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Sonore et parlant

On dit qu 'il ne faut pas confondre
les films sonorisés après coup et ceux
qui sont nés sonores, pas plus qu'un
teint rafraîchi ne se laisse comparer
à la figure toute neuve d'une belle en-
fant.  En outre , je veux bien croire que
les installations bon marché avec dis-
ques, qui parfois nous ramènent aux
temps héroïques du gramophone, ne
peuvent prétendre à d'aussi souples ré-
sultats que les sonores sur bandes, où
l'inscription musicale est en marge du
film lui-même. J'avoue que je préfère
à ces bruyantes machines (pour le
quart d'heure) les simples accompagne-
ments musicaux avec disques

^ 
ordinai-

res, quand ils sont bien choisis (Ca-
méo). 4

Enfin , il va sans dire que le meil-
leur appareil ne peut émerveiller un
auditoire si l'enregistrement n'a pas
été bien fait. Voici un orateur gesticu-
lant à la tribune ; nous sommes offus-
qués d'entendre une grosse voix dis-
proportionnée bourdonner dans nos
oreilles, beaucoup trop près de nous.
La faute n'en est pas toujours au seul
haut parleur, et ne peut se corriger par
la mise au point la plus minutieuse,
quand ce sont les créateurs du film
qui (façon de parler) ont mal pris
leurs distances.

Ceci dit , si une clef , glissant dans
une serrure donne au cinéma un son
de ' peau de tambour attaqué par un
insecte, je ne veux pas en chercher la
cause, mais me contenter de l'amusant
résultat, car lés imperfections des dé-
buts du sonore, loin de me chagriner,
me charment ' comme toutes les choses
destinées à disparaître. Les spectateurs
impatients qui trépignent quand « ça
ne marche pas tout de suite admirable-
ment » me semblent trois fois trop
bons de se faire tant de bile et de sou-
lever la poussière qui les rendra « tu-
tus », au lieu de se dire :

«Dans quelques années, nous nous sou-
viendrons avec le sourire des premiers
films sonores que nous aurons enten-
dus. Nous dirons à nos petits enfants,
qui nous écouteront avec un respec-
tueux mépris : De mon temps, il arri-
vait que le beau jeune homme aux yeux
clairs émît une voix de goudron. On
pouvait entendre haleter un soufflet de
forge, — c'était simplement le soupir
d'Une mère perplexe ou d'un amoureux
à genoux ; un vrai rugissement de mé-
nagerie : le pur sanglot d'une femme
délnicsée. »

* Les premières fois, les joies simples
nous suffisent : voir et entendre abso-
lument en même temps nous laisse ba-
bas. Plus tard , nous nous lasserons de
la dadame qui chante, installée à tout
jamais sur ses hanches inamovibles ;
du monologuiste en habit noir , à la
bouche glabre, souple et remuante com-
me un molusque en activité sorti de
son élément naturel pour s'exhiber à
l'étage ; des airs puissamment con-
vaincus de ces choristes-nègres-d'Amé-
rique adressant leurs hymnes à leurs
doigts de pieds.

Ce genre d'attractions disparaîtra , je
pense, du cinéma, pour la bonne rai-
son que ce n'est pas du cinéma. La
chorale nous suffira de nouveau quand
nous , voudrons voir des bouches pit-
toresques s'ouvrir et se fermer en
musique. Entendre sans voir nous pa-
raîtra un délice renouvelé des anciens.

Je ne croirai p lus jamais une femme
(Palace) (il s'agit seulement des Alle-
mandes, rassurez-vous 1) nous a donné
l'occasion d'entendre une belle voix
d'homme. Mais ce qui me paraît encore
primitif , dans ce film, c'est l'inhabileté
avec laquelle sont amenées les occasions
de chanter :

Des marins groupes sur un bateau
amarré. Voici le dos puissant, la mar-
che lente d'un nouvel arrivant qui s'é-
loigne de nous, spectateurs, pour aller
s'asseoir et les écouter chanter. On l'in-
vite à se faire entendre à son tour.
Alors, les visages gouailleurs se font
pensifs, les regards s'absentent, chacun
de ces hommes est parti avec la mélodie,
pour le vieux pays.

Débarquement. Un jeune matelot ren-
tre chez sa mère ; il entraîne et invite
chez elle le chanteur et un autre com-
pagnon. On s'attable , car nos bons voi-
sins du Nord ne ratent jamais une occa-
sion de se présenter, dans un film, sous
l'aspect du consommateur. Vous voyez
venir le moment où Stephan devra chan-
ter. Dès la fin du couplet , la vieille fem-
me est si émue qu'elle sort précipitam-
ment.

Voilà donc déjà deux occasions paral-
lèles à résultat identique ; encore deux
autres et le film sera joué.

Les marins ont voulu s'amuser. Le
loustic (choisi pour rétablir périodique-
ment les situations glissant au sentimen-
tal )  rigole clans un cabaret avec trois
filles charmées par ses drôleries. Sur-

vient Stephan. Que pensez-vous qu'il ar-
rivera ?

— Le loustic se met aussitôt à parler
avec enthousiasme du talent de son ca-
marade : « Pensez donc. il a une voix ! »
Il faut bien qu'il s'exécute. Les femmes,
aguichées comme de petites filles s'ins-
tallent pour écouter, avec des trémous-
sement d'aise impatiente. Parions que
leur visage va se transformer sous la
magie de la chanson. — Gagné ! Les voi-
ci devenir songeuses, eonime si elles re-
trouvaient un souvenir très beau et très
lourd, devant ce miroir de l'âme. Quand
le chant s'est tu, il leur faut un brusque
effort d'insouciance pour se reprendre
et respirer de nouveau avec légèreté.

On nous dira que les Allemands chan-
tent plus facilement que nous et, dès
qu'ils sont trois, forment un chœur. —
Ce doit être là une grande vertu aux
yeux des créateurs d'opérette. Aussi bien
est-ce à l'opérette et à ses conventions
que nous voilà ramenés.

Un instant de vrai cinéma m'a causé
plus de plaisir, je l'avoue, que la belle
musique : Le jeune matelot avait dessi-
né sur une table du cabaret la jolie fille
qu'il voulait aimer toujours. Au petit
matin , le garçon de l'établissement, net-
toyant les tables avec l'indifférence de
celui qui fait un métier peu difficile,
promène sa brosse à risette sur le chef-
dt'œuvre de l'amour. La « tache » dispa-
raît bientôt sous là bave de savon. En
même temps, Stephan s'efforçait, ail-
leurs, de faire comprendre à la pauvres-
se, aussi naïve que perdue, qu'elle ne de-
vait plus jamais revoir « ce charmant
jeune homme » qui ne lui avait rien de-
mandé qu'une promenade.

«La Nuit est à nous » (Palace) in-
comparablement plus . habile, nous
laisse entrevoir toute la diversité des
ressources du sonore. Bruits de toutes
sortes, des vrombissements puissants
des moteurs de course aux gentilles
clochettes d'un troupeau de chèvres ;
le gong, annonçant le haut parleur ;

les sifflotements .de l'homme Jjui s'en-
nuie à attendre une communication té-
léphonique ; la cloche de cinq heures ;
le tic-tac de l'horloge, le bruit des pas
sur le plancher ; le va-et-vient des
courroies de transmission dans l'usine,
les ronflements, de l'acier; sous/f ^efs
meules, fraises et burins. • ' , ,

Chose curieuse, les bruits que nous
croyions les plus simples sont fies
moins bien rendus : l'éboulis des pier-
res, trop vaisselle ; l'écoulement —de
l'eau de la fontaine, trop métal. Les, ré-
sonances d'un studio me paraissent' fa-
tales à la reproduction des . bruits de
la nature. Nous avons une tendance .à
les croire simples parce qu'ils sont
naturels, mais, sans doute-, ce' sont jus-
tement les plus complexes, donc"céiùt
qu'un instrument reproduit'^ le moins."
facilement dans leur intégrité. Ainsi;
dans un autre domaine, M. Leuba, dàij S
son livre sur les champignons, n'avait
pu faire reproduire l'humble couleur
terreuse de Ja morille, avec les procé-
dés d'alors, qu'à force d'ingéniosité,

Après les: bruits, les intonations^
accents pleins de soleil dùffpaysàrT si-
cilien, parler cauteleux de l'agent
d'affaires polono - judéo - germanique,
roulements bien modulés de la jeune
Russe candidate au divorce, et surtout
belle langue française de '* l'intelligent
industriel , et de la vive et charmante
Marie Bell. Toutes les nuances : le
« ton de ménage », lorsqu'elle ..appelle
d'une chambré à l'autre : « I?àpa 1 viens
voir ma robe ! »; une pointe de domi-
nation féminine et journalière; sans
arrièrerfond mystérieux. L'instant d'a-
Îirès, surprise devant sa table ¦ de tdi-
ette par celui qu'elle ainie, du même

ton vaincu dont elle dira «fJe t'adore »;
bouleversée d'émotion elle soupiré":
« Idiot ! » ¦ ; ' f

Les surimpressions de bruits t dans
l'usine, dominant le chahut des ' îtaétaùx;
les hurlements gamins du. patron ptàir
sautant son employée qui émerge ; de
par terre, entre deux roues. Vers f la
fin , quand la jeune femme* se croyant
trahie, s'enfuit vers, la mort ,, dans:, iihfe
course folle de son auto, au momçnt
où elle traverse et brise le barrage 'de
sûreté; ce cri. de femme perçant 1 le
fracas des planches. .Picoëb.

Li vie politique à ïmàas
(Tous droits réservés)

Les soucis des travaillistes
Le Parlement britannique vient dé

reprendre ses travaux après les va-
cances de 'Tâqûes. Dé" gravés soucis"
planent sur lé gouvernement travail-
liste ; car cette dernière session de
l'année politique sera consacrée sur-
tout à la politique intérieure, où le
gouvernement ne peut guère montrer
de succès « apparents » analogues à
ceux qu'il a facilement obtenus à la
conférence navale, avea l'Egypte ou
même avec la Russie. La première
question qui s'impose à la discussion
est celle du budget que M. Snowden a
présentée aux Communes le 14 avril,
et qui offre un remarquable exemple
de finances de classe. Aussi pendant les
débats au Parlement , les conservateurs,
conduits par M. Baldwin et M. Chur-
chill, sont-ils décidés à mener une of-
fensive persistante contre les projets
de M. Snowden.
MM.Hoyd George et Snowden

chantent des cantiques
Quant aux libéraux , ils lâchent de

plus en plus leurs camarades bourgeois
pour se rallier aux socialistes. M. Lloyd
George, qui a failli deux fois contri-
buer à la défaite des travaillistes, a fait
récemment une volte-face sensationnel-
le, lorsqu'il affirma publi quement qu'il
n'aiderait plus à la défaite des travail-
listes. Depuis ce jour ,' M. Lloyd George
prend part , avec les chefs travaillistes,
à des déjeuners mystérieux, qui font
marcher les mauvaises langues. Et mê-
me, il n 'y a pas longtemps, il allait
prendre le thé chez -Mme Snowden, en
compagnie de M. Macdonald. Lorsque
M. Snowden vint les rejoindre , les trois
hommes d'Etat passèrent leur après-
midi du dimanche en chantant des can-
tiques sacrés : Mme Snowden avait eu
la bonne idée, en effet , d'inviter à cette
partie, la chorale munici pale de Glas-
cow. Ces amabilités réciproques font
penser naturellement à une alliance
touj ours possible entre travaillistes et
libéraux. D'autre part , M. Lloyd Geor-
ge est bien obligé de rester sage en ce
moment , car on s'attend d'un jour à
l'autre à la publication du rapport de
la commission parlementaire chargée
de se prononcer sur .la réforme électo-
rale. Et l'on sait que le chef des^, libé-
raux met tou t l'avenir de son parti
dans l'adoption de la représentation
proportionnelle. Or, une pareille réfor-
me constitutionnelle n 'est guère possi-
ble sans l'appui complet des travaillis-
tes. II n 'est donc pas impossible que ,
par sa tenue , M. Lloyd George n'attende
son petit cadeau. Mais M. Macdonald
est aussi malin que l'homme d'Etat gal-
lois !

On sait d'ailleurs que l'indépendan-
ce de tacti que de M. Lloyd George ne
plaît guère à tous ses partisans, et que
certains d'entre eux ont récemment
quitté le parti en claquant.les portes.

Vers un quatrième parti
C'est du côté de ses propres parti-

sans, plutôt que du côté des libéraux ,
que M. Snowden doit craindre pour
le sort de son budget. En effet lés extré-
mistes du parti socialiste , sous la con-
duite du turbulent M. Maxton , dénon-
cent avec véhémence les mesures trop
anodines à leur avis que M. Snowden
propose pour pressurer les capitalistes.
Ils trouvent que le chancelier de l'E-
chi quier aurait dû placer des taxes
plus fortes sur les larges épaules des
bourgeois et ils ne manquent pas de
montrer leur mécont ent ement  à cha-
que occasion dans les discussions par-
lementaires. La procédure des Com-
munes ne leur permet pas de proposer
un accroissement d'imp ôls , privilège qui
est uni quement réservé à un ministre
de la couronne. La coutume veut , en
effet , que le Parlement oppose plutôt
un f'-ein aux appélils fiscaux des mi-

nistres; et Ton ne pouvait guère pré-
voir qu'un jour les représentants eux-
mêmes du peuple demanderaient l'&M-
mentation des taxes dont leurs « repré-
sentés » sont frappés ! La seule tactique
qu'il reste donc à M. Maxton serait de
voter contre les projets de M. Snow-
den. Si ces actes d'insubordination se
multiplient , le parti socialiste est me-
nacé d'une grave scission qui aboutirait
à la formation d'un quatrième parti
sous la direction de M. Maxton. Les
récents débats pendant les assises an-
nuelles du parti travailliste indépen-
dant , semblent plutôt .confirmer - ces
appréhensions. Et cette éventualité,' qui
est toujours à craindre, ne met nulle-
ment à son aise le cabinet de M. Mac-
donald.
Les conservateurs ouvrent leur

campagne
Quant aux conservateurs, leurs divi-

sions intestines, qui auraient pu deve-
nir sérieuses par suite de la campagne
de lord Beaverbrook pour la formation
d'un parti économique impérial malgré
les résistances officielles des conser-
vateurs, elles ont été élégamment" ré-
solues par M. Baldwin, grâce à un ges-
te politique qui l'a rapproché de lord
Beaverbrook. Ainsi , M. Baldwin n'est
plus opposé en principe à taxer même
les produits alimentaires venant de l'é-
tranger. Mais avant de prendre cette
ultime mesure, il voudrait Voir les do-
minions manifester un désir dans ce
sens, et que toute la question fût sou-
mise à l'approbation du public par un
référendum. Or, les conditions mises
à la réalisation du libre-échange impé-
rial paraissent trop aléatoires à lord
Beaverbrook, qui poursuit avec un re-
doublement d'énergie sa campagne
pour sa grande idée, mais cette fois-
ci à l'intérieur du parti conservateur.
Il faut reconnaître ici que l'opinion
publi que suit avec sympathie les ef-
forts de lord Beaverbrook : le coura-
ge politi que est toujours admiré par
l'esprit sportif des Anglais. C'est pour-
quoi on attend avec intérêt les résul-
tats de l'élection partielle de Êulham,
où " le candidat conservateur propose
aux électeurs le programme complet «îe
lord Beaverbrook. ' .

Mais il y a une ombre légère au ta-
bleau ': lord Rothermere lui, ne, veut
pas désarmer. La section qu'il aVâit
lui-même formée dans le mouvement
de lord Beaverbrook continuera à con-
server son existence indépendante jus-
qu'à ce que le parti conservateur adop-
te les quatre points suivants de son
programme : imposition de taxes éle-
vées et immédiates à tous les produits
manufacturés provenant de l'étranger,
avec l'octroi corrélatif de secours aux
industries rurales ; économies aussi
strictes qu'immédiates dans les dépen-
ses publi ques ; refus de se soumettre
aux demandes des extrémistes hindous
et égyptiens ; et enfin abrogation dès
relations avec la Russie.' On ' espère
qu'avec le temps lord Rothermere' lais-
sera de cote son opposition pour , ren-
trer sous la bannière de M. Baldwin.
Mais dans tous les cas, les conserva-
teurs sont aujourd'hui plus unis et plus
forts qu'auparavant. Aussi sont-ils. ré-
solus à prendre une attitude plus éner-
gique envers le gouvernement travail-
liste. Pendant près d'un an , ils dût
supporté ses vantardises et ses erreurs
politiques. Aussi , dans le présent mois;
M. Baldwin ouvri ra une grande cam-
pagne de propagande à travers fout le
pays ; et tous ses collègues prendront
part à cette croisade qui se terminera
par une démonstration extraordinaire
au Crystal Palace. Quels seront les ' ef-
fets de la nouvelle tacti que des conser-
vateurs ? Certains parlent déjà d'élec-
tions générales pour l'automne pro-
chain !

Thomas GBÇENWOOD.

J'ÉCOUTE...
L'enseigne

Doit-elle être, dans notre patrie tri-
lingue, en frança is, en allemand ou en
italien ? Le gouvernement tessinois
prétend trancher la question. Pour
lutter contre le germanisme envahis-
sant, il la veut en italien, quitte à ad-
mettre ' une traduction, mais en p lus
petits caractères.

Or, n'àvons-nous pas trois langues na-
tionales, qui doivent être misés sur le
même p ied ? L'affaire à été soumise à
l'un de nos p lus autorisés juristes offi-
ciels, qui à donné raison aa 'gouverne-
meht tessinois. [ \

Làrdéssus,. les hôteliers tessinois s'in-
surgent, jurant leurs grands dieux que
le gouvernement tessinois ;-va leur faire
un tort considérable aup rès des étran-
gers et tes jo urnaux de la Suisse aléma-
nique fèignèrtt de se scandaliser de ce
qu'ils considèrent comme un acte d'in-
tolérance du gouvernement tessinois.

Une tempête dùns un verre d' eau !
En e f f e t , quand toutes les enseignes

tessinoises auront été rétablies dans
la langue de Dante — ce çf ui' du reste,
fera grandement l'affaire des p eintres
de lettres, — est-ce que le mal contre
lequel lé gouvernement tessinois a
voulu réagir, s'en trouvera diminué en
quoi que ce soit ? On comprend qu'on
puisse être choqué de la multitude
d'enseigàes libellées dans une autre
langue que celle du pays. Il y a évidem-
ment là, une anomalie et une chose
choquante. Toutefois, il parait bien dif-
ficile ,̂ alors que même juridiquement
vous avez raison, d'empêcher person-
ne de rédiger son enseigne dans la lan-
gue "qu'il veut.

Une langue n'est assimilable en rien
à ce qu'on ne doit pas laisser traîner
sur la voie p ublique et que la police
peut ordonner d' enlever.

A vrai dire, si des enseignes rédi-
gées en allemand ou en italien ne se-
ront jamais que l'exception en Suisse
romande, sauf peut-être aux fronti ères
linguistiques, c'est évidemment que la
très grande partie de la population
croirait que c'est du volapuk. Elle n'i-
rait pas s'approvisionner chez le 'négo-
ciant qui s'offrirait cette petite fan-
taisie-là.

Pourquoi nen est-il pas de même au
Tessin ? Le gouvernement du Tessin.
ferait bien d'oavrir une enquête, géné-
rale à ce sujet. Mais il importe qu'il
ne se laisse pas hypnotiser par les
seules enseignes. Celles-ci pourraient
l'empêcher de voir où gît le véritable
mal.

FEANCHOMME.

Au j our le jo ur
En France, les cartellistes sont en

grand émoi parce que M. André Tar-
dieu vient de signer un premier mouve-
ment- administratif qui porte sur sept
préfectures. Ce mouvement sera com-
plété. — Est-ce là le scandale ? — Oui.
Car il paraît que M. Tardieu a procédé
à ce mouvement sans autorisation de la
rue de Valois. D'où colère du cartel. Il
a choisi les représentants gouverne-
mentaux tout seul, sans demander leur
avis faux députés et sénateurs radicaux
ou socialistes dès départements visés.

Pour expliquer cet éniqi, il suffira de
rappeler que sous l'influence du cartel
qui les avait fait nommer, les préfets
étaient moins les représentants du gou-
vernement , que les agents électoraux des
sénateurs et députés cartellistes, à qui
ils obéissaient en premier lieu. C'est
là raison pourquoi les radicaux-socialis-
tes tiennent tant à ce qUe le ministre
die l'intérieur appartienne à leur groupe
ou soit un homme à leur dévotion.

'-", Roumains et Yougoslaves sont à la
veille de la . réalisation d'un projet dé-
jà ancien mais qui a trouvé un surcroît
de justification : dans les rapports politi-
ques ei économiques noués depuis la
guerre.,: ron pourrait appeler ce projet
le porit de là Petit'e-Entènte.f

Ce pont, lisons-nçjus dans ; l'« Europe
Centrale », n'est pas une métaphore :
c'est celui qui doit franchir le Bas Da-
nube à proximité du port yougoslave
de Prahoyo pour assurer la jonction di-
recte des réseaux ferroviaires de Rou-
manie et <îe Yougoslavie.
, L'idéê  de construire ce pont n'est pas
nouvelle : elle date du temps où la Ser-
bie avait à peine trois millions d'habi-
tants et où la Roumanie en comptait
cinq.

Et cette.idée a toujours eu la valeur
d'un symbole. Pour lés Serbes elle ac-
cusait un effort en vUe de se soustraire
à la tutelle économique de l'Autriche-
Hongrie et de s'assurer un débouché
maritime indépendant de cet Etat. Pour
les Roumains, elle signifiait un relâche-
ment de leurs liens avec la Triplice et
une orientation vers les peuples avec
lesquels ils devaient un jour réaliser
leur idéal national;

On pourrait croire que la question du
pont danubien a perdu son importance
du fait que Roumains et Yougoslaves
sont aujourd'hui en contact territorial
au nord du Danube. Il n'en est rien.

Les . raisons' économiques qui mili-
taient naguère en faveur de cette liai-
son gardent toute leur valeur, et, de
plus, le troisième Etat de la Petite En-
tente, la Tchécoslovaquie, trouvera dans
la réalisation du projet un moyen de
communiquer, en cas de crise, avec la
Yougoslavie et l'Adriatique par une voie
détournée, située tout entière en terri-
toire allié.

Un centenaire oublié
En cette année 1930 si fertile en cen-

tenaires, il en est un au moins qu'on ne
commémorera pas, celui de la Tipogra-
fia elvetica. Et pourtant, il n'est pas
sans intérêt de rappeler brièvement
l'existence et l'activité de cette maison
d'édition créée il y a juste un siècle à
Capolago, à l'extrémité méridionale du
lac de Lugano : elle a eu, en effet , une
importance historique trop oubliée au-
jourd'hui et que M. Renaud Caddeo rap-
pelle avec raison et à propos dans **a
« Nouvelle Gazette de Zurich ».

Fondée par des conservateurs hostiles
à là révolution qui ..venait de secouer
l'Europe, elle n'eut pas, au début, une
activité politique. Elle se bornait à édi-
ter des classiques italiens, des ouvrages
de médecine, d'économie politique et de
religion. C'est en 1839 que la Typogra-
phie helvétique se lança dans la politi-
que-et prit peu à peu une attitude libé-
rale. Elle était alors dirigée par un Lo-
carnais du nom de Jfean-Baptiste Pioda,
qu'assistaient trois Piémontais qui
avaient dû quitter leur patrie à cause de
leurs convictions révolutionnaires.

LTtalie était alors en ébullition. Mor-
celée en plusieurs petits Etats et domi-
née par les Autrichiens qui possédaient
la Lombardie et la Vénétie, elle était
maintenue soUs le joug d'un conserva-
tisme pesant. Depuis 1815, il s'y était
produit une foule de complots et d'in-
surrections qui avaient tous été dure-
ment réprimes. Vers 1840, le mouvement
libéral fut en recrudescence et il prit
un autre caractère : ses chefs s'efforcè-
rent d'y intéresser le peuple que lès
précédentes tentatives avaient laissé in-
différent. C'est ce qu'on appelle l'épo-
que du Risorgimento (renaissance). Il
s'agissait de réaliser l'unité de l'Italie
soit sous la direction d'un prince italien
soit, comme le voulait Mazzini, sous la
forme républicaine.

Les réfugiés italiens, dont le nombre
s'augmentait constamment au Tessin,
utilisèrent l'imprimerie de Capolago
pour répandre leurs idées. Au commen-
cement, ils furent prudents et se bornè-
rent à publier des ouvrages d'histoire
exaltant, pour les donner en modèle
aux Italiens contemporains, le glorieux
passé de la péninsule. Mais bientôt , ils
se mirent à imprimer des" publications
politiques incitant à la guerre pour la
libération et l'unification de l'Italie des
Alpes à la' Sicile.
. Mais il ne suffisait pas d imprimer, il
fallait encore répandre ces manifestes
en Italie. Or, les frontières du royaume
de Sardaigne et plus encore celles de la
Lombardo-Vénétie autrichienne étaient
sévèrement gardées. Il en résulta -une
lutte à mort entre les douaniers et les
policiers autrichiens d'une part, les pa-
triotes italiens et leurs amis tessinois de
l'autre. La contrebande des imprimés
fut organisée sur une grande échelle.
Des bords des lacs de Lugano et de Cô-
me, par les cols les plus inaccessibles
et les chemins les moins praticables, les
libelles révolutionnaires se répandaient
en Lombardie. Tous les moyens furent
utilisés dans ce but : les robes des fem-
mes, les chars des marchands de bois,
les cadres des tableaux, les sacs de
charbon, les doublures des manteaux,
les cannes, les fromages même, tout ser-
vit à faire passer la frontière aux publi-
cations séditieuses. On alla jusqu 'à or-
ganiser un dépôt des livres défendus
dans la villa de Cernobbio, sur le lac
de Côme. où villégiaturait le vice-roi de
la Lombardo-Vénétie.

