
_Les vols
si in a in armée
(De notre correspondant de Zurich.)

Signe des temps ? Si vous voulez. Le
fait est que, depuis quelques mois, les
tentatives de brigandage et de vol à
main armée se multiplient à Zurich
d'une façon inquiétante. A peine l'émo-
tion qui s'était emparée du public à la
suite des attentats commis dans l'arron-
dissement 8 s'est-elle calmée que déjà
l'on signale une nouvelle agression de
même nature , qui a eu, cette fois-ci,
pour théâtre, la Langstrasse.

Samedi soir, vers 7 heures. Les uns
après les autres, les magasins ferment ; |
c'est le moment que choisit un individu
pour se présenter dans la succursale de ;
la fabrique E. Graf Sôhne, à la Lang-
strasse 49. Il n'y a plus dans le magasin
que deux femmes. Les derniers clients
viennent de s'en aller, et déjà l'on a
abaissé les stores métalliques de la de-
vanture ; mais la porte n'est pas encore
fermée, et un individu en profite pour
entrer et demander un article quelcon-
que. Pendant que l'on s'apprête à le ser-
vir, le filou se précipite subitement sur
la porte, descend le rideau de fer et tire
le verrou ; puis, tirant un revolver de
sa poche, il le braque sur les deux fem-
mes, en réclamant le contenu de la
caisse.

Mais pour une fois, le bonhomme a
compté sans son hôtesse. Au lieu d'ob-
tempérer à la menace qui vient d'être
proférée, l'une des deux femmes se pré-
cipite courageusement sur ie malfaiteur,
et lui porte un coup si violent que ce-
lui-ci chancelle et reste pour un instant
étourdi ; Mme Graf — c'est le nom de
la dame — en profite pour se jeter sur
la porte , lever le rideau de fer , et appe-
ler à l'aide. Des passants accourent ; le
filou , se sentant perdu, tente de pren-
dre la fuite sans demander son reste,
et il s'élance dans la rue, poursuivi par
la foule ameutée. Devant le No 117 de
la Bâckerstrasse, il ne voit d'autre pos-
sibilité que de se jeter dans le corridor
et de grimper les escaliers quatre à qua-
tre , toujours poursuivi. La porte du ga-
letas est fermée à clef ; d'un coup d'é-
paule, elle est enfoncée, et le malfai- ;
teur s'y engouffre, espérant trouver
moyen de disparaître par les toits. Pei-
ne perdue, une fuite étant impossible en
cet endroit. De sorte que la police, alar-
mée entre temps, n'a aucune peine à dé-
couvrir le personnage, blotti dans un '
coin, et honteux comme un renard
qu'une poule aurait pris.

Quand , solidement menotte, l'inconnu
réapparaît dans la rue, la foule mani-
feste d'inquiétantes velléités de lyncha-
ge, et c'est tout juste si les agents réus-
sissent à faire entrer leur prisonnier
dans une automobile privée, qui démar-
re aussitôt et soustrait ainsi le brigand
à la colère populaire.

L'identité du personnage a été vite
établie ; il s'agit du nommé Bortolo Pre-
vitali, maçon, né en 1908, Italien. Celui-
ci a passé cependant la plus grande par-
tie de sa vie en Suisse ; en 1926, il a
déjà en maille à partir avec la justice,
et a été expulsé après avoir subi sa pei-
ne. Cela ne l'a pas empêché de revenir
en Suisse et d'y tenter un mauvais coup
de plus. Il déclare avoir agi sous l'em-
pire de la misère, une maladie l'empê-
chant d'exercer son métier de rnaçon.

Ainsi que je le disais tantôt, la fré-
quence des attentats qui se perpètrent
à Zurich devient positivement inquié-
tante, et plus inquiétante est peut-être
encore l'impunité dont jouissent trop de
malfaiteurs, dont plusieurs n'ont jamais
été retrouvés. Le renforcement du corps
de police ne serait pas un luxe, quoi
qu'on en puisse penser dans certains
milieux.

Une belle cérémonie
Comment ils font Leur devoir

(De notre correspondant de Paria)

La distribution, en Sorbonne, des
récompenses aux « sauveteurs de la mer »

PARIS, 5 mai. — Dans cette Sor-
bonne où j'ai entendu tant de doctes
conférences, j'ai assisté hier à une cé-
rémonie qui, pou r n'être pas universi-
taire, ne paraissait pourtant nullement
déplacée en ce lieu. D'habitude, ce sont
des parchemins qu'on y distribue ; hier
c'était des médailles, des médailles de
sauvetage. Et les « lauréats », ce n'é-
taient pas de jeunes bacheliers, licen-
ciés ou docteurs, mais de modestes hé-
ros de la mer, dont les actes de bra-
voure ne peuvent plus se compter, tel-
lement ils sont nombreux. C'était la
distribution des récompenses décernées
par la « Société centrale de sauveta-
ge des naufragés » aux marins qui, dans
le courant de l'année, s'étaient particu-
lièrement distingués par leur courage
et leur abnégation.

On est heureux de pouvoir le dire :
nulle part au monde, le sauvetage des
naufragés n'est mieux organisé que sur
nos côtes françaises. Grâce à l'initiative
de la S. C. S. N., qui a créé des sta-
tions munies de canots à rames, à voile
et à moteurs sur tous les points de la
côte, grâce aux bonnes volontés qu'elle
a su grouper et au dévouement admi-
rable des marins qui ont accepté d'être
des « sauveteurs de la mer », la France
est dotée d'une organisation côtière de
sauvetage unique au monde et dont elle
peut, à bon droit , être fière.

Jusqu'au 1er avril 1930, plus de 21
mille personnes ont été sauvées avec
les engins de l'association ; 6000 doi-
vent la vie à des actes de dévouement
pour lesquels la « Centrale » a décerné
des récompenses ; 2000 navires ont été
secourus ou sauvés. On nous a conté
hier les circonstances dans lesquelles
quelques-uns de ces sauvetages furent
accomplis.

Je jetais à la dérobée des regards sur
les rudes marins dont on nous contait
les exploits. Sagement assis au premier
rang du public, ils écoutaient avec une
attention soutenue les différents dis-
cours. Avec une attention soutenue,
mais sans trahir la moindre émotion .
Impassibles, ils l'étaient quand, sur
une mer en furie, ils allaient, sur un
frêle esquif , porter secours à des navi-
res en perdition, impassibles, ils l'é-
taient encore quand des orateurs évo-
quaient le "souvenir ét~ donnaient des
détails émouvants sur leurs actes d'hé-
roïsme.

Parmi ces braves, deux ont été com-
pris dans les récentes promotions de la
Légion d'honneur, signées par le minis-
tre de la marine. Ce sont les patrons
Gros et Maurice Delaunoy. Le premier
s'enorgueillit de 42 ans de service à la
mer et de 72 sauvetages au péril de sa
vie. Le second participa à 59 sauveta-
ges.

De rudes hommes, mais pas faciles à
aborder, il faut en convenir. Gros dis-
parut comme par enchantement après
la cérémonie et quant à Delaunoy, nous
avons vainement essayé, à la sortie,
quelques confrères et moi, de le faire

parler, den tirer quelques, souvenirs.
Il se dérobait dès qu'il sentait qu'on
allait lui poser des questions. Un de
ses hommes, heureusement, se montra
un peu moins réservé. ' :.... J i

« Delaunoy, nous dit-il, c'est un rude
patron. C'est lui qui commande -l'e ca*
not de Calais. Tenez, un soir,, c'était en
novembre dernier, il partit avec son
équipage au secours d'un chalutier. Le
vent soufflait en tempête, la mer était
démontée. Lorsque nous accostons le
navire en perdition, le « Ludovic-Ma-
ria », Delaunoy mouille et lance- ses
amarres. Pendant des heures, des. heu-
res longues, il resta près du. chalutier
pour en recueillir l'équipage, au milieu
de difficultés quasi insurmontables.
Tous furent cependant embarqués.
Seuls le capitaine et un de ses matelots
refusèrent d'abandonner le chalutier.
Delaunoy insista, supplia, rien n'y. fit.
Notre canot finit par regagner le riva-
ge et l'on déposa les « rescapés » sur
la plage.

» Mais Delaunoy n 'était pas content.
Il voulait à tout prix sauver aussi les
deux autres. Nous repartîmes donc
pour chercher les deux entêtés. Hélas!
tout fut inutile et nous dûmes regagner
le port tandis que le capitaine et son
compagnon s'engloutissaient dans les
flots. »

« Nous » questionnai-je, mais alors
vous faisiez, vous aussi, partie de l'ex-
pédition ? ' ¦' ¦' :¦¦'¦ ¦'

— Dame ! oui, me répondit-il , mais
moi, ce n'est pas la même chose. Le pa-
tron commandait, je n'ai fait que mon
devoir. . . . ..'.„. _ ' ._ . "

Je pensais, à part moi, que tout irait
mieux en France — et dans le monde
— si tous les hommes faisaient aussi
vaillamment, aussi simplement « leur
devoir » que ces marins de la plus belle
flotte, la flotte du dévouement aux vic-
times de la mer. M. P,
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ECHOS ET FAITS DIVERS

Ce qu'il y a de mieux pour ces
Messieurs

Le représentant d'une grande fabri-
que de tissus anglais pour habits de
soirée, se trouvant de passage en Alle-
magne, y parla des commandes consi-
dérables de draperies anglaises pour
fracs et smokings, passées par la dé-
légation soviétique commerciale de
Londres.

Et il paraît que ces messieurs n'a-
chètent pas de la gnognote. U leur faut
tout ce que l'on fait de plus beau dans
le genre.

Mais guerre au luxe bourgeois, n'est-
ce pas ?

Pénurie de tabac
La « Krasnaia Gazeta » rapporte que

les fumeurs de Petrograde sont forcés,
depuis quelques jours, de faire la queue
devant les bureaux de tabac pour se
procurer des cigarettes.

En effet , depuis quelque temps, la
production est de beaucoup inférieure
à la demande.

Vivement ému par cet événement, en
somme considérable, le Conseil du com-
merce de l'ancienne capitale de la Rus-
sie a prescrit les mesures les plus éner-
giques pour faire cesser cette disette
dont les effets peuvent être plus graves
qu'on ne le pense.

— Il faut , a-t-il été déclaré, que cette
pénurie de cigarettes prenne fin dans
un délai de cinq jours !

Les manufactures auront-elles le ta-
bac suffisant  pour obtempérer ?

Qui sait , l'avenir du gouvernement so-
viétique est peut-être à ce prix I

Revue de la pres se
La sécurité de la Suisse

De M. W. Martin, dans le Journal
de Genève i

Si l'on compare la situation juridi-
que de la Suisse à ce qu'elle était avant
la. guerre, on constate que notre neutra-
lité traditionnelle a été, non seulement
maintenue, mais encore considérable-
ment renforcée.

Jadis, dans une Europe inorganique,
où la guerre était considérée juridique-
ment comme légitime, et où, en fait, el-
le était fréquente, la sécurité de la
Suisse reposait exclusivement sur la
déclaration des puissances du 20 no-
vembre 1815. Traduite en langage mo-
derne, cette déclaration était une pro-
messe de non-agression, par laquelle
l'Autriche, la France, l'Angleterre, le
Portugal, la Prusse et la Russie s'étaient
engagés à ne. pas attaquer la Suisse.

Le texte ne portait pas la signature
de l'Italie, qui n'existait pas alors, et
n'y a jamais adhéré formellement par
la suite. H ne prévoyait pas de sanc-
tions. On a toujours admis que les
puissances signataires seraient tenues
de secourir la Suisse, si elle venait à
être victime d'une agression non pro-
voquée. Mais c'était là un engagement
purement moral et qui ne résulte pas
expressis verbis du texte de la décla-
ration.

On était alors moins puristes qu'au-
jourd'hui en matière de traités inter-
nationaux et l'acte de Paris du 20 no-
vembre 1815 a prouvé, en protégeant
efficacement pendant un siècle l'in-
violabilité et l'intégrité du territoire
suisse, que le droit international vaut
moins par les mesures coerritives qui
le sanctionnent que par l'intérêt des
parties et leur bonne foi.

En résumé, la sécurité juridique de
la Suisse reposait, exclusivement, avant
1920, sur un traité de non-agression, si-
gné par un nombre limité d'Etats et ne
comportant aucune sanction précise.

Actuellement, la Suisse est protégée
à là fois par le pacte de la Société des
nations et par le maintien de sa neutra-
lité. Cela signifie : 1° que la neutralité
suisse est maintenant reconnue, non
pas par six Etats comme jadis, mais
par les cinquante-cinq membres de la
Société des nations ; 2° que la Suisse
est au bénéfice d'une promesse formel-
le de non-agression de la part de ces
mêmes cinquante-cinq Etats ; 3° que
cet engagement comporte des sanctions
positives et redoutables, qui résultent
de l'article 16 du pacte.

Certains diront peut-être, avec le
scepticisme qui est, à notre époque, la
marque des beaux esprits, que nous n'a-
vons aucune certitude que l'article 16
s'appliquera.

H est impossible de comprendre se-
lon quel critère les mêmes gens, qui
ont une confiance aveugle dans les ga-
ranties juridiques résultant des traités
de 1815, n'en ont aucune dans les ga-
ranties identiques et plus précises ré-
sultant des traités de 1919.

En second lieu, on oublie que la Suis-
se est, vis-à-vis de l'article 16, dans
une position très spéciale. A l'égard de
tout autre pays, on peut se demander
si le conseil pourra être unanime pour
désigner l'agresseur. Mais à l'égard de
la Suisse, que protège sa réputation,
plus encore peut-être que sa neutralité,
toute guerre est, par définition, une
agression. L'article 16, vis-à-vis de
nous, s'appliquerait automatiquement.

Dans ces conditions, il est permis de
constater, avec le département politi-
que fédéral, que la sécurité de la Suisse
est totale.

Là politique de Londres
Elle a valu à l'Angleterre échecs et

déceptions, dit M. Dumont-Wilden,
dans la -.entre Bleue s.

Il n'est pas de peuple en Europe
qui, dans le désarroi général, n'ait eu
un certain nombre d'échecs et de dé-
ceptions à enregistrer, mais l'Angleter-
re en a eu plus que son compte. Elle
a voulu faire une politique financière
de prestige et elle n'est arrivée qu'à
Compromettre son industrie au mo-
ment même où celle-ci avait à renou-
veler et à moderniser un outillage —
le taux élevé de la livre est certainement
pour beaucoup dans la crise du chô-
mage. — Elle a un gouvernement so-
cialiste et en réalité sa législation so-
ciale est, sur bien des points, moins
avancée que celle de beaucoup d'autres
pays ; elle a tout sacrifié à sa puissan-
ce financière et elle a cessé d'être la
première puissance financière du mon-
dé. Et voilà qu'elle abandonne l'espoir
de rester la première puissance navale
du monde .

