la Jaluse, les familles parentes
et alliées, ont l'honneur de faire part
du décès de

Monsieur Paul VERMOT
enlevé subitement à leur affection, dans
sa 69me année.

CoTcëlIes, le 2 mai 1930.
(Grand'Ru e 5).

L'ensevelissement aura lieu lundi 5
mai, à 14 heures.

On ne touchera pas
Prière de ne pas taire do visites

R. I. P.