La Typographie helvétique n était pas
seule, chez nous, à livrer des publica-
tions révolutionnaires. Une note du gou-
vernement lombard indiquait, en 1847,
pas moins de 28 imprimeries suisses qui
travaillaient pour les conjurés. Il y en
avait à Berne, à Bâle, à Zurich, à So-
leure, à Schaffhouse, à Saint-Gall, etc.
Le musée du Risorgimento, à Milan ,

possède une collection de plus de sept
mille écrits de propagande publiés à
cette époque en Europe : c'est dire quo
l'Italie en était littéralement submer-
gée et que la police autrichienne était
sur les dents. Sa tâche était si difficile
que le prince de Metternich écrivit au
maréchal autrichien Radetzky :' « Vous
et moi, nous savons lutter contre les
corps, mais contré des fantômes la for-
ce matérielle ne peut rien ; pr, ce sont
des fantômes que nous avons à combat-
tre partout aujourd'hui. »

Mais les révolutionnaires n'enregis-
traient pas que des succès. Il n'était pas
rare que certains d'entre eux tombas-
sent dans les filets de la police. Les ca-
chots regorgeaient de prisonniers politi-
ques. C'est ainsi qu'en 1851, le princi-
pal organisateur de la contrebande pour
le compte de la Typographie helvétique
fut arrêté à l'un de ses passages de la
frontière lombardo-suisse.

Louis Dottesio avait participe à I in-
surrection de 1848. Réfugié en Suisse, il
avait été chargé d'introduire le maté-
riel de propagande dans la région la
plus dangereuse, la Lombardie et la Vé-
nétie, où cette activité, considérée com-
me un crime de haute trahison, était
punie de la peine de mort. Il avait réus-
si à créer à Côme et à Milan, des dé-
pôts centraux, d'où livres et brochures
étaient envoyés dans toute l'Italie. Ses
succès et la conviction de travailler
pour une cause sacrée, lui firent néglii
ger les précautions les plus élémentai-
res. Lors de son arrestation, on trouva'
sur lui des documents compromettants
et la liste de ses collaborateurs !

Il fut traduit devant le conseil de
guerre de Côme et tels furent son sang-
froid et son habileté qu'il aurait réussi
à sauver sa tête si un de ses complices
ne l'avait trahi pour échapper lui-même
à toute punition. L'instruction de son
procès fut reprise à Venise et il devint
indéniable qu'à son activité délictueuse
au service de la Typographie helvétique
s'ajoutait la prévention plus grave d'ê-
tre membre du comité secret dirigé par:
Mazzini. Il fut condamné à mort et exé-
cuté. Dans la pensée des juges, ce châ«
timent devait servir de leçon aux con-
jurés de Capolago.

Des représentations et des menaces
furent faites aux autorités suisses qui
expulsèrent plusieurs collaborateurs de
la Typographie helvétique. Les mesures
de surveillance .à la frontière suisse fu-
rent augmentées et tout le travail de:
pénétration que Dottesio avait si bien
réalisé fut anéanti.

Dès lors, l'activité de la maison d'édi-
tion consista surtout"à publier des"ou*
vrages d'histoire, tels que les 26 volu-
mes de « Documents de la guerre sainte
d'Italie » ou les 3 tomes"de « Papiers se-
crets de la police autrichienne en Ita-
lie. »

Au début de l'année 1853, le gouverne-
ment autrichien exigea du Conseil fédé-
ral qu'il exilât tous les Italiens réfugiés
à Capolago et ii Lugano. La Typographie
helvétique transféra alors son siège à
Turin et, sous le nom de Librairie pa-
triotique, continua pendant quelques an-
nées à éditer des œuvres historiques»
Mais elle dut bientôt suspendre son ac-
tivité.

Le temps n était pas encore venu
pour le peuple italien de conquérir son
indépendance. Durant quelques années
encore il devait se contenter de mani-
fester ses opinions par le moyen de lan-
ternes tricolores qu'on abandonnait au
fil de l'eau des fleuves, la nuit venue, ou
par l'acclamation en apparence inoffen-
sive d'« Evviva Verdi », choisie comme
cri de ralliement en raison de ce qUe
le nom du grand musicien conte-
nait tout un programme politique ï
Victor-Emmanuel, Roi d'Italie.

R.-O. Ft •
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Encore une légende
qui s'évanouit

Du Temps :
Dans les Nouvelles littéraires, par-

lant d'Homère, l'autre jour , M. Camille
Jullian nous a ôté une illusion. Hélène,
la belle et blonde Hélène, qui perdit
Troie, n'a pas existé , nous dit-il, le
doigt posé sur un vieil « Atlas anti-
quus », où le site de Troie est repéré.
C'est quelque part sur la côte d'Asie,
et dominant l'entrée des Dardanelles,
une des routes éternelles du monde.
« Ce qui met aux prises: Hellènes d'Eu-
rope et Troyens de l'Orient, écrit M.
Camille Jullian, ce n 'est pas la beauté
d'Hélène, c'est la possession de la rou-
te essentielle de la Méditerranée, et Hé-
lène n'est, après tout que le symbole,
façonné en splendeur féminine, d'une
question vitale pour les peuples... »
Ainsi , ce que la poésie avait paré de
ses prestiges, l'histoire et la géographie,
muses plus sévères, prétendent en don-
ner aujourd'hui une explication réalis-
te, qui n'implique d'ailleurs pas moins
d'imagination. Mais c'est l'imagination
de critique, au rebours de l'autre , et
destructrice, non créatrice. Si elle nous
fâche quelquefois, on consent qu'elle
peut avoir sa moralité. Où le vieil Ho-
mère, belliciste et nationaliste , nous
« bourrait le crâne », depuis trois mil-
le ans avec les beautés d'une guerre
de dix ans occasionnée par le seul
amour, la saine recherche des causes
nous rappelle avec gravité qu'il n'y a
point de guerres désintéressées et que
les motifs qui déterminaient nos an-
cêtres des temps fabuleux à tirer le
sabre et à coiffer la bourguignotte
étaient exactement pareils aux nôtres et
aussi tristement utilitaires. Ce n 'est
plus la guerre de Troie qu'il faut dire ,
mais la guerre des détroits. Les beaux
bras d'Hélène , refermés autour du cou
de Paris, n 'étaient qu'une image : il
ne s'agit que d'un bras dé mer.

Que le sage Homère ait inventé de
toute pièce son Hélène , pour nous
émouvoir aujourd'hui encore par le
récit de ses amours et de leurs suites,
mieux que par les compétitions inté-
ressées der navigateurs de Grèce fit

d'Asie autour d une route commercia-
le, ou qu'il ait simplement magnifié
la vulgaire aventure d'une belle gar-
deuse de cochons, enlevée par un gail-
lard berger troyen, c'est toujours lui
qui a raison , puisque c'est lui qui a le
mieux réussi à nous faire accepter ce
conte, et que sans lui nous n'en sau-
rions rien. Alors pourquoi ne pas le
croire sur parole ? Comme s'il n'était
pas plus simple de ne pas toujours
imaginer que les poètes sont des men-
teurs !

M. Mussolini
et les tarifs américains

La revue Das Neue Europa publie
un article de M. Mussolini, président
du conseil d'Italie, sur les nouveaux
tarifs américains, dont nous extrayons
ce qui suit :

Aucune nation n 'a un intérêt plus
grand à la prospérité des autres pays
que les Etats-Unis, non . seulement à
cause de l'accroissement de la consom-
mation qui en résultera, mais aussi à
cause du règlement des dettes et de la
garantie de leurs énormes investisse-
ments clans le monde entier. La protes-
tation des 38 nations a été provoquée
par les nouvelles dispositions douaniè-
res qui sont de nature à paralyser leur
commerce...

LTtalie a protesté , car ces tarifs s'at-
taquent à ses produits nationaux , qui
ne sont consommés aux Etats-Unis que
par les Italiens qui y vivent. Les gou-
vernements et les chambres de com-
merce d'Europe travaillent à un plan
de défense. L'un de ces projets est celui
qui a été présenté par M. Briand , mi-
nistre des affaires étrangères de Fran-
ce ; il a pour but une union économi-
que européenne. L'approbation que ce
projet a rencontrée , bien qu'il ne soit
pas nouveau , est due à la personnalité
de M. Briand. D'autre part, c'est des
menaces que constituent les tarifs amé-
ricains et de l'inqui.étude qui en est
résultée que sort la tendance à la fon-
dation de trusts et de cartels permet-
tant à l'industrie de pénétrer sur le
marché américain. Ce mouvement est
indé pendant de toutes considérations
douanières. Il a pour but de créer
dans la concurrence internationale un
contre-poids en développant la pro-
ductivité de.J'iodustrie.
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MDR« BOREL

« Le p lateau de la Red Deer, disait-il en terni- !
nant, est presque désert aujourd 'hui. J e m'apprête
moi-même à parti r pour Slettler, à quatre-vingts ,
milles au nord. Le triomphe des ranchers est com- '
plet ; ils ont racheté à vil prix les chevaux des
colons, déjà ils prennent possession des glèbes aban-
données. L 'une après l'autre, les anciennes clôtures
de fils de fer  barbelés s'affaissent; l'un après l'au-
tre les chaumes laissés à eux-mêmes se transforment
en une terre de pâture où réapparaît , plus rare et
plus gris encore que par le passé , le court gazon
de la Prairie. Sur tout le plateau de la Red Deer,
où pendant quatre ou cinq ans avaient retenti les
jo y eux appels des pionniers et grincé le soc des
charrues, bientôt on n'entendra plus que la folle !
galopade des chevaux de ranch et, la nuit , la
plainte lugubre du petit hurleur. »

— Et Reading ? questionna Durafour. Tu ne
Tas pas revu ? Pourquoi ne s'était-il pas efforcé
de sauver définitivement les colons qu'il avait en-
couragés jadis à pers ister ? j

— Je ne devais jamais le revoir. Et s'il n'a pas
secouru une seconde fois  les colons qu'il avait pré-
cipités dans la ruine, c'est qu'il n'avait plus les
moy ens de le faire. Voici ce que j 'appris de lui,
soit pa r quelques lettres qu 'il m'écrivit , soit par un
officier anglais de ses amis interné en Suisse el dont
j 'avais fai t  la connaissance :

Ainsi que l'avait prévu O'Cormell, à la dé-

claration de guerre Reading avait abandonné une
seconde fois  son élude florissante d'avocat pour
répondre à Pappel de son pays. Comprenant toute
la gravité de la situation, il avait insisté pour partir ,
comme simple lieutenant , avec le corps d'expédition
britannique. Malheureusement , dès les premiers en-
gagements , son bataillon avait été décimé ou fait
prisonnier par les Allemands. Comme on n'ignorait
point qui il était , on l'avait envoyé dans le camp
de concentration le plus sévèrement gardé de l'inté-
rieur et il avait été soumis à une surveillance per-
sonnelle de tous les instants. Ce n'est qu'à l'au-
tomne de 1916 qu'il réussit à s'évader ei à fran-
chir la frontière hollandaise.

Très vite, ses dons exceptionnels attirèrent sur
lui Pattention du War-Office. Refusant un avan-
cement plus rapide parce qu'il estimait que Partisan
doit avoir appris à connaître à fond les rouages de
la machine confiée à ses soins , il n en avait pas
moins été promu, en l'espace d'une année à peine,
capitaine , major, colonel , brigadier, div isionnaire.
Déjà les meilleurs stratèges de l'armée britannique
croyaient discerner en lui le chef que son incontes-
table supériorité imposerait bientôt comme généra-
lissime aux gouvernements des nations alliées, quand ,
le 31 décembre 1917 , au cours d'une inspection
nocturne, une balle perdue le f rappa par derrière.
Il mourut , me dit l'officier de qui je tiens ces der-
niers détails , après plusieurs heures d'atroces souf-
frances , conscient de l 'inutilité de son sacrifice, con-
scient aussi de la malédiction qu'il laissait derrière
lui et de P impossibilité dans laquelle il se trouvait
d'en e f facer  le souvenir.

— Et Marjorie ? questionnai-je à mon tour. Tu
ne Pas pas revue non plus ?

— Non, je ne "ai jamais revue.
! — N ous diras-tu ?...

— Soit. A plusieurs reprises , pendant la guerre,
je lui avais écrit longuement pour lui exposer com-
bien je regrettais d'avoir dû partir sans lui faire

1 mes adieux. Elle ne m'avait jamais répondu et j 'en

avais conclu qu'elle n'avait pu prendre sur elle
d'oublier.

J 'eus toutefois quelques renseignements à son
suje t par Dun \irk que j 'avais prié , en quittant la
Prairie, de me donner des nouvelles du ranch. En
1915, entièrement rétablie , elle était retournée sur
les bords de la Red Deer ou son père , définitive-
ment impotent , réclamait instamment sa présence et
ses soins. Elle avait dépouillé ce qui restait chez
elle de la fillette et était devenue une belle jeune
femme , aussi douce, aussi énerg ique, aussi enjouée
que jadis . Plusieurs ranchers et cow-boys du voi-
sinage s'étaient épris d'elle. Mais soit qu'en dépit
de la simplicité de ses manières qui lui permettait
d'être elle-même envers chacun elle sentit trop ce
qui les séparait d'elle, soit qu elle comprît que son
départ porterait un coup mortel à son vieux père,
elle avait invariablement refusé leurs avances. \

Peu après la conclusion de l'armistice, je résiliai
les fonctions d 'instructeur militaire que, cédant aux
instances du colonel Aubercy, j 'avais acceptées
pendant la guerre. Nonobstant les renseignements
défavorables de Dunkir\ sur Pceuvre de colonisation
de la Red Deer, je m'apprêtais à retourner dans la \
Prairie, résolu à revoir la jeune femme vers laquelle
mes pensées n'avaient cessé de s'élancer toujours
et à lui demander, sitôt achevé son pieux devoir..;

Fancey avait tressailli. Depuis quelques instants,
son regard errait par delà la rivière. Il étendit la
main vers sa carabine.

Le soleil n'avait poin t paru encore. Mais p ar
l'aurore déjà claire qui ressuscitait toutes choses,
nous dis t inguions, de l'autre côté du fleuv e, la
grève nue et plate , tout près , les forêts , plus loin,
et, là-bas , la crête empourprée des Montagnes. J e
dirigeai mon regard dans la direction où j 'avais vu
s'arrêter celui de Fancey.

A mon tour, je tressaillis. Sur Pautre rive, à
cinq cents pas en aval, un orignal , un vieux mâle
à la sp lendide ramure, vendit de quitter, magni-

f i que, les grands bois. A pas prudents , s'arrêtant
de lemps à autre pour humer Pair et scruter Pho-
rizon, il avançait sur la p lage déserte pour aller
s'abreuver au p ied d'un gros peup lier qui se mirait
solitaire dans Ponde limp ide du fleuve. Attentive
aux seuls bruits et formes du canon, inconsciente ,
comme le chamois des Alpes , du danger qui la
menaçait d'en haut , la noble bête que nous avions
vainement si longtemps poursuiv ie s'o f f ra i t  à nous
comme la p lus merveilleuse et la plus tentante des
proies. Mais n'ayant triomphé d'elle ni par l'en-
durance, ni par l'adresse , ni par la ruse , nous n'a-
vions point le droit de Pimmoler. D 'ailleurs , elle
était si loin de notre portée que, de toute la Co-
lombie, je ne savais qu 'un seul chasseur capable ,
comme il Peut fal lu , de l'atteindre au cœur du
premier COUP .

J 'observai Fanrey. Ayant saisi son arme, il l é-
paulait avec mille précautions. Retenant son ha-
leine, il visa longuement. Il abaissa le canon, res-
pira profondément , une fois... deux fois... trois fois...
Enfin je compris qu'il était entièrement maître de
ses nerfs.

J e regardai l'orignal. La bête , définitivement ras-
surée, s'apprêtait à franchir la faible distance qui
la séparait de la rivière. Un coup partit...

L'orignal n'avail point été atteint. Sous Pêcho
mille fois  répété de la détonation que se renvoyaient
les falaises , je devinai un sanglot étranglé , et au
travers des buissons et des taillis longtemps je pus
suivre la fuite éperdue du roi des forêts...

Un silence... Un aulre silence... Soudain, dam
le lointain, {entendis comme le bruit d'une branche
qui se brise. Dans le flanc du peuplier, sur l autre
rive , je percevais le froissement de feuilles violem-
ment agitées. Encore le bruit sec d'une branche
rompue... celui d'une autre, plus fort... et au pied
de Parbre , à Pendrait où, l 'instant d'avant , je m'é-
tais réjoui à Pidêe que bientôt je verrais s'abreuver

Porignal , j 'aperçus , s'abîmant pesamment dans les
f lo ts , le corps inerte d'un couguar.

Aucun de nous n'avait bougé. Fancey, alors,
reposant son arme sur le roc, reprit , d'une voix plus
rapide , plus nerveuse, comme s'il avait hâte d'a-
chever son récit :

— J e ne devais plus la revoir. La dernière lettre
de Dunk 'irk était suiv ie d'un post-scriptum m'ap-
prenant que l 'hiver précédent une violente épidémie
de grippe s'était abattue sur la Prairie. Débordés,
les médecins des petites villes du Canadian Pacific
Railway se refusaient à visiter les malades de la
lointaine campagne. Privés de tout secours, un grand
nombre de colons , de ranchers et de corv-boys
avaient péri. Marjorie , ép argnée longtemps , s'était
efforcée de venir en aide à ses voisins ; mais,
itteinte à son tour , elle éia 't morte la nuit même de
Sy lvestre. Le veux rancher , disait en terminant
Dun \irk. brisé par son chagrin , était tombé en
enfance. Le jour entier , il somnolait. Dès que le
crépuscule avait envahi le canon, par tous les temps ,
il faisait rouler son fauteuil devant la porte, et là,
jusqu 'au matin , il ne cessait de se lamenter sur sa
destinée. Pour lui aussi , cette Red Deer de son
triomphe était devenue une Terre Maudite.

Tout s'était tu. Nous n'entendions plus , au fond
du canon , que le claootis de Peau sur les pierres...

Soudain , Fancey leva les yeux . Saisissant son
arme, d'un bond il se leva. Au-dessus de la crête
des Montagnes dont les contours bizarrement dé-
coupés se profilaient à l'horizon , le disque rouge
du soleil , dans les f eux  duquel tournoyait un gros
oiseau noir, émergeait de son lit de pourpre.

— Debout.' amis , s'écria-t-il joy eusement. Voyez,
cette dernière journée s'annonce belle encore ; déjà
l'aigle doré s'élance , hardi , au devant de l'astre du
jour. Partons ! peut -être, aujourd 'hui , atteindrons-
nous Porignal.

FIN

Le Robinson
de la Red Deer
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LOGEMENTS
A louer pour le 24 juin un

beau

logement
At quatre chambres et dépen-
dances, au soleil. S'adresser à M.
Pahud. Parcs 63, Neuchàtel.

A louer pour le 24 juin pro-
chain, aux Fahys, pour une an-
née, un

PETIT LOGEMENT
composé de - deux chambres, cui-
sine et dépendances et part de
Jardin. S'adresser à, Ed. Niklaus,
rue de la Cote 108. 

A louer pour tout de suite
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser Ecluse 46, 1er étage.

Séjour d'été
A louer aux Eulllères sur Cou-

vet, petite maison meublée (sept
chambres).

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

Hauterive
A louer un Joli appartement de

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

Pour le 24 juin , Avenue du
1er Mars, rez-de-chaussée, bien
situé, cinq pièces, sans bains,
chauffage ordinaire. S'adresser
Beaux-Arts 28, Sme. c.o.

Séjour
A louer aux portes de Gorgier

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

A louer, pour le 24 juin, &

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

A loner à Honrnz
pour St-Jean ou date à conve-
nir, un bel appartement de dix
Slêces, dépendances et jardin ;

eaux ombrages et un apparte-
ment de sept pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire, 8, rue Purry.

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

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

¦A louer pour le 24 septembre ,
à l'Avenue des Alpes, à Neuchà-
tel, dans .construction nouvelle,

deux ~âppar!enieiris"
de quatre ou cinq chambres, con-
fort moderne, avec ou sans ga-
rage. Aux combles un logement
de deux ou trois pièces, avec
chambre de bains. — S'adresser
a, Louis Gorgé, Saint-Aubin ,-

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'adresser rue du Collège
No 12, rez-de-chaussée, entre 13
h. 30 et 15 h.; Pour renseigne-
ments, s'adresser Etude Wavre,
notaires, Neuohâtel.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Appartement à loner : entrée à
convenir

5 chambres, Château.
3-5 chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Tertre.
2-3 chambres, Moulins.
3 .chambres, Fleury.
2 chambres, Neubourg.
2 chambres, Manjobla.
1 chambre, Grand'Rue.
Grands locaux pour garage, ate-
liers, entrepôts, garde-meubles,
caves.

PLACES
Ménage soigné demande pour

le 1er Juin personne de confiance,
sachant bien cuire comme

bonne à fout faire
Gages : de 70-80 fr. — Faire

offres avec copie de certificats
sous T. S. 400 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Mme James DuPasquier de-
mande pour l'été une

CUISINIÈRE
active et robuste, pour grand mé-
nage à la campagne, à partir du
1er Juillet. — Adresser les offres
Comba Borel 9.
. Ménage soigné ayant déjà
benne à tout faire cherche

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage. Entrée du 10 au 20 mai.
Adresser offres écrites à B. S. 398
au bureau de la Feuille d'avis.

Pour l'Italie
On cherche Jeune fille comme

volontaire auprès de garçon de
quatre ans. Vie de famille assu-
rée. Bonne occasion d'apprendre
l'Italien et l'allemand. Référen-
ce • M. E. Huber-Btttmpfli , ren-
tier, Granges (Soleure).

Faire offres à A. Huber , Hôtel
Suisse, Casamlcciola (Isola d'Is-
clila), Italie, J. H. 6339 Gr.

On cherche

JEUNE FILLE
propre et de confiance pour s'oc-
cuper des travaux d'un ménage
soigné. S'adresser à Mme Nicolet,
lea Prises. Peseux. 

On oherohe pour tout de sui-
te, gentille

1 île tiiiii!
sérieuse et active. Bons gages. —
Demander l'adresse du No 381
au bureau de la Feuille d'avis.

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 , Nenchâtel. P 1595 N

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
Ant. Schmid, Beaux-Arts 26.

EMPLOIS DIVERS
DOMESTIQUE

ou jeune garçon connaissant les
travaux de la campagne est de-
mandé chez Joël Stâhly, Cormon-
dréche No 60. 

On cherche pour tout de suite

garçon
ayant quitté l'école, pour aider
à la campagne. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande . Vie
de famille. Gages selon entente.
S'adrc-seer à Famille Haner , Flne-
len, Holsteln (Bâle Campagne).

Etude notaires de-
mande jeune sténo-dac-
tylo et 1 apprenti (e]l.j
ayant fréquenté écoles
secondaires. — Offres
NenchAtel, poste res-
tante ISo 33. 

Bon domestique
de campagne trouverait place
tout de suite chez M. René Bille,
agriculteur, Bel-Air sur le Lan-
deron. 

^^^^^

JEUNE HOMME
de 15 à 17 ans, trouverait place
dans petit domaine. Bonne occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Entrée Immédiate, S'a-
dresser à famille Alb. Frech-Man-
gold, Brôckten (Bàle-Campagne).

Sommeîière
connaissant la restauration pour-
rait entrer toiit de suite à l'Hô-
tel du Lion d'Or, Boudry. 

Représentant
menuisier entrepreneur

On demande une personne au
courant du commerce des bols
pour le placement de le. produc-
tion d'une scierie dans le canton
d3 Neuchàtel. Rémunération in-
téressante. Ecrire sous G. B. 397 .
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.

Râteau : à louer immédiate-
ment logement de deux cham-
bres, cuisine et bûcher. Etude
Bené Landry, nota ire. Seyon 2.

A louer, belle villa, O
chambres, grand jar-
din. Etude Ilrauen, 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
& Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

CHAMBRES
CHAMBKb MEUBLE E

pour ouvrier honnête. Moulins
No 9. 2me à gauche, 

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE
soleil. — Jaggl. Hôpital 6, 4me.

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

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

Jolie petite chambre indépen-
dante. — Hôpital 15.

Jolie chambre Indépendante ,
Beaux-Arts 1. 2me. c.o.
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES
près Plaoe Purry. S'adresser au
magasin de cigares, Grand'Rue 1.

PENSIONS
Ménage sans enfant cherche

pour deux ou trois mois,

chambre et pension
à Neuchàtel ou environs. Adres-
ser offres case postale 6619.

Jeune Hongrois, 20 ans, cher-
cho pour quatre à cinq mols

chambre et pension
chez professeur ou dans un Ins-
titut où il recevrait des leçons
de français. Faire offres à case
postale 283, Neuchàtel. . 

Jolie chambre indépendante,
avec pension

Seyon 21, 2me étage c.o.