Défense de l'Occident
Voîcî là conclusion de l'article de

M. L. Corpechot, que Figaro publie
sous ce titre j

Le mouvement actuellement inspiré
et dirigé par Gandhi apparaît à Lon-
dres sans portée pratique. Les Anglais
bien informés ont plus de souci de tout
ce qui se cache derrière les prédica-
tions de Gandhi, sans doute à l'insu
même de l'apôtre ! Mais le grand dra-
me, c'est qu'en Angleterre comme en
tant d'autres pays européens, un gou-
vernement socialiste se trouve avoir à
défendre une civilisation que le socia-
lisme s'efforce de détruire !

La civilisation occidentale, la civili-
sation chrétienne a pour champions
des dirigeants qui, plus ou moins cons-
ciemment, la livrent à ses pires adver-
saires. Le bolchévisme, qui arme le

.nationalisme hindou, trouve en Angle-
terre, comme chez nous, la complicité
des forces occultes qui font bon mar-
ché d'un bien qui nous semble si pré-
cieux. De là vient sans doute qu'après
avoir vu tant de force dans les armées
de l'Europe, nous découvrons tant de
faiblesse dans ses conseils. Heureuse-
ment pour l'Angleterre, elle a jusqu'ici
conservé de vieux sentiments avec ou
pîrt_ t malgré ses évolutions et ses ex-
9érle*.»er politiques J

Les besoins de notre bibliothèque publique
Dans l'avant-derniere séance du Con-

seil général, on a attiré l'attention de
l'autorité executive sur les besoins ur-
gents de notre bibliothèque publique.

Fort justement, un conseiller, du
reste il ne fut pas seul de cet avis, a
fait remarquer qu'on s'occupait beau-
coup, et avec raison, de problèmes in-
téressant l'avenir économique de la ci-
té, qu'on prévoyait une série de tra-
vaux et d'aménagements dont person-
ne ne conteste l'utilité, surtout pas
quelques semaines avant les élections.

Mais, qu'on n'aille pas, pour autant, né-
gliger ce qui peut contribuer au bon re-
nom de Neuchâtel, ville universitaire,
ce qui doit être une source dé docu-
mentation abondante pour les profes-
seurs, les étudiants, comme pour les
chercheurs, en quête d'un savoir plus
étendu et de connaissances plus pré-
cises, ou les esprits curieux qui accor-
dent autre chose que de l'admiration à
l'activité intellectuelle et au développe-
ment des sciences.

Il s'agit de la bibliothèque apparte-
nant à la ville, et qui, depuis longtemps
déjà n'a plus la place nécessaire pour
abriter et ordonner les ouvrages,
les périodiques, les collections qu'elle
met à la disposition du public, gratui-
tement et de la façon la plus libérale.

Depuis plusieurs années, les biblio-
thécaires demandent aux autorités - de
prendre des mesures et font un tableau
assez peu reluisant de la situation dans
laquelle se trouve cette institution com-
munale.

«La bibliothèque de la ville de Neu-
châtel, je n'ai pas à vous l'apprendre,
écrivait le directeur, dans un rapport
adressé en 1911 aux membres de la
commission est parvenue à un moment
de son existence où son avenir, je di-
rai même son maintien dans des condi-
tions normales, sont gravement compro-
mis par l'insuffisance de son installa-
tion matérielle...

» ... La situation apparaît comme
d'autant plus critique que l'édifice qui
l'abrite est occupé jusqu'en ses derniers
recoins. »

Et la place qu'on a pu faire dès lors
n'a évidemment pas suffi à dissiper les
inquiétudes.

L'exguïté des locaux présente, cha-
cun se l'imagine aisément, des incon-
vénients nombreux, mais on ne se rend
pas toujours exactement compte de
quelle nature ils sont.

Il y a d abord le danger du feu et ce-
lui de l'eau, pour les volumes placés
contre les parois, recouvrant un conduit
de cheminée ou les murs extérieurs.
Pour parer au premier, on a intercalé,
à la bibliothèque de la ville, des pla-
ques d'amiante entre la cheminée et les
travées supportant les livres, dans plu-
sieurs salles.

Quant au second, il est toujours me-
naçant. Ainsi, pendant l'orage de la se-
maine dernière, il a suffi d'un chéneau
bouché pour que l'eau, descendant le
long du mur extérieur, trouvât à s'in-
filtrer et à couler dans l'une des salles
mouillant tous les volumes adossés à la
paroi.

Pour une bibliothèque logée dans des

salles assez vastes, un tel accident
n'aurait pas eu ces conséquences, par-
ce qu'on aurait laissé nues les parois
des murs extérieurs.

Un désagrément plus grand encore^c'est la perte de temps que cause au
personnel la nécessité de déplacer sans
cesse des séries de volumes pour caser
les nouvelles acquisitions.

On sait qu'en général, (ce n'est pas1
même le cas pour tous les volumes de
la biblothèque) un livre porte une in-
dication, une cote, désignant la place
exacte où on doit le ranger.

Or, pour la plupart des ouvrages, ce-
cotes sont établies selon un ancien sys-
tème, très défectueux. Voici un exem-
ple : Un livre porte la cote 53.3.4. Cela
signifie qu'il faut le chercher dans la
53me travée, sur le Sme rayon, à la 4me
place. Supposons maintenant, que pour
accueillir des ouvrages récents, il faille
déménager ce volume, et tous ses voi-
sins, et les transporter aux combles, où
ailleurs ; la cote ne jouera plus. Oû
devra la modifier, et modifier en mê-
me temps celle qui est indiquée sur le
catalogue manuscrit.

Précisément, faute de place, ces$
transferts sont fréquents à la biblio-
thèque et les employés chargés de l'ad-
ministration du service de distribution^du classement des nombreux périodi-
ques qui arrivent chaque jour, ne trou-
vent pas toujours le temps de faire les
corrections nécessaires et, dans bien
des cas, pour mettre la main sur un
volume demandé, ils n'ont d'autre se-
cours que leur mémoire.

Et le temps qu'ils dépensent ainsi à
transporter des livres ou à chercher un
ouvrage qu'on a déplacé, ils pourraient
le consacrer - à' établir un nouveau
classement (ce qui est fait en partie
seulement) et à constituer un catalogue
alphabétique général sur fiches et uu
catalogue méthodique dont le besoin
est toujours plus sensible.

Bien souvent, dans les gros catalo-
gues imprimés, le public ne trouve pas!
ce qu'il désire. Le fichier n'est pas com-
plet ; tout cela demande encore un'
grand travail, malheureusement le per-
sonnel ne dispose ni des loisirs ni dei
la tranquillité d'esprit nécessaires pour)
le mener à chef, dans les conditions ac-
tuelles.

Le Copseil communal, par l'intermé-
diaire de son président a promis dej
vouer toute son attention à cette ques-
tion. Il s'efforcera d'y donner une so-
lution ; laquelle ? construction d'uni
nouveau bâtiment ? agrandissement des;
locaux actuels ? augmentation du per-
sonnel ? Nous ne le savons pas, et nous]
n'avons -pas à faire., de propositions.
Nous espérons que bientôt une deman-
de de crédit sera présentée au Conseil
général. L'opinion des conseillers né
nous laisse aucune crainte, mais il faut
que le public sache que, même si nos"
autorités réclament et obtiennent une
somme qui peut paraître très élevée
pour transformer et aménager la biblio-
thèque, c'est là une dépense nécessaire*
que consentiront volontiers tous ceux
qui mettent encore bien haut les va-
leurs intellectuelles. G. P.

A propos du match
Allemagne-Suisse

(De notre correspondant de Zurich.)

... Est-il trop tard pour vous en par-
ler 1 Non pas de la manifestation spor-
tive proprement dite, mais de l'attirance
extraordinaire qu'elle avait exercée sur
la foule. Rarement sans doute, on avait
vu pareil spectacle en Suisse.

Tout d'abord : les autos. Celles-ci sont
venues par milliers de tous les coins du
pays ; d'Allemagne étaient arrivés plu-
sieurs douzaines de cars alpins, ca-
mions, etc., chargés à en craquer. On a
dit, du reste, que plus de 10,000 Alle-
mands sont venus assister dimanche à
cet événement sportif. Les automobiles
parquées le long de la route formaient
une colonne de plusieurs kilomètres, qui
s'étendait entre Zurich et les premières
maisons d'Altstetten. Et partout, dans
les prés, dans les champs spécialement
réservés à ce but, c'étaient des véhicules
de toutes marques, de toutes grandeurs,
de toutes couleurs. Spectacle absolu-
ment américain I

Et les spectateurs ? Le match a com-
mencé à 3 h. H. Or, déjà avant 11 heures
du matin, la foule se pressait, si dense,
à l'entrée que l'on fut obligé d'ouvrir
les portes plus de quatre heures avant
le commencement de la rencontre ; c'est
dire que les samaritains ont eu fort à
faire, de pauvres bougres n'ayant pas
la force de se tenir debout si longtemps,
sous un soleil brûlant, et alors ils tom-
baient comme des mouches. Arbres,
toits : tout cela était noir de monde, et
il y a lieu de s'étonner qu'il n'y ait pas
eu d'accident à déplorer. Quant aux per-
sonnes qui n'avaient pas trouvé moyen
de pénétrer dans l'enceinte, elles sont
restées dehors pendant toute la durée
du match et elles formaient une foule
compacte de plusieurs milliers de têtes.
Des billets ont été revendus 50 et même
100 fr. ; des gosses ont, eux aussi, sai-
si l'occasion de battre monnaie, et l'on
en a vu qui ont vendu pour un franc la
place qu'ils occupaient haut perchés sur
une branche.

A noter enfin l'intéressant travail des
journalistes, qui étaient là au nombre
de 180 ! Quelques reporters allemands
s'étaient fait installer le téléphone à
leur place ; d'autres écrivaient sans dis-
continuer à la machine, d'autres encore
dictant à leurs secrétaires particulières.
De grands journaux allemands avaient
envoyé jusqu'à quatre représentants !
Avec ça, si le public allemand n'a pas
été renseigné vite et bien , je n'y pour-
rais vraiment rien changer.

Dommage que le résultat du match
ait été aussi pitoyable pour-nos cou-
leurs !

Au j our le jour
On ne saurait se garder de quelque

étonnement en prenant connaissance de
ce que relate le représentant général
pour la Suisse de l'office de tourisme
des chemins de fer allemands î

Dans un faubourg de Cologne, Zoll-
stock, vient de S'inaugurer une école
d'une installation tout à fait moderne.
Toutes les classes sont disposées de
manière à assurer un maximum d'air et
de soleil. Les élèves prennent place à
des tables mobiles et sont assis non
plus sur des bancs, mais sur des chai-
ses. Des films instructifs peuvent être
projetés dans toutes les salles et de.
nombreux ateliers, menuiserie, forge,
etc. sont à la disposition des écoliers.
De vastes préaux leur permettent de
passer les récréations en plein air, mê-
me par le mauvais temps. La salle de
gymnastique peut se transformer en
salle de fêtes ; elle est complétée par
une terrasse sur le toit, destinée à des
exercices en plein soleil.

A cette école est adjointe « une mai-
son des adultes », où les parents des
écoliers trouveront des récréations in-
tellectuelles. Elle leur offrira des salles
de lecture, une bibliothèque avec des
livres et des revues, une salle de pro-
jections cinématographiques et une sal-
le pour l'audition cle la T. S. F.

Voilà une révolution ou, si l'on
craint ce mot-là, une évolution qui n'i-
ra pas sans quelques conséquences as-
sez sérieuses sur les budgets de l'ave-
nir.

* * *
En attendant voici non pas l'évolu-

tion mais la révolution qu'on prépare
à l'intention de la Chine — qui n'en a
vraiment pas besoin :

L'office d'informations orientales, au-
trement dit « Ofinor », apprend via To-
kio qu'on signale de Changhaï la nou-
velle activité des troupes soviétiques
qui recommencent à passer fréquem-
ment la frontière chinoise et à bombar-
der la zone frontière. Malgré le traité
récemment signé, la station de Mand-
jouria est toujours occupée par les bol-
cheviks qui se livrent à leur propagan-
de communiste et pillent la population.

Le Komintern a décidé, affirme-t-on,
sur la proposition du général Yegoroff ,
de prendre toutes les mesures possibles
pour ranimer la révolution chinoise et
pour provoquer une nouvelle guerre,
en vue d'occuper définitivement la
Mandchourie et d'en faire la base de
la révolution communiste en Asie. Cet-
te mission aurait été confiée au fameux
Bêla Kuhn qui devait se rendre en Si-
bérie, accompagné de tout un groupe
d'agitateurs communistes expérimentés,
élèves de l'institut oriental de Moscou.
Il est entre autres chargé d'organiser
immédiatement à Khabarovsk une nou-
velle académie pour former des agita-
teurs communistes pour la Chine, la
Corée, le Japon et les îles de la Sonde.

Personne n'ignore plus que «Komin-
tern » est l'étiquette sous laqu * se
masque le gouvernement se tique
quand il entreprend une action politi-
que qui pourrait lui valoir des désagré-
ment...

Ouvriers au travail dans une aspergière en ligne.

Après la cueillette, les jeun es filles rap portent leurs paniers bien remplis
vers la fabrique.

La culture des asperges dans le Valais

Qui donc a prétendu que les reli-
gieuses ne suivaient pas les progrès de
la vie moderne ? .,

Dans tous les cas, en Hongrie, >â ,So-'
pron, personne n'oserait plus risquer
une affirmation aussi téméraire. Les au-
torités, da cette ville, ont été saisies en
effet d'une demande de permis de con-
duire formulée par une religieuse, la
sœur Hirlanda Parmandy. Celle-ci, qui
vient de passer dix ans aux Etats-Unis,
y reçut de ses nombreuses amies, eh ca-
deau d'adieu, une magnifique automobi-
le, estimée 2800 dollars.

A son débarquement en Europe, la
religieuse n'eut rien de plus pressé que
de monter dans sa voiture et, la guidant
elle-même, de faire ainsi le voyage .jus-
qu'à Sopron. Arrivée à son couvent, elle
a obtenu de la supérieure la permission
de... continuer à conduire.