PENSION
rue Saint-Maurice 11
On prendrait encore quelques

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

Pension-famille
Villa des Acacias — Côte 82

Magnifique situation. — Maison
bien recommandée. Mme Wurger.

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

-tVlAl ti

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

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

130-140 fr. par mois
Bardet, Stade 10. Téléphone 682.
*mm**mma*ms******m**********************

LOCAT. DIVERSES
Garage

Beau box à louer, rue du Ma-
nège. Lumière électrique et belle
place de lavage, 25 fr. par mols.
S'adresser à R. Steffen, Saint-
Maurlce 13. 
Jolie chambre indépendante à
louer. Conviendrait spécialement

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

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

X<es locaux du maga-
sins de modes Treille 2
sont & louer pour St-Jean, soit
pour atelier-magasin, soit pour
bureaux. S'adresser Etude G. Et-
ter notaire, 8, rue Purry.

A louer dès 24 juin,
grand magasin centre
ville. Etude Brauen, no-
taires. Hôpital 7.

Demandes à louer
On demande à louer à la cam-

pagne ;

petite maison
avec terrain attenant. Adresser
offres écrites & T. B. 394 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Monsieur rangé cherche

chambre confortable
au soleil, de préférence au bas
de la ville. Offres écrites sous
D R. 393 au bureau de la Feuille
d'avis.

On demande à louer à

Chaumont
pour la saison d'été,

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

Ménage soigneux cherche à
louer à la campagne pour

séjour d'été
ml-Julilet - fin août , logement
meublé, propre, deux ou trois
chambres, cuisine. Offres écrites
sous T. 871 au bureau de la
Feuille d'avis.

OFFRES
On cherche pour Jeune fllle de

16 ans et demi,

plaça
dans petite famille où elle au-
rait l'occasion d'apprendre la
langue française. Ecrire à A. Bu-
ser. papeterie , Davos-Dorf. 

On cherche pour
JEUNE FILLE

de 14 ans

plaoe faeile
dans ménage, éventuellement
comme

DEMI-PENSIONNAIRE
où elle aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. Of-
fres sous chiffres JH 70 Lz aux
Annonces-Suisses S. A., Lucerne.

On cherche pour

jeune fllle
de 14 ans place facile pour aider
au ménage, en vue d'apprendre
la langue française. Offres sous
chiffres JH 22408 Lz aux Annon-
ccs-SuIsses S. A., Lucerne. 

On cherche place facile ' pour
tout de suite pour

jeune fllle
de 16 ans, si possible auprès
d'enfants où elle aurait l'occa-
sion d'apprendre la langue fran-
çaise. Vie de famille désirée. Mme
Wachtl , Hlrschcngrabcn 10, Ber-
ne. JH 6779 B.

Personne
de toute confiance , bernoise,
dans la trentaine, cherche place
chez monsieur seul , pour tenir lo
ménage. — Ecrire à Mlle Emma
Studer, Grafenried près Frau-
brunnen (Berne).

Deux Sis lis
cherchent places pour s'occuper
de tous les travaux du ménage.
S'adresser à Mlle Anna Schreyer-
Bertholds, Gais.

JEUNE FILLE
de 16 ans cherche place a Neu-
cbâtel pour aider au ménage et
apprendre la langue française . —
Vie de famille désirée. Offres à
Mlle Ida von Niederhauser p. a.
Mme Bloch , Port Roulant 19,
Neuchàtel.

Apprentissages 

Apprentie brodeuse
à la machine trouverait place . chez M. et H. Dennler, rue du
Seyon 12., 

D Personne expérimentée désire H

§ enseigner l'anglais §
H dans pensionnat ou institut, à Neuchàtel ou environs, Q
H Adresser les offres par écrit sous H. G. 276 au bureau n
H de la Feuille d'avis. B
QDaDaDanauoaaaaaaQDaDDaaaDaaaaaaDDDDDnaDaD

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNiON

Ancien expert à l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
; Corraterie 13 GENÈVE Téléph. No 47.920

! M .  Bugnlon se rend toutes les semaines dans le canton de
Neuchàtel. — Rendez-vous sur demande. '(¦

l re station suisse

pour le Traitement de ia TllP8rCUlOS8

«en plaine»

I à DOSIÛilâtOl Clinique Mont-Riant

Traitement de toutes les f ormes de
Tuberculose pulmonaire et osseuse

Pour consultations ou renseignements, s'adresser au
Dr MUIXIGER, à Neuchàtel , rue de l'Hôpital 2.

La première édition du livre : Ce que tout tuberculeux
devrait savoir (Sme mille) étant épnlsée, une deuxième édi-
tion revue et augmentée paraîtra prochainement, o \
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Cette société de 

radiodiffusion, dont le siège est à Lausanne, l|B
H demande pour son service technique Eli

fj un ingénieur ou un technicien |
I d e  

nationalité suisse, diplômé, pour entrée à très brève échéance, Hl
i ou dans un délai à convenir. Exigences spéciales : Connaissances i

théoriques et pratiques approfondies dans les domaines suivants : ".(&
T. S. F. — émission et réception — mesures — recherches, lutte contre 19

pi les perturbations industrielles ou autres. Les candidats qui, à l'aide Usde certificats ou de références, pourront justifier ces exigences sont S
I priés d'envoyer leur offre de service, accompagnée d'un curriculum |
1 vitae et d'indications relatives à leurs prétentions à M. Ch. Baud , prési- sj sj
m dent de la Société Romande de Radiophonie, Lausanne, d'ici au 17 mai. w
m.. 2
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Importante maison de Berne cherche

VOLONTAIRE
ou débutant (demoiselle ou jeune homme) pour ses bureaux.
Bonne instruction scolaire. Fr. 80.—/100.— au début. Offres
avec certificat à Case transit 710, à Berne.

Jeune homme
sérieux, parlant assez bien le
français,

cherche place
si possible comme volontaire dans
famille de commerçant pour se
perfectionner dans cette langue.
S'adresser à Mêler Ch. Blreggstr.
No 9, Lucerne. JH 4640 Lz

Bon
mécanicien
pour auto, capable et sérieux est
demandé tout de suite par Im-
portant garage. Faire offres avec
copies de certificats et préten-
tions sous chiffres A 639 Si aux
Annonces-Suisses S. A., Sion.

Garçon
en dehors de ses heures d'école
pourrait gagner quelque chose en
faisant des courses. Se présenter
entre 6 et 6 heures, chez J. Ro-
land, Terreaux 9 (maison Schel-
llng & Co).

V. N. 30I
PLACE REPOURVUE

Merci

Fils de patron
23 ans, cherche place dans me-
nuiserie en bâtiments et meubles
ou fabrique de meubles de la
Suisse romande pour se perfec-
tionner dans cette branche, les
calculs et le dessin. Entrée : 1er
Juillet. — Adresser offres a Fritz
Lanz, menuisier, Mtlnchenbuch-
see près Berne. 

On demande dans une petite
famille à la campagne , un

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

Importante maison de commer-
ce du Vignoble cherche Jeune
homme Intelligent comme

apprenti
de bureau

Offres sous chiffres OF 7050 N
à Orell Fûssll-Annonces, Neuchâ.-
,tel. OF 7050 N

AVIS DIVERS
"

Mathématiques
Physique

Leçons, répétitions, préparation
a la Maturité fédérale. S'adresser
à M. R. Droz, Laboratoire de phy-
sique. Université.
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CARTES DE - VISITE
en tous genres

4 L'IMPRIMtRIt Ot Ct JQURN/H

Pensionnaires et passants
trouvent bon accueil à

l'Hôtel
de la QrcHX-Bleue

Croix-du-Marché Neuchàtel

On cherche professeur pour le-
çons d'italien. — Adresser offres
écrites à L. P. 395 au bureau de
la Feuille d'avis.

AVIS MÉDICAUX
Docteur

RACINE
DE RETOUR

Dr médecin-vétérinaire

Ed. THALNANN
Colombier

Traitement de tous animaux
.- domestiques

Nouvelle vaccination
préventive et curative

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

Une personne cherche

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

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

^ On cherche dans petit domai-
ne, pour tont de suite,

ga '«on
pour aider à l'écurie et aux
champs. Vie de famille et bon
traitement assurés. — Occasion
d'apprendre la langue allemande.
Fritz Gutmann, agriculteur, Vi-
nelz prés Cerlier. 

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

Leçons d'anglais
méthode phonétique si on le dé-
sire. Miss Thornton, Avenue du
1er Mars 6, 3me.

A LA ROTONDE
DIMANCHE 11 MAI, dès 20 h. 30

La Tournée
A. Rlkal , de Passionnément

donnera

POUCHE
ou

Armande a du cran
opérette en 3 actes de Hirchmann

avec'

Mary Petitdemange
dans le rôle de Pouehe

Les Joyeux comiques A. Rika],
F. Surville et C. Marty

le baryton Marchand
la danseuse excentrique Roselly's

Vera Mynska, la Slave
Retenez vite vos plaoes, POU-

OHÈ va vous amuser.
Location : Agence Fœtisch.
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Remerciements
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Madame Vve HEGNAUER H
et sa famille remercient H
bien sincèrement tontes les M
personnes qui leur ont té- I
molgné tant de sympathie B
dans lent grand deuil. k|

Neuchàtel, le S mal 1930. I
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ICamionnagej
|GRAU & dSERSON |
• Commissions-Expéditions S
• pour TOUS PAYS »
S DÉMÉNAGEMENTS S
J2 aveo déménageuse S
S CAMION AUTOMOBILE {
S Se recommandent. *

S BUREAU : Faubourg du Château, 21
• Téléphone 7.42 g

Dès maintenant
et pour le 24 juin 1930

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

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



Lac Léman
A vendre près de Morges, au

bord du lac,
jolie propriété

villa de douze chambres, tout
confort moderne. Grand Jardin,
port, garage. Prix très avanta-
geux.

Agence Romande Immobilière,
Place Purry 1, Nenchâtel. 

VERGER
(Ouest de la vUle)

à vendre, 1048 m». Plein rapport,
pavillon de plaisance ou sol à
bâtir. Quartier tranquille. S'a-
dresser à Frédéric Dubois, régis-
seur, rue Saint-Honoré 3, ville.

Magasin-épicerie
et spécialités, gros rapport, A
VENDEE dans Important centre ;
lre situation et meilleure clien-
tèle ; deux logements, Jardin, etc.
S'adresser J. Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 3B300 L

Enchères
immobilières

Le vendredi 16 mal
1030, â 11 b. en l'étude
de MM. Brauen, notai-
res, 7 rue de l'Hôpital
& Neuchàtel, l'hoirie
de Mme Julie Bélaz-
Perriard exposera en
vente par voie d'en-
chères publiques, son
immeuble situé a Mail-
iefer No 38, compre-
nant deux logements,
magasin et garage.
Surface totale 260 ma.
Valeur cadastrale Fr.
32,000.—, mise a prix
Fr. 25,000.—. Revenu
élevé. — Pour tous ren-
seignements et pour vi-
siter, s'adresser à MM.
Brauen, notaires, a
Neuchàtel.

T_ p », I conmuMK
8t?â d°
pp*$L« Corcelles-
*23yj§|P Connoiidrèt lie

VENTE DE BOIS
Samedi 10 mal 1930, la Com-

mune de Corcelles-Cormondrèche
vendra en enchères publiques,
dans ses forêts des Vcrncs, Cha-
ble des Grattes, Place d'Armes,
Chemin des Morts et Prise-Imer
les bais suivants :

150 stères sapin
120 stères hêtre

1870 gros fagota d« coupe et
d'éclalrcle

1100 fagots de 80 cm.
Eendez-vous à 13 h. % à la

carrière des Grattes.
Départ du camion à 13 h. %de la grande fontaine de Corcel-

les.
N. B. — Les paiements peu-

vent s'effectuer en forêt.
Corcelles-Cormondrèche ,

le 3 mal 1930.
Conseil communal.

=̂==4 COM 31 UN H

|jjj AUVERNIER

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance des
bâtiments, due pour l'année 1930 ,
est payable dès ce Jour et Jus-
qu'au 81 mal prochain a la Cais-
se communale à Auvernier.

Passé ce délai , elle sera perçue
aux trais des retardataires.

(La contribution est la même
que celle de 1929.)

Auvernier, le 33 avril 1930.
Conseil communal
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Quelques spécimens en vogue :

434 \
MyS Bàrglî 2,50[ Anet - em Bârgli im Trueb

... \Altes Emmenthal „„„435 j 2.50I Bernertracnt

m s Hochsigzyt 250
' Buremetzgete
\Der Bureschtand
' Chilbitanz ..r.

439 ' Ryff enmattjodel 
^Q1 Goldwylerjodel

Guete Roth
Es chilterliedli
Mis Dorf li
Nachtjodel

,„ Tschirrky auf dem Sennenbcdl
42o 2 SO' Erinnerung an Sarnen
tm \Am Wildbach „„„427 _. . . . .  2.50

' Der sieg der hebe

42g Beck in f orm Q
Henri f àhrt auto
Zûrichsee Kadetten
Arosa bei Nacht

I 
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Administration : ru du Temple-Neuf 1
Rédaction i rue du Concert ô.

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

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

Emplacements spéciaux exige*, M •/•
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des mann»
orits et oe se charge pas ae les renvoyer.

A vendre ou à louer

l'Hôtel de Fenin
(Val-de-Ruz)

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

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

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

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

Conviendrait aussi pour clinique, institut, maison de re-
pos, colonies de vacances, etc.

Conditions avantageuses et très grandes facilités de
paiement.

Adresser les offres sous chiffre O. 16.377 N. à Publicitas,
Neuchàtel.

ENCHÈRES

Enchères publiques
Lundi 12 mai 1930, dès 9 h., le Greffe du Tribunal II de

Neuchàtel vendra par voie d'enchères publiques, au domicile
de Madame veuve Hegnauer, Quai Godet 6, rez-de-chaussée, a
Neuchàtel , les objets mobiliers ci-après :

deux lits de fer complets, en bon état, un canapé, quatre
tables dont deux grandes, des tableaux et glaces, des chaises,
tabourets, corbeilles, malles et matériel de lessive, un potager
à bois avec tous accessoires, de la vaisselle, verrerie, linge-
rie, etc. etc.

Paiement comptant.
Neuchàtel , le 5 mai 1930.

Le Greffier dn Tribunal II : Ed. NIKLAUS.

Enchères pallies fanes anciennes
Vendredi 9 mai 1930, dès 10 heures, le Greffe du Tri-

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

plus de 200 armes en parfait état d'entretien
Hallebardes, pertuisanes , 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.
Neuchàtel , le 30 avril 1930.

Le greffier du Tribunal II :
Ed. NIKLAUS.
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A VENDRE
Promenades et excursions

Une bonne Jumelle à prismes augmentera de beaucoup le plai-
sir de vos courses. Seul un spécialiste peut vous diriger dans
l'achat d'une Jumelle.

J§£JJL André PERRET
î ^̂ H Ij |É|iËî  EPa

ncheurs 
9

ÇpppPp ^̂ ^ 5̂ nieucnstei s
vous donnera conseUs et renseignements nécessaires suivantvos moyens, même les plus modestes.

Jumelles ZBISS et des meilleures marques.

POUR VOS H

M 3jt§cg§|deçaou|choug 1
soit TUYAUX D'ARROSAGE de |J

j différentes grandeurs, BOTTES |É
POUR LAVAGE, TABLIERS, 1|
TUYAUX D'EAU CHAUDE

i de toutes grandeurs et tous I
autres articles, adressez-vous au f i

i MAGASIN ED. VON ARX g
j RUE SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL I

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 ¦ NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds , le

Sudorifuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.73

Facilité de paiement sur deman-
de. Escompte 5% pour paiement

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

D. ISOZ
Place de l'Hôte] de VUle

Neuchàtel

H Grandes semaines de

I Soieries Porta
i Toiles de soie - Crêpes de Chine

Crêpes Georgette
CHOIX SANS PRÉCÉDENT

1 GUYE-lpRÊTRE
^HH Saint-Honoré • Numa &roz
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î
Evy des chaussures <x>3
R> de toutes qualités, k̂
p mais la qualité de <i

$a£Ê£V
. convient à toute s ju
t les chauss-ures . J

<£? os* iwT\

BARBEZAT 6C? T̂ FLEURIER

(S' TgjgSp i Protéger vos yeux contre les
â f̂lîflsif l̂ 

rayons éblouissants du soleil, en
i'wWF' l̂ portant des verres teintés de pre- "•

i^^éàs ^J < Verres Fieusal, Umbral Zeiss,
jfPyjfelSr''/ Dichros, Filtrays, chez

MARTIN LUTHER
| Opticien-spécialiste Place Purry

| Appareils et fournitures pour la photographie

Au Tricotage
TRÉSOR 2

Article s m wsm
Sous - vêtements

Chaussettes
Timbres escompte neuchâtelois

J. WITTWER

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

et tous
travaux pour serrurerie

Evole 6, atelier.

, MUIJLJB
arraohide crème à 1 fr. 80 le litre
Huile d'olive sup. 2 fr. 50 le litre

Comptoir Vinicolc, Ecluse 14
et magasins Mêler

Forge portative
& ventilateur, à pédale avec tam-
bour et tuyaux. S'adresser à B.
Nicfclaus, ruelle Breton.

OCCASION
Cause de maladie, auto Fiat,

quatre places, parfait état, prix
intéressant. Taxe payée. Ecrire
sous P. 1630 N. à Publicitas,
Neucliâtel.

I ffifffir 
~\jS** 3gSd  ̂ Levé -tt dcmkf toô(TKM. 2 n'a qui.

\ 0  ̂ r .m^rWt il 
VJ9"' le Kr-t-ts d'avaler tint tasae dc lait

JK - r^ t̂f t f 1 pour courir ensuite à Picolt A mtofl.
T  ̂ % " J \~YĈÈt \- t \jf\ Pierre n'a pu envie de manger, let

y rf h ,̂ S \ I ^j ' .1 •4» ..dU-heura * qu'il a prit lui ayant

I /^^l\ >\ ^-^L ^BSraM. Mala .ctM pemlcienw fiapitorat
IA—J \L V- "y p h f è ,  f y ^ È S s .  M- wf t l  M venge cruellemenl I

\ "*̂  î̂* l̂ -̂ tfreftSfiSï^SïL/ ^ 'orct -** frcfv'°'r ^c •*• oourrirure
^̂ ^̂  ̂ Vcs-*tf^̂ SrH^Bm/ * *̂ *~* ^cures '"f'ucs. l'estomac n'a

_^^^yp?^ŝ ^^^y pa* le 

loisir 

dc digérer convenable-
df ëJzZzaff i """ {̂"

si au 
''™  ̂K "f '̂opP»

£&/ / %§& vigoureusement. Pierre reste un gar.
jgJfCrfMST con de constitution débile, inapte S
Y jDr reilster au maladie»

v̂ 
Ly La maman, soudeuse dc la santé de ses enfants, veille

\̂MfaT donc i 
ce 

qu'ils déjeunent comme il Faut et leur donne la

La confiture da B , J \~ \  [ Ç t \
framboises B w K.*?* ** A

est particulièrement bonne 1P Jpour les enfants. Saine et *&S&&£îlQ££e8Ë8!&appétissante, elle présente ^̂  iBBffiKren outre l'avantage de fa- t̂k ^Wf iBRaS P^
voriser les fonctions lntes- m * rf»5 J êsar qu ĉe8 ir ^oinfiiuiei
Sft -̂ ~ mê" le» meiUewLïfes depuis

• les Confitures Lenzbounr AO(£XlS1 . »

9 r~~% NOS I
I R\ chaussures solides j
I ĈT  ̂ 'Ion marc  ̂ I
I %&»siâ  pour messieurs I
1 Bottines box, deux semelles, noires é 16.80 I
1 Bottines box, deux semelles, brunes . 19.80
i Bottines box, doublées peau, noires . 18.80

E Bottines box, doublées peau, brunes . 24.80
ï Bottines de sport cuir chromé . . . . 22.80
1 Bottines de sport, ferrage montagne 25.80

; j Souliers de travail, ferrés 15.80
f Souliers de travail, ferrés, haute tige 19.80

il Souliers militaires, forme ordonnance 22.80

I KURTH Neuchàtel
; i Envoi franco contre remboursement. |

^̂ ^̂ ^̂ ggraigmB ŵ a mm iiina———
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Section de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

Jeudi 8 mai à 8 h. 30

A LA ROTONDE
Orateurs : lUsî. Max REUTTER, conseiller communal f

Pierre WAVRE, conseiller général
Jacques BEGUIN, conseiller général
J.-Ed. CHABLE, rédacteur

Musique l 'Harmonie Union Tessinoise
Invitation cordiale à tous les citoyens.

Oui ! Oui ! Oui !
L'apéritif sain «DIABLERETS».

& base de plantes aromatiques
provenant de nos Alpes, arrête les
malaises et prévient bien des
maux.

ESSAYEZ... 1 1
A vendre o.o.magasin
de cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'à via.

Piano
& vendre, en parfait état, ainsi
qu'une machine à coudre à pied,
forme table. — S'adresser Ecluse
No 15 bis, 1er, a droite.

Moteur électrique
de 7 CV, 800 V„ état de neuf ,
est à. vendre. Ecrire à C. D. 398
au bureau de la Feuille d'avis

CABRIOLET
« FIAT 509 » à céder & bas
prix, au Garage Segesse-

| mann & Perret, en. vule.
aa—awawwiwmiiliWiianuiaanaM

è% VENDUE
pour cause de départ :

un Ut 1U place, une armoire à
glace à l'état de neuf , un grand
lavabo dessus marbre, une table
ronde et deux carrées, un cana-
pé Louis XV, des chaises, une
machine & coudre à pied, une
table de nuit, une chaise-longue.
deux paires cantonnlêres drap et
quatre stores, un potager deux
trous brûlant tout combustible,
une grande couleuse, plus diffé-
rents objets.

S'adresser de 8 h. du matin à
7 h. du soir, Place d'Armes 5, au
2me à droite.

A VENDRE
Ut usagé, table de nuit, lavabo
sapin, 75 fr., chaise-longue, fau-
teuil, chaise et table Jono, 85 fr„
lit en fer, matelas et sommier
crin, 100 fr.

Demander l'adresse du No 399
au bureau de la Feuille d'avis.

Demandes à acheter
J'achète chiffons

propres
A Grandjean, Saint-Honoré 2
On achèterait d'occasion

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

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
reuinlp Npuf 16 NFU OH ATICI

AVIS DIVERS
On demande

benne blanchisseuse
pour Journées régulières. S'adres-
ser chez Mme Lùtenegger, 1er
Mars 20 . ville. 

Bonnes leçons
langues et sciences par professeur
diplômée. Prix modérés. Beaux-
Arts 18. 3me

Dans une ferme, pension con-
fortable pour enfants ayant be-
soin de £« fortifier. Soins quali-
fiés et attentifs. Leçons à volon-
té. — Mlles O. et H. Jacot , 27,
Petites Orosettes, la Chaux-de-
Ponds. P 81717 C

Ve <te - Location • Réparations H§^M ÎPostes complets n^'^^^^Pièces détachées Illi Jll Il iAccessoires divers If̂ M f̂ll
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Atelier de ressemelages

KgJif J. KURTH
IJ ÏSiffl N E U V E V I L L E
t&JlSL \L SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

dames  ̂ messieurs m™
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . .. .  6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans las trente-six heures sur demande

20- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -fRS



Un passage des Alpes suisses : la Gemmi
dans l'Oberland bernois

~ — - t " "• i —m— i¦ i — .i- -in JI

D: ions les passages des Alpes qu'un
chemin permet de franchir aisément,
il en est peu d'aussi attrayants, d'aussi
intéressants que celui de la Gemmi,
qui conduit de Kandersteg à Loèche-
les-Bains, dans les Alpes bernoises.
J'en ai parcouru beaucoup, de ces pas-
sages et cols des Alpes, mais nulle part
je n'ai retrouve cette richesse, cette di-
versité du paysage. Quand on passe la
Grande ou la Pelite-Scheidegg, par
exemple, à proximité immédiate des
géants des Alpes : Wetterhôrner, Eiger ,
Moine et Jungfrau , le spectacle est
grandiose. Mais, au col de la Gemmi,
on a la vue plongeante et les lointains
merveilleux, deux choses qui manquent
à la Grande et à la Petite-Scheidegg
et qui font une plus grande impression
sur le voyageur.

Voici trente ans bientôt que je passai
ce col pour la première fois. Depuis,
j'ai souvent refait la course, en entier
ou eîi partie, pour atteindre un des
sommets voisins, et chaque fois la
Gemmi m'a ravi.

Il y a trente ans, c'est par la route
seulement que depuis Spiez au bord
du lac de Thoune , on pouvait se ren-
dre à Kandersteg, ou commence le che-
min de la Gemmi.; Aujourd'hui, une
voie ferrée remonté la vallée de la
Kander : c'est le chemin de fer des
Alpes bernoises Berne-Lœlschberg-Sim-
plon , qui , traversant le massif du
Balmhorn en un tunnel de 14,612
mètres, relie Berne à la vallée du Rhô-
ne — le Valais — et à l'Italie. Depuis
les voitures à larges fenêtres du che-
min âe fer des Alpes bernoises, on
jouit d'une vue superbe et variée ;
frâce à la traction électrique, aucune
umée n'empêche d'apprécier pleine-

ment le coup d'œil. Ce chemin de fer
fut le premier parmi les lignes im-
portantes, parmi les lignes de monta-
gne, à adopter la traction électrique,
et ceci dès son ouverture à l'exploita-
tion, en 1913. Il a ainsi frayé la voie
a l'électrification, non seulement en
Suisse, mais ailleurs encore. Mainte-
nant, il ne faut plus que deux heures
à * peine pour aller depuis Berne à
Kandersteg, au cœur de la haute mon-
tagne et au pied de la Gemmi.