Au cours de son examen, sœur Hir-
landa s'est révélée une virtuose du vo-
lant et personne ne doute qu'elle ob-
tiendra le permis de première classe.

Un « chauffeur » en cornette
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Le manoir aux loups

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Nenchâtel »

par <_

CHARLES FOI.EY

— Il le devait. N'empêche, quand il
s'apercevra et de l'heure, et de son
retard, qu'il va être penaud, contrarié,
peut-être furieux. Il courra à la gare,
questionner, s'informer, voire s'alar-
mer.

— Tant pis pour lui ! Ce sera sa pu-
nition. Allons, tantine, voici les çôlis
dans la voiture. Montez ! M. Derval
n'attend plus que nous pour filer.

Entraînée, poussée, tirée, étourdie,
houspillée, ne pouvant rassembler deux
idées en tant d'incidents aussi impré-
vus que précipités, Mlle Breuil prit
place dans le landaulet à côté de sa
nièce, et, portière claquée, elle se sen-
tit saisie, emportée, enlevée dans un
vertige de rêve. Terrible et délicieuse,
c'était la même impression que, toute
petite, elle ressentait sur une escarpo-
lette lancée à toute volée. Cela lui fai-
sait froid dans le cœur et dans le
dos..., mais, quand même, elle adorait
ça !

Dans l'ombre de la voiture, il y eut
une lueur fugitive. On passait devant
les vitres éclairées mais embuées de
l'auberge et , en ombres chinoises

instantanées, se dessinèrent les sil-
houettes des buveurs.

— Jean-Louis va s'inquiéter de nous,

Reproduction autorisée pour tous les
3o_r_au_ ayant un traité aveo la Société
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soupira craintivement Flavie. Tu ne
veux pas t'arrêter, l'avertir ? ' . . . . '

— Non, non... ça lui servira de le-
çon !

— J'ai vu la carriole, dehors à la
pluie.

— Moi aussi je l'ai vue. La bâche est
tendue, la banquette ne se mouillera
pas... Et la santé de mon cousin défie
les rhumes.

— Mais la jument ... cette pauvre
Marjolaine... Ce n'est pas sa faute... Elle
va être trempée !

— Marjolaine est, elle aussi , habi-
tuée au crachin. D'ailleurs, elle a une
chaude couverture sur le dos.

Sentant, comme jadis , en cette peti-
te bonne femme une volonté plus forte
que la sienne, Mlle Breuil n'insista pas,
se soumit.

— Comment, se demandait-elle, tout
cela finira-t-il, doux Jésus ?

En dépit de cette foncière inquié-
tude, Flavie savourait, en vieille en-
fant peu gâtée, l'attrayante nouveau-
té de l'escapade. Curieuse, elle eût
aussi souhaité avoir quelques rensei-
gnements de plus concernant ce pro-
videntiel chauffeur qui , sur le devant ,
n 'était séparé d'elles deux que par une
glace. Mais , après son coup de tête,
probablement consciente de ses respon-
sabilités, la petite Rosel paraissait si
grave, si pensive, que sa tante n'osa
l'interroger.

Sans trop en avoir l'air , Simonne, ef-
fectivement , se sentait assez troublée.
D'aussi loin qu'elle se souvenait , Jean-
Louis, le seul garçon de la famille ,
avait été le préféré du grand-père. Sa
haute stature, sa vigueur, son aplomb
de hobereau régnant sur le village, flat-
taient l'orgueil du vieillard. C'était , se-
lon la tradition , ce rude et beau gar-
çon-là qui perpétuerait solidement la
race des Breuil, porterait fièrement le

nom, deviendrait l'héritier du domai-
ne patiemment agrandi.

Fautif , le cousin n'allait pas man-
quer, selon son habitude, de s'excuser
aux dépens de sa tante et de sa cou-
sine. Comment maitre Breuil allait-il
juger l'initiative osée de Simonne, lui
qui considérait l'indépendance de la
femme comme un danger social ? La
jeune fille s'attristait à cette idée que,
le soir même de son arrivée, un con-
flit pourrait peut-être éclater entre el-
le et le chef de la famille , celui qui en-
tendait lui assurer le pain , le gîte, le
reste, et qui s'improvisait arbitre tout
puissant du passé, du présent , de l'ave-
nir de sa petite-fille ?

Le cœur vibrant de jeunesse, ja louse,
avide, enfiévrée de liberté, la petite
Rosel se sentait , à présent, ni plus ni
moins que Flavie, étreinte d'anxiété...

Dans la hantise de ces réflexions dé-
cevantes, le paysage, sous les yeux de
la jeune fille, semble de chaque côté
de la route, se dérouler et glisser plus
rapide , plus sombre et plus sauvage
devant les glaces de l'auto.

Ressaisie de frisson, Simonne voit
mal, devine plutôt, dans le noir, les
haies de houx , de ronces et d'ajoncs
rébarbatifs , les barrières hérissées de
dangereuses épines mortes. Les châsses ,
inondées par le trop-plein des sources,
s'entrecroisent et s'enfoncent dans les
vallées en labyrinthes de boue. La pe-
tite Rosel évoque le moulin du Gardier,
inaccessible en sa ceinture de maréca-
ges. Ici, sans feuilles ni sève, un noyer
trag ique surplombe la route et, de ses
racines pareilles à des griffes , se cram-
ponne au talus dans sa convulsion d'a-
gonie. Là, se dressent des masures en
ruines abandonnées , toitures et poutres
effondrées dans les décombres, leurs
quatre murs de granit éventrèt., ou-
ve.ts à toute rafale. Uns loin, c'eat un

puits profond , caché dans une niche
de granit couronné de joubarbes ai-
guës, volets cadenassés comme par
peur que l'eau soit souillée par des
lépreux. A droite, dans les prés qui
longent la mer, Simonne suit un ins-
tant la galopade assourdie, fantastique,
effrénée d'une jument et de son pou-
lain qu'affole le cri rauque du klaxon.
A Landemer, la jeune fille aperçoit la
grève, les galets, la traînée brune du
varech et des algues où les vagues se
brisent en rouleaux lourds. Enfin , dans
des houles moutonnantes de bruyères,
de joncs et de fougères, surgissent, es-
tompés de bruine, les hautes falaises
rocheuses contre , lesquelles la; mer , mor-
dant en vain leurs assises de granit ,
crache, et bave ses écumes rageuses.

C'est la côte sauvage où les pilleurs
d'épaves, avec leurs falots traîtres, pro-
roquaient les naufrages...

Simonne détourna ses regards de ces
aspects désolés et elle les reporta de-
vant elle, sur Derval. Elle ne vit d'a-
bord que son feutre, ses cheveux châ-
tain-fauve et drus, coupés courts sur
une nuque dégagée. De temps à autre ,
dans les mouvements de tête du jeune
homme attentif aux accidents de la
route, la petite Rosel saisissait, dans
l'ombre, un profil clair, finement des-
siné. C'en était assez pour qu 'elle se
rappelât aussitôt les traits d'Ali n : ses
yeux nuancés de gris et de vert dans
ses causettes enjouées, ses yeux d'un
bleu si profond quand il songeait ;
puis son nez droit aux narines vi-
brantes d'énergie ; ses lèvres rouges,
mi-ouvertes, dans la réplique, sur des
dents larges, mais bien plantées et
très blanches.

L'impression la plus nette et la plus
forte que la jeune fille gardait de cette
face virile était celle d'une gaité, d'une
santé, d'une jeunesse, d'une fraîcheur

éclatantes. Tout , en lui, épandait de la
lumière : le teint, le sourire, le regard ,
la chevelure et, si mince qu'elle fût ,
la moustache elle-même, plus blonde
encore que les cheveux. Dès le premier
tango, Simonne, jolie fleur d'ombre,
captive, un peu pâle, s'était sentie
éblouie par ce visage de soleil et d'air
libre-

Plus fort, plus grand , plus râblé,
Jean-Louis Breuil était un gars superbe,
mais vulgaire, brutal , d'une intelligen-
ce prati que et fruste, née de l'ins-
tinct.

Le maître du manoir entendait-il ma-
rier la cousine et le cousin ?

A cette supposition , la jeune pen-
sionnaire, délicate, séduisante, aff inée ,
se sentait , âme et corps, étreinte de
malaise. Elle savait le jeune hobereau
tellement différent d'elle, si rempli de
dédain pour ses goûts, ses habitudes ,
ses coquetteries , ses aspirations de fille
élevée et instruite à la ville l

— S'il m'épouse, raisonnait la jeune
fille , ce sera en outre non par tendres-
se, mais par intérêt. Il aura en outre
plaisir à me dominer , à réprimer mes
élans d'indépendance , à me mettre
sous le joug. Il emploiera la force , la
ruse , l'obstination à refaire de sa fem-
me, de la parente affranchie , la pre-
mière servante de sa demeure. Le pa-
tron n 'endure près de lui aucune per-
sonne. Il ne veut que des domesti ques.
Cette mentalité primitive n 'est pas par-
ticulière au cousin. Elle fut  celle du
grand-père et de ses aïeux ; elle est
celle, si j' en crois ma tante » de presque
tous les riches fermiers d'alentour.
Notre faiblesse physi que leur semble
une infériorité ; notre émanci pation ,
une dangereuse folie.

A imaginer ce que serait , même dans
le mariage, son existence à Barville ,
la jeune fille se sentait reprise, comme

dans le tram, d'une folle envie de fuir.
Combien facile, cette fois 1 La petite
Rosel n'avait même pas à formuler
son désir , même pas à faire un geste.
Il suffirait , en passant devant l'avenue
du manoir , de ne pas frapper à la vi-
tre. Alin Derval n'arrêterait pas. Brû-
lant le logis familial, l'auto emporterait
le chauffeur et les deux femmes très
loin, dans l'inconnu. '

— Combien, plus volontiers, je me
laisserais enlever par ce charmant
danseur que par Jean-Louis ! rêvait
Simonne. N'importe où , rien de fâ-
cheux ne m'arriverait avec ce compa-
gnon-là : il a des yeux si doux , si ca-
ressants quand il me regarde ! Ah 1
cette fuite , que ce serait imprévu, ro-
manesque et amusant 1

A cette minute  même, blottie contre
sa nièce , Flavie annonça de sa voix
hésitante et craintive :

— Nous approchons , Monnette , aver-
tis ce monsieur.

Ramenée d'un seul coup à la réalité ,
la jeune fille comprit que c'était la fin
du rêve ; elle comprit que, poursuivre
l'aventureux voyage , était chose impos-
sible et folle. Vivante image de la rési-
gnat ion , sa tante venait de la rappeler
au devoir en quel ques mots timides.
Et , devant cette vieille fille honnête ,
droite et bonne , qui n 'avait jamais osé,
la jeune fille n 'osa plus. Elle passa sort
gant sur la vitre embuée et reconnut
la petite avenue. C'était un étroit cou-
loir qu 'ombrageait un double rideau
d'ormes, plantés sur deux talus que
soutenaient des galets enfoncés dans la
terre.

— Impasse sans issue où s'engage ma
vie ! pensa la jeune fille, le cœur serré
d'angoisse.

Dans un regret de renoncer à l'aven-
¦ture , Simonne ne pouvait se résoudre
à donner le signal de l'arrêt. Déjà, dans
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LOGEMENTS
Pour St-Jean, Grand'-

Rue No 7, logement 3
chambres. c.o.

A louer à Cudrefin
une maison non meublée, pour
saison. Jusqu'au '15 juillet. —
Jacques Baltotti , Salavaux (Vui-
tel, 
' Neubourg : à louer pour le 24
Juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (gais
et électricité). Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

A louer, en ville, pour le 24
Juin, Joli appartement , de deux
chambres. Etude Dubied _ Jean-
neret, Môle 10.

Chaumont
A louer pour la saison, bel ap-

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

A louer pour le 24 Juin un
beau

logement
d* quatre chambres et dépen-
dances, au soleil. S'adresser à M.
iPahud, Parcs 63, Neuchâtel.

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 Côte 106.

A louer en ville, pour le 24
Juin, logement de quatre pièces,
au soleil (1er étage). S-dresser
Etude JTJNIEB, rue du Seyon 4.

A louer à Monruz
pour St-Jean ou date & conve-
nir, un bel appartement de dix
pièces, dépendances et Jardin ;
beaux ombrages et un apparte-
ment de sept pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude O. 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.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

, Appartement à louer : entrée à
'Y -.;. '¦" . -. convenir 
-5 chambres, Château. '".'

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

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

A louer, belle villa, O
chambres, grand jar-
din. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

,i , ————_—_.
Logements de quatre pièces et

dépendances. S'adresser Etude G.
.Etter, notaire.

A LOUER
à la Jonchère

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

Séjour d'été
- A louer aux Rulllères sur Cou-
vet, petite maison meublée (sept
chambres).

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

A louer pour tout de suite
LOGEMENT

de deux chambres et cuisine. S'a-
dresser Ecluse 45, 1er étage.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Ecluse

No 25, 2me.

BELLE CHAMBRE MEUBLÉE
Gibraltar 10 (Cuisine populaire).

JoUe chambre Indépendante
Seyon 21, 2me étage c.o.
CHA JMBKE MËÏÏBLëE ~~

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

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

A louer

deux chambres
meublées ou non, chauffage cen-
tral, très belle situation dans le
haut de la ville, à proximité du
funiculaire. S'adresser Chemin
des Pavés 6, Neuchâtel.

PENSIONS
Trois amis cherchent pour tout

de suite, en ville,

chambres et pension
dans bonne f «.mille bourgeoise.
Offres avec prix sous O. P. 411
au bureau de la Feuille d'avis.

Famille distinguée à Welnfel-
den reçoit

en pension
pendant les vacances Jeunes fil-
les désirant parler l'allemand. -—
Jolie villa, grand jardin, tout
confort. ExceUentes références.
Mme Alice Lenr, fabrique de pâ-
tes alimentaires, VPelnfelden
(Thurgovie). : JH 2377 9t

Belle chambre et pension sol-
gnée. Rue de la Cote 46 a. c.o.

Chambre meublée à un Ou
deux lits avec ou sans pension.
Evole 13, 1er. -

JOLIE

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

Jolie chambre et pension, au
bord du lao, & coté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin.

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

LOCAL DIVERSES
A louer, en ville,

grand atelier
bien éclairé. Courant électrique
triphasé a disposition. Adresser
offres écrites à B. 8. 410 au bu-
reau de la FeulUe d'avis. 