A Kandersteg, localité accueillante et
agreste, le regard est attire par la fiere
cime du Blumlisalphorn, dans l'échan-
crure de la vallée menant au lac
d'Oeschinen. Elle est flanquée des
masses rocheuses de la Birre et des
Fisistoecke, au dessus desquelles bril-
lent les neiges éternelles des Dolden-
hœrner, du Balmhorn et de l'Altels. A
droite de l'Altels, nous apercevons les
sommets des Rinderhœrner, séparés du
Géllihprn par , la coupure de la Gemmi.

Mais, dirigeons-nous vers le fond de
la vallée, là où la Kander mugissante
franchit le seuil qui sépare la vallée de
Gastern de celle de Kandersteg. Bifur-
quant à droite, nous remontons le che-
min de la Gemmi, qui s'élève, en for-
mant de nombreux lacets, au milieu
d'opulents pâturages, de groupes d'ar-
bres magnifi ques ; tout-à-coup, pour le
plus grand plaisir et le délassement du
vofyageur, la montée finit. De là , le re-
gard plonge dans la vallée de Gastern.
Abruptes, prescrue verticales, les pa-
rois du Doldenhorn et du Balmhorn
s'élancent des profondeurs du Gastern-
tal ' vers le ciel.

« Ici, le génie de la montagne s'ex-
prime dans son prestigieux langage .
Puisses-tu t'arrêter en cet endroit et
contempler ces merveilles de la nature,
savourer le calme profond où, assour-
di par la distance, le fracas des casca-
des n'inquiète plus l'esprit , mais le
berce au contraire de sensations déli-
cieuses. Qui comprend ce langage et
emporte avec lui le soufle de ce génie
dans la vallée, ne sera jamais entière-
ment malheureux, car il conservera
toujours en lui le sentiment qu'il y a
des choses immensément plus grandes,
plus belles, plus pures que tout ce qui
souvent, dans le bruit et la poussière
du monde, émeut et inquiète notre âme.
Et cette magnificence est là, à tes
pieds. Prends donc courage et réjouis-
foi en ton cœur. » C'est ainsi que s'ex-
clame, enthousiasmé par la beauté du
coup d'œil, J. V. Widmann , le poète
bernois, dans ses « Promenades dans
les Alpes ».

Peu à peu nous nous élevons de
nouveau jusqu'au Pré-de-1'Hôpital, re-
couvert en 1895 par une avalanche
causée par une rupture du glacier de
l'Altels. A gauche, nous avons le Gla-
cier Noir, qui par le frottement de sa
masse, creuse lentement la dépression
entre l'Altels et les Rinderhœrner. Voi-

ci maintenant la frontière qui sépare
Berne et le Valais. Ainsi que sur
beaucoup d'autres cols de montagne,
cette frontière ne suit pas la ligne de
faite ; ici, elle a été déplacée vers le
nord, au détriment de Berne. Plus loin ,
nous apercevons sur la hauteur l'au-
berge de Schyvarenbach et, à gauche,
un curieux petit lac blotti dans une
niche de rocher. Nous longeons ensuite
un autre lac, beaucoup plus grand ,
dans un endroit sauvage et solitaire ;
C'est le Daubensee. Long de près de
deux kilomètres et dépourvu de tout
écoulement, il recueille et clarifie les
eaux du Laemmergletscher, un glacier
du Wildstrubel. Le Wildstrubel lui-
même et ses neiges éternelles apparais-
sent dès qu'on se trouve à l'extrémité
supérieure du Daubensee. Peu à peu
nous atteignons le point culminant du
col (2329 mètres) , que l'hôtel Wild-
strubel,- yisible de loin, laissait deviner.
Vers le- sud, lès parois de rochers sem-
blent être S pic et l'on croirait qu'ici
tout chemin cesse, n'étaient les appels
joyeux , des promeneurs venant de Loè-
che-les-Bains. :, ,

Etendu sur l'herbe ' clairsemée qui
recouvre le Sol à cette altitude de plus
de deux mille mètres, chaque fois que
je suis parvenu à cet incomparable bel-
védère naturel, j'ai savouré longuement
la vue merveilleuse sur les alpes valai-
sannes. Au centre, sur un large piédes-
tal, c'est la pointe acérée du Weiss-
horn, flanquée à gauche du groupe des
Mischahels où Ton distingue nettement
le Dônie et le Taeschhorn et, à droite,
du Cervin et du Rothorn de Zinal. A
l'est et à l'ouest , la vue s'étend au loin ,
par dessus les Alpes du Valais, tandis
que dans le fond de la vallée le vert
des pâturages entourant Loèche-Ies-
Bains repose les yeux. Ce n'est qu'à re-
gret qu'on s'arrache à ce lieu de re-
cueillement et de contemplation.

Un chemin bien entretenu dévale
dans les rochers, traverse, plus bas, un
champ, d'.èboujis et aboutit à Loèche.
Les sources chaudes, aux propriétés
curatiyes,- ' de Loèche-les-Bains, sont
connues depuis un temps immémorial.
Des vestiges recueillis dans la réoion
font admettre que les hommes de l'âge
du bronze les connaissaient déjà et
qu'ils: utilisaient aussi le passage de la
Gemmi.

Il faut trois heures et demie, depuis
Kandersteg, pour atteindre le col ; de
là, on redescend en moins de deux
heures à Loèche, où l'on peut prendre
le train pour Loèche-village, ce qui
abrège sensiblement la course. L'excur-
sion complète, de Berne à Brigue par
la Gemmi et retour par Lœtschberg, de-
mande deUx jours. On ne peut que
chaleureusement la recommander à
tout visiteur de la Suisse assez ingambe
pour marcher quelques heures par
jour. : ; a l 'l c  St

L I B R A I R I E
La vie amoureuse d'Honoré de Balzac,

par J.-H. Bosny aîné. — Ernest Flam-
marion, éditeur, Paris.
Honoré de Balzac, géant des Lettres

françaises, force catapnltueuse, observa-
teur profond — diabolique parfois — ne
fut pas seulement spectateur. Ah ! crue
non ! Acteur dans la vie des hommes, ac-
teur passionné, enthousiaste, douloureux,
il fut, sans préméditation, son propre co-
baye.

Prodigieux homme ! Puissant, le front
large, les cheveux véhéments et la statu-
ré courtaude, inélégante, il avait nu coeur,
oui, aussi sensible, plus sensible, plus per-
méable, que bien des dandys de son temps.
Qu'on juge alors, qu'on mesure tout ce
qu'il dut dépenser d'inteligenoe fougueu-
sê  poux faire oublier sa disgrâce physique
et être aimé.

Amours heureuses, amours malheureu-
ses, l'auteur du « Lys dans la vallée » en
connut les triomphes, les amertumes, les
défaites, aveo la duchesse d'Abrantès, la
j eune et frivole Mme de Castries, la cu-
rieuse Mme Hanska , celle qui devait être
— enfin — son épouse tardive.

Seul, un maître aussi incontesté que
J.-H. Bosny aîné pouvait écrire et «mus-
cler» avec assez de force une « Vie amou-
reuse d'Honoré do Balzac ».

La vie au galop, roman par Charles-Hen-
ry Hirsch. — E. Flammarion, éditeur,
Paris.
Plus de trente romans ont établi la ré-

putation de M. Charles-Henry Hirsch.
Voici qu'à la liste dos livres signés dû son
nom, M. , Hirsch aj oute « La vie au ga-
lop ». C'est l'étude puissante, âpro, fouil-
lée, de cette trépidation et de cette fré-
nésie modernes dont chacun de nous a
le spectacle sous les yeux, mais telle qu'il
faut une observation particulièrement ai-
guë et des dons de peintre éminents pour
la saisir. Des'pages de ce livre ja illissent,
comme autant de types désormais impé-
rissables, les figures fermement sculp-
tées de Georgette, la j eune fille émancipée
de l'abbé Nade, de l'officier de marine
Cbarolais, et la silhouette balzacienne du
TicbiE-dme financier Sidoi. e.

Etsu, fille de Samouraï, pax Etsu Inagakl
Sngimoto. Traduit de l'anglais par Re-
né de Cérenville. — Editions Victor At-
tinger. Collection Orient.
Une femme de la plus haute naissance

qui est actuellement professeur de lan-
gue et d'histoire jap onaise à l'université
de Columbia, raconte les souvenirs de son
enfance et de sa jeunesse. Née dans la
province id'Echigo, sur le versant nord de
l'Ile, d'Hondo, elle a été élevée dans une
famille de samouraï et dans l'observance
étroite de traditions quasi millénaires où
la grandeur le dispute à la cruauté.

Dne singulière destinée a voulu que la
petite fille si sensible à la poésie et à
l'histoire , de son pays, se trouvât soudain
transplantée aux Etats-Unis pour y com-
mencer sa vie d'épouse et de mère. Néan-
moins, devenue chrétienne au cours de ses
études, elle est vite gagnée par l'esprit de
liberté qui souffle daiis sa patrie d'adop-
tion, mais par. un nouveau, ooun du sort,
elle perd son mari et une condition ances-
trale exige Son retour au Japon et lui
impose la main-mise sur ses enfants par
un conseil dé famille uniquement péné-
tré des codes d'honneur et d'éducation ja-
ponais.

Pour venir à bout de tant de luttes, il
fallait une âme de samouraï , intrépide et
tenace. Comment, à force d'énergie et do
diplomatie féminine, Etsu Inagaki a pu
assurer à ses filles la liberté qui avait
manqué à son enfance, comment elle se
plie, sans rien céder à son idéal, â ¦ des
règles extérieures tontes puissances, com-
ment ello réussit enfin à ramener ses pe-
tites filles en Amérique, c'est là une des
parties les plus passionnantes de ce bean
livrri-

Jamais encore, la vie familiale de la-
ristocratie hippone ne nous avait été ex-
posée dans ses détails intimes. Il se déga-
gé de. l'ouvrage un intérêt qui est dû à
la sincérité de l'auteur et aussi au com-
bat-qui se livre en ello, l'attachement au
passé de sa race et l'admiration de la vie
moderne avee ses richesses ©n liberté in-
dividuelle et en action.¦ Aucun livre n'illustre mieux le mot de
Walt Whitman : « Quand des histoires
nous sont 'bien racontées, nous n'avons
plus besoin de romans. » Les vieux Japo-
nais disaient que « les yeux d'un samou-
raï ne connaissent pai les larmes ». T3- li-
sant oas souvenirs, le lecteur qui n'est

pas contraint par cette règle rigide, s'a-
bandonnera au charme de récits où l'émo-
tion se mêle à l'humour et l'érudition au
sourire.

La Mer, par Bernhard Kellormann. Ro-
man traduit de l'allemand par Georges
Sautreau. — E- Flammarion, éditeur, Pa-
ris.
Nous vivons à- une époque où il n'est

plus permis d'avoir, des littératures étran-
gères, la vague notion dont on se conten-
tait jadis. Les traductions, autrefois, ra-
res, se font dé plus en plus nombreuses ;
les arts, les philosophas, les civilisations
pour tqut dire, s'interpénétrent, et l'hom-
me cultivé de ce temps se doit de con-
naître, au moins par ses grandes œuvres,
la littrature européenne. « La Mer », du
romancier allemand Bernhard Keller-
mann, est une de celles-là. Les éditions
Flammarion, qui la publien t auj ourd'hui ,
avaient édité déjà deux de ses oeuvres. «Le
9 novembre » et «Le Tannel » : mais sans
doute est-ce «La Mer» qui est le chef-
d'œuvre de cet écrivain.

C'est le monde des pêcheurs et leur rude
vie qui sont évoqués dans ces pages
toutes pleines d'une intense poésie. Il est
assez curieux de signaler quo cet Alle-
mand, qui connaît admirablement la
France, a situé dans oe pays — à l'extrê-
me pointe de la Bretagne, dans oes îles
granitiques battues de« tempêtes qui ré-
sistent depuis des siècles aux fureurs des
eaux — l'action de son roman. Au fait,
est-ce bien un roman que ce livre î Oui, si
la vertu essentielle du genre est de cam-
per des personnages vivants, attachants,
pittoresques et variés :. Yann de R.osooif,
Kedrill, «le roi de la mer », autant de
compagnons simples, frustes et coura-
geux; et quelle énigme vivante que cette
touchante, naïve, et parfois inquiétante
Roseher !

Mais le livre de Bernhard Kellermann
est davantage qu'un roman : c'est un poè-
me, le poème de la mer, toujo urs présen-
te, toujours agissante, infinie et insensi-
ble aux prières comme nne inflexible di-
vinité, — et aussi grande dans cet ouvra-
ge que la Fatalité antique ! Tous ceux qui
ont gardé le goût de l'aventure — l'aven-
ture saine, vigoureuse, féconde, — aime-
ront œ livre direct, lyrique et puissant,
dont toute « littérature » est bannie; et
aul sent bon l'air vivifiant du large.

Le regard baissé, par Emmanuel Buen-
zod..— Editions Rieder, Paris.
On ne trouvera pas, dans ce livre, de

multiples et fiévreuses « images du mon-
de». Une seule image , mais que rendent
changeante les reflets mêlés de l'eau et
du ciel. Au bord du plus beau des lacs,
dans la lumière du printemps, une vie
humblement voudrait s'épanouir, s'effor-
cer au bonheur, retenir le temps de la
jeunesse, le temps merveilleux où les es-
poirs demeurent encore permis, où l'ave-
nir laisse encore . entr 'ouverte la porté
mystérieuse. Mais la porte lentement se
referme et, à cause de tous ces nuages
qui sont venus, l'eau devient grise. Il
faudra seulement vieillir, durer dans une
résignation qui a le visage de la sagesse,
écouter par les nuits de grand vent , les
vagues so briser sur les rocs avec ce bruit
sourd, profond, qui semble sceller la des-
t.i rréfi.

L'art d'Emmanuel Buenzod excelle à
peindre ces tableaux émouvants et so-
bres qu'emplit la seule présence du «tra-
gique quotidien ». Dans « Lo regard bais-
sé », la ligne du récit, singulièrement pu-
re, n'exclut pas l'intensité de l'accent et
oe quelque chose d'intime qni touche com-
me une confidence. « Nulle parade chez
cet éerivain< écrivait naguère Gebrges Du-
hamel en présentant « Les heures pro-
fondes », nul cliquetis,- ni recette, ni stra-
tagème. Point de ces effets astucieux qui
mettent nos nerfs à l'épreuve et n'effleu-
rent même pas notre âme. Pas d'artifice,
mais de l'art. Une volonté de renoncement
qui va. jusqu 'à l'austérité. Une liqueur dé-
pouillée, mais dont l'arôme éveille en nous
les plus subtiles, les plus poignantes ré-
sonances. »
Journal suisse d'horlogerie et de bijou-
terie.

Le dernier concours de chronomètres à
l'observatoire de Genève a pris une am-
pleur et un intérêt nouveaux. On on trou-
vera les résultats détaillés, de la plume
de M. G. Tieroy, dans le dernier numéro
de cette publication, où les chroniques
techniques et commerciales, la revue des
marchés, les notes d'actu alité seront lues
avec un égal intérêt Deux bons portraits
d'Urbain Jurgensen. dont le monde horlo-
ger fête le centenaire, et de M. Gustave
Brandt, un des plus éminents représen-
tants de l'horlogerie suisse en France, tout
récemment décoré.

Action et pensée. — Sixième année.
Les quatre premiers numéros de cette

publication (octobre 1929-janvier 1930),
sont particulièrement remarquables en ce
qu'à côté d'articles plus spéciaux sur la
psychothérapie, on y trouve des exppsés
sur des sujets plus ou moins ..différents,
théoriques et pratiques. Ainsi, outre les
trois études des docteurs Basse, Paul-
Emile Lévy (qui insiste sur le traitement
moral) et de M. Oh. Baudouin (qui mon-
tre la progression depuis les psychothéra-
pies'' éthiques jusqu'à la , , psychanalyse),
nous rencontrons deux articles très di-
vers d'esprit sur le choix d'une carrière,
l'orientation professionnelle, " l'exercice
d'un métier et le hervosismo. Dans l'un,
le docteur Schwartz-de Perrot expose les
facteurs professionnels Comme interve-
nant dans l'étiologie du nervosismo ; dans
l'autre, le docteur Allendy affirme l'im-
portance de la psychanalyse dans l'étude
du choix d'un métier. Enfin,' nous ci-
terons la très belle étude an. professeur
Driesch sur le problème de la liberté qui,
sans se prononcer, se contente d'exposer
les arguments en faveur et contre le libre
arbitre. Dr W. BISCHLER.

Nuits d'Alger, par Louis Bertrand. — E.
Flammarion, éditeur, Paris. .'.- ' > f
Certainement, si l'on posait à n'importe

quel lettré au monde la question : « quel
est — actuellement — le premier écrivain
«africain» '3 ». il est un nom qui monterait
spontanément à toutes les lèvres, celui do
l'auteur du « Sang des races » et des «Vil-
les d'or ».

C'est jeune professeur à Alger quo
Louis Bertrand a senti souffler pour la
première fois vers lui l'haleine de la gloi-
re. Combien d'admirateurs du maître ont
rêvé de recueillir de lui des enseigne-
ments, des confidences sur ces années où
il reprenait contact — lui latin, lui médi-
terranéen ! — avec un des foyers antiques
de notre civilisation.

« Nuits d'Alger » sont précisément ce
livre que nous attendions tous. Il est bril-
lant et pittoresque, il est « hardi »,. car les
bell es nuits algériennes sont voluptueuses;
— il est toujours souriant et profond ; il
egt riche de substance humaine et de
nostalgique sensibilité..

D paraît dans la célébré collection «Les
Ntiite».

Malgré- l'auto, le camion ou la moto-
cyclette, malgré même le goudron glis-
sant par' temps de pluie, le cheval est
encore d'actualité. Mais le concours hip-
pique ? Dans # Candide », M. Desgrieux
qui est allé voir l'éperuve du Grand Pa-
lais, a l'impression que l'on tombe dans
un milieu de gens qui vivent en marge
du gros de la Société, et qui s'agrippent
à des plaisirs, nobles certes, mais d'un
autre âge. C'est une petite colonie iso-
lée, un ̂  peu- comparable, au milieu du
déluge automobile, à ces groupements
d'originaux qui, an siècle des armes ul-
tra-perfectionnées, s'assemblent encore
pour tirer à l'arc.

Le jour où nous côtoyons la piste sa-
blée, des messieurs, généralement très
grands, surgissent montés sur des che-
vaux généralement aussi de modèle im-
posant. Ils ont des habits de chasse rou-
ges, sans doute pour effrayer les cerfs
et les forcer à courir. Dans la direction
d'obstacles variés ils s'élancent et les
franchissent. Parfoi s, le cheval touche
l'obstacle d'où se détache une pièce es-
sentielle'; le cavalier tourne régulière-
ment la tête pour regarder le madrier
ou le pan de mur en bois : pourquoi
puisqu'il n'y peut plus rien ?

Les habitues, les sportsmen compé-
tents, suivent ces exercices avec un in-
térêt qui paraît exagéré aux profanes.
Sur leur programme, ils écrivent quel-
que chose après chaque épreuve ; quel-
que chose qui ne servira de rien ni à
personne. Mais cela suppose Une compé-
tence, et cela impressionne la galerie
vulgaire : la preuve, c'est que j'en parle.

Au .  cinquième cheval/ notre curiosité
de. profanes est rassasiée. An douzième,
l'indigestion s'amorce. Nous sortons.
Que d'autos- partout ! Pendant un an
nous ne verrons peut-être pas autant de
chevaux que nous en vîmes pendant cet-
te séance de trois quarts d'heure dans
cette ambiance hippique d'avant Citroën.

: En marge
des chevaux-vapeur...,
le cheval tout court

Le cours d'apiculture qui a lieu an jardin dn Luxembourg vient de se rouvrir.
Voici M. Namelle, professeur à l'Ecole de Grignon, examinant nn rayon de miel.
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DANS LA NATURE

Il y en a beaucoup

Les ennemis des poissons ! Evidem-
ment, ce sont les pêcheurs... Oui, cer-
tes... Mais ce n'est pas tout... Vérons et
poissons-chats mangent le frai de leurs
rivaux ; les perches dévorent tout ce
qui passe à leur portée ; les truites tra-
quent et déciment le fretin ; le brochet
règne sur la rivière comme un roi can-
nibale, dont l'appétit ne connaîtrait au-
cun frein... Et nous rappelons pour mé-
moire les exploits des rats d'eau, de la
loutre, du blaireau, de la musaraigne et
des oiseaux tels que le cormoran, le
héron , le martin-pècheur, etc. Les hô-
tes des rivières ont également des en-
nemis qui, pour être infiniment plus
petits, n'en sont pas lés moins dange-
reux : ce sont les parasites.

U existe peu de sortes de poissons
qui ne soient pas tracassées par une
espèce correspondante d'hôtes encom-
brants et menus, et parfois même une
véritable collection dévastatrice.

C est la brème, dont le corps plat en-
ferme six ou huit variétés peu désira-
bles, notamment les helminthes, qui lui
attaquent les yeux et de nombreux vers
intestinaux. Les poissons de la famille
des ablettes sont encombrés de ténias,
de ligules, qui ravagent leur abdomen
et provoquent parfois leur mort violen-
te. Le hareng est en proie au « catbche-
lus septenlrionalis » et au « filaris ha-
rengorum », qui prolifèrent sans vergo-
gne dans son > organisme. La perche
compte de nombreux parasites, sous
forme de vers intestinaux, ou de minus-
cules animaux nommés « peste de la
perche » qui élisent "domicile dans sa
bouche, où ils se fixent au moyen d'un
suçoir. Ces parasites, dont la situation
est assez instable, sont eux-mêmes atta-
qués par un animalcule plus petit, ap-
partenant à la catégorie des infusoires.

L'anguille expulse parfois des vers
blancs, à tel point que certains pêcheurs
prétendent que ce sont des petits qu'el-
le poud tout formés, alors qu'il n'en est
rien. *

Saviez-vous que la carpe a des poux
tenaces et méchants, les argules qui lui
plantent dans la chair six pattes cro-
chues, et que la minuscule épinoche
doit supporter un parasite du même
genre ?

Les ergasiles, infimes crustacés, se
déposent sur les branchies des brochets
et des carpes, au point de les affecter
sérieusement, et certains vers, qui ai-
ment cet endroit, attaquent indistincte-
ment les soles, les thons, les saumons,
les harengs, et même les requins. Ce
sont les Iernéides, suceurs impénitents,
qui affectent les formés les plus étran-
ges et les plus biscornues.

Les parasites animaux subissent eux-
mêmes la concurrence de certains para-
sites végétaux qui prennent leur ndur-
riture sur les poissons. Les carpes-por-
tent parfois sur le corps une mousse
blanche, parasite végétal qui se déve-
loppe très vite dans certaines eaux.

Ainsi, le monde vivant des eaux
comprend, auprès des poissons qui nous
intéressent, une faune grouillante di-
verse et impitoyable de petits tyrans
qui piquent, sucent, mordent et perfo-
rent sans Vergogne.

Leur aspect est extraordinairement
varié, et il évoque parfois dans sa bi-
zarrerie certains instruments de tor-
ture. Le « caligus mulleri » de la morue
possède deux antennes aiguës, fortes et
longues et qui percent comme tarière ;
le parasite du maquereau a une appa-
rence humaine hallucinante. Le « 1er-
nantoma cornuta », qui attaque certains
poissons dë 'ineT,- possède une paire de
suçoirs qui con&iiuétit l'essentiel 

^
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son corps.v ' ¦¦ < , ' ., '¦ - - ,-'¦ - . ¦»
Tous ces petits démons s'agitent en

une sarabande effrayante et domina-
trice, qui traque, elle aussi, ces pois-
sons déjà tant poursuivis. Et nous pro-
fiterons de la trêve annuelle des cheva-
liers de la gaule pour avoir un petit
accès de vertu et proclamer avec dé-
dain notre mépris pour ces concur-
rents minuscules, qui ne cessent jamais
le combat et ignorant la fermeture...

(« Matin »).

Les ennemis des poissons
Négociations

angSo-égyptïennes

On a écrit des: volumes sur l'histoire
des relations anglo-égyptiennes. Voilà
près d'un demi-siècle que pour sauve-
garder des intérêts financiers compro-
mis par un souverain mégalomane, la
flotte anglaise débarqua sur territoire
égyptien un corps d'occupation... provi-
soire qui s'y trouve encore, sérieuse-
ment renforcé en nombre et en moyens
d'action. Qu'au début l'Angleterre ait
eu la sincère volonté de rendre la terre
des Pharaons à ses libres destinées, si-
tôt sa situation financière consolidée,
cela ne parait pas douteux. Mais, le
temps passant, des habitudes se créent,
de nouveaux intérêts surgissent, on se
prend à son jeu et le provisoire devient
doucement du définitif. Théoriquement,
l'Egypte continuait à dépendre du sul-
tan de Constantinople ; pratiquement,
l'isthme de Suez percé, elle était la por-
te des Indes, une porte dont la clef de-
vait rester en des mains anglaises.

Cahin-cahan, les choses allèrent ainsi
jusqu'en 1914. La guerre. Pour avoir les
mains libres, l'Angleterre établit sur
toute la vallée du Nil le régime du pro-
tectorat direct qui dura jusqu'en 1922,
agrémenté de cent manifestations tu-
multueuses ; car, on pense bien que les
principes proclamés par le président
Wilson — dont le premier est le droit
des peuples à . s'appartenir, à se diriger
cux-rnêmes — n'avaient pas échappé aux
Egyptiens.

Dès 1922, avec plus ou moins de bon-
heur, avec des alternatives de sourires
et de menaces, on négocia sans cesse.
Une fois ou deux on fut sur le point de
donner la parole au canon et les cui-
rassés jetèrent l'ancre devant Alexan-
drie. Les plus exaltés des nationalistes
égyptiens cassèrent quelques vitres, as-
sassinèrent de hauts fonctionnaires an-
glais, ce qui n'arrangeait guère les cho-
ses. Peu à peu, cependant, ces nationa-
listes s'organisèrent, prirent le pouvoir
et au contact des réalités politiques et
des responsabilités s'assagirent suffi-
samment pour que l'on puisse repren-
dre les négociations. Successivement, M.
Ramsay Macdonald en 1924, sir Austen
Chamberlain en 1927, M. Henderson et
Mahomed Pacha en 1929, cherchèrent à
établir un accord. Et voici Nahas Pacha,
à Londres, en tête-à-tête avec M. Hen-
derson. Hier, l'Angleterre imposait sa
volonté. On voudrait maintenant mettre
sur pied un traité que l'on signerait de
part et d'autre librement.

Que veut rAngleterre ? Pouvoir faire
passer ses troupes et sa flotte librement;
défendre l'Egypte contre une agression
étrangère ; protéger ses nationaux ; s'as-
Surer au Soudan , qu'elle administre, une
situation privilégiée.

L'an passé, déjà , on était tombé d'ac-
cord ou à peu près. Des difficultés d'or-
dre politique, — le parlement égyptien
dissous par le roi — avaient seules fait
renvoyer à plus tard l'entente définitive.
L'Angleterre promettait d'établir ses
troupes le long du canal de Suez et non
plus à l'intérieur du pays, au Caire en
particulier. L'Egypte de son côté assu-
rait aux étrangers un traitement équita-
ble et acceptait, moyennant quelques sa-
tisfactions , accordées .. . à _son.- amour-pro-
pre, l'occupation anglaise- du "Soudan.

C est sur ces"'bases,- semble-t-O, que
l'on va établir le traité qui mettra fin
à des années de discussions véhémen-
tes et de troubles. Nahas f'acha et M.
Henderson sont à -l'eeuvre. On pense
que, sous peu, les .signatures seront
échangées. Devenu Etat souverain, l'E-
gypte demandera son admission immé-
diate dans la Société . des nations. L'ac-
cord parait d'autant plus certain que
l'Angleterre a de lourds soucis inté-
rieurs et de graves préoccupations aux
Indes. En égypte, il faut au moins qu'el-
le y voit clair, et qu'un point final soit
mis à d'énervantes dispûtes. De ce cô-
té-là, on est donc à l'optimisme.

(Reproduction interdite.) CD. P.

Extrait de la Feuille officielle
ssiîsse du commerce

— 25 mars : La société en commandite
Nussbaunier et Co, photogravure et fabri-
cation de clichés, à Nenchâtel, est dissou-
te. La liquidation étant terminée, la rai-
son est radiée. L'actif et le passif sont re-
pris par la société en nom collectif Dela-
praz et Oo, Imprimerie, à Neuchàtel, déjà
inscrite. ' .

— 2 avril : La société en nom collectir
L. Monnier et Cie, fabrication de ressorts
d'horlogerie, à Nenchâtel. est dissoute et
radiée, la liquidation étant terminée.

— Le chef de la maison Lucien Monnier,
fabrication de ressorts d'horlogerie , à
Nouchatel , est Lucien Monnier. domicilie
à Peseux. La maison reprend l'actif et le
passif de la société L. Monnier et Cie, ra-
diée. . _ .

— 31 mars : Le chef de la maison Ed-
mond Thomy, fabrication d'assortiments
ancre, à Peseux, est Edmond-Ulrich Tho-
my, domicilié à Neuchàtel.

— 4 avril : La société en nom collectif
Girard et Co, vente par abonnement , à la
Chaux-de-Fonds, est dissoute et radiée.

— René Junod et Charles Veillon, les
deux domiciliés à la Chaux-de-Fonds, ont
constitué dans cette ville, sous la raison
Junod et Veillon , maison « Vao », suce, de
Girard et Co, vente par abonnement de
toutes marchandises, une société en nom
collectif qui a repris l'actif et le passif
de l'ancienne société Girard et Co, à la
Chaux-de-Fonds, radiée.

— 3 avril : La société en. nom collectif
Vve Guinand et Edmond Thomy, fabri-
cation d'assortiments ancre, à Nenchâtel,
est dissoute ; la liquidation étant termi-
née, la raison est radiée.

— 4 avril : Le chef de la maison Angelo
Villa, exploitation dn café du Premier
Mars et Cinéma Etoile, à Cernier, est An-
gelo Antonio Villa , domicilié à Cernier.

— 7 avril : Dans son assemblée générale,
la société anonyme Debova S. A., fabrlea-
tion , achat et vente de bi .iou.^rie et aï vi-
cies similaires, ayant son siège à la
Chaux-de-Fouds, a modifié ses statuts et
transféré son siège à Plainpalais (Genè-
ve). Cette société est en conséquence ra-
diée au registre du commerce de la Chaux-
de-Fonds.

Un simple

Jean aimait Solange qui lui préférait
Pierre. Jean en souffrait, parce ' que,
dame ! quand on aime, on aime ! et
que ça fait bien mal de voir passer,
au bras d'un autre, la blanche épou-
sée que l'on aurait tant désirée sienne.
Mais Jean, qui était un cœur simple et
un grand cœur, avait surtout de la
peine, parce que Pierre était loin d'a-
voir toutes les qualités souhaitables
chez un mari ; et que sa femme pour-
rait bien n 'être pas très heureuse. Et
cette idée, qui aurait réjoui une âme
moins bonne, causait grandement du
souci- au prétendant évincé.

Il avait -bien essayé de chapitrer un
peu le vainqueur, qui était son propre
cousin ; mais il avait été vertement ra-
broué avec un :
. — Mêle-toi de ce qui te regarde !

• Et l'autre , faraud, avait ajouté :
— TU. n'as pas ce qui plaît , mon

pauvre Jean ; et tu feras bien de rester
célibataire 1

Jean avait suivi le conseil, bien que
plus d'une mère de famille l'eût désiré
pour gendre ; mais il était de ceux qui
ne -se donnent pas deux fois, chose
aussi rare sous la redingote que sous
la blouse ; et il gardait, de loin , toute
son amitié â celle qui l'avait mécon-
nu. J. et le regrettait tout bas !
' En* effet, une fois marie, Pierre, dont

la langue : dorée savait si bien dire les
j olis mots tendres que Jean savait seu-
lement penser, les avait bien vite ou-
bliés ! fl. n'avait plus maintenant que
des propos rudes, des façons brutales
et, bien qu'elle lui eût donné de beaux
enfants et fût une ménagère accomplie,
il délaissait son foyer et sa femme,
pour courir les cabarets.

Jardinier, chez un patron sévère, il
eût été remercié déjà pour sa paresse
et son inconduite, sans la pitié qu'ins-
pirait la petite famille et aussi la pré-
sence de Jean , qui s'était embauché
comme aide-jardinier et travaillait si
bien pour deux que l'on passait da-
vantage sur la fainéantise de son
cousin.

Ce dernier y trouvait également son
compte, ne se gênant nullement pour
emprunter fréquemment de petites
sommes qu'il oubliait généralement de
rendre à son subordonné. Celui-ci ne
lui en témoignait jamais rien et sup-
portait, sans répondre, les brocards
dont son débiteur ne se privait nulle-
ment de le cribler, sur son avarice.

— Lui, qui n'a pas de charges ! Il
doit entasser son argent et ne ferait
même, pas un cadeau important à son
filleul !, répétait Pierre moqueur, en
faisant sauter le petit François, lors-
qu 'il était de bonne humeur.

En effet , Jean n'avait pu refuser
d'être parrain de l'aîné des garçons
et reportait sur lui les forces affecti-
ves inutilisées : seulement, comme il

savait le père ombrageux, bien que
peu tendre, il s'abstenait de le témoi-
gner trop ouvertement, par des cares-
ses intempestives ou des cadeaux dé-
placés. Mais les petits ne se trompent
Eas à ces choses-là, et François savait

ien que ce parrain renfrogné l'aimait
bien davantage que ce père exubérant .!

Quant à Solange, elle était trop fi-
dèle épouse pour faire des comparai-
sons"; mais elle sentait bien que, d'un
côté, le petit garçon ne recevait que
bons conseils et bons exemples, tandis
que de l'autre !.« ¦¦ '• '. y ¦'....

La paresse et la débauche, attelées
de front , finissent toujours" par ¦ ver-
ser le chariot dans l'ornière. Un jour,
Pierre fut pris la main dans le sac. O
avait vendu" des récoltes, touché dés
fermages et les avait fait sauter sur son
registre. - -; >'¦ '

Arrogant , il refusait (fe le reconnaî-
tre et tenait tête à son patron qui, in-
digné, rédigea une plainte au parquet.
Avant de l'envoyer, il voulut ¦ la mon-
trer à Jean, dont il .estimait le carac-
tère, en étalant devant lui les preuves
qu'il avait à l'appui..

Le vieux garçon' fut atterré ; non
seulement " son honnêteté native, se ré-
voltait devant une pareille honte,.mais
encore il songeait qu'elle allait retom-
ber sur la mère et les enfants, i .

Bien sûr ! ce n'est pas beau d'avoir
un voleur dans sa famille, quand on
porte le même nom, surtout ! mais
pour la femme, les -petits, quelle - mi-
sère ! Femme ' de voleur ! fils de vo-
leur !

Solange ! François ! ce qu'il aimait
le plus au mondé, et ne pouvoir rien
pour eux !

Ah ! s'il avait eu des économies !
Mais ne fondaient-elles pas à mesu-

re, aux . mains de ce mauvais drôle
qu'il espérait toujours , arrêter, sur la
pente fatale !

Se méprenant sur son silence,- le
maitre dit avec bonté :

— Ne craignez pas que je fasse re-
tomber sur vous la faute de votre pa-
rent. Vous êtes un bon travailleur et
un homme probe, et vous aurez tou-
jour s une place chez moi, comme dans
mon estime.

Jean le regarda les yeux troubles.
— Je ne pense guère à moi ! sou-

pira-t-il... seulement voilà ! si vous
consentez à me garder, je vous deman-
derai de travailler pour rien, un an,
deux ans, tant ;qu 'il faudra,.pour payer
ce qu'on vous doit et épargner à des
innocents le déshonneur qui ne frap-
perait pas seulement le. coupable.

— Vous voudriez 1 ¦
— Pourquoi non 1 - de cette façon,

personne n y  perdrait rien ?: y .
— Que vous, mon brave ! Et ce ne

serait point juste.
— Vous refusez ? y ,
— Non, mais à d'autres conditions.

D'abord votre indigne cousin recon-
naîtra formellement son vol, par un
papier en règle qui me servira simple-;
ment à le tenir en bride pour qu'il ne
recommence pas ailleurs ! Puis vous
prendrez sa place, comme chef jardi-
nier... „- •'

L'autre l'arrêta très digne :
_ — Merci , Monsieur : je vous suis

bien reconnaissant... mais ça ne serait
point à faire ! J'aurais l'air de profiter
du malheur d'un parent pour prendre
sa place. 'i .- - ¦ -' -

— Aurait-il le même scrupule ?
— Bien sûr que non ! mais voyez-

vous, Monsieur , on est honnête où on
ne l'est point , et les honnêtes gens,
dame ! ils peuvent bien souffrir - le
mal... mais ils ne peuvent point le
faire !

H.-A. DOURLIAC

; COMSTIPATIOH ¦
tous les '2 ou 3 jo urs
un Grain-de Vais au
repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives»

Le chauffeur de la voiture â va commettre une grave
faute en dépassant sans avoir un champ libre suffisant.
La responsabilité entière de tout accident lui incombera,
mais cela ne remettra pas sur pied les blessés...

Une manœuvre criminelle

AUJOURD'HUI TOUT
A RENCHéRI,- L'AS-
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SA VALEUR
fr. j
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JL I Voyez nos étalages

[T^PH J. PERRIRAZ
\ _____ j - Faubourg de l'Hôpital 11

MEUBLES El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4- et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone-1 S,96
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Du mercredi 7 au mardi 20 mai ; f
Wa Les vendredis 9 et 16 mai, pas de cinéma. — Dimanche matinée dès 2 heures

(PRISONNIERS DE LA MONTAGNE)
Ho! KSJfift

H Pour la réalisation de ce filin de maitre, on a fait appel à la collaboration r'
Wm des meilleurs guides suisses et à celle des l'aviateur bien connu : UDET. ,. • '¦>
tSÊ . .Le plus imposant chef-d'œuvre que l'écran ai jamais réalisé ! [' ^¦i 'i-x

.; S ' • Le drame grandiose des Alpes suisses. gs|'i
;
y

Mgel Un film qui n'a pas connu de studios. -AA;

mSa . Prix des places •: Galeries fr. 2.50, premières fr. 2.—, secondes fr. 1,50,
|B troisièmes fr. 1.-—. Location Magasin Hug et Cie. Tél. 8.77. Hp 5
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EMISSION
d'un *- ;v '-

rmnninf V1 1/ 0/ rlit nonfnn rl'Amnuio Ho 1QQÛtuipriini 4 :|2 /o Du CpiflO 0 AryOVIfi QB lîJau
de fr. 15,000,000.— ^ ^^ ^

^ ^ y ^ ï
destiné à la CONVERSION de 1

fr. ,̂000,000.— Emprunt d'Etat 5 1/2 °/0 de -1926
échéant le 30 juin 1930

MODALITÉS : Taux d'intérêts 4 H %; coupons semestriels aux 30 juin et 31 décembre. Echéance de" l'emprunt : 30 juin 1948; remboursement facul-

tatif à partir du 30 juin 1942. Coupures de fr. 1000.—, au porteur. Cotatio n aux bourses de Bâle et Zurich.

Prix d'émission : 98AO °/o
plus 0,60 % timbre fédéral sur les titres

LES DEMANDES DE CONVERSION pour les titres de l'emprunt 5 % % de l'Etat d'Argovie 1920, ainsi que les SOUSCRIPTIONS CONTRE ESPÈCES

seront reçues

du 6 au -13 mai -1930, à midi
Des prospectus détaillés ainsi que des bulletins de conversion et de souscription sont à disposition sur toutes les places principales en Suisse.

LES GROUPES DE BANQUES CONTRACTANTS :

Banque Cantonale d'Argovie
Union des Banques Cantonales Suisses Cartel de Banques Suisses

liai de Heure el huit SI Mm , rue du ïiéi
Fromage gras d'EmmenSEtaS depuis fr. 1.10 le «/s kga

Fromage gras du Jura et Gruyère
depuis fr. 1.60 Se '/., kg.

Rabais depuis 5 kg.  Prix dp gros par meule. Expédition au dehors.

BEURRE A FONDRE
pure crème
centrifuge

ï"r. 4.80 le kg'.
Se recommande

H. I A I BE
Tél. 634 Rue Fleury 16.

On livre à domicile.

Jetées
pour divans turc

50 modèles différents
en magasin

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

Téléphone 99

Serruriers
à remettre à Yverdon pour cause
de décès atelier bien situé et ou-
tillé. — Adresser offres écrites
sous 512-13 Yv, à publlcltas,
Yverdon. JH 35278 L.

^mÊÊÊr m ^'^co^oiîiie réalisée
WÊÊ W par votre Chauffage ¦ ¦¦ ¦ '¦ ¦
HH * "IDÉAL ÇJLA&SIC"
WÈÈk aura, rendu son ac »

te chauffage Idéal Classic est universelle- <JUlSltl0îl ^FiltilitC
ment connu et recommandé par les installa- . . . .
teurs de chauffage central pour les habitations V ^^ «
de trois à quinze pièces. La brochure expli- \; -~ sS ";¦':.. ^
catiye «AN» est envoyée franco. AA .: ' : \y

'-:s:!j 349, Boulevard Haussmann, Paris (8me); . _. ... . . .

Téléphone Ki^j^D^il^^^^^^'HT^^

M A I SON D E TO UT E C O N F I A N C E
¦fondée en -1SS6

PERSONNEL EXPÉRIMENTÉ

À •nèlréjayph -de tissus ÏLi
| Offre avantageuse

i Crêpe de .Chine i
, 1 181116 pure laine K
| qu alité recommandée, t_m__mmm_m __**. ^^  ̂ WÈ

toutes t e in tes  mode iH:wi^H i ^ •'-
pour robes, costumes Mm J-2f «U» §§£

||j et manteaux . d'été Mm '"~" '" ¦'-

prix except ionnel m 1
|| |1 larg. 140 cm., le mètre HK

¦ GRANDS MAGASINS i 'y

f f l m mf r t n n u n / i i lf ^ ^

M i  

courante,
iî instant. 11 suffit
r avoir à disposi- -
lessive, bain, etc.
revient meilleur
QU bois, charbon

o us renseignements
. les installateurs et !
l'électricité.

s électriques. *
>ouîevard Georges-Favon
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-.t -. (Marque déposée )

Chauffe-eau électrique à accumulation
subventionné par la ville.

Utilise le courant de nuit <
i : vendu par le Service de l'électricité,

^ à prix très réduit.

Il ! Pour tous renseignements, adressez-T f e S  e*J ™ §  vous en toute Confiance a

— — J&a tdk Wf U" f ŒŒ (èf9 "SOT K*. Cife* ^lal «O ila -Lia %*& JB3L Jus
L~ Entreprise électrique

iPfilf f me ûu Basslw Téléph 16.43

SCuffi îlî
printemps

- par le '¦'¦¦

Thé du Pèlerin
puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.

Xe Thé du Pèlerin
est recommandé contre les affec-
tions de la peau , clous, déman-
geaisons, eczémas, éruptions. Il
aide puissamment à la guéri-
son des plaies, varices, ulcères.
Il supprime constipations, mi-
graines, vertiges.

Le Thé du Pèlerin
d'un goût agréable, est un laxa-
tif doux , ne provoquant pas de
coliques. Paquet Fr. 1.50. Toutes
pharmacies et pharmacie

PETITAT, YVERDON

SSïSI cet esrraifeaïïage
/ B̂ \̂ avec 'a Croix BAYER et la
/C».A_^ vignette de réglementation
V E J vous garantit I authenticité

*̂*S~y des Comprimés d'Aspirine.

M>t © W& i ̂  i mi Wt u q̂ue au

Prix du tube de verra 1rs. 2.—. Dans les pharmacies..



Après l'arrestation de
f âmùM

L'agitation en Inde

f * Un communiqué officiel
¦ LONDRES, 5. — Le gouvernement in-

dien publie à l'occasion de l'arre sta-
tion de Gandhi une note disant notam-
ment :

La campagne de désobéissance civi-
le, dont l'instigateur principal et le
chef est Gandhi , a provoqué dans tou-
tes les parties de l'Inde de graves vio-
lations des lois et ds graves désordres
publics. Ce mouvement, qualifié de non
violent, a, comme tous les mouvement
similaires du passé, provoqué des ac-
tes de violence qui, ces derniers jours,
sont devenus plus fréquents. Si Gandhi
a continué à déplorer ces excès de vio-
lence, ces protestations sont devenues
ces derniers temps plus faibles, de
sorte qu'il y a lieu de conclure qu'il
n'est plus en état de contrôler plus
longtemps ses partisans infidèles.

Les effets de sa campagne se sont
naturellement surtout fait sentir dans
le Gujérat où son influence personnel-
le est la plus grande. Dans cette ré-
gion et dans les districts voisins de
Katra et Surat, ses partisans ont pra-
tiqué le boycott dans sa forme la plus
sévère, allant jusqu'à empêcher l'arri-
vée des denrées alimentaires et de l'eau
potable. Il en est résulté pour l'admi-
nistration de sérieux inconvénients. Le
boycott est dirigé aussi contre les
personnes privées restées fidèles au gou-
vernement et contre les membres des
classes inférieures dont Gandhi préten-
dait défendre les intérêts.

Ces derniers temps, voyant, que la
violation de la loi sur la gabelle et le
boycott des étoffes étrangères ne don-
nait pas les résultats par lui attendus,
Gandhi a même incité les cultivateurs
à refuser le paiement de l'impôt fon-
cier. ,

Des journées de deuil
BOMBAY, 5. — A la suite de l'arres-

tation de Gandhi, le Conseil de guerre
des réfractaires du comité du congrès
provincial de Bombay a décidé d'orga-
niser des journées de deuil aujourd'hui
et demain. Des volontaires circulent
dans les rues, annonçant l'arrestation
de Gandhi et exhortant le public à se
rendre ce soir à une réunion.

Gandhi à Poona
BQMBAY, 5. — Gandhi a été dirigé

de Borivli sur Poona, où il arrivera au-
jourd'hui à 11 heures. Le mandat d'ar-
rêt dirigé contre lui dit : Le gouverne-
ment considère comme inquiétants les
agissements de Gandhi qui sera empri-
sonné à Poona pour un temps détermi-
né.

Un dernici" message
JALALPUR, C. —- On publie le message

que Gandhi se préparait à publier quand
11 a été arrêté. Dans ce document, le
mahatma annonce le règne prochain du
Swaraj ou de l'indépendance complète
pourvu que tous gardent l'esprit de sa-
crifice ' et de foi après l'arrestation de
j eur chef. Il rappelle que le swaragisme
est d'inspiration divine. Il fait appel à
tous sans distinction de classe, de secte,
de parti ou de foi religieuse.

Un gros incendie dam
VMs.% de New-York

La ville de New-York en danger
PARIS, 5. — Le journal « Paris-Midi »

reproduit une dépêche de New-York di-
sant que l'Etat de New-York est en ce
moment ravagé par un incendie immen-
se qui s'étend sur des milliers d'hecta-
res. Le feu, dont on ne parvient pas à
enrayer les progrès, avance rapidement
vers les faubourgs surpeuplés de New-
York et bientôt, dit « Paris-Midi », la ca-
pitale elle-même sera entourée d'une
ceinture de flammes. L'incendie serait
dû â l'imprudence de personnes négli-
gentes qui auraient jeté dans l'herbe
des allumettes enflammées. Les premiers
efforts pour conjurer l'incendie furent à
peu près vains. Dix personnes furent
blessées ; 14 bâtiments s'effondrèrent ; le
vent pousse les flammes vers New-York.
On a dû alarmer les pompiers de Man-
hattan. Quand ceux-ci arrivèrent, 10.000
acres de terre fertile étaient déjà dévo-
rés. Les premiers faubourgs furent bien-
tôt atteints. Des immeubles, des cottages
s'écroulèrent et d'urgence on expédia
toute la troupe et toute la police sur les
lieux. Toute la nui t des milliers d'habi-
tants ont lutté contre le sinistre. Aux
dernières nouvelles, le vent avait tourné
et sans doute New-York sera préservée.

Plus de 12 millions de francs
de dégâts

NEW-YORK, 5. — Les dégâts occa-
sionnés par l'incendie de Nashua
(New-Hampshire), sont évalués à 2
millions 500,000 dollars. Cinq cents per-
sonnes sont sans abri.

De nombreux incendies d'herbages
qui se sont propagés parfois à des fo-
rêts, ont détruit des fermes des en-
virons de New-York. Plusieurs villas
situées à Statenisland (Long-Island)
ont été détruites.

Dans la partie sud du New-Jersey,
des centaines d'hectares de pins ont
été la proie des flammes. Les dégâts
dans cette région sont évalués à deux
millions de dollars.

NEW-YORK, 6. — On précise que 82
villas ont été détruites à Staten-Island
au cours de l'incendie qui dévaste la ré-
gion.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchàtel du 5 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d = demande. o = offre.