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m- à deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116 : local de 60 m- a trois
arcades, a, l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 39 : local de 50 m»
à l'usage d'atelier.

S'adresser Cbaldo Grassi, Pré-
barreau 4. c.o.

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

.Les locaux du maga-
sins de modes Treille 2
sont à 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
Je cherche pour 15 mai

apparient meublé
de deux ou trois pièces. Offres
sous chiffres Ce 5019 Q à Publi-
citas, Bâle. 10838 X

Mlllff"H™~M~"ffiW'~^^
On demande à louer pour quel-

ques mois, dans la circonscription
d'Auvernler-Colombler-Neuchâtel,

grande cave
non meublée

ou local pouvant être - utilisé
comme telle. — Offres à la Mal-
son Coste, vins, à Auvernier.
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Ménage de trois personnes

cherche logement
de trois chambres, pour le 24
Juin. Parcs, Côte ou environs
préférés. Ecrire à T. 366 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

OFFRES

JEUNE FILLE
Suissesse allemande, 20 ans, pro-
re et active, parlant français,
très au courant de la tenue d'un
ménage soigné et sachant bien
cuire, cherche place pour le 1er
Juin dans famille distinguée, de
préférence dans les environs de
Neuchâtel. Certificats et référen-
ces à disposition. Adresser offres
à Hedy Kormann, Grauholz-Bol-
ligen (Berne).

Nous cherchons pour notre fil- ,
le de 19 ans, frœbelienne, un se- ;
Jour d'un trimestre comme

VOLONTAIRE
dans famille chrétienne habi-
tant endroit sain, où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. Eventuellement échan-
ge. Adresser offres à Mme B. Ro-
sin, Worb (Berne).
________*____________________

PLACES
Jeune fille trouverait pour tout

de suite

place facile
comme volontaire. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. Pe-
tits gages. S'adresser & A. Wand-
fluh-Neeser, négociant, Frutlgen
(Borne).

On cherche
une Jeune fille de 15 & 16 ans
pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Mme
Blum-Gloor, magasin de fers,
Aarburg.

On cherche

bonne à tout faire
pour ménage de trois personnes.
S'adresser & Mme A. Béguin, den-
tiste, Neuveville.
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On cherche pour le 15 mal une

JEUNE FILLE
protestante , de 17-18 ans, propre
et honnête, pour aider au ména-
ge et magasin. Bons traitements
et vie de famille. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Gages selon entente. Voyage payé
si la personne convient. Offres
avec photo à Mme M. Gygax,
confiserie, Bremgarten (Argovie).

Mme Christen, Hagneck près
Bienne, demande pour entrée
immédiate,

jeune fille
honnête et forte pour aider au
ménage. Occasion d'apprendre &
cuire. Bons gages et vie de fa-
mille. JH 11213 N

Mme James DuPasquier de-
mande pour l'été une

CUISINIÈRE
active et robuste, pour grand mé-
nage à la campagne, à partir du
1er JuUlet. — 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 mal.
Adresser offres écrites à R. S. 398
au bureau de la Fe\illle 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
Publicitas, Nenchâtel. P 1595 N

Ménage de deux personnes et
un enfant d'un mois cherche une

domestique
conna-ssant un peu la cuisine et
pouvant s'occuper de tous les
travaux de ménage (y compris
petites lessives), La maltresse de
maison s'occupe toujours de l'en-
fant, mais 11 devrait pouvoir être
confié à la domestique en cas
d'absence. Accepte une personne
désirant apprendre le français. —
S'adresser à Mme Victor Fréchet,
Place de la Bourse 2 , Lyon (2me).

Ménage soigné de deux per-
sonnes demande pour tout de
suite,

bonne à tout faire
propre et de confiance, sachant
faire cuisine simple. Ecrire avec
références à E. B. 413 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Femme de chambre
sérieuse est demandée : aurait .
l'occasion de servir au café et' à"
la salle. Entrée : le 15 mal. —
Hôtel Guillaume Tell , la Chaux-
de-Fonds. "

On cherche

jeune fille
hors de l'école pour aider aux
travaux du ménage et garder un
enfant , chez petit paysan. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. S'adresser â famille
Nyffenegger, Elnschlag 9, Ber-
thoud (Berne).

On cherche pour tout de sui-
te, gentille

11! Ë Él
sérieuse et active. Bons gages. —
Demander l'adresse du No 881
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Bon domestique

sachant traire et conduire les
chevaux, pourrait entrer tout de
suite ou pour date & convenir,
chez M. Alfred Jakob, négociant-
agriculteur, à Fontaines. — Bons
gages suivant capacités.

On cherche pour Jeune hom-
me robuste, de 16 ans, place de

commissionnaire
S'adresser à Mme M. Probst,

Rôschlbachstrasse 63, Zurich 6.
Jeune homme trouverait bon-

ne place de

commissionnaire
et travaux de maison. S'adresser
_ la confiserie P. Hofer, Soleure.

Jeune homme de 16 l'tia , robus-r
te, parlant français, cherche pla-
ce de

commissionnaire
ou d'aide dans commerce de la
Suisse romande-où U aurait éven-
tuellement le temps et l'occasion
de suivre des cours de français.
Entrée Immédiate. S'adresser à
A. MUller , employé de gare, Ger-
Iaflngen (Soleure). 

Café de la Poste Fontaines
cherche une

jeune filie
de 18 à 25 ans, pour aider aux
travaux du ménage et au café.
Gages selon entente. S'adresser
à Robert Burkhardt , Fontaines
(Val-de-Ruz I. 

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

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. Blrcggstr.
No 0, Lucerne. JH 4640 Lz

Une personne cherche

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

STËNÔ-DACTYLO *¦« ft*r*«uidi.
On engagerait une habile sténo-dactylo pour l'après-midi,

de 2 heures à 7 heures, dans un bureau industriel d'une loca-
lité voisine. Abonnement C. F. F. payé. Samedi libre. Bonne
rétribution. Faire offres sous chiffres D. R. 409 au bureau
de la Feuille d'avis, en joignant photo et garanties de capa-
cités, documents retournés immédiatement avec réponse. Dé-
butantes s'abstenir.

Prothèse dentaire P. Qéfaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Téléphone 14.10 — Faubourg du Lac 2
Reçoit tous les jours de 8 à 19 heures, le soir sur rendez-vous
Travaux or, métal Wipla - Hécolithe caoutchouc

Transformations - Réparations
Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

Grande société industrielle de la Suisse allemande
cherche jeune

Èlir es sciences économiques
. o u

cîoeteur en droit
| Suisse romand; connaissance parfaite de l'anglais exî- jj

gée, de l'allemand désirée. Offres détaillées sous chiffres I
G. 2149 Z., à Publicitas, Zurich. j

"La Neuchàteloise"
Tou.es assurances

Acquisiteiir et organisateur éprouvé serait encore engagé
comme

inspecteur de >a direction
pour le canton de Neuchâtel (éventuellement Jura bernois).
Les offres , avec indication des résultats obtenus et des pré-tentions, doivent être adressées à la Direction de la Compa-gnie, Quai Osterwald, Neuchâtel. Discrétion absolue garantie.
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LE 15 MAI, OUVERTURE DU CABINET

CENTRALnOFFICE
Administration spéciale de

renseignements privés
12, rue Saint-Maurice. Avocat attaché à l'Office.

'y/,, jj ^y - f . XX:f^0 X̂i^Si^^ ŝ0^^ ;. . ^

Anglais
Petit pensionnat cherche per-

sonne qualifiée pour enseigne-
ment de l'anglais. Adresser offres
avec prix des leçons sous A. M.
407 au bureau de la Feuille
d'avis.

-Etude notaires de-
mande jeune sténo-dac-
tylo et 1 apprenti (e)
ayant fréquenté écoles
secondaires. — Offres
Nenchâtel, poste res-
tante Xo 33. 

JEUNE FILLE
travailleuse et de toute moralité
pourrait entrer pour le 20 avril
ou date & convenir, pour le ser-
vice des chambres et de la salle
à manger. S'adresser à l'Hôtel du
Cerf , a Neuchâtel.

Petit ménage demande une

femme de ménage
' un Jour par semaine, ainsi qu'une

lessiveuse
Demander l'adresse du No 414

au bureau de la Feuille d'avis. !
JEUNE GARÇON

de 16 ans cherche place facile
chez paysan pour apprendre la,
langue française. S'adresser & M.
Emile Burkhart, Gais près Cer-
Uer

Maison de gros de la place
cherche Jeune

commissionnaire
Entrée Immédiate. Demander l'a-
dresse du No 403 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour Bevaix

jeune tricoteuse
sur machine. Place stable. En-
trée à convenir. S'adresser par
écrit sous P .1547 N à Publlcitas,
Nenchâtel. .

Couture
On demande de

bonnes ouvrières
et assujetties

S'adresser à Mme Schwab-Roy,
rue du Musée 3.

Apprentissages
Apprenti

boulanger-pâtissier
est demandé à la boulangerie-
pâtisserie de la Plaine, H. Prahln,
Yverdon.

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

apprenti
de bureau

Offres sous chiffres OF 7050 N
à Orell Fussli-Annonces, Neuchâ-
tel. OF 7050 N__ _________
ÉTABLISSEMENTS ALLEGRO

cherchent un

apprenti mécanicien
sur cycles et motos. Se présen-
ter avec références au bureau ,
Avenue de la gare 15.

Je cherche pour ma fille qui a |déjà été une année en service
en Suisse française place i

d'apprentie cuisinière
dons pension ou hôtel, à Neu- j
châtel ou environs. S'adresser à j
Hans Streit, entrepreneur, Ursen- ;
bach (Berne).

PERDUS
Egaré ~~

fourrure noire
La rapporter contre récompen-

se au Crêt Taconnet 38, Sme.

AVIS DIVERS
Anglais-français

On désire trouver personne de
langue anglaise pour échange de
leçons.

Demander l'adresse du No 408
au bureau de la Feuille d'avis.

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en «terni t
Garages

Certificats et autres
documents

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

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

En répondant à des . offres de
places, etc., 11 est recommandé
-_ù)r postulants de soumettre,
non pas des pièces originales,
mais seulement des « copies t de
certificats ou autres papiers.

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

.. Administration
fe' : ' de la

Feuille d'avis de Neuchâtel
!_H]|¥I| U li ea ife IfEs'[̂ [inffiirÊf!

Où mange-t-on bien et bon
marché ? Chez Mme Fior.

Cuisine populaire
Gibraltar 10

On prendrait encore des pen-
sionnaires solvables.

Hsifis il j amin
et verger donnée gratuitement
moyennant fauchage soigné. —
S'adresser Boine 2.

AVIS MÉDICAL
Cabinet dentaire

Docteur A. NlCATI
Médecin-spécialiste

14, Beaux-Arts 14

de retour

Demandes à acheter
On cherche à acheter d'occa-

sion, mais en très bon état

ito sitar
8 HP avec éclairage électrique.
Adresser offres détaillées sous JH
2201 N Annonces-Suisses S. A.,
Neuchâtel. JH 2201 N

J'achète chiffons
propres

A. • Grandjean, Salnt-Honoré 2

Remerciements

I 

Mademoiselle Marguerite H
GAUCHAT, *

Madame et Monsieur H
Georges DUCOMMUN-GAU- g
CHAT, |

remercient bien sincère- 9
ment toutes les personnes S
qui leur ont témoigné leur B
sympathie pendant ces Jours B
de deuil et ils leur expii- 9
ment aussi leur profonde jt
reconnaissance ponr l'affec- S
tion dont elles ont entouré 9
leur bien chère sœur pen- fl
dant ses longues années de ¦
maladie. |9

Neuchâtel, le 6 mal 1930. U

^MJBA^JW_ll^fllWJ»l'llS~WI

H Profondément touchés des B
B marques de sympathie re- 9
R çues pendant les Jours d'é- M
fl preuve qu'Us viennent de 9
fl traverser, Madame et Mon- H
H sieur Paul KAENEL et fa- R
fi mille remercient bien slncè- M
H rement leurs amis et con- I
fl naissances et tout spéciale- B
H ment Monsieur le Directeur B
B de la station d'essais vitl- B
0 coles et son personnel, pour B
H leur désintéressement. m

1 Auvernier, le 7 mal 1930. MB
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le brouillard, le manoir surgissait en
masse noire et menaçante. Flavie fut
ressaisie de la peur du maitre et, de
son doigt courbé, elle heurta nerveu-
sement la glace. L'auto stoppa.

De la cour, aussitôt, des abois fu-
rieux s'élevèrent. Hors de leurs niches,
les chiens-loups sautaient, jappaient et
tiraient sur leurs chaînes à s'étran-
gler.

Alin proposa d'enfiler l'avenue et de
porter le bagage jusqu'au seuil. C'était
tellement simple ! Mais Flavie imagi-
na l'accueil muet et renfrogné de son
père ; elle crut voir , sous un sourcil
froncé , le regard méfiant et interroga-
teur du vieillard :

— D'où vient cet intrus ?
L'idée d'être obligée de présenter le

jeune homme à maitre Breuil , boule-
versa la vieille fille ; la peur lui donna
la force de protester :

— Non , non , Monsieur 1 Ne prenc
pas cette peine d'aller plus loin. Aide/
nous seulement, car par chance, il ne
pleut plus, à poser panier, valises el
cartons sur le talus , à l'abri de ces ar
bres. Notre domestique va venir pren-
dre cela dans sa brouette.

Il y eut un nouveau déballage de
colis , aux hurlements exaspérés des
chiens, aux chuchotements sourds et
alarmés de la tante,

— Averti, père peut sortir de la mai-
son. .Tean-Louis peut survenir... Ça
compli querait tout. Dépéchons-nous,
Monnette !

Les adieux des jeunes gens furent
hâtifs et troublés. La petite Rosel eut
à peine le temp.» de remercier Alin.

Quand il voulut lui haiser le rioignet ,
elle coupa son geste d'une poignée de
main. Puis leurs doi gts se désunirent à
regret et ils se séparèrent sans pro-
messe possible de se revoir.

L'auto ronfla. La lueur des phares

courut sur la route, sur les haies ; dans
le noir, la clarté s'éteignit , le bruit
mourut. Et ce furent aussi du silence et
de la nuit dans l'âme en détresse de
Simonne.

CHAPITRE El

Les deux loups du manoir

— Dépêchons-nous... Dépêchons-
nous !

Le cœur lourd et dolent, la pensée
envolée vers l'auto, la nièce suivait la
tante à pas très lents. D'aspect farou-
che , datant du moyen âge, d'abord sans
aucune ouverture extérieure par ter-
reur des écumeurs de mer, puis nercée ,
à la Renaissance, de rares fenêtres à
croisillons de pierre et ornée de lucar-
nes à coquilles comme au château de
Vauville , la façade de granit se préci-
ait en masse sombre, féodale, oppres-
ivo, dans la grisaille des buées. Mar-
hant vers l'antique demeure, en ce
-iste soir d'automne, Monnette avait
'impression d'être envoûtée de mauvais

"êves, étreinte d'une morne torpeur où,
perdant la volonté d'agir, elle n'était
plus que l'ombre d'elle-même.

La porte s'entrebâilla. Une clarté
blême flotta dans la vapeur du soir,
glissa dans la cour sans sable et nue ,
un vrai cloaque. Simonne distingua, au-
tour du fuchsia aussi haut qu'un pom-
mier, des hortensias lavés, fanés et
pourris par les pluies. Puis, sur la
large dalle formant seuil, le grand-pè-
re, géant courbé par l'âge, canne à la
main , parut enveloppé d'une ample pè-
lerine de vieux berger. Une culotte
trop longue, rapiécée , flottait jusqu'aux
Sabots sur ses jambes amaigries et
nouées de rhumatismes. En dépit d'u-
ne .̂ arbe plus broussailleuse, d'une
cbeveiure J'argent t- reflets de cuivre

moins vifs, de joues plus creuses et
de prunelles plus vitreuses, en dépit
de lèvres plus amincies et de narines
plus pincées, Simonne reconnut le
beau visage calme, régulier, impassi-
ble du descendant des pirates du
Nord.

Le baiser d'accueil fut glacial, posé
h lèvres fermées. El les deux femmes
entrées, la porte refermée, la jeune fil-
le sentit tomber sur ses épaules la
fraîcheur humide des voûtes de l'an-
cienne salle des gardes. Sans le moin-
dre respect de la noble demeure, les
Breuil , devenus fermiers, avaient éle-
vé des murs et fait trois pièces de cette
pièce superbe : en face de l'escalier, un
vestibule dont on ne se servait guère,
ensuite une salle â manger dont on ne
se servait jamais, ou plutôt où on ne
mangeait que dans les grandes circons-
tances ; enfin, communiquant directe-
ment avec le vestibule, la cuisine où
tout le monde vivait. Maîtres et domes-
tiques travaillaient , se chauffaient , dî-
naient , soupaient et souvent, dormaient
là. Autour de la crémaillère, dix per-
sonnes auraient pu s'asseoir sous le
manteau de pierre écussonné de la che-
minée, presque aussi large que la sal-
le. Non loin du foyer, contre le mur, se
trouvait , orné de rideaux galonnés, le
lit à colonnes et à baldaquin du grand-
père. Deux bahuts, une table, des bancs,
des escabeaux de chêne massif. Et sur
l'immense dressoir, des cannes, des
chaudrons, des bassines de enivre, re-
flétaient les flammes, faisaient de cette
cuisine la pièce la plus lumineuse et
la plus gaie dn logis. C'était la seule
aussi qui , sans meuble disparate, évo-
quait prestigieusement le passé, tan-
dis que, dans la salle à manger, des
choses trop neuves, un prétentieux
buffet modern-style, une suspension
avec abat-jour vert, alourdie de bran-

ches mal ciselées, choquaient le goût
de la petite Rosel.

A l'entrée du vieillard et des deux
demoiselles, Aunine, la servante, et
Guste, le domestique, causaient familiè-
rement, assis près de la fenêtre aux
volets intérieurs déjà clos. Les deux
serviteurs se turent et se levèrent avec
une promptitude qui prouvait la crain-
te du maître.

— N'as-tu pas entendu le bruit d'une
voiture, garçon ? grommela le vieux
Breuil , lançant un regard mécontent et
soupçonneux. Qu'est-ce que tu attends
pour allumer ta lanterne, prendre ta
brouette et rapporter les bagages de ces
dames ? Quand les colis seront montés
dans leurs chambres, tu t'occuperas
des chevaux , des vaches, des porcs et
des moutons.... Sans compter qu'il y a
du bois à fendre dans le bûcher. L'heu-
re du souper n'a pas sonné et tu n'as
rien à faire à la cuisine. Toi , Aunine , ce
que je vais dire à ma fille , ça ne te re-
garde pas. Oreilles et bouches closes,
mets le nez dans ta terrine, épluche
tes légumes et ne t'occupes pas du
reste !

H fallait que maître Breuil , sous l'ef-
fet d'une vive contrariété , eût perdu
un peu de son sang-froid pour en dire
aussi long. Il s'assit près du feu dans
son vieux fauteuil de paille , large et
bas. De sa canne, long bâton de pas-
tour, recourbé en crosse le vieux ho-
bereau accrocha un escabeau, l'attira
près de son siège et fit signe à Flavie
de s'y asseoir.

— Voici le moment pénible. Notre
pauvre vieille petite fille va se trouver
sur la sellette ! pensa Simonne, non
sans s'inquiéter de la façon dont tan-
tine se tirerait de l'interrogatoire.

Emue de pitié devant le trouble et
la contrainte de la demoiselle, la jeu-
ne fille voulut bravement partager les

risques de l'explication. Elle prit un
second escabeau et le posa devant son
grand-père. Mais, avant qu'elle pût s'y
installer, maître Pierre, de son long
bâton , repoussa brusquement le siège
et décida :

— Pas toi , petite 1 Ta tante me ré-
pondra. Si j'ai besoin d'autres rensei-
gnements, je t'appellerai.

Simonne fut beaucoup plus contra-
riée de ne pouvoir assister Flavie
qu'humil'ée d'être adjointe à la ser-
vante, brave fille fraîche et propre,
une jeunesse qui ne demandait qu'à ri-
re avec une autre jeunesse.

La petite Rosel enleva son chapeau ,
son manteau et ses gants, puis toutes
deux se mirent à couper choux , poi-
reaux et carottes , sans préjudice d'une
causette à mi-voix. *

Le vieux Pierre Breuil , lui. menait à
présent , son enquête à voix basse, très
basse. Impossible d'entendre. Simonne
en était réduite à observer... et à devi-
ner. En son accès de mauvaise humeur,
le maître du manoir, habituellement
taciturne, venait de tancer Aunine et
Guste , assez bruyamment. Il s'était
promptement ressaisi. Après deux ou
trois questions brèves et sèches, il
laissa parler Flavie sans rien manifes-
ter, se contentant de l'envelopper d'un
regard dont la sévérité entretenait l'é-
moi de la tantine. Monnette comprit
que la pauvre se confondait en excu-
ses imprudentes et en racontait bien
plus qu'il n'eût fallu. Son père l'é-
coutait attentivement , dégageant , à tra-
vers maints détails diffus, le sens vrai
de l'aventure. Il ne révéla sa sourde
colère que par un violent coup de bâ-
ton au chat qui frôlait son sabot. Quand
maître Pierre sut ce qu'il souhaitait sa-
voir, il rétorqua les circonstances atté-
nuantes d'un reproche rude :

—- Tu t'es conduite en étourdie, en

folle... H fallait attendre. Aucun autre
que Jean-Louis ne devait vous rame-
ner 1

Le maître prononça ces derniers
mots plus haut , afin que son blâme at-
teignit la jeune fille. Quoique indirec-
tement prise à partie, Simonne eût ri-
posté. Mais le regard et le geste de Fla-
vie implorèrent son silence. Avec un
caractère aussi entier que celui du
grand-père, la jeune fille estimait dan-
gereux de céder : ces hommes forts
ont si tôt fait d'en imposer à la faibles-
se des femmes !

Toutefois, la petite Rosel se fit scru-
pule de soulever un conflit le soir mê-
me de sa venue.

D'un geste sans réplique signifiant :'
« En voilà assez ! », Pierre Breuil avait
à peine libéré Flavie de l'interrogatoi-
re qu'un coup de sifflet , suivi de ju-
rons et de claquements de fouet, an-
nonça le retour de Jean-Louis' dans sa
carriole.

Ayant jeté les guides à Guste, il en-
tra bruyamment dans la cuisine. Sans
enlever son feutre , payant d'aplomb,
la face rouge , l'œil furieux , il apos-
tropha sa tante et sa cousine :

— Par où avez-vous passé ? Com-
ment êtes-vous venues ? Vous pouvez
vous vanter de m'avoir fait « poireau-
ter » I

Cette façon d'esquiver le blâme mé-
rité en s'en prenant aux autres parut
h la jeune fille une ruse trop grosse et
trop grossière. Soucieuse de témoigner
quelques égards à son aïeul , elle se
sentait très libre en face du jeune
cousin.
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R E N A U L T
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son charme

et son agrément.
Cest la voilure offrant 4 places spacieuse*, ta plut
économique et la plus agréable i utiliser de toutes îe»

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal .. fra 6300
Conduite intér. luxe .... f T. 6800

Garage MAURER, Nenchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760

AVIS DIVERS 

**« CONSERVATOIRE
fHÊfè DE MUSIQUE DE NEUCHATEL

«_£>$TO__^ sous les auspices du Département de
"*5ffî$F l'Instruction publique

Mardi 13 mai 1930, à 20 h. 15

A la demande générale

Deuxième représentation scénique
Classes de chant de M. Cari Rehfuss

I _$¦ _* 
fe8 J^l 15 Y °P^ra comique en un acte,

Billets: Fr. 2.20 au Secrétariat du Conservatoire et à l'entrée.
(Pour les élèves et les « Amis du Conservatoire », fr. 1.20.)

PVILLÉilÂiy^^!
[_^^^^_^_^_^5 _̂k_^_ffl
j  Hôtels - Pensions ¦ Promenades!
| SÉJOUR DE REPOS |
¦ Situation idéale, vue splendide sur lac et Mont-Blanc, m
58 cuisine soignée (prix spécial pour mai et juin). ~

S Pension « La Costa » à Jongny s. Vevey |
(Vaud). Téléphone 2.77. »

t_a_iaillSeiSiaS_ll_-SBBQDS-S._2-8nBaCQEIŒaC9aBGDBSBBIBHeDBBB

' Hoiei des fiains Salin. 3 Rois. RHE;n(Bl̂ n .:.: v- ?:
| Magnifique parc pour cures de repos. Renommé pour soins at-
j tentlfs. Prix de pension depuis Fr. 9.—, 11-50 à 12.50 ; eau cou-
| rante. — Prospectus. A SPIEGELHALDEB.

Poussette moderne
à l'état de neuf, ainsi que

matériel de pêche
à vendre, soit : trois tramalls 30
mètres de long, 2 m. de haut, co-
ton 40/6. maille 32 mm., deux
filets 2400 maUles 40 mm.. 1 m.
60 de haut. fU 40/6 , deux filets
2400 mailles 32 mm., 1 m. 60 de
haut, fil 30/6 , deux filets 2400
mailles 32 mm., 1 m. 80 de haut,
coton 60/6 , ces fUets sont égale-
ment à 1 état de neuf et convien-
nent spécialement pour la pêche
i, la battue.

S'adresser & J.-L. Sandoz, ma-
gasin de chaussures. Avenue Ba-
chelln, Saint-Blalse. A VENDRE

pour cause de départ :
un lit 1 "4 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 à coudre à pied, une
table de nuit, une chaise-longue,
deux paires cantonnléres drap et
quatre stores, un potager deux
trous brûlant tout combustible,
une grande coûteuse, plus diffé-
rents objets.

S'adresser de 8 h. du matin à
7 h. du soir, Place d'Armes 6, au
2me à droite.

Préservez vos LMNES
et FOURRURES de l'attaque des I

MITES, en utilisant

„ M0R0N1T"
Prix du paquet : Fr. >.80

Pharmacie-Droguerie

F. TRI PET
Seyon 4 • NEUCHATEL

I 

Toiles couleur
lingerie

Dentelles
incrustation

C H O I X  U N I Q U E

GUYE ̂ PRÊTRE

H Vos tapis sont admirables ||f
m et vos prix vraiment avantageux M
|Sfè <&*
H| Voua oe que dirent an C O M P T O J R  les visitetm de ||l
gfea l'exposition de la maison spécialiste en c|!3

i Tapis d Orient I
''M m-*X *mV̂mW^̂ ^ *emmm^ml*J* W-ffl ^̂ IÎ ^S--^  ̂ n

m 9. TERREAUX , 9 §§fyj t > x  f %à
|H toujours f idèle à son principe : §i&

m Vendre bon et bon marché ÏÈifiSÏ __«_«_¦_____________«________ .___ ¦_»_¦____ W-8
?M ~ ~ ~ '~ " SE.
•|H Envois à choix dans tontes les directions sans traie §|j|
jj !̂_ zu aucune obligation d 'achat jj^

I A. ROQUIER TSar |
m Terreaux 9, N E U C H A T E L  §^

^ ŜW^^*W*W^^^^^^Mi^*̂ r^r^WM

ÂÈT JEUNiS ®̂k.
m m®\m®>m \IM abattus à Neuchâtel w\

I PO ITRINE 1)
y$k à fr. 1.40 la livre jf/

\|j& Ménagères profites! Êsl

r—« NOS

[\  chaussures solides S
W^K bon marché

^rrlim» pour messieurs
Bottines box, deux semelles, noires . 16.80
Bottines box, deux semelles, brunes . 19.80
Bottines box, doublées peau, noires . 18.80
Bottines box, doublées peau, brunes . 24.80
Bottines de sport cuir chromé . . . .  22.80

' Bottines de sport, ferrage montagne 25.80
Souliers de travail, ferrés 15.80
Souliers de travail, ferrés, haute tige 19.80

;- Souliers militaires, forme ordonnance 22.80

KURTH Neuchâtel
\ Envoi franco contre remboursement. ".

MIEL
Sur de mon rucher, à 3 fr. M

s kg., franco à partir de 5 kg.
S'adresser à. J. Favre, Cressier
(Neuch&tel). P 1644 N

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

A vendre

un char de foin
S'adresser à M. Schneider,

Fenin.

Asperges du Valais
1er choix, franco colis. 2 kg. u
à 5 fr. 50 ; 5 kg. 11 fr. 60. Ernest
Roch, Pont de la Morge, Sion.