ACTIONS OBLIGATIONS
B»nq. National . -.- E- Neu. 3 ¦/> 1902 81-25 d
Compt. d'Esc. 610.— d » » *°I*I W7 94.— d
Crédit suisse 948.— d » » g?*»}»" 10,i'— 5
Crédit foncier n. 678.— d Ç.ft«®. 3'A 888 90<- A
Soc. de Banq. ». 832.— d » » *'l* 8OT .J$'— °
La Neuchàtel. . 415.- d » » |« . 919 102.- d
Cab.el. CortalH.22S0.- C.-d.-F.3V. 897 99.25 d
Kd.Dubled&O 460.— o * i'<'\& tî, 2Clm. St-Sulplccll75.— o , » ^o/. 917 101.— d
Tram. Neucf or 480.- d *-°<-*<* ?' ¦ g* îî'50 2

» priv. 490.- d » f/oJBB9 94.- d
Neuch. Chaum. 5.50 d * ,5° '1?,6 }2i'~ .
lm. Sandoz Tra. 250.— o Créd. . N. 4«/. 100.- d
Sal. dea conc. . 250.- d PuWe? ,V«2ï 1SkM 

HKlaus . . . .  150.- d rramw 4°/ol899 87.- d
Etab.Perrenoud 625.- d "«» 

j£ j« MJO d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 5 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m *= prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bu. Nat. Suisse 588.— d •«'/« '/. Féd. 1927 ~-̂
Comp. d'Esc. 610.— 3°/. Rente suisse „,•.„_ .
Crédit Suisse 950.— 8»/, Différé . . |5'ï2 m

Soc. de banq. s. 830.— %'/ ¦ Ch. féd. AK. 89 JO
Union fin. gen. 716,— Chem.Fco-Suls. fÂ_l^Oén. élec.den. B 549.— 3°/. Jougne-Eclé *"°- °
Fco-Sulsse élec. _ .- 3'/.»/. Jura Sim. 1

8"u
B
m

. priv. 534.— »•/• Gen. à lots 1M.40
Motor Colomb. 1060.— *'/¦?;";* 417'_
Ital-Argent él. -._ 3* Fr b 1903 .

u
*"j,0& tesor ™^« •?».«- «g* a

Mlies Bor. ord. 950.— P"1**8,,??'! «S -̂Totischarbonna 552.- *Ml̂ s
Nestlé 738- 6.'pa.-Orléans l07B.-o
&.s.ita. 7!1:- ^«•cl& 39oJ:=Allumât. .uéd. B 415.- gr-£«£ ™» 481.50

4 V, Totis c. hon. 459.—m
Tous les 11 changes en hausse : 20,25 y,,

25,0814. 5.155, 71,975, 27,055, 207,725, 123,16̂ ,
72,75, 90,175, Oslo et Copenh. 138,10. Six sta.
tlonnalres. Bien Jolie bourse... « Oncle Sam »
conduit le bal. — Sur 51 actions cotées, 3
seulement rés'stent et 37 baissent aveo des
opér tlons nombreuses et dee écarts eouveat
U- ĵrtM-its.

BOURSE DU S MAI 1930
Le mouvement de baisse qui se dessinait

ces derniers temps à New-York a tout-à-
coup pris des proportions très sérieuses.
Aussi a-t-on assisté en Suisse, à la Bourse
de samedi déjà et à celle de ce Jour surtout
à d'Importants dégagements de positions et
à de nombreuses ventes de la part de por-
teurs Influencés défavorablement par la te-
nue de New-York. Les. titres Internationaux
(Royal Dutch, valeurs suédoises et aussi ac-
tions allemandes) ont particulièrement été
tjtmchées et plusieurs terminent avec des
pertes de cours sensibles. Les actions in-
dustrielles suisses ont également rétrogra-
dé dans une certaine mesure de même que
les actions de Trusts. Par contre, les obli-
gations -continuent à faire très bonne con-
tenance.

Cours de
BANQUES Se TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bàle ... 753
Comptoir d'Escompte de Genève 611
Union de Banques Suisses 685 d
Société de Banque Suisse 833
Orédit Suisse 952
Banque Fédérale S. A — .—
S. A. Leu & Co 734
Electrobank 1242
Motor-Colombus 1055
Indelect 885
Société Franco-Suisse Elect. ord. 585
I. O. ftir chemische Unternehm. 968
Ciment Portland Bftle 1175 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3030
Bally S. A -.—
Brown, Boveri & Co S. A 608
Aciéries Fischer 970
Usines de la Lonza 317
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 735
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—Entreprises Sulzer 1300
Linoléum Glublasco 255 fc
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3060
Sté Industrielle pr Schappe, Bftle 2925
Chimiques Sandoz Bftle 4150
Ed Dubied & Co S. A 460 o
S. Ai J. Perrenoud & Co 825 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

AOTIONS ETRANGERES
Bemberg 345
A. E. G. 209
Licht & Kraft 610
Gesf tlrel 208
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2100
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. 401
Sidro ord 235
Sevlllana de Electrtcldad „. 443
Kreuger & Toll 783

Allumettes Suédoises B 415
Separator 190
Steaua Romana 23
Royal Dutch 815
American Europ. Securltles ord. . 231
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 245

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 327. Continentale Linoléum Union 622.
Holding Boveri 625. Société Suisse-Américai-
ne d'Electricité 215. Société Sud Américaine
d'Electricité 670. Electroanlagen ord. 72.
Banque pour Valeyrs de Placement 940.
Banque des Chemins de fer Orientaux priv.
865. Société Générale Financière Zurich
905. Société Suisse d'Electricité et de Trac-
tion 643. Société Suisse pour Valeurs de
Métaux , Bâle 720. Forelgn Light et Pbwer
490. Chemins de fer Belges 87.50. Credlto
Itallano 207. Alta Italia 64. Electrlca Roma-
na 24.

Emprunt i%% du canton d'Argovie. — Le
canton d'Argovie émet un emprunt d'Etat
de 15,000,000 fr. destiné à convertir et à rem-
bourser son emprunt 5 '/ ,% de 1020 du mê-
me montant, échéant le 30 Juin 1930. La
conversion s'effectuera au cours de 98,40 %plus 0,60 % timbre fédéral. L'emprunt est di-
visé en 15,000 obligations de 1000 fr. au
porteur, Jouissance aux 30 juin et 31 dé-
cembre et produisant un intérêt annuel de
i'/ _ %. Le remboursement de l'emprunt s'ef-
fectuera au pair , sans autre avis, le 30 Juin
1948 ; toutefois, le canton d'Argovie se ré-
serve la faculté d'en rembourser tout ou par-
tie le 30 Juin 1942 ou, ultérieurement, à tou-
te échéance de coupon, moyennant préavis
de trois mols. En cas de remboursement par-
tiel, les obligations à amortir seront désignées
par tirage au sort.

La cotation aux bourses de Bâle et de
Zurich sera demandée.

Oes froubies à
VMRW QHîtè de Madrid

PERPIGNAN, 5. — On apprend que,
ce matin, à l'université de Madrid, de
nouveaux incidents se sont produits
entre les étudiants qui proféraient des
cris subversifs et la police qui a dû
charger pour rétablir l'ordre. Les étu-
diants sont montés sur le toit de l'u-
niversité où ils ont arboré trois dra-
peaux rouges. Les étudiants qui sta-
tionnaient devant l'université ont mo-
lesté les passants dans la rue.

Un tué, plusieurs blessés
PERPIGNAN, 5. — Selon des ren-

seignements complémentaires parvenus
ici, des incidents se sont produits ce
matin, non seulement à l'université de
Madrid, mais aussi à la faculté de mé-
decine. La police a dû faire usage de
ses armes. Un étudiant de la faculté de
médecine a été tué et plusieurs autres
blessés.

MADRID, 5. — Le général Mola ,
directeur de la sûreté générale, a décla-
ré qu'à la suite des incidents qui se
sont produits ce matin à la faculté de
médecine, entre les étudiants et le
service d'ordre, on signale un tué et
17 blessés.

Le conseil des ministres a été con-
voqué pour ce soir à 19 h. Dans les
premières heures de l'après-midi, a eu
lieu une réunion des autorités, prési-
dée par le général Bérenguer, à laquel-
le assistaient notamment le capitaine-
général de la Nouvelle-Castille et le
gouverneur militaire de Madrid. Ce
dernier a déclaré que, parmi les bles-
sés des incidents du matin , se trou-
vait le commandant d'un régiment de
hussards.

Le gouvernement sera ferme
-MADRID, 6 (A. T. S.). — A l'issue du

conseil de cabinet tenu lundi soir, une
note officieuse a été communiquée à la
presse disant notamment :

Quoique le gouvernement soit le pre-
mier à regretter les événements de lun-
di, il maintiendra l'ordre par tous les
moyens. La note exprime à nouveau le
désir du gouvernement d'aller vers un
régime normal qui représentera pour
tous la garantie que donnent les lois.

Panique de bourse à New-York
-NEW-YORK, 6. — De très nom-

breuses ventes se sont produites same-
di, à la bourse de New-York, causant
une véritable panique. Vers la clôture,
on chercha à enrayer la chute des
cours, mais en vain, les banques s'abs-
tenant. Les valeurs les plus solides
ont été entraînées. Plus de six millions
d'actions ont changé de mains.

Contre-coup à Stockholm
-STOCKHOLM, 6 (Havas). — La cri-

se de la bourse de New-York a fait
écho lundi à la bourse de Stockholm.
Les valeurs internationales ont reculé
de 8 à 29 couronnes. Le recul des va-
leurs suédoises n'a pas été très ac-
cusé.

Forêts en f e u  ou nord
de Berlin

BERLIN, 5. — Un incendie a éclaté
hier, dans les grandes forêts de Zeh-
denick, au nord de Berlin. Le feu pri t
une si grande extension que la popula-
tion de tous les villages environnants
dut participer aux travaux d'extinc-
tion. En un clin d'oeil, des milliers
d'arbres furent en flammes. Plus de
vingt corps de sapeurs-pompiers des
environs accoururent sur les lieux. A
plusieurs reprises, les pompiers durent
reculer, le feu s'étant propagé au som-
met des arbres sous lesquels ils étaient.
Ce n'est qu'après l'arrivée de nouvel-
les équipes de secours que le sinistre
put être maîtrisé. Plusieurs pompiers
ont été brûlés. L'incendie est attribué
à une imprudence.

Les tarif s américains
Une entrevue de M. Schulthess avee le

ministre des Etats-Unis à Berne
BERNE, 5. — Le chef du départe-

ment fédéral de l'économie publique a
eu aujourd'hui, avec M. Wilson, minis-
tre des Etats-Unis d'Amérique à Berne,
rentré il y a quelques jours seulement
de la conférence navale de Londres,
une longue conversation sur l'élévation
projetée de droits de douane améri-
cains. Au cours de cet entretien, la
situation de l'horlogerie, de la brode-
rie et de l'industrie de la chaussure a
été discutée de façon approfondie.

Le ministre, qui n'ignorait pas le
grand émoi que les mesures projetées
ont provoqué dans notre pays, a pro-
mis d'adresser immédiatement à son
gouvernement un télégramme dans le-
quel il lui signalera, comme l'a exposé
le Conseil fédéral, l'énorme importan-
ce que ces questions présentent pour
toute not re économie nationale et lui
soumettra, de son côté, les désirs et
les arguments que la Suisse a déjà fait
valoir.

Deux personnes sautent
d'une automobile en course

f; L'une d'elles se tue
BOECOURT, 5. — Samedi soir, sur la

route de la Caquerelle à Boécourt, le
chauffeur de l'automobile du maire de
Reconvilier, venant de la Caquerelle,
rencontra quelques conseillers commu-
naux de Boécourt s'en retournant chez
eux. Il les invita à monter sur la voi-
ture, ce qu'ils firent. A mi-chemin, deux
d'entre eux, MM. Léon Rider et Joseph
Rossé, de Séprais, pour raccourcir le
chemin, voulurent continuer leur route
à pied. Ils sautèrent de la voiture en
marche sans avertir le conducteur. Ils
furent précipités sur la route et perdi-
rent connaissance. M. Rieder qui a re-
çu une forte commotion cérébrale et
plusieurs contusions a été conduit à son
domicile. Quant à M. Rossé, il a eu le
crâne fracturé et fut immédiatement
transporté à l'hôpital de Delémont où il
est décédé ce matin, laissant une veuve
avec neuf enfants.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES

CRÉDITS
PE CONSTRUCTION

aux meilleures conditions

Carnet du j our
Conservatoire : 20 h. 15, Concert de M.

Cari Kehfuss.
CINÉMAS :

Palace : La nuit est à nous.
Apollo : Femme.
Théâtre : 20 h. 30, Ligue du Cinéma indé-

pendant : Causerie et film do Ger-
maine Pulac.

POLI TIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

¦ ALGER, 6. — Le président de la répu-
blique s'est rendu à Kouba où se trouve
le centre des invalides de guerre de l'A-
frique du nord. Le cortège officiel s'est
rendu ensuite à la Medersa. Les profes-
seurs jet les élèves de l'université musul-
mane ont accueilli le président par des
applaudissements.

L'Etat allemand fraudé
sur une vaste échelle

BERLIN, 5. — Un nouveau pro-
cès pour fraude dans l'émission d'un
emprunt a commencé lundi , devant le
tribunal des échevins de Berlin contre
les nommés Max Kunert , banquier, et
Salomon Dunkelblum, commerçant, Po-
lonais, qui ont d'une façon continue
fraudé l'Etat allemand en faisant ins-
crire des valeurs comme anciennes
propriétés alors qu'ils les possédaient
depuis peu. Il s'agit de fraudes attei-
gnant 64 millions de marks environ
de consolidés prussiens nominaux. A
l'ouverture de la séance, on constata
l'absence de Dunkelblum ; il avait pré-
féré abandonner le montant de sa cau-
tion et s'enfuir en Pologne.

Des armes clandestines
à Berlin

Un dépôt d'armes comprenant des fu-
sils, des revolvers, des grenades à
main et un assez grand nombre de mu-
nitions, a été découvert dans les locaux
d'un club nautique de Berlin , le
« Deutsche Marin Sportclub ».

* ' On croit que ce club ne constituait
qu'une façade, derrière laquelle se ca-
chait l'organisation d'extrême droite
« Viking », qui est interdite depuis quel-
que temps.

I>e problème égyptien
LONDRES, 6. — Les négociations an-

glo-égyptiennes ont repris lundi après-
midi au ministère anglais des affairés
étrangères. Les délégués reprendront
ïnai'di matin leurs conversations. Aucune
solution, dit-on de source autorisée, n'a
encore été trouvée aux difficultés aux-
quelles les délégués ont à faire face , cel-
les relatives au Soudan particulièrement.
Mis les discussions se sont poursuivies
dans une atmosphère des plus amicales.
Une dépêche du Caire dit qu 'à la suite
de la réception de nouvelles officieuses
de Londres, la situation est envisagée
avec un certain pessimisme. On n 'aban-
donne cependant pas l'espoir de voir
aboutir les négociations.

t --

La visite présidentielle
en Algérie

Divers journaux de Dantzig avaient
lancé la nouvelle que la ville libre était
sur le point de renoncer au « gulden »
pour adopter le zloty polonais. L'infor-
mation a été officiellement démentie
en ces tenues : « Dantzig, ville de cultu-
re allemande, n'entend pas être confon-
due avec la Pologne pour de viles rav
sons mercantiles », etc.

Le zloty polonais ne sera pas adopté
par la ville libre de Dantzig

Le faussaire est le petit-fils de Millet
PARIS, 5. — L'animateur de l'entre-

prise de faux tableaux dont il a été
parlé hier se nomme Charles Millet.
C'est le propre petit-fils de l'illustre
auteur de l'« Angélus ». Il a déclaré que
c'était poussé par la misère qu 'il s'é-
tait livré à cette coupable industrie.

L'association Millet-Cazeau
PARIS, 6. — Lundi après-midi, M.

Belin, commissaire de police a enten-
du à titre d'indication, M. Douin , cet
artiste peintre qui, à Barbizon, a ins-
tallé dans la maison où est mort J.-F.
Millet une sorte de musée. L'audition
de M. Douin a porté sur toutes les cir-
constances dans lesquelles fut instal-
lé le musée, sur la provenance des toi-
les et dessins qui f s'y 1 trouvent. M;
Douiri a raconté qu'il avait eu l'idée
de reconstituer dans la maison du pein-
tre l'atelier tel qu'il se trouvait ¦ au
moment du décès du maître. On y re-
marquait entre autres deux eaux
fortes, une peinture du maître, l'Hom-
me à la houe et une cinquantaine de
dessins et croquis. De nombreux visi-
teurs venaient d'Angleterre. Des trans-
actions furent faites au cours de ces
visites. A la suite d'une plainte en
abus de confiance d'un marchand de
tableaux de Londres concernant des
œuvres de Rodin confiées pour la
vente au petit-fils de l'auteur de l'An-
gelus, ami de M. Douin , une informa-
tion fut ouverte. L'enquête permit de
découvrir que de faux tableaux étaient
faits par Cazeau , ami de Millot et si-
gnés de noms de peintres célèbres. Le
nom le plus exploité était celui de J.-F.
Millet. Une fausse toile du maître «Le
vanneur au panier rouge » a été dé-
couverte chez un amateur. D'autres ta-
bleaux ont encore été signalés dans
différentes galeries de peinture et
dont l'authenticité peut prêter à dis-
cussion. Us seront soumis à l'examen
d'experts.

Millet et Cazeau, pour écouler leurs
fausses toiles se servaient d'un expert
du nom de Talbot , nom d'emprunt sous
lequel se dissimulait un musicien am-
bulant ignorant tout de l'art pictural.
L'enquête n'a pas encore déterminé le
nombre de fausses tof'es vend',n s, mais
pn croît qu'il -.JL très élevés.

L'aff aire  des f a u x  tableaux

d'aujourd'hui mardi
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 30,

Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Or-
chestre de Montreux. 20 h. 30 et 21 h. 45,
Orchestre de la station. 21 h. 30, Anecdotes.

Zurich : 16 h. et 20 h.. Concert. 17 h. 15.
Musique populaire . 19 h. 33, Conférence. 21
h. 25. Orchestre cle la station.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuohâtel. 16 h. Orchestre du Kursaal.
16 h. 30, Causerie. 20 h., « Souvenirs sur la
capitaine von Kôpenlck ». 21 h., Improvisa-
tions. 21 h. 35 et 22 h. 15, Orchestre.

Munich : 19 h. 45, Trio. 20 h. 45, Pièce ,
Langenberg : 20 h. et 21 h., Orchestre de

la station.
Berlin : 21 h. 20, Concert .
Londres (Programme national): 12 h., Bal-

lades. 16 h. 30, Orchestre. 18 h. 40, Oeuvres
de Mendelssohn. 19 h. 45, Concert. 21 h. 20,
« La chauve-souris » de J. Strauss. 22 h. 40,
chants.

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

05, Chronique littéraire. 20 h., Radio-Concert.
Milan : 19 h. 15 et 20 h. 30, Concert.
Home : 21 h. 02 , Opéra ou Concert.
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Emissions radiophoniques

FRIBOURG, 3. — Un ancien syndic
d'Alterswyl, M. Antoine Baeriswyl, sexa-
génaire, avait disparu depuis la soirée
de dimanche 27 avril. On l'a retrouvé
mort hier soir, dans les berges de la
Singine, près de Schwenni. Il a dû s'éga-
rer et faire un faux pas. Il avait son
chapelet à la main et s'était bandé la tê-
te. Aucun secours n'arrivant, il est mort
sur place. Il avait une fracture du crâ-
ne et plusieurs côtes brisées.

Arrestation d'un voleur
LAUSANNE, 3. — Le dimanche 30

avril, dans un jeu de quilles d'un éta-
blissement public de Lausanne, un des
joueurs se voyait voler son portefeuille,
contenant 600 fr. en espèces. La sûreté
ayant identifié l'auteur, elle l'a arrêté
hier et mis à disposition de la justice.
C'est un Valaisan de 24 ans, déjà con-
damné antérieurement, mais avec sursis.
H a avoué. Quant à l'argent soustrait, on
n'en trouve plus trace. Aussitôt le lar-
cin accompli, le voleur s'en fut en Fran-
ce, où il a dépensé en joyeuse compa-
gnie, le produit du vol. Il ne lui reste
plus un liard.

Pour diminuer les dangers de la rue
LAUSANNE, 6. — Pour diminuer

dans la mesure du possible les risques
d'accidents au moment où les rues sont
particulièrement encombrées, le Con-
seil d'Etat a décidé que tous les élèves
des écoles primaires, secondaires et
professionnelles des villes où la circu-
lation est importante, doivent, dès
maintenant être libérées dans tout le
canton à 11 h. 50 au lieu de midi.
Dans les locaux où les bâtiments d'é-
cole se trouvent au bord d'une route
de grande circulation, les maîtres sont
invités à surveiller attentivement la
sortie des classes.

Un enfant blessé mortellement
par un attelage

WEINFELDEN, 6. — Un garçonnet
de trois ans, le petit Léopold Steiner
trompant un instant la surveillance de
ses parents courut et fut atteint par un
attelage. On crut qu 'il n'avait que de
légères blessures. Mais il a succombé
le jour suivant.

Faux pas mortel

Franz-Xavier EGGSPUHLER
conseiller national, de Baden , dont noua

avons annoncé la mort hier

ZURICH, 6. — Le Conseil d'Etat à
offert au poète Francesco Chiesa la
chaire de professeur de littérature ita-
lienne à l'université de Zurich, deve-
nue libre par la mort du professeur
Pizzo. Le nouveau titulaire ne don-
nerait que quelques leçons et n 'aurait
pas besoin de quitter la direction du
Lycée de Lugano. Le Conseil d'Etat
tessinois aurait accordé l'autorisation,
mais M. Chiesa n'a pas encore donné sa
réponse. Le « Dovere » ajout e que de
toutes façons, ce sera un professeur
tessinois qui remplacera le professeur
Pizzo.

Un appel de l'université de Zurich
à Francesco Chiesa
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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5. Pluie fine pendant la nuit.
6 mai, 7 h 30 :

Temp. : 8.9. Vent : N.-B. Ciel : Couv.

Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchàtel : 719.5 mm.
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Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux avee quelques éolaireies.
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6 mai à 6 h, 30 
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180 Bâle . , . + 9 Nuageux Calme
!43 Berne . . -f 7 Qq. nuag. >
157 Coire . . +10 » >

1543 Davos . . + o » »
f» Fribourg . +10 » >
ÎS4 Genève . . +12 Nuageux »
4TS Glaris . . + 8 Qq- nuag. »

118» GBechenen. + 9 > »
188 Interlaken. + 8 Tr. b. tps »
SS>5 Ch. -do- Fds. + 8 Nuageux »
458 Lausanne . +11 » *
3S8 Locarno . +11 » >
I7« Lugano . +10 Tr. b. tps »
489 Lucern e + 9 Qq. nuag. >
898 Montreux . +12 » >
482 Neuchûtel . +10 Couvert »
5Û5 Ratratï . . + 11 Tr. b. tps »
87J St-Gall . . + 11 Qq- nuag. •»

185S St-Morlti T l Tr. b. tps »
407 Schaffhs* + ° Qq- nuag. »
587 Sierre . . + % » >
562 Thoune . . + • » »
889 Vevey . . +12 Nuageux »

1609 Zermatt . + 1 Qq. nuag. i
410 Zurich • +10 Nébuleux »
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LONDRES, 30 avril. — Argent : 19 »/*. Or :
84/11 %.

LONDRES, 30 avril. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine 40-46.10/. Cuivre 50.8/9 (49.16/3 à
terme). Electrolytique 62-66. Best selected
60-61.5. Etain anglais 154.-154.10. Etranger
153.2/6 (155.1/3 à terme. Straits 155. Nickel
intérieur 170. Exportation 175. Plomb anglais
19.5/. Etranger 17.15/. (17.13/9 à terme). Zino
16.17/6 (17.7/6 à terme).
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Cours des métaux

Assassinat
d'un agent de police

Nouvelles suisses

USTER , 6. — Lundi soir, Fritz Berch-
told , mouleur, 44 ans, né à Busswil dans
le canton de Berne, proféra des mena-
ces dans un café, disant qu'il voulait
tuer le président du tribunal de district.
Ces menaces furent portées à la connais-
sance du chef de district de la police
cantonale, le sergent Pfennigrwert, qui
se rendit immédiatement auprès du pré-
sident du tribunal pour l'avertir. Quand
le sergent quitta la maison du juge,
Berchtold qui attendait devant la porte,
tira croyant sans doute être en présen-
ce du juge. Le sergent fut tué sur le
coup. Le meurtrier prit la fuite sur sa
bicyclette.

Berchtold est de moyenne grandeur,
de solide constitution, cheveux châtains
foncés, nez large, visage arrondi rou-
geatre. Berchtold parle le dialecte zuri-
cois. Il est mal habillé et n'a sans doute
pas de col.

Les causes du drame
USTER, 6. — L'Agence télégraphi-

que suisse apprend encore ce qui suit
au sujet de l'assassinat du sergent
Pfennigwert. Lundi matin, Berchtold
avait été cité à comparaître devant le
juge de district d'Uster au sujet de
l'expulsion de son. logement à Hermi-
kon près de Dûbendorf. Sa femme col-
|[ortait et les neuf enfants dont le plus
jeune n'a qu'un ah, étaient livres à
eux-mêmes de sorte que le logement
était dans le plus grand désordre.
Berchtold a travaillé en dernier lieu à
la fabrique d'appareils d'aiguillage à
Wallisellen.

Le matin déjà, il avait été grossier
à l'égard du président du tribunal, il
but pendant la journée à Uster et dé-
clara le soir, au restaurant « Ein-
tracht » qu'il voulait cette nuit tuer le
président du tribunal. Le cafetier en-
voya son fils prévenir le sergent de
police, qui vers neuf heures du soir ,
se rendit chez le président du tribu-
nal pour le mettre en garde. On enten-
dit des pas dans le jardin. Le sergent
descendit, aperçut Berchtold et l'inter-
pella. Berchtold sortit immédiatement
son revolver et fit feu. Le sergent fut
atteint au côté gauche de la poitrine,
la balle coupa la grande veine entraî-
nant une mort immédiate. Le meurtrier
Cnfourcha sa bicyclette et s'enfuit. La
police est partie à sa poursuite au
moyen de deux automobiles. Le ser-
gent Pfennigwert était âgé de 55 ans,
membre de la police depuis 30 ans , il
était très aimé de la population.

FRIBOURG, 5. — L'assemblée bour-
géoisiale de Fribourg, réunie dimanche ,
a décerné au docteur Clément la bour-
geoisie d'honneur en reconnaissance des
services qu'il rend depuis 25 ans comme
chirurgien de l'hôpital bourgeoisial.