POISSONS
Truites, palmes, brochets

Belles perches à frire
Filets de perches

Soles • Colin
Cabillaud — Merlans

Morue au sel
Fllet de morue

Rollmops — Haddocks
Anguille eu gelée

Harengs salés, fumés
en gelée, en filet, au vin blanc

Tortues vivantes

Volailles
Poulets de Bresse

Canetons de Bresse
Poules pour bouillon

Poulets de grains

Poulets d'Alsace
à fr. 2.50 la livre

Pigeons — Dindes

Au magasin de comestibles
Sein et fils

6, rue des Epancheurs
Télép hone 71

Dissertation sur 
LE MATÉ 
il vous est offert 
en paquets de IOO gr. 
è Fr. 1.50 
marque Santa Thérésa. 
De notre côté -
nous recommandons ————
nos matés -. 

du Paraguay — 
du Brésil 
à 60 c. les 100 gr. 
les amateurs sont invités 
à goûter, à comparer; —
ils sauront 
trancher la question. 

— ZIMMERMANN S. A.

Beaux plantons
de tomates, poireaux, choux di-
vers, bettes a côtes, salades et
laitues, plantes diverses de cam-
panules, œillets de poète. Fritz
Coste. Poudrières 45 . Tél. 18.24.

A vendre avantageusement un
beau

bureau américain
avec fauteuU. S'adresser Pourta-
lès 9, au magasin.

ENCHÈRES 

Enchères giig d'armes anciennes
Vendredi 9 mai 1930, dès 10 heures, le Greffe du Tri-

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

plus de 200 âmes en parfait état d'entretien
Hallebardes, pertuisanes, cuirasses, casques, épées, sa-

bres, poignards, fusils, pistolet, en majorité de très belle-
pièces.

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

Paiement comptant.
Neuchâtel, le 30 avril 1930.

Le greffier dn Tribunal II :
Ed. NIKLAUS. 

;S mmV r-_u Safiï B 9 *mm

là fondrel
ji pure crème
n centrifuge û
1 Fr. 4.SO le kg. |
jsj Se recommandeE H. M A I R E !
1 Tél. 634 Bue Fleury 16 H
} ; ] On livre à domicile.

A vendre ou à louer

l'Hôtel de Fenin
(Val-de-Ruz)

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

A vendre dans localité industrielle du Val-de-Travers

belle maison lôcative
avec deux magasins

située en plein centre snr le passage des autos, trois ou quatre
logements et magasin d'épicerie et de mercerie, confections.
Ce dernier conviendrait aussi pour cigares, laiterie, charcu-
terie ou aussi pour vélos. — Rapport net 7 à 8 %. Affaire
intéressante.

S'adresser â l'Agence Romande Immobilière, B. de Cham-
brier, Place Purry 1, Neuchâtel.

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

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

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

Emplacements spéciaux exigfe, 30 '/t
de surcharge.

Les avis tardif» et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. S0.

La rédaction ne répond pas des manue»
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

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

maison d'agrément

et de rapport
deux logements de quatre cham-
bres, Jardin de 3000 m» avec cou-
ches pour culture maraîchère. 
Prix très avantageux.

S'adresser à l'Agence Bomande,
B. de Chambrler, Place Purry 1,
Neuchfttel.

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

à vendre
au haut de la ville, â des condi-
tions avantageuses. Etude Bail-
lod et Berger. Faubourg du /Lac
No 11

A VENDRE
A vendre faute d'emploi.

poussette anglaise
en bon état, très bas prix. S'a-
dresser le soir dès 7 heures, rue
du Seyon 36, 1er, à gauche.

OCCASION
A vendre un accordéon « Stra-

della » à 5 lignes de touches et
110 basses, deux registres, s. l'é-
tat de neuf. S'adresser à A. Nyf-
leler, Côte 6, Neuchâtel.

Enchères
immobiliè res

Le vendredi 16 mai
1930, à, 11 h. en l'étude
de MM. Brauen, notai-
res, 7 rue de l'Hôpital
à Neucbâtel, l'hoirie
de Mme Julie Bélaz-
Perriard exposera en
rente par vole d'en-
chères publiques, son
immeuble situé à Mail-
lefer flïo 38, compre-
nant denx logements,
magasin et garage.
Surface totale 200 m?.
Valeur cadastrale Fr.
38,000.—, mise à prix
Fr. 25,000.—. Revenu
élevé. — Ponr tous ren-
seignements et pour vi-
siter, s'adresser à, MM.
Brauen, notaires, à
¦Venchfltel. 
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Magasin
ih chaussures

Treille 6

GRAND CHOIX EN :

SouSiers de
tennis

Sandales
Sandalettes
A vendre

moto Condor
350 cm. TT., équipage complet.

Demander l'adresse du No 412
au Bureau de la Feuille d'avis.

||HJ|I| COMMUNE

JlgP Sainl-Anl Sanges
Cylindrage

et goudronnage
d'un tronçon de route

lis© au concours
I~ Commune de Salnt-Aubln-

Saugos met au concours le cylin-
drage et le goudronnage de la
route de la gare, d'une longueur
de 380 m., sur une largeur
moyenne d'environ 7 m.

Les soumissions, mentionnant
le prix au m-, seront reçues Jus-
qu'au Jeudi 16 mal 1930 au Bu-
reau communal à Saint-Aubin,
où les Intéressés peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges.

Saint-Aubin, le 6 mal 1980.
Conseil communal.

"X~(Fv_. DOJBMIJMBk%
PPsaw Corcelles-
'•M^̂  Cormondrèche

Assurance
des bâtiments

La contribution d'assurance des
bAtlments due pour l'année 1980
est payable dès ce Jour et Jus-
qu'au 31 mal prochain à la Cais-
se communale à Corcelles.

Passé oe délai elle sera perçue
aux frais des retardataires.

Corcelles-Cormondrèche,
le 23 avril 1930.

Conseil communal

"T"*"»
-

1 WilWIIk%
P^L— Corcelles-
i-£_$iP lormondrèche

VENTE DE BOIS
Samedi 10 mal 1930, la Com-

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

150 stères sapin
120 stères hêtre

1870 gros fagots de coupe et
d'éclalrcle

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

carrière des Grattes.
Départ du camion à 13 h. y ,

de la grande fontaine de Corcel-
les.

N. B. — Les paiements peu-
vent s'effectuer en forêt.

Corcelles-Cormondrèche,
le S mal 1930.

Conseil communaL

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre ou à louer
à Serroue sur Oorcelles, un lm
meuble de six chambres avec par-
tie rurale, verger et Jardin. Prix
et conditions avantageux. Con-
viendrait pour séjour. S'adresser
par écrit sous E. R. 406 au bu- ,
reau de la Feuille d'avis.

Magasin-épicerie
et spécialités, gros rapport, A
VENDRE dans Important centre :
lre situation et meilleure cUen-
tèle ; deux logements, jardin, eto.
S'adresser 3. Pilloud, notaire,
Yverdon. JH 86300 L

Meubles en rotin el
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Faub. de l'Hôpital . - Tél. 99



Le trousseau de la poupée
Robe en crêpe de Chine brodé

Françoise a reçu l'autre jour une lettre de Gisèle l'invitant au mariage de sa
plus belle poupée. La cérémonie doit avoir lieu le mois prochain et les deux filles
de Françoise seront demoiselles d'honneur. Ma jeune amie est dans la j 'oie en
pensant à la réunion prochaine et se met en devoir de répondre bien vite en
acceptant et en remerciant chaleureusement Gisèle.

Mais il faut songer aux toilettes. Pour elle, sa maman se charge de ce soin,
mais il est urgent de se préoccuper des robes que porteront ses filles. Après un
examen minutieux de leur garde-robes, Françoise constate que rien ne peut con-
venir pour cette cérémonie et me demande conseil. Après avoir bien réfléchi à
cette grave question, voici une toilette susceptible de donner entière satisfaction
à ma gentille lectrice. •'

Qu'en pensez-vous, Françoise ? Faisons-la ensemble, voulez-vous ? Du crêpe
de Chine blanc me parait tout indiqué. Pliez le tissu en double afin de tailler

l'empiècement d'après le patron; le devant et le dos sont exactement semblables.
Faites ensuite, avec le plus grand soin, les coutures des épaules. Puis taillez une
bande droite pour la jupe. Pour être sûre de couper le fissu bien droit," il est plus
prudent de tirer un fil. Fermez ensuite' la bande et montez-la sur l'empiècement
soit en fronçant tout simplement le tissu, suit en disposant l'ampleur sur une
fine ganse. *

Un biais . étroit en crêpe de Chine rose borde l'encolure, les emmanchures et
le bas de la jupe. Quant aux délicieux motif s; enjolivant ce modèle, ils se com-
posent d'une fine corbeille exécutée au plumetis en coton brillant de nuance, vieil
or, tandis que les roses se feront, dans un dégradé allant du ton pâle au rose
plus soutenu, au point de richelieu, les feuilles.au «point de bouclette en vert clair.
Vous plairait-il mieux de disposer cette broderie sur du crêpe de Chine rose ou
bleu ? Le modèle ne perdra rien de son -charme—..

La paresse
ou les coloquintes

• M. Delétang exultait ; son fils, le
petit Tatave, avait remporté des pre-
jniers prix à l'école, ce qui l'enchantait
d'autant plus que Tatave était plutôt
d'un naturel paresseux. Croyant qu'il
avait enfin racheté sa conduite, M. Ue-
j létang décida d'emmener le nouveau
prodige passer ses vacances au bord de
la. Méditerranée, là..où. elle est la plus
belle, à Cannes.

, Je vous laisse à penser quelle vie de
cocagne, le petit indolent menait dans
cet heureux séjour. De bonne heure il
allait rôder tout le long de la route de
Mandelieu, là-bas, jusqu 'à Fréjus, s'ar-
rétant au champ de polo, pour regar-
der les chevaux ; ou bien il recher-
chait la compagnie d'un vieux domes-
tique qui lui racontait sans se lasser
l'histoire des sirènes de l'Estérel et du
bon enchanteur qui avait enfermé ces
artificieuses créatures dans une gigan-
tesque tour de brouillard. Il maraudait
dans les sous-bois, cueillant des arbou-
ses à la peau vermeille , ramassant des
pommes de pin ou grappillant des fleurs
de mimosa. C'était alors la belle vie.

D'autres fois, changeant d'itinéraire,
il allait prendre des bains de soleil à
la Croizette, ou tirer des bateaux à
l'eau pour le compte de riches anglais
qui se montraient très généreux à son
égard. A h !  si M. Delétang avait su
ça !... Mais quand son père lui deman-
dait de repasser ses leçons de vacan-
ces, l'astucieux Tatave se découvrait
subitement des maladies ou des bobos
qui le mettaient subitement , dans l'im-
possibilité totale de satisfaire son père.

M. Delétang souffrait en silence de
cette prédilection de son fils pour le
« farniente », mais il était trop faible
pour tenter l'effort indispensable qui
aurait pu le guérir de ce défaut capi-
tal. I l s'en ouvrit un matin à son père,
le maître de céans et lui demanda ce
qu'il ferait à sa place.

Celui-ci était un paysan de vieille
roche, pratiquant toutes les vertus des
vieilles races : campagnardes ; il n'avait
jamais compris que son fils tolérât que
Tatave passât ainsi ses journées à bayer
aux corneilles ; pour lui, le temps
était- précieux et- quand on le laissait
passer, on ' ne pouvait jamais le rattra-
per. Jusqu'alors rien n'avait pu inciter
le grand-père de Tatave à faire passer
le plaisir pu le divertissement avant
son travail et ses intérêts ; on raconte
que toujours le premier levé, il tirait
ses apprentis par les pieds pour les
obliger à sortir du lit avant le chant
du coq, et bien souvent il avait éprou-
vé Fenvie d'en faire autant à- son petit-
fils pour . le guérir de son incurable pa-
resse.

— Si tu veux , répondit-il à la de-
mande de son fils, je me charge de ra-
mener ton Tatave à de meilleures in-

tentions... Sois tranquille, je ne lui
ferai aucun mal, mais je le placerai si
bien en face de son défaut qu'il ne ré-
calcitrera pas, car, au fond, je crois
que c'est une bonne nature qui a été
trop gâtée.

— Ma foi, mon père, si tu réussis, je
t'en rends grâce d avance.

— Veux-tu me laisser carte blanche,
comme on dit chez toi, à Paris, la ville
de tous les perfectionnements ?

:— Mon bon père, je te le confie bien
sincèrement et si tu peux m'assurer que
tu le guériras de son invincible pa-
resse, je t'en remercie d'avance, • „--

— Tope-là , mon flot, tu peux consi-
dérer la chose comme faite... Je vais le
guérir plus tôt que tu ne le penses !

Cet entretien avait eu lieu bien en-
tendu en l'absence de Tatave qui ne se
doutait nullement de la leçon qu'allait
lui donner son grand-père.

Le père de M. Delétang fit cadeau
quelques jours plus tard à son petit-fils
de superbes coloquintes, comme il n'en
pousse que là-bas, sur les bords de la
Méditerranée où vous savez que tout
est bien plus beau que sous le pauvre
ciel parisien. C'était de ces coloquin-
tes que l'on croit poussées dans le pa-
radis, tellement elles ont de belles cou-
leurs. On se demande avec quoi la na-
ture travaille sous ce beau ciel de Can-
nes. On croirait aisément que tout est
en or !...

Le grand-père Delétang n'était pas
une mazette, mes amis, et il avait son
projet en faisant ce beau cadeau à son
petit-fils, ainsi que vous l'ailez_ voir.

Tatave commença par admirer ses
prestigieuses coloquintes, puis il s'en
fatigu a presque aussitôt. Vous _ n'auriez
pas voulu que le pauvre passât sa vie
a les contempler, pas vrai ? C'est
ce moment que le grand-père choisit
pour jouer un de ces tours à Tatave,
un de ces tours qu'on n 'imagine que
dans le Midi , où tous les gens sont nés
malins, à croire qu'ils sont cousins du
diable. Tatave en fit la triste expé-
rience.

Grand-père Delétang cacha les colo-
quintes qu'il avait données à son petit-
fils puis il lui demanda, sans en avoir
l'air, de lui retourner les châtaignes

qu il avait engrangées, histoire qu'elles
ne moisissent pas. Ce n'est pas tout de
récolter, il; faut aussi sauver sa récolte,
et sur ce chapitre, le grand-père Delé-
tang ne badinait pas.

H demanda donc a Tatave de lui retour-

ner ses châtaignes, ce que Tatave promit
solennellement, mais le peti t drôle n'en
fit rien, comme vous vous en doutez
bien. Il aurait craint d'attraper un tour
de reins et rien n'est plus douloureux.

Le lendemain, le grand-père qui sa-
vait à quoi s'en tenir, demanda à Ta-
tave. s!il avait terminé son travail, et
le petit . nialheureux assura, non seule-
ment qu'il les avait retournées, mais
eut encore le front de réclamer ses co-
loquintes. "

C'en était' trop, jamais le grand-père
Delétang n'avait vu pareil imposteur.
La moutarde lui monta au nez , et toi-
sant le pauvre gosse, il lui dit :

T— Non seulement, tu es un pares-
seux, . mais encore tu es un menteur.

— Mon grand-çère, je vous jure...
— Tais-toi , petit malheureux. Et re-

tourne les châtaignes plus vite que ça
ou ru quitteras ma maison en quatrième
vitesse.- Des gas comme toi, il n'en faut
pas ici. '

Tatave — on ne lui avait jamais
parlé ainsi — jura qu'il allait retourner
les maudites châtaignes. Mais il ne"le
fit pas plus que . la. veille. Et ,il osa?ré-
clamer une fois de plus ses coloquintes
à son grand-père. ¦? - , • , ,

— Attends, répondit le bonhomme,
retenant une grande envie de rire, re-
tourne mes châtaignes et je te donnerai
tes coloquintes.

Tatave jura sur ce qu'il avait de plus
sacré qu'il obéirait, mais le: surlende-
main, le petit misérable n'avait p ai en-
core exécuté le travail̂  

que-'lui avait
demandé son grand-père. La paresse
est une si belle chose ! .... ' , .

Le grand-père parut, tel l'ange, exter-
minateur de l'Ecriture, et Tatave; ter-
rifié assura avoir ¦ exécuté le travail
demandé. ¦;'

— Tu mens une fois de plus,' déclara
le vieux paysan; et je vais te lé prou-
ve. Viens avec moi, Nous allons re-
tourner à nous deux le tas et tu verras
toi-même, mon pauvre petit garçon ,
qu'on ne peut cacher une mauvaise ac-
tion. Allons, suis-moi.

Entraînant son petit-fils au grenier,
il lui mit un râteau en mains, en prit
un autre, et lui dit paternellement r

— Allons, Tatave, fais comme moi...
Déjà à la façon dont tu t'y prends, "je
vois que tu n'a pas touché à mes châ-
taignes. Mais imite-moi . et tu vas voir
pitchoun !

Tatave ne bronchait plus ; il voyait
le moment arriver où il serait convain-
cu de ses impostures.

— Tu y perds, d'ailleurs, ajouta le
vieux paysan , car en face de ta 'mau-
vaise volonté, j'ai bien envie, au lieu
de, te les rendre, de briser tes cale-
basses sous mon pied. . .. ..
-- Oh ! Grand-père, ne faites pas ça,

je vous en prie. Eh bien ! non , je n'ai
pas retourne vos châtaignes, je ne pen-
sais pas qe ce fût si utile. Papa n'insiste
pas quand je ne fais pas ce qu'il me
demande. Je croyais, grand-père, que
ce serait la même chose avec vous.

— Tu avoues, c'est déjà beaucoup
mieux, dit le vieux Delétang dont la
colère n'était que . feinte. Quand même,
retourne ces châtaignes avee 'moi, afin

que je te montre combien tu m'as
menti.

Gauchemant, Tatave se mit à l'ou-
vrage et se fit un point d'honneur
d'abattre autant de besogne que son
grand-père, ce. qu'il ne put faire, mais
enfin il y mit tant de bonne volonté
que le vieux Delétang lui dit :

— Allons, mon pitchoun, repose-toi.
En voilà assez pour une première le-
çon, mais reste auprès de moi, je veux
te montrer combien tu m'a menti et
combien tu t'es fait de tort à toi-même.
Et il arriva ceci : . . >

Quand le vieux Delétang eut retourné
tout le tas de châtaignes et les eut
changées de place, les fameuses colo-
quintes apparurent à la grande confu-
sion du petit Tatave, car le madré pay-
san les avait cachées dessous. Du mo-
ment que son petit-fils ne les avait pas
trouvées, c'était une preuve irréfutable
que l'espiègle n'avait pas touché aux
châtaignes.

Tatave avait passé par toutes les
couleurs de l'arc-en-ciel ; ce fut bien
pis encore quand son grand-père lui
dit :

— Mauvais garçon , que dirais-tu si je
les écrasais sous mon pied ainsi que
j'en avais l'intention tout à l'heure ?

— Oh ! Grand-père, vous ne ferez
pas ça. 

— Tu le mériterais, paresseux. Et
ton père, qui est si bon pour toi, si
faible. Tu ne songes pas à la peine
que tu lui fais ? Ecoute, mon petit
Tatave, je vais te rendre tes coloquin-
tes que j'avais cachées exprès, mais
jure-moi que tu te corrigeras de ce dé-
faut , car tu le vois, petit , ce qui ne te
semble qu'une espièglerie peut te con-
duire à tous les vices et te faire du
tort. Tu m'entends , mon garçon ?

— Oui , grand-p ère.
' — Ecoute, je n'en dirai rien à ton

père, mais jure-moi que tu ne seras
plus paresseux et que tu t'efforceras ,
par ton assiduité, désormais, à rache-
ter les erreurs de ton passé.

Le petit Tatave a juré et il a depuis
tenu parole. C'est maintenant l'élève
le plus travailleur de sa classe.

Sylvain de ELZEATTA, j

En notre forêt de Lions, vers le ha-
meau de la Goupilière, tout près d'un
grand puits-fontaine qui appartient à
la chapelle Saint-Mathurin, il y avait
un bonhomme, bûcheron de son état,
qui s'appelait Brisquet, ou autrement le
fendeur à la bonne hache, et qui vi-
vait pauvrement du produit de ses fa-
gots, avec sa femme qui s'appelait
Brisquette.

Le bon Dieu leur avait donné deux
jolis petits enfants, un garçon de sept
ans qui était brun, et qui s'appelait
Biscotin et une blondine de six ans,
qui s'appelai t Biscotine. Outre cela, ils
avaient un chien bâtard à poil friséj
noir par tout le corps, si ce n'est au
museau qu'il avait couleur de feu ; et
c'était bien le meilleur chien du pays,
pour sqn attachement à ses maîtres.

On l'appelait « la Bichonne », parce
que c'était peut-être une chienne.

Vous --vous souvenez du temps où il
vint tant de loups dans la forêt de
Lions. C'était dans l'année des gran-
des neiges, que les pauvres gens eurent
si grand'peine à vivre. Ce fut une terri-
ble désolation dans le pays.

Brisquet, qui allait toujours à la be-
sogne, et qui ne craignait pas les loups
à cause de sa bonne hache, dit un ma-
tin à Brisquette :

— Femme, je vous prie de ne laisser
courir ni Biscotin ni Biscotine, tant
que M. le grand-louvetier ne sera pas
venu. Il y aurait du danger pour eux.
Ils ont assez de quoi marcher entre la
butte et l'étang, depuis que j'ai planté
des piquets le long de l'étang pour les
préserver d'accident. Je vous prie aus-
si, Brisquette, de ne pas laisser sortir
la Bichonne, qui ne demande qu'à trot-
ter.

Brisquet disait tous les matins la mê-
me chose à Brisquette. Un soir, il n'ar-
riva pas à l'heure ordinaire. Brisquette
inquiète allait sur le pas de la porte,
rentrait, ressortait et disait en se croi-
sant les mains : « Mon Dieu, qu'il est
attardé !... »

Et puis, elle sortit encore, en criant :
«Eh ! Brisquet !»

Et la Bichonne lui sautait jusqu'aux
épaules, comme pour lui dire : — N'i-
rai-je pas ?

— Paix ! lui dit Brisquette. — Ecou-
te, Biscotine, va jusque devers la but-
te pour savoir si ton père ne revient
pas. — Et toi , Biscotin, suis le chemin
au long de l'étang, en prenant bien gar-
de s'il n'y a pas de piquets qui man-
quent — Et crie fort : Brisquet ! Bris-
quet J- . ..

— Paix ! la Bichonne !
Les enfants allèrent, allèrent, et quand

ils se furent rejoints à l'endroit ou le
sentier de l'étang vient couper celui de
la butte : — Mordienne 1 dit Biscotin, je
retrouverai notre pauvre père, ou les
loups m'y mangeront .

— Pardj enne, dit Biscotine, ils m'y
mangeront bien aussi.

Pendant ce temps-là, Brisquet était
revenu par le grand chemin de Puchay,
en passant à la croix aux Anes sur l'ab-
baye de Mortemer. parce qu'il avait
une bottée de cotrets à fournir chez
Jean Pâquier. — As-tu vu nos enfants 1
lui dit Brisquette.

— Nos enfants î dit Brisquet. Nos
enfants ! mon Dieu ! sont-ils sortis î

— Je les ai envoyés à ta rencontre
jusqu'à la butte et à l'étang, mais tu as
pris par un autre chemin.

Brisquet ne posa pas sa bonne hache.
Il se mit à courir du côté de la butte.

— Si tu menais la Bichonne 1 lui cria
Brisquette.

La Bichonne était déjà bien loin.
Elle était si loin que Brisquet la per-

dit bientôt de vue. Et il avait beau
crier : « Biscotin , Biscotine !» on ne lui
répondait pas.

Alors il se prit à pleurer, parce qu'il
s'imagina que ses enfants étaient per-
dus.

Après avoir couru longtemps, long-
temps, il lui sembla reconnaître la yqix
de la Bichonne. Il marcha droit dans
le fourre, à l'endroit où il l'avait en-
tendue, et il y entra, sa bonne hache
levée.

La Bichonne était arrivée là au mo-
ment où Biscotin et Biscotine allaient
être dévorés par un gros loup. Elle
s'était jetée devant en aboyant, pour
que ses abois avertissent Brisquet. Bris-
quet, d'un coup de sa bonne hache,
renversa le loup roide mort, mais il
était trop tard pour la Bichonne. Elle
ne vivait déjà plus.

Brisquet, Biscotin et Biscotine rejoi-
gnirent Brisquette. C'était une grande
jo ie, et cependan t tout le monde pleu-
ra. Il n'y avait pas un regard qui ne
cherchât la Bichonne.

Brisquet enterra la Bichonne au fond
de son petit courtil, sous une grosse
pierre Sur ' laquelle le maître d'école
écrivit en latin :

C'est ld qu'est la Bichonne,
Le pauvre chien de Brisquet.

Et c'est depuis ce temps-là qu'on dit
en _ commun proverbe : « Malheureux
comme le chien à Brisquet, qui n'allit
qu'une fois au bois, et que le loup man-
git. »

A l'école
Le .paître à un élève qui rentre en

classe après une absence : Pourquoi
n'es-tu pas venu hier ?

— J'ai pas pu, M'sieu, mon papa m'a
dit que j'avais mal au ventre !

Le chien
de Brisquet

Que voudrais-tu faire plus tard, de-
mandait l'autre Jour, à René sa vieille
grand-mère ? Moi, je voudrais être ma-
rin. Et toi, Bertrand ? Moi, je désire
être docteur. Et toi, Lucien ? Et notre
bambin de répondre : j'espère être me-
nuisier, afin de pouvoir mieux faire
les jolis animaux dont nous parle l'on-
cle Tom.

Je suis très flatté de donner à mes
gentils lecteurs l'idée de faire choix
d'un métier et j e sais par avance que
la chèvre que je vous propose de fa-

briquer aujourd hui sera parfaitement
exécutée puisque vous êtes si attentifs
à mes leçons.

Et maintenant, munis d'une planche
de cinq millimètres d'épaisseur, d'une
scie, d'une pierre ponce, d'une vrille,
mettons-nous à l'ouvrage. La planche
sera soigneusement débarrassée de
toutes ses aspérités en la passant soi-
gneusement à la pierre ponce. On des-
sinera ensuite les différentes parties du
corps de l'animal, puis, avec la scie, on
les découpera avec attention. Là aussi,

lés arêtes du Bois sèYAnt pôiïceesraliii
dë"dônner à l'ouvragê  un jispèçt bien
fini. Puis 6n ~ percera~ des trous" "pour
monter la chèvre, comme suit: dans une
patte, glisser un fil de fer lequel pas-
sera ensuite dans le corps, • puis dans
l'autre patte. On en maintiendra les ex-
trémités par une rondelle de bois ou
en repliant légèrement le bout. H fau-
dra se méfier de ne pas trop serrer,
afin que chaque patte ou que les oreil-
les puissent se mouvoir facilement.

Pour terminer, on recouvrira le tout
d'une légère teinte brune et oh pourra
disposer de ci, de là, quelques taches
blanches, surtout dans 1? barbiche.
Puisse cette courte leçon être profita-
ble à Lucien et à ses camarades.

L'oncle Tom...

Les animaux en bois découpé
La chèvre

Amusons-nous
LES ROSEAUX

points (figure 4). L'inversé," c'est-à-dire le côté interne mat à la surface, vaut
un point. La partie va jusqu'à vingt points, mais si l'on est assez adroit, on peut
la faire de quarante points.

Coupez dans un roseau cinq bûchet-
tes de 10 cm. de longueur. Rectifiez les
bords, égalisez bien la hauteur et

^ 
la

largeur, les cinq bâtonnets devant être
d'égales dimensions. Chacun d'eux pos-
sède une face brillante externe et un
côté mat interne.

Mettez dans la main les cinq roseaux
alignés, face brillante dessus (figure 1).
Lancez-les tous en l'air et, avec un peu
d'adresse, rattrapez-les sur le dos de la
main (figure 2) .

Le jeu consiste maintenant à poser
sur la table les cinq bûchettes dans le
même sens, c'est-à-dire présentant tou-
tes, soit le côté brillant, soit le côté
mat. Pour cela, on peut les faire glis-
ser doucement sur le côté et les retour-
ner d'un coup sec. Tout est permis,
sauf de retenir volontairement avec les
doigts (figure 3). Un roseau tombé du
mauvais côté fait perdre un coup.

Les roseaux posés sur la table, face
brillante dessus, comptent pour deux

LES FIGURES SUPERPOSÉES
Prenez deux feuilles de papier rectan-

gulaires, de même surface, et exacte-
ment semblables.