Bourgeoisie d'honneur

BERLIN, 4. — Un accident tragique
s'est produit à l'aérodrome de Tempel-
hof. Une aviatrice venant d'atterrir, vou-
lut examiner ii,.médiatement un léger
dérangement dans la machine. Pendant
qu'elle travaillait, l'hélice de l'avion se
mit en mouvement. La malheureuse fut
frappée à la tête et tuée sur le coup.

Le hasard veut qu'un accident iden-
tique eut lieu presque à la même heure
à Chemnitz, où un voyageur, descen-
dant d'un avion qui venait d'atterrir, se
trompa de direction et marcha directe-
ment vers l'hélice qui tournait encore.
Il a été également tué sur le coup.

La Suisse à l'exposition
BRUXELLES, 5 (ag. Belga). — Le

pavillon suisse à l'EXposition interna-
tionale de Liège a été inauguré lundi
après-midi, en présence de M. Lippens ,
ministre des transports, du ministre de
Suisse, du gouverneur de la province,
du bourgmestre, des commissaires gé-
néraux des divers groupes de l'expo-
sition. Le ministre de Suisse, M. Bar-
bey, a prononcé une courte allocution
dans laquelle il a rendu hommage à
la Belgique. M. Lippens a félicité le
gouvernement suisse et ses exposants
et a relevé l'intérêt commun qu'ont la
Suisse et la Belgi que de combattre les
particularismes excessifs qui dressent
autour d'elles de hautes barrières doua-
nières. Le ministre de Suisse et le com-
missaire général ont présenté le pavil-
lon aux invités.

Congrès f erroviaire
international

-MADRID, 6 (A. T. S.). — Lundi
après-midi s'est ouvert sous la prési-
dence du roi le limé congrès interna-
tional des chemins de fer auquel les
directeurs de presque toutes les com-
pagnies ferroviaires du monde pre-
naient part.

Une bombe à Buenos-Ayres
-BUENOS-AYRES, 6 (A. T. S.) . —

Une bombe a éclaté dans une boulan-
gerie. Un ouvrier a été grièvement bles-
sé. Les dégâts sont importants.

Les hélices d'avion qui tuent

Cinq morts
LONDRES, 5. — Une explosion s'est

produite ce matin dans une usine de
Liverpool. Plus 'de 100 personnes ont
été blessées et transportées à l'hôp i-
ta.\ .

LIVERPOOL, 5. — C'est dans une
usine de tourteaux qu'une explosion
s'est produite. Une centaine d'ouvriers
qui travaillaient à l'étage supérieur de
l'usine ont été blessés. Un ouvrier est
mort des suites de ses blessures, qua-
tre sont dans un état désespéré.

LONDRES, 6. —- Le nombre des morts
de l'explosion qui s'est produite lundi
matin à Liverpool s'élève maintenant à
cinq.

Lundi soir, upe autre grave explosion
s'est produite à Liverpool, dans une cour
d'écurie où se. trouvaient des cylindres
à gaz. Les habitants des maisons voisi-
nes se trouvèrent soudain dans un nuage
délétère. Une panique et une débandade
se produisirent. Treize personnes griè-
vement atteintes ont été transportées à
l'hôpital.

Explosion
dans une usine

Une cinquantaine de victimes
MEXICO, 6. — Au cours de l'inaugu-

ration d'un nouvel aérodrome à Guada-
lajara, une automobile a enfoncé un des
piliers de la tribune, chargée de specta-
teurs, laquelle s'est effondrée et 2000
personnes ont été entraînées sous les
décombres. On a retiré 6 morts et 36
blessés.

La tribune d'un
aérodrome s'effondre



verre, écrit ROCO, de sa belle écriture,

Vaut bien un joli compotier.

Le contenu? Que vous y goûtiez,

Et vous y prendrez goût, je jure !

AWSWSB, WmŴ t̂f ŷ *^^^^ Essayez ces seaux avantageux ROCO de

Fabrique de Conserves Rorschach S. A.
- m
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Meubles de jardin
confonab es

Téléphone 2.31 NEUCHàTEL

MENA GÈRES, PROFITEZ
des avantages que vous procuré la

Maison de café et de thé

Mercantil
Rue de l'Hôpital 19 — Téléphone 16.99

8hm prix mi-gros
Sucre cristallisé 2 kg. 500 . . Fr. 1.-
Pâtes alimentaires 1 kg. 300 » 1.-
Café garanti pur fraîchement rôti et moulu
en paquet d'une livre à . . . Fr. 1.30
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Nous vendrons dès ce jour à des prix très réduits,
tous les articles ayant servi à l'exposition.

Désireux que nos clients profitent de cet avantage,
nous leur donnons ci-dessous la liste des articles avec
indication des prix.

depuis Fr.
Bicyclette homme, dame ou enfant ...... 95. —

1 Cadre vélo monté, pédalier à clavette et
fourche 48. —

1 Guidon nickelé, touriste et course 5.50
i Poignées celluloïd, la paire — .40
I Selle cuir bran 0.50
j Couvrè-sellc 1.00
| Pédales, la paire 2.70
j Chaîne 1.9©
j Pneus, tringles et talons 3.50
] Cbamhre à air 1.00
j Garde-boue, en noir, la paire 8.20
| Filet garde-jupe 1.90
i Carter de chaine, pour vélo dame 3.50
j Carter de chaine, pour vélo homme .... 1.90

Freins, avant et arrière 3.90
Porte-bagage, modèle arrière 2.90

i Lanterne acétylène 3.90
Eclairage électriqne, sans marque 11.50
Eclairage électriqne Lucifer, Bosch et

Phœbus, au prix du tarif.
Feu rouge arrière, modèle électrique .... 1.90
Feu rouge arrière, à facettes — .35
Timbre - Sonnette — .OO
Cornette vélo 1.90
Pompe de cadre, en métal 1.80
Lampe de poche, complète 1.90
Tube de dissolution — .15
Clé anglaise — .45
Clé ii 10 trous — .00
F"voi franco de port, ponr toute commande supérieure

à Fr. 10.—.

Magas n de cycles

A. GMNDJEAN
«ue St-Honoré » NEUCHATEL Téléphone 5.62
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CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX

TRAIN SPÉCIAL
à prix réduits pour

LAUSANNE, GENÈVE
DIMANCHE, 11 mai 1930

Extrait de l'horaire :
8 h. 09 départ Neuchàtel arrivée 20 h. 45
9 h. 20 arrivée Lausanne départ 19 h. 37

10 h. 20 arrivée Genève-Corn, départ 18 h. 35
Prix des billets (aller et retour)

Pour Lausanne Genève-Corn.
lime Illme lime Illme

Au départ de a) Fr. 7.05 4.90 11.30 7.85
Neuchàtel : b) Fr. 8.65 6.— 13.80 9.55

a) valables dans le train spécial seulement.
b) valables 10 jours.

Les billets spéciaux peuvent être obtenus à l'avance
aux guichets des gares de départ.

Ce train spécial sera mis en marche par n'importe
quel temps.
Pour plus de détails, voir les affiches dans les gares, etc.

H Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, H
Q tennis, etc., utilisez le bitume à froid Q

BITUSOL I
B Demandez offre et prospectus à B

R Langéol S. A., Boudry. Téléphone 2 g
? Concessionnaire pour la Suisse romande H
Q Dépôts dai^s les principales villes Ej
uDLJuaaaixiaaaDDaaixiaDaaDaaaDCiaaaaaaxiaoaaaa

ASSEMBLÉES
POPULAIRES

organisées par

l'Association démocratique
libérale

de Neuchàtel Serrières La Coudre
mardi 0 mai

Au Café du Drapeau Neuchâtelois
Chavannes (M. Campodonico), à 20 h. 30. Orateurs :
Auguste ROULET, président du Conseil général ; Jacques
BÉGUIN, conseiller général ; James GUINCHARD, con-
seiller général ; Edouard INDUNI, conseiller général.

Mercredi 7 mai
A Serrières

Hôtel du Dauphin , à 20 h. 30. Orateurs : Louis BESSON,
conseiller général ; Francis KREBS, înaître-tailleur ;
Jules FAHRNI, comptable.

Jeudi 8 mai
A LA ROTONDE

A 20 h. 30. Orateurs : Max REUTTER, conseiller com-
munal ; Pierre WAVRE, conseiller général ; Jacques
BÉGUIN, conseiller général ;, J.-E. CHABLE, rédacteur.

Vendredi O mai
A Gibraltar

Café J.-L. Bays, à 20 h. 30. Orateurs : Dr Guy de MONT-
MOLLIN, conseiller général ; Jacques BÉGUIN, conseil-
ler général ; Frédéric WAVRE, conseiller général.

A la Coudre
Restaurant du Funiculaire, à 20 h. 30. Orateurs : Albert
SANDOZ, viticulteur ; Ernest de MONTMOLLIN, con-
seiller général ; François BOUVIER, conseiller général;
Pierre WAVRE, conseiller général.

Aux Parcs
Restaurant de la Gare du Vauseyon, à 20 h. 30. Orateurs:
Alfred MENÉTREY, viticulteur ; James GUINCHARD,
conseiller général ; Edouard INDUNI, conseiller général;
Louis BESSON, conseiller général.

Samedi 10 mai
Au Cercle Libéral

A 20 h. 30. Orateurs : Pierr e FAVARGER, conseiller na-
tional ; Jean KREBS, député ; Emmanuel BOREL, con-
seiller communal ; Eric DUPASQUIER, banquier.

Ton»1 les citoyens, sans distinction de parti, sont cordialement
invités à assister à ces assemblées.
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JZ1 HABILLEZ VOUS A LONDRES.
ë|l|i T R A V E R S E Z  LE DÉTROIT ,

2̂? SANS QUITTER VOTRE SEUIL.
iĉ y Wm'̂ l̂  Livraison rapide, à domicile

K \vËL *LWt en colis assuré. COMPLET
LU \XrnM\ SUR MESURE> véritables
ik ' \fJ^mfÙj \ 

rïssus Mêlais et écossais^ coupe

ni F%i PRIX- FRS- 70-
Uf 'i / I l  FRANCO DE PORT ET DE
IB JPL î DOUANE EN SUISSE
¦ I BI^TI FVlïïWÎT ^

ur s™P'e demande, et sans engagement de vôtre
I P ja MM il part, nous vous enverrons gratuitement, et par retour

I [ Kg, im \ du courrier, notre feuille de mesures, toute simple,
I DM ; fi ^™ vous Permettra de prendre vous mêmes vos
1 H II* mesures, aussi exactement que si elles étaient
I FM. ||m| prises par un tailleur, nôtre planche de modes,
1 jHEi ËHI r6?1̂ 56

"13111 '
es dernières nouveautés, nos mer-

V iîraESy |'«| veilleux échantillons, comprenant un bel assorti-
Wlffl n 'ww ment de tissus anglais et écossais pour complets

raiSUffl Ul ou Par£îessus sur mesure.
THD RUF Aucun tailleur n'a pu vous faire pareille offre.
I llll ffl SATISFACTION ABSOLUE OU REM-
lll M BOURSEMENT INTEGRAL, plus une indem-
1 Ij . MB nité de frs. 5, comme compensation pour vos
/«O UN5* ̂

ra
^S" °̂"vez de sui£e a ¦•• Maison.

L ¦ ̂ jjP S. A. BARRY & Co. Ltd.,
Jacques HOBBS Tailleur s sur Mesure
&5Œ 26 CITY ROAD' LONDRES,
par S. A BARRY E.C.l, ANGLETERRE.& Cie. (Compte de Chèques Postaux . Basic. V 6918)

f AUJOURD'HUI , J

d exposent dans leurs vitrines

f j  un choix de ravissantes

6j arrivant directement c1 "
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ZURICH
Le plus beau

GARAGE
avec place pour

100 voitures

BINELLI
EHRSAM
Stamfenbachpl, 48-56

près de la gare

Du GOUT, du CHIC chez

GOEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Terreaux 7 Tél. 1183

SniEçIi

4, rue du Concert

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

bas par
G. Mojon, tapissier

ÉCLUSE 40
Belle collection de tissus à dis-

position. Kt.. . .

Régleuse
expérimentée, plats et breguets,
petites et grandes pièces, avec
mise en marche, cherche travail
à domicile.

Demander l'adresse du No 389
au bureau de la Feuille d'avis.

/ r* ;̂ j|P̂ y POMOL
V ^-*Aff ^^^ \̂y dét rône

comme condiment ponr les mets à la farine,
aux oeufs , plats de ris an lait, poudings,
crèmes, glaces etc. Pour tons ces cas l'ad-
jonction d'un pen de Pomol pnr donne an
arôme délicieux.

Pomol est également une boisson exquise
sans alcool. En diluant le Pomol avec sept
parties d'eau on obtient le délicieux jus de
pommes tel qu 'il coule dn pressoir, soit le
litre à 48 cts. Cela n'e?HI pas vraiment
bon marché?

l'OMOI CT LES ItfU MïAiT *CONSERVES TOBI.RR Jflr ^TiL Jafoff ffl/
•sont en vente dani l'es f f  J t i  I I
nagasin. d'alimentation "US (U JlOmmSS MlMte'- SOtlS OlCOW

__ _VB(S___t_ Demande» la nouvelle brochure sur le POMOL

£**Bi *t& BiÎB&L\. ̂ U ')esoln Prl*rï de s'adresser à nous directement
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Société suisse
pour valeurs de placement

Convocation à la vingt-deuxième Assemblée générale ordinaire
>Mia—¦-»—̂ nia» ¦ m**0ii0m***-0*mmmi» ***+0m—1 «̂%*

Messieurs les actionnaires de notre Société sont convoqués à la

vingt-deuxième Assemblée générale ordinaire
qui aura lieu jeudi 22 mai 1930, à 11 heures

dans la salle des séances de la Société de Banqne Snisse, à Bâle, Aeschenvorstadt 1

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration et reddition des comptes.
2. Rapport des Commissaires-vérificateurs.
3. Rapport de la Société Fiduciaire Suisse.
4. Délibération concernant :

a) l'approbation du rapport du Conseil d'administration, des comptes annuels et du bilan ;
b) la décharge à l'administration ;
c) la répartition des bénéfices de l'exercice, la fixation du dividende et de l'épocpie du

paiement.
5. Nomlnatioii des commissaires-vérificateurs.

Les porteurs d'actions sont priés de retirer, jusqu 'au 19 mai 1930, auprès de la Société
de Banque Suisse, à Bâle, leurs cartes de légitimation moyennant justification de la posses-
sion de leurs actions.

Bâle, le 5 mai 1930. Au nom du Conseil d'administration
de la Société suisse pour Valeurs de placement:

Le président,
'.-.: 

y : .. .y. . Dr Max STAEHELIN. ;r; •

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHÀTEL

WftWŒf BUS CHHMBET
ĵ fÇNj . Spécialité médicale sans caoutchouc.

/0|îS|uA Recommandé par le corps médical.

(f̂ fc/
ra M

me 
Chambet, 2, Rôtisserie, Ge-

\^»g^i/ nève, recevra le jeudi 8 mai à
Brevet <> 64793 Neuchàtel, Hôtel du Lac.

Société suisse d'assurance
contre la grêle

Les assurés de l'année dernière qui n'ont pas dénoncé leur con-
trat de sociétaire, aux termes de l'article 8 dea statuts, sont Invités
à renouveler leurs assurances dans le délai prescrit par l'art. 27 des
conditions.

Lea sociétaires sont rendus attentifs en outre que la garantie de
la Société stipulée par l'art. 18 des conditions, pour des dommages
pouvant survenir au printemps, avant la conclusion de la nouvelle
assurance, et qui s'étend à toutes les cultures, à l'exception des fruits,
des betteraves et carottes fourragères et des betteraves à sucre, est
limitée à l'époque avant le 21 mal a. o.

Suivant alinéa 7 du dit article 18, tous les dommages survenant
après le 20 mal ne sont oar conséquent Indemnisés que si à l'époque

où la chute de la grêle a eu Heu, la nouveUe assurance était déjà
en vigueur en vertu de l'art. 16.

Société Suisse d'Assurance contre la grêle,
Le Directeur : E. LtTTZ.

I
Bénédict SCHOOL

\ W* J. Roland
; LANGUES ÉTRANGÈRES

STÉNO-DACTYLOGRAPHIE
ET STÉNOTYPIE
TERREAUX N» 9 (Maison Schelling)

Ouverture des cours le 19 mai 1930



DERNIERES
DÉPÊCHES
Le m&uvement hindou

Après les incidents de Peichaver
-SIMLA, 6 (A. T. S.). — Le gouverne-

ment de l'Inde a publié un communique
pour préciser les récents incidents dc
Peichaver. Ce communiqué, après avoir
rappelé les raisons pour lesquelles les
principaux agitateurs ont été arrêtés,
relate les circonstances dans lesquelles
la troupe a été amenée à tirer sur la po-
pulace à la suite des arrestations en
question.

Il termine en déclarant que la troupe
n 'est intervenue que sur la demande des
autorités civiles qui gardent la situation
en mains , et dont,  les forces de police
étaient insuffisantes.

Le gouvernement local, d'accord avec
le gouvernement de l'Inde, a pris toutes
les mesures nécessaires pour empêcher
les fauteurs de désordres de poursuivre
leurs desseins. Il a confiance qu 'avec
l'échec du plan révolutionnaire, les rela-
tions amicales entre le peuple et lui de-
meureront aussi bonnes.

L'adhésion du Canada à la
cour de justice internationale

-OTTAWA, 6 (A. T.. S.) — La- Cham-
bre des communes fédérale a ratifié
l'adhésion du Canada à la cour perma-
nente de justice internationale. .

Chroniqiie régionale
Election tacite

Dans sa séance du 3 mai, le Conseil
d'Elat a rapporté l'arrêté de convoca-
tion des électeurs communaux du 11
avril, pour les communes de Corcelles-
Cormondrèche, Chézard-Saint-Martin
Ffenin-Vilars-Saules et le Locle.

Dans ces quatre communes, les candi-
dats dont les noms ont été déposés se-
ront élus par élection tacite sans scru-
tin.

Caisse d'épargne de Savagniei
(Corr.) L'assemblée des actionnaires

a eu lieu le 4 mai et a constaté la bonne
marche de la société, qui comprend 829
membres au 30 avril 1930. Les verse-
ments à la caisse d'épargne avec leurs
intérêts se montent â 900,280 fr. 55,
contre 849,453 fr. 95. Les sociétaires re-
çoivent un intérêt de 4 % %. On verse
en outre 1000 fr. au fonds de réserve
ascendant ainsi à 25,190 fr. et l'on attri-
bue 500 fr. au fonds de prévoyance qui
atteint de cette façon 2,023 fr. 17.

Marché cantonal da travail
En-avril 1930, 1679 (1049) demandes

de places et 448 (568) places vacantes
ont été traitées par le service public de
placement, qui a effectué 187 place-
ments.

A la fin de ce mois, 1240 demandes de
places et 103 places vacantes sont encore
en suspens.

(Les chiffres éntre : parenthèses con-
cernent le mois correspondant de 1929.)

Le personnel des professions ci-après
trouve difficilement du travail : compta-
bles, employés de bureau, horlogers, y
compris les ouvriers"travaillant i sur 4es
parties annexes de l'horlogerie. On man-
que , par contre de main-d'œuvre ;dans
Tes branches suivantes : service de mai-,
son (bonnes à tout faire, aides dp cuisi-
ne), agriculture- (domestiques et aides)
et maçons. ,. ,, • - -,

FEWIN - VILARS - SAUIJES'
Conseil général

(Corr.) Dans sa dernière assemblée
le conseil général a entendu le compte-
rendu des recettes et dépenses de la
commune présenté en détail et le rap-
port des . vérificateurs de comptes.

Les comptes accusant 90,185 fr. de
recettes et 91,105 fr. de dépenses ont
été reconnus parfaitement exacts. Ils
sont adoptés et votés à l'unanimité
avec remerciements au caissier.

Dans l'avant-dernière assemblée , le
Conseil général avait autorisé le Con-
seil communal à s'approprier par un
échange le terrain situé derrière la
maison d'école de Vilars, terrain
nécessaire à la réfection des W. C. en
dehors du bâtiment.

L'échangé a donc été fait contre une
autre parcelle de terrain de l'hoirie
Lorimier représentée par M. Henri
Schertenlieb.

La ratification de cette transaction
est votée par 12 voix contre une.

Afin de mettre l'article 10 bis du rè-
glement communal en règle avec l'arti-
cle 86 de la loi sur l'exercice des
droits politiques du 23 novembre 1916,
révisé le 23 novembre 1921, l'assem-
blée a voté l'arrêté suivant à l'unani-
mité :

Les partis ou groupes qui élaborent
une liste de candidats sont tenus d'in-
diquer au Conseil communal jusqu'au
lundi à midi de l'avant-dernière se-
maine précédant les élections le nom
des candidats proposés.

Passant aux questions secondaires,
M. Bugnon s'informe si Ton a prévu
1 installation d'un podium dans la
construction de la grande salle. M. J.
Desaules répond, qu'on en construira
un , démontable. 

¦- ¦ • ¦¦¦

M. Robert Calmelet désire savoir à
quoi en sont les recherches d'eau. M.
Mandor lui répond que , pour le mo-
ment, l'affaire est au point mort. Trois
projets sont à l'étude.

Le premier consisterait à prendre de
1 eau à la Bélière, le second à faire
de nouveaux essais de sondages aux
près Maréchaux , le Sme à utiliser le
trop plein de la fontaine de Vilars.

Rien n'est encore arrêté.
Les questions de l'installation de la

lumière électrique à Chaumont et celle
de la construction d'une route reliant
cette montagne à la Côtière sont aussi
discutées et seront étudiées par le
Conseil communal.

La législation du dernier Conseil gé-
néral est terminée. M. R. Calmelet, pré-
sident de ce conseil remercie tous
ceux qui se sont intéressés aux affai-
res communales.

BIENNE
Un vol

Un vol par effraction a été commis
la nuit de samedi à dimanche dans la
petite vitrine extérieure , à côté de la
porte d'entrée du magasin de mercerie
Tanner à la rue de Nidau. Des vis ont
été enlevées, de sorte que la vitrine a pu
être en partie ouverte. Des marchan-
dises qui se trouvaient dans la partie
inférieure de la vitrine ont été volées.
Il s'agit de flacons de parfum et du
savon. Divers objets ont aussi pu être
enlevés dans la partie supérieure de la
vitrine. Le voleur a sans doute été dé-
rangé dans son travail, car il lui au-
rait été facile d'enlever tout le contenu
de la vitrine. -

LA 'CHAUX-DE-FONDS
Pas, d'apparentement
des listes bourgeoises

Les partis radicaux et progressistes
ont refusé l'apparentement des listes
bourgeoises proposé par le parti libéral.

MONTM OIXIN
Pour les élections

(Corr.) Samedi, les électeurs étaient réu-
nis pour choisir, les candidats aux •pro-
chaines élections. Pour le Conseil com-
munal -nous avons cinq membres à élire
d'après le, système majoritaire. Nous
avoiis donc élaboré une liste de huit
noms, soit quatre, sortant de charge et
quatre nduveaax. Pour la commission
scolaire, également cinq membres à éli-
re, d'où une -liste" de 11 noms soit trois
dames et huit niessieurs.

La semaine passée, nous avons égale-
ment pri^. congé de notre institutrice,
Mlle Hertig fqiiif . a enseigné chez nous
pendant fdouze] ans environ, laquelle a
été nommée-à la Chaux-de-Fonds. C'é-
tait une personne très capable qui laisse
d'unanimes regrets. .

Pour la remplacer, notre autorité sco-
laire a fait appel à Mlle Calame, insti-
tutrice aux Bayards.

Avec tputfçehvnous voici donc arrivés
au printemps,, ce dont nous sommes très
:ontents car à Montmollin , petit village
Je villégiature, -une partie des habitants
sont comme les hirondelles, ils arrivent
avec les beaux jours habiter leurs belles
yillas d'été. Tout ce monde donne de
i'anjmation au village si calme d'ordi-
làire. ¦ ¦'¦¦¦ ¦ ¦:¦¦'"¦¦¦

FONTAINES
Conseil général

(Çorr.) Samè'di soir, pour la dernière
fois avant le renouvellement des autori-
tés communales,' notre Conseil général
était, assemblé, pour examiner les cornp"̂
tes de 1929. Ceux-ci se présentent, en
résumé, comme' suit : recettes . 103,141 fr.
84 ; dépenses 104,135 fr.- 90, soit avec un
défici t de 994 fr. 06.

Sur propositibp -de la commission des
comptes et après avoir entendu lé rap-
port de gestion du Conseil communal, le
Conseil général a adopté les comptes tels
qu'ils itaiént] présentés.
. A Tordre du jour figurait encore une

demande d'agrégation du citoyen René
Greber, originaire de Reichenbach (Ber-
ne), pour lui et sa famille. Cette deman-
de est acceptée sans opposition ,

Elections communales
Le lundi 28 avril à midi, quatre listes

étaient déposées au bureau communal,
soit : une liste socialiste, une liste libé-
rale, une liste radicale et, pour la pre-
mière ? fois dans notre village, une liste
des jeunes radicaux, parti politique né
pour l'a circonstance.

Or, pendant cette dernière semaine, la
liste radicale a été retirée, ses candidats
s'étant désistés. De ce fait, les électeurs
ne se trouveront plus en présence que
de trois listes : une liste socialiste (4
candidats), une liste libérale (9 candi-
dats), et une liste jeunes radicaux (9
candidats), soit au- total 22 candidats
pour 15 conseillers généraux à élire.
Les élection s Ont lieu, chez nous, suivant
le système de la représentation propor-
tionnelle, depuis 1918 déjà .,

LES BAYARDS
, titt* foire

(Corr.) JL* foire dû ' printemps a eu
lieu hier lundi. Contrairement à ce
qui s'est produit souvent, le champ de
foire au bétail '̂est trouvé garni d'une
trentaine d'animaux et, paraît-il, iTs'est
fait passablement de transactions, soit
là , soit dans- les écuries. La belle appa-
rence printanière' y est sans *< doute
pour quelque chose, et puis le prix des
certificats'yavait été ¦¦.abaissé à 1- fr. à
titre d'encouragement.

Au Village, grande animation autour
de la vérité- habituelle des missions qui
doit avoir j oliment réussi.

BOUDRY
Commencement d'incendie

Sameçji vers IJ h. 30, au moment où
les pompiers SE livraient à des exerci-
ces, un commencement d'incendie s'est
déclaré à la propriété dite « les Cè-
dres », aux Fabriques. Les. pompiers
alarmés eurent tôt fait de se trans-
porter sur les lieux. Les dégâts se sont
réduits à un plancher et un plafond
endommagés. Cet accident est dû à la
défectuosité d'une cheminée.

COFFRANE
Paroisse indépendante.

. (Corr.) Appelée à désigner un succès^
seur à M. André Junod, pasteur, nommé
à Bôle-Colombier, la paroisse indépen-
dante, de Coffrane, Geneveys-sur-Coffra-
ne et Montmollin a porté son choix sur
M. Jaques Reymond , actuellement en
France, seul candidat présenté par le
conseil d'Église. Nous comptons ferme-
ment que M. Reymond répondra à l'ap-
pel de notre petite paroisse de campa-
gne, et lui souhaitons à l'avance une
cordiale bienvenue.

Dans cette même séance, les autorités
ecclésiastiques arrivées au terme de leur
mandat, ont été purement et simplement
confirmées dans leurs .fonctions pour
une n""Velle 'période, de quatre ans.

Nombreux tués et blessés
RANGOUN , 6. — Un séisme qui a

ébranlé la ville a causé une quarantai-
ne de morts et 110 blessés. De nom-
breux bâtiments se sont effondrés ou
ont été endommagés.

Tremblement de terre
en Birmanie

WASHINGTON, 6 (A. T. S.) — Les
membres de l'association économique
américaine, ' au nombre de 1078, ont
adressé, au président Hoover une pé-
tition signée par eux déclarant no-
tamment que la loi concernant la re-
vision des tarifs douaniers actuels,
soumise à l'approbation du Congrès,
est susceptible de renchérir le coût de
la vie, dp porter un grave préjudice
aux fermiers et d'augmenter le nombre
des chômeurs.

Pour un service aérien régulier
La Grande-Bretagne subventionnera
"-.• • - ' les compagnies

-LONDRES, 6 (A.. T. S.) — La
Chambre des communes a adopté la
résolution finale du projet de loi sur
les transports aériens qui prévoit pen-
dant une période de dix années l'oc-
troi de subsides à des compagnies d'a-
viation privées pour assurer le main-
tien d'un service régulier. Le montant
des' subsides, ne doit pas dépasser un
million de livres ^sterling. " . . -, ,

L association économique
américaine

contre la revision douanière

La ferme du Crêt de la Mosse, sur Couvet, dévastée
par le cyclone du 29 avril

Accident d'auto
BROT-DESSOUS

(Corr.) Hier, à 22 heures, MM. Eichen-
berger de Neuchàtel et Jeanneret de
Corcelles, tous deux voyageurs de com-
merce, revenaient, en auto, du Val-de-
Travers. Au grand tournant, entre Brot-
Dessous et Fretreules, l'auto sortit de la
route, dévala un talus très rapide et fut
arrêtée par un arbre.

M. Jeanneret qui avait un bras hors
de la portière eut ce membre coincé'en-
tre le tronc et l'auto. Il fallut abattre
l'arbre pour le dégager. On "ne croit pas
qu'il y ait fracture.

M. Eichenberger, qui conduisait, attri-
bue l'accident à un défaut du pont ar-
rière. - "¦

Dans l'impossibilité de retirer la voi-
ture de sa position, on dut la laisser là
jusqu'au matin.

M. Fleury, de Cernier, qui conduisait
un camion et qui passait sur la route
après l'accident, ramena les deux voya-
geurs à leur domicile.

SUGIEZ'
Une évasion

On annonce qu'Eloi Rossier, l'hom-
me de la Caotaaltine, de la Céramis et
des chèques maçonniques, qui purgeait
à Bellechasse, depuis le mois de mars
1929, la peine de trois ans ,de réclusion
à laquelle il avait été condamné,, s'est
évadé. : i

Rossier avait eu hier la visite d'une
femme qui paraît avoir favorisé/son éva-
sion. ' f ' '
., En effet s à 9 heures du soir, son tra-
vail de , cuisinier , terminé, Rossier a pu
s'emparer, de deux clefs avec lesquelles
il a pris le large. Or, à la porte „du péni-
tencier, il a trouvé une bicyclette grâce
à laquelle il a pu distancer les gardiens
lancés à sa poursuite. ; . : ,;

Rossier a filé du côté de Morat..

Conseil général
de Chézard-Sâint-Martân

(Corr.) Notr e Conseil générai s'est
réuni en séance: pour la dernière fois
avant le renouvellement des autorités
communales vendredi 2 mai 1930 s
20 heures au collège.

Le principal objet à l'ordre du. j oui
était les comptes de l'exercice 1929; Ces
comptes bouclent par un léger boni de
408 fr. 59, alors qu 'au budget il était
prévu un déficit de- 7826 fr. 15. Le rap-
port de gestion du ;Conseil communal
dit que cet heureux résultat est dû non
pas seulement à une plus-value dans
les principaux chapitres des recettes,
mais aussi à une administration de sage
et stricte ' éconohiie. , Le président , de
commune remercie tous , ceux qui (bnl
contribué à l'assainissement dé nos" fi-
nances communales, Fadniinisfraft'eur et
les employés. Il adresse' égajêrnfènt des
remerciements à M. Clément ff Tripet ,
conseiller' communal, qui vient de quit-
ter notre localité et '.rend hommage à
son activité et à sa .collaboration dé-
vouées pendant de nombreuses années
dans les affaires communales. Nos re-
grets et nos bons vœux l'accompagnent
dans sa nouvelle situation.

Les recettes générales se sont élevées
à " 392,133 fr. 61 et les dépenses géné-
rales à 388,447 fr. 72, laissant un .solde
en caisse au 31 décembre 1929 de
3685 .fr. 89." . ... ' .,

Les recettes courantes, totales amen-
dent à 210,672. fr. 46 et .les dépenses
courantes totales à 210,263 . fr. 87, lais-
sant un boni de 408 fr.f59.. ..;

La commission dé' .vérification recôm;
mandeM-adop.tion'.'des--comptes avec re-
merciements au caissier et au Conseil
communal pouiosa«bonne gestion, ce qui
est voté par le Conseil général.

Le Conseil communal présente Une
demande ' de crédit supplémentaire de
17,000. fr. concernant l'établissement de
là-conduite' de -' refoulement dès , èàux
des Prés-Royèrs dans le ' réseau d'ali-
mentation. Les travaux de creusage vont
commencer ces jours prochains et se-
ront terminés pour le 15. juin 1930. Ce
crédit est voté.

Le Conseil général ratifié également
la convention passée! entre la commune
et MM. Debrot frères, nous autorisant
à prendre, sur le transformateur de leur
usine, l'énergie électrique pour le pom-
page de l'eau et à établir la ligne né-
cessaire sur leur terrain.

Le Conseil général prend acte d'iine
pétition de MM. Auguste pionnier et
consorts * concernant la consjtructîbri
d'Un chemin public à là puàrëtte en
vue. de desservir les immeubles récem-
ment construits et renvoie la question
au Conseil communal pour étude. .,.. -

NEUCHATEL
Nécrologie

N. us apprenons la mort de Mme
Hélène Olivier, fille de l'historien
Georges-Auguste, Matile et petite-fille
du conseiller d'Etat- de la principauté
de Neuchàtel, Joël Matile.

Mariée cn 1857 . aux Etats-Unis, où
son père avait émigré après la> révo-
lution neuchàteloise de 1848, Mme Oli-
vier-Matile était revenue il y â quel-
ques années en;, Europe. Elle est' décé-
dée à Lausanne le 28 aivril dernier, à
l'âge de 95 ans.

Un ; frère de la défunte, :1e général
Léon-Albert Matile , vit encore actuelle-
ment aux Etats-Unis.

Renversée par une auto y ,
Lundi, à .15 h. 20, ;à la rue du Seyon,

une dame,| habitant, Neuveville, a ,é(é
renversée par-une!-,automobile de Zo-
fingue qui roulait à une allure réduite.
Relevée et conduite dans une pharma-
cie voisine, la victime reçut les ' pre-
miers soins nécessaires. Elle se ?plaint
d'une forte commotion et porte une
blessure au front et à la j oue droite.
L'automobiliste l'a transportée ensuite
à son domicile.

Train spécial pour Lausanne
et Genève

Dimanche prochain, 11 mai, les che-
mins de fer fédéraux mettront en mar-
che un train spécial à prix réduits pour
Lausanne et Genève.

Il est délivré des billets valables pour
le train spécial seulement et des billets
valables à l'aller par train spécial et '
au retour isolé dans les dix jours par
trains réguliers. "" • ' iî

; Concert de jodler
Dimanche soir, à la Rotonde, un très,

nombreux public a chaleureusement
applaudi le. double quatuor de jodler s
de Bernewille et les solistes qui Jès '
accompagnaient. '"". . '. '• . . - fl'.' f

On a beaucoup apprécié la justesse ,
et le fondu des voix dans les chœurs"
d'ensemble. M. Giger a charmé les. au-
diteurs par sa voix très sûre et très .
souple.

Les soli de cor des alpes ,' exécutés
par M. Gilgen ont eu leur part d'ap-V
plaudissements comme les intéressants!
jeux i de , bannière de M. Blum. '¦ ,;-.;

En somme, belle soirée d'art.populaï;
re qui laissé un excellent souvenir au
public neuchâtelois. . .. . ... .

Conseil général
de Neuchàtel
Séance du 5 mal -I930

• Ventes de terrain
' Trois terrains à la rue du Stade, à
'celle du Maùège et à Serrières sont
vendus respectivement à MM. J. Kung,
A. Spreng et C. Stauffer.
: ' "' • ¦ ¦ Legs

Le legs de M. César Grandjean , en
faveur de l'Hôp ital de la v;lle est ac-
cepté avec gratitude.
: Gestion et comptes 1929
La commission financière propose

d'approuver la gestion et les comptes
M. Humbert souligne l'importance

du casier sanitaire des maisons et de
mande qu'il soit tenu minutieusemeni
à jour, en tenant compte , par exem-
ple, des appartements où ont habite
des tuberculeux.

M. P. Favarger s'étonne qu'on ail
rafraîchi les fûts de fontaines, beau
coup plus beaux sous leur patine.

M. Ë. Borel exp lique que c'est le fait
d'un excès de. zèle d'un employé du
service des eaux.

M. E.-P. Graber regrette la lenteui
avec laquelle on traite certains pro-
blèmes importants, tels que le raccor-
dement des Parcs à la ville, le stade
et le service d'autobus pour le haut
de la ville.

M. A. Guinchard déclare qu'il ne
voit pas où il y aurait eu retard vo-
lontaire de la part du Conseil commu-
nal. Il y a eu des études et des délais
assez-longs qu 'on rencontre dans toute
question de cette importance et le Con-
seil général n'ayant  pas accepté les
suggestions du Conseil communal, il en
est résulté un renvoi dont celui-ci
n'est pas responsable.

M. Àegerter demande que la passe-
relle des Parcs soit surélevée en at-
tendant que soit résolue la liaison des
Parcs à la ville.

M. D. Liniger suggère que les obser-
vations de la Société fiduciaire soienl
communiquées aux fonctionnaires
communaux intéressés. M. Ch. Perrin
se déclare d'accord.

Approuvé par plusieurs conseillers.
M. Besson demande qu'on surveille sé-
vèrement l'allure fortement exagérée
de certains cyclistes descendant l'ave-
nue de la gare, par exemple.

M. Studer voudrait savoir pourquoi
le stationnement des automobiles n'est
pas autorisé au nord du Collège latin.
M. Wenger explique que c'est à la de-
mande des autorités scolaires qui se
sont plaintes que le démarrage des
autos gênent les leçons. Pendant les
vacances, le stationnement sera auto-
risé. "¦ ¦ ¦

, M. Edm. Bourquin appuie une sugges-
tion ', de : la commission demandant
qu'urte automobile soit mise à la dispo-
sition de la police. '

La discussion étant close, les comptes
et là gestion sont adoptés. Par 31 voix
sans opposition, le Conseil constate que
le boni de l'exercice 1929 est de 2565 fr.

' Agrégations
•L'agrégation est accordée à 48 Suis-

ses et à 11 étrangers.
Immenbles à loyers modestes
M. Graber relève que les loyers fixés

dans- l'arrêté que nous avons publié
sont des maximums par rapport aux
chiffres donnés par une commission
d'urbanistes suisses. Il demande le pour-
quoi- de cette situation.

M. Ch. -Perrin fait remarquer que les
loyers indiqués sont des maximums et
que les prêts hypothécaires seront ac-
cordés aux entrepreneurs qui , à condi-
tions égales, garantiront les loyers les
meilleur marché.

M. Studer demande que le Conseil
communal examine les moyens d'offrir
un certain nombre de logements à 50
francs par mois pour deux chambres,
quitte à faire un sacrifice plus grand.

M. G. Montandon, rapporteur, expli-
que qpe les chiffres des urbanistes ont
été donnés pour montrer qu 'il y a
moyen de construire de manière à pou-
voir fixer des loyers plus modestes que
les^ niaximûms de l'arrêté et à susciter
une concurrence bienvenue entre archi-
tectes.'

L'arrêté est voté par 32 voix sans op-
position.

Wenchâtel-Plage
f Auf nom du Conseil communal, M

Reutter. demande que là résiliation de
la Convention' que nous avons publiée
soit prévue .pour- le. 31- mai et non Je
31 décembre,.  Adopté.

M- Liniger ne votera pas l'arrêté en
discussion 'pàrCè " qu'il reste partisan
d'une plage -gratuite.

Par '28 voix, l'arrêté . est . adopté. .
Plan d'alignement

Tous les 'arrêtés sont votés sans dis-
cussion ni .opposition 

L'affaire Lorulo t
-M. Favarger croit représenter les sen-

timents -de • la moyenne de notre peu-
ple en disant que, s'il ne conteste £
personne ..le droit d'exposer publique-
ment à Neucbâtel les raisons de l'a-

i théisme, il' considère que lorsque le
I confëreiîcièr • -n *est pas un philosophe
mais seulement -un. conimisz-voyageur er.
athéisme, san£. ;auçune .notoriété et de
moralité douteuse', que si l'on peut at-
tendre fqu'uh'e" telle c'orifêr'ehce sera une
cause de désordre ¦ et • de scandale, le
directeur de .police .est. en. drait d'inter-
dire une manifestation aussi discuta-
ble.. Des conditions avaient été impo-
sées à' M. IV Daudet lors de sa confé-
rence à Neuchàtel ; on n'en a point exi-
gé de semblables du sieur LoriUot.

Le code pénal fédéral en projet com-
porte un article 227 qui menace d'un
emprisonnement dé six mois celui qui,
en public et de façon vile, aura bafoué
les convictions religieuses d'autrui. Il
y a là, quand bien même le code fé-
déral n'est qu'en projet , une indication
qui devait guider le Conseil communal.

Qu'on ne "iehne pas dire que c'était
au. TDUverrement neuchâtelois à agir -

les autorités communales sont là pour
faire respecter l'ordre et la bienséance
dans le territoire communal.

Chose intéressante,, la Constitution
neuchàteloise, dans son article 13, ne
considère que trois cultes — protestant,
catholique et juif — comme officiels;
tout autre culte est soumis au contrôle
de l'autorité. A fortiori, l'autorité com-
munale avait le droit et , dans ce cas
particulier, le devoir d'interdire une
manifestation qui a été très pénible à
la majeure partie de la population, con-
clut M. Favarger.

M. Jean Wenger répond qu'avant la
conférence il ignorait que Lorulot fût
un repris de justice, ce qui du reste
n 'aurait pas été nécessairement un mo-
tif de le lui reprocher toute sa vie.
Mais ce qui importe, ce sont les textes
légaux: or, l'article 11 de la constitu-
tion cantonale déclare que les individus
et les associations qui n'ont pas un ca-
ractère illicite sont placés sous la pro-
tection de la loi. En revanche, ceux qui
troublent une réunion publique tombent
sous le coup du code pénal.

D'autre part, Lorulot était déjà venu
deux fois à Neucbâtel pour traiter de
sujets semblables, sans qu'il eût suscité
de protestation et de désordre. Il y a
donc lieu de supposer que cette fois en-
core, Tordre n 'aurait pas été troublé si
un journal de la ville n'avait pas annon-
cé qu'il y aurait chahut. Ce n'est toute-
fois pas l'attitude agressive d'un journal
qui doit décider l'autorité à interdire
une conférence. Le Conseil communal
n'est pas aux ordres d'un journal ou
d'un groupe qui tolérera telle manifesta-
tion et troublera telle autre.

En conséquence, M. Wenger estime
que le Conseil communal n'avait pas à
interdire la conférence Lorulot et que
sa tolérance est en accord avec la cons-
titution et les lois.

M. Favarger ne se déclare pas satis-
fait.

Autres motions
M. A. Perrenoud, ému par de graves

catastrophes survenues récemment à
l'étranger, se demande si les précautions
sont suffisantes dans nos cinémas pour
éviter un désastre en cas d'incendie. Il
signale que là Salle des conférences
abrite souvent des spectacles cinémato-
graphiques sans qu'on ait pris les mê-
mes dispositions que dans les cinémas.

M. A. Guinchard répond que les cabi-
nes de cinématographie sont sérieuse-
ment construites, de façon à réduire au
minimum les risques d'incendie. Les
portes de secours sont surveillées par
les agents de garde. A la Salle des con-
férences, seul un appareil spécial est au-
torisé. Les prescriptions imposées chez
nous sont beaucoup plus sévères qu'ail-
leurs.

La motion de M. Perrenoud est adop-
tée par 23 voix sans opposition.

— M. G. Béguin rappelle que la ques-
tion d'un service d'autobus assurant
des communications plus commodes
pour le haut de la ville, est toujours
pendante et demande que le Conseil
communal examine le moyen de réali-
ser ce desideratum sans attendre la
solution du raccordement des Parcs à
la ville.

M. A. Guinchard croit qu'il est pré-
férable d'exécuter d'abord ce raccor-
dement.

M. Favarger appuie la demande de
M. Béguin. Il signale que le petit ser-
vice d'automobile organisé entre la
station du Plan et l'hôpital des Cadol-
les, a eu un succès inespéré.

M. Studer estime qu'il y a assez
longtemps qu'on examine le problème
de la liaison Parcs-Ville ; le moment
est venu de prendre une décision.

M. Besson ayant relevé que le prix
d'une course d'autobus serait trop
élevé pour des bourses modestes, M.
Spinner pense que la commune pour-
rait subventionner un tel service d'au-
tobus.

La motion est adoptée par 15 voix
contre une.

M. Edm. Bourquin relève que les
fonctionnaires des C. F. F. habitant la
Coudre ne bénéficient pas des alloca-
tions de résidence attribuées à ceux
qui habitent la ville même. Or, depuis
la fusion de la Coudre avec Neuchà-
tel , il;,n 'y a pas de raison de traiter
autrement ces fonctionnaires. Le Con-
seil communal pourrait appuyer leur
revendication. . ,

M. Perri n assure ces fonctionnaires,
s'ils le demandent, de l'appui du Con-
seil communal.

L'heure avancée empêche la discus-
sion des autres motions et M. Aug.
Roulet lève la séance et clôt la législa-
ture en souhaitant, président impar-
tial jus qu'au bout , de brillantes élec-
tions à chacun des partis.

Téléphone 15.2!»
Cour? fies changes du 6 mai , à 8 h. 15
P»rii 20.23 i>0.28
Londres 25.07 25.09
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71 .94 72 .04
Milan 27.04 27.09
Berlin 123. 12 , 123.22
Madrid 63.25 64.25
Amsterdam 207.55 207.75
Vienne 72 .67 72.77
Budapest 90.10 90.20
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.50 138.70

Ces c us sont dom.es & titre lnd'catlf et
6«ne engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

minimum 

Souscription cn faveur de Mme
Jornod, propriétaire dc la ferme
du Crêt de la Mosse, détruite

par un cyclone
Anonyme, 1 fr. — Total à ce jour :

1 fr.

Madame James Huguenin-Ducommun
et sa fille, Mademoiselle Marie Hugue-
nin ;

Madame Henri Chapuis-Ducommun,
ses enfants et petits-enfants ;

les familles alliées,
Mademoiselle Madeleine Laederach,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
Monsieur

James HUGUENIN-DUCOMMUN
artiste graveur

leur cher et regretté époux, père, beau-
frère, oncle, parent et ami , que Dieu
a rappelé à Lui , après une longue et
pénible maladie, à l'âge de 79 ans.

Serrières , le 4 mai 1930.
(Justice 3)

Priez pour lui.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 6 mai, à 15 heures, dans la
plus stricte intimité.

Selon la volonté du défunt, la famil-
le ne portera pas le deuil.

Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Max Grau et ses enfants 5
Robert et Hélène ;

Monsieur et Madame Fritz Payot, leurs
enfants et petits-enfants, à Travers ;

Mademoiselle Hélène Payot, à Fleu-
rier ;

Monsieur et Madame Albert Payot-
Grau, leurs enfants et leur petite-fille,
à Neucbâtel ;

Monsieur et Madame Jules Payot et
leur fille, à Genève ;

Monsieur et Madame Henri Payot et
leurs enfants, à Travers ;

Monsieur et Madame Emile Nobs-
Grau et leur fils, à Neucbâtel ;

Monsieur et Madame Numa Grau et
leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Ami Grau et
leurs enfants, à Neuchàtel ;

Madame veuve Jeanne Grau-Rann-
¦wart et sa fille, à Saint-Biaise,

et les familles Payot, Grau, Vaucher,
parentes et alliées ont la douleur de
faire part à leurs amis et connaissances
du décès de

Madame

Emma GRAU-PAYOT
leur chère épouse, mère, sœur, belle-
sœur, tante, nièce et cousine, que Dieu
dans sa bonté a reprise à Lui aujour-
d'hui, dans sa 52me année, après une
longue et pénible maladie.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
11 s'est tourné vers mol, et 11 a ouï
mon cri. Ps. XL, 2.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le mercredi 7 mai à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 85 b.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le comité de la N oble Compagnie des
Mousquetaires a le chagrin d'annoncer
aux compagnons le décès de leur cher
collègue,

Monsieur

James HUGUENIN-DUCOMMUN
membre actif.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu mardi 6 mai, à 15 heures.

Domicile mortuaire : Chemin de là
Justice 3, Serrières.

Messieurs les membres du Cercle des
Travailleurs sont informés du décès
de

Monsieur

James HUGUENIN-DUCOMMUN
membre actif , leur regretté collègue.

Domicile mortuaire : Serrières (Jus-
tice 3).

Le Comité.

Monsieur Roger Grisel ;
Monsieur et Madame Oscar Grisel ;'
Mademoiselle Caroline Welter ;
Madame et Monsieur O. Schelling-

Welter et leur famille, à Moutier et
Fleurier ;

Monsieur et Madame Jean Welter et
leur famille, à Paris et Genève ;

Monsieur J. Nowack et famille, à la
Chaux-de-Fonds ;

Mademoiselle Emilie Berger, à Fleu-
rier,

et les familles alliées, ont la douleur
de faire part du décès de

Monsieur Albert WELTER
leur cher grand-père, beau-père, frère,
beau-frère, oncle, neveu et cousin, en-
levé subitement à leur affection dans
sa 71me année.

Fleurier, le 4 mai 1930.
Psaume CIII, 2.

L'incinération aura lieu, sans suite,
à Neuchàtel, mercredi 7 mai 1930.

Prière de ne pas envoyer do fleurs

AVIS TARDIFS
Pour cause de déménagement, à vendre

potager
brûlant tous combustibles. Pressant. Adrien
Guye, Saint-Honoré 1, 2me étage. 

OEPHÉÔI
CE SOIR

présence indispensable

Mi SULUVÂH -̂mSque
6

susp@nd ses leçons
jusqu'à nouvel avis

Ligue du Cinéma indépendant
Ce soir, à 20 h. 30, au Théâtre

Cane et Ira le ferais U
Location chez Fœtisch et le soir à

l'entrée.

ELECTIONS COMMUNALES
des 10 et 11 mai 1930

Ce soir mardi 6 mai 1930, à 20 h. 30

assemblée popoSaîre
au Ûafé des ASpes à la gare

Orateurs :
MM. Charles Perrin, conseiller commu-

nal ;
Arthur Studer, conseiller général ;
Emile Buschi , conseiller général.

Chorale : « L'ÉCHO DU SAPIN »

Tous les électeurs sont cordialement invi-
tés à assister à cette importante assemblée.

Le Comité radical .

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