Pliez la première en trois parties éga-
les, en prenant soin que les plis soient
parallèles aux grands côtés. Pliez la se-
conde également de la même façon,
mais en faisant des plis parallèles aux
petits côtés. . ._ , • • ' ' :--; •

Coupez maintenant un tiers de cha-
que papier en suivant les plis. Il res-
tera des feuilles de surface égale, mais
dont les côtés n'auront plus les mêmes
dimensions.

Le problème consiste alors à super-
poser ces deux figures, ce qui semble à
première vue impossible puisque ¦ la
feuille A est beaucoup plus longue que
B. Pour réussir ce petit tour et obtenir
des feuilles de même format sans chan-
ger la surface, voici la façon de procé-
der :

Pliez le papier A en trois • parties
égales (plis parallèles aux pe_fc côtes)
et découpez suivant une ligne en escalier passant par c, d, e, f. Rapprochez les
morceaux comme l'indique notre dessin et vous obtiendrez, comme au début, deux
figures semblables. ;

La course aux pommes de terre
Les participants doivent se mettre

en deux ou plusieurs files . de nombre
égal. Le premier joueur de chaque file
se place sur la ligne de départ.

Marquez devant chaque équipe, à une
distance de deux mètres, un cercle
d'un mètre de rayon ; un mètre plus
loin, faites un second cercle et un mè-
tre plus loin, un troisième.

Au signal donné, le premier Joueur

de chaque file prend une pomme de
terre, part en courant, pour la poser
dans le premier cercle, revient cher-
cher une seconde pomme de terre
pour aller la poser dans le second cer-
cle, et enfin, revient chercher une
troisième pomme de terre pour aller
la placer dans le troisième et dernier
cercle. Après avoir posé cette troisiè-

me pomme de terre, le joueur revient
à sa place, touche la main du second
joueur et va se mettre à l'arrière.

Le second joueur, à peine sa main!
est-elle touchée, part chercher la pre-
mière pomme de terre, la pose sur la
ligne primitive de départ ; puis il va
chercher la seconde, la rapporte, puis
la troisième qu'il pose à côté des deux
autres; enfin, il touche la main du troi-
sième joueur et va également à l'arriè-i
re. Le troisième joueur part comme le
premier, et ainsi de suite. Les pommes
de terre doivent être posées et non je-
tées.

La file gagnante est celle qui a ache-
vé la première de faire courir tous ses
joueurs.

Pour amuser petits et grands

La page récréative des enfants

Frédéric le Grand aimait beaucoup
¦ les cerises. Il était en correspondance

, avec un notable pépiniériste des envi-
rons de Toulon auquel il recomman-
| dait de lui réserver sa toute première

récolte. Un jour, celui-ci exaspéré des
reproches de son royal client, lui ex-
pédia des cerises peintes au vermil-

: Ion 1
. Le roi de Prusse finit par .faire plan-
: ter des cerisiers dans ses domaines de
Sans-Souci. On .vint lui dire que les

1 oiseaux mangeaient les plus beaux
.' fruits. Frédéric entra en violente co-
, 1ère et mit la tête des ravisseurs à
• prix.

Mais, au bout de deux ans, il dé-
chanta... Les moineaux n 'étaient plus
là pour faire la police, et les chenilles
saccagèrent les arbres.

j Frédéric comprit son erreur. Il se
réconcilia avec ses ennemis, préférant
leur laisser une part du festin. Et les
beaux fruits rouges reparurent sur la
table royale.

Depuis ce temps, l'Etat protège, en
Prusse, comme dans toute l'Allemagne,

: les oiseaux favorables à l'agriculture.

\ L.es cerises du grand Frédéric
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- * iCe pêcheur pêche en eau réservée.

 ̂
_ .Aussi procès-verbal lui sera-t-H
"'' dressé par le garde-champêtre qu'il

"-.; . faut chercher aux alentours.

Kikette a été sotte, et grand-papa l'a
installée dans un coin solitaire, pour
l'apaiser.

Au bout d'un moment : « Grand-papa,
je voudrais là boîte avec les jetons ! »
Pour juger dé l'imprudence de cette re-
quête, il faut que vous sachiez que la
boîte aux jeton s est une prime accor-
dée les jours de sagesse exceptionnelle.
Le vieillard répondît d'un ton compas-
sé : « Tu as été beaucoup trop méchan-
te aujourd'hui. Tu n'auras pas la boî-
te de jetons. »

A la netteté de cet arrêt, point de ré-
plique. Il se replonge dans les paperas-
ses. Ah ! voici que derechef , insinuante,
monte, la .pe.tite voix :

't.. ?̂ ;jGf aà#f l$i\p >, c'est ma poupée qui
voudrait'.'jouer avec les jetons, et, tu
sais, elle est très sage !

» *•
Jean-Pierre a une prédilection pour un

tatou empaillé qui est sur une console.
— Dis, grand-papa, il est mort ?
—_ Bien sûr. Ce tatou, autrefois était

une bête vivante, on l'a tué à la chas-
se et on l'a empaillé.

— Et oncle Gaspard, grand-papa, il
est mort, il est chez le bon Dieu ?

— Oui, dn moins, je l'espère.
— Pourquoi on l'a pas empaillé?

J'aurais été content qu'il reste avec
nous.!... ".

Près-de nos enfants
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grâce à Orba-Amer, le
fortifiant et savo_reu_
chocolat!.. Même si vous

•/^ j n'aimez pas les frian»
—^—j gj_L, dises, Orba vous plaira.

SMiTH PREMIER
TYPEWR§TER CO ITO

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014

MACG.BNES A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires
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Rue de l'Hôpital N° 6, NEUCHATEL , 1er étage
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Un spectacle de grand gala Une' oeuvre remarquable I I
I Un émouvant et merveilleux duo d'amour '

i Un grand drame au charme vibrant, merveilleusement interprété par i
¦"¦:' ; ' ' ;. IM ;M0SJ0UKINE> CÂRMiN BONI g

«AU SERVICE DU .TZAR » est une: comédie dramatique for t  attachante se BW
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déroulant dans 
un milieu 

qui 
a permis le déploiement .d'une- mise en scène BSBÈ

WÊÈ fastueuse et sauvent pittoresque. f & m
Wm VENEZ T0U S..VÔÏR LES GRANDS F-ILMS MUETS DÛ THÉÂTRE I '{
WÊà Location ouverte tous les jours figggi
WSm chez Mlle Isoz, magasin de cigares sous l'Hôtel du-Lac. Téléphone 7.99. |
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Suce. Creux -Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92
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Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre

Cure de raisin
en tonte saison

' 'Puissant - dépuratif ' du' sans,
Errâce: au .ferment de raisin des
Baya chauds.

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6
Sans rival contre : boutons,

clous, diabète, coutte, eczéma.
Tbumatismes, eto.

Le ISacon: Fr. 6.-
FRANCO

En vente dans toutes les phar-
macies. P10040LE

gH Superbe choix de
H. poudres et parfums.

COTY, CHERAMY
¦Wl '' HOUBIGANT

| GUYE-PRÊTRE
: A vendre c.o.

magasin
dm cigares

¦ ;.' bien situé
Demander l'adresse _u Np 933

au bureau de la Feuille d'avis.. . .

| £a Brasserie jKïuller f
M NEUCHATEL P-
fîi TÉLÉPHONE 1.27 I

|_i RECOMMANDE: „*»_. CCC RIFRFR _CM aux amateurs «» ^LD DSCHCÔ »

1 BRUNE et BLONDE I
Papeterie H. Bissai

Représentation générale pour
Neuchâtel et environs de la 

MACHINE A éCRIRE "REMINGTON»

1 

Machines neuves
Machines portables
Machines silencieuses «Noiseless»
Machines d'occasion
Location — Réparation

Toutes les fournitures pour machines à écrire

PARHINBHE BEEIRAN
Liqyidatios. générale
SUPERBES OCCASIONS

5ii BROSSERIE écaille et ivoire véritables
EPINGLES et BARRET TES f antaisie écaille

Guérissez
voir© estomac avec

La Maglose
nouveau remède souverain

qui combat et guérit tous les
maux d'estomac provenant
d!un excès d'acidité et ceci

: sans bicarbonate de soude.
Régulateur de la digestion.

La boite fr. 3.50 toutes phar-
macies. — Dépôt: Pharmacie

; Wjldhaber , Neuchâtel.



Le bilan
des troubles de Delhi

SIMLA, 8. — Les milieux officiels ont
reçu une nouvelle version sur les trou-
bles d'hier à Delhi les congressistes ont
tenté de cerner les bureaux du gouver-
nement , ce qui a amené un rassemble-
ment des passants. Outre le commissai-
re-adjoint et un inspecteur de police un
officier européen et un magistrat local
ont été également menacés. L'après-midi
la foule a attaqué trois camions qui
transportaient des policiers. Le total des
victimes s'élève à 300 dont 10 seraient
dans un état grave.

Poste de police assailli
à, Calcutta

CALCUTTA, 8. — La foule a cherché
à délivrer deux volontaires incarcérés
au poste de police de Ranaghat. Elle a
brisé les portes de fer du poste et blessé
plusieurs agents et employés des doua-
nes. 35 arrestations ont été opérées.

Protestations contre
l'arrestation de Gandhi

BOMBAY, 7. — M. Patel, ancien pré-
sident de l'assemblée est arrivé ce ma-
tin à Bombay où une foule nombreuse
l'a accueilli chaleureusement et l'a es-
corté dans les principales artères de la
ville.

Les représentants de 14 groupements
commerciaux importants ont protesté
énergiquement contr e l'arrestation de
Gandhi. Ils ont invité la chambre des
marchands hindous à rappeler ses re-
présentants des différents corps législa-
tifs.

La Chambre italienne
et les travaux pb.ics

On réduit les crédits
•10MB, 7. — La Chambre a repris

mardi ses travaux. Elle a commencé la
discussion du budget des travaux publics.
Le gouvernement a diminué sensible-
ment les crédits pour les travaux extra-
ordinaires d'utilité publique. Cette ré-
duction , a déclaré le minisire dos tra-
vaux publics, est nécessitée par les con-
ditions économiques du pays. Cepen-
dant, le budget prévoit encore un crédit
de 1.000.150.000 lires, ce qui représente
une diminution de 316.143.400 lires par
rapport à l'année passée. Le ministre a
rappelé que depuis l'avènement du fas-
cisme, une somme de 20 milliards de
lires a été consacrée à l'exécution de
travaux publics.

La Chambre a approuvé par 207 voix,
c'est-à-dire l'unanimité, le budget en
discussion. Elle a ensuite commencé
l'examen du budget des affaires étran-
gères.

L'affaire des zones
Les désirs de la Savoie

ANNECY, 7. — Le Conseil général
de la Haute-Savoie, considérant qu'il
est inadmissible qu'un pays voisin
puisse exercer sur le territoire fran-
çais une réserve quelconque , que les
Savoyards établis sur le territoire de la
petite zone entenden t demeurer Fran-
çais, sans diminution, ni restrictions, ni
conditions ; considérant que le report
de la douane française à la limite de
18U6. est impossible, etc., etc, insiste
auprès de la Cour internationale de la
Haye pour que :

1. Le cordon douanier français soit
maintenu à la frontière géographique
au même titre que le cordon douanier
suisse ;

2. Qu'il soit établi un régime spécial
pour faciliter l'échange des produits de
l'ancienne zone sarde avec la Suisse,
que ce régime soit basé sur la récipro-
cité complète, qu 'il permette d'exporter
librement et sans limitation de quanti-
té tous les produits agricoles de l'an-
cienne zone sarde :

. 3. Que les formalités douanières
sfoient simplifiées afin de permettre le
libre passage d'un pays à l'autre , etc.

La diète prussienne refuse
de se dissoudre

BERLIN, 7 (Wolff) .  — La diète
pirussienne a rejeté par 260 voix des
nationaux allemands, des socialistes,
des démocrates et du centre contre 98
une proposition du parti économique
tendant à la dissolution de la diète.

-Le traité
hollando-tchécoslovaque

Il est approuvé à la Haye
LA HAYE, 7 (Havas) . — La seconde

Chambre a accepté le projet de loi ap-
prouvant le traité conclu le 14 septem-
bre 1929 à Genève entre les Pays-Bas
et la Tchécoslovaquie pour le règle-
ment des différends éventuels par l'ar-
bitrage et la conciliation.

La querelle maltaise
LA VALETTE, 7. — Mgr Caruano, ar-

chevêque de Malte , a étendu à la pres-
se du parti dit constitutionnel les
sanctions spirituelles infligées à lord
Strickland et ses partisans. Sont frap-
pés par cette mesure le « Daily Malta
Chronicle », organe officiel du parti
constitutionnel , et le journal en dialec-
te maltais «IX XEMEX » (Le Soleil).

Votre PETITE est elle
souvent DÉRANGÉE!

Est-ce de la constipation ?
Même lorsqu'il est désagréable, fiévreux ,

Indisposé, constipé ou enrhumé, la saveur
agréable de « Callflg » — Sirop aux figues
de Californie — plaît toujours à l'enfant et
« Callflg » ne manque jamais d'avoir une
action adoucissante sur l'intestin et d'assu-
rer des selles régulières. Des millions de mè-
res, dans le monde entier , portent leur choix
BUT ce laxatif doux et d'une Innocuité abso-
lue. Elles savent qu'une cuillerée à café de
c Callflg », donnée au bon moment, main-
tient l'enfant éveillé et en bonne santé.
« Callflg » ne renferme aucune substance
narcotique ni soporifique. « Callflg » n'oc-
casionne aucune colique et n'agit pas de
manière excessive.

Pour les enfants de tous âges aussi bien
crue pour les adultes, demandez « Oalifig j>
avec mode d'emploi sur lo flacon. Exigez le
véritable « Callflg ». — En vente dans toutes
le*, pharmacies au prix de 4 fr. 75 le grand
lk_C_ et de 2 fr. 50 le petit flacon.

Lindberg inaugure le service aérien New-York-Buenos-Ayres.
- --• A côté de lui, Mme Lindberg, sa mère.

Le calme renaît en Espagne
Mais jusqu'à quan d ?

MADRID, 7. — L'agence Fabra com-
munique :

Le calme règne partout eu Espagne.
Le ministre de l'intérieur a démenti les
bruits concernant de prétendues arres-
tations d'étudiants à Madrid et nui
étaient le prétexte de grèves envisagées
par les étudiants de quel ques provin-
ces.

Les étudiants de quelques universi-
tés de provinces ont fait une grève d'un
jour par solidarité pour leurs cama-
rades madrilènes, mais aucun incident
sérieux n 'est signalé nulle part. L'al-
garade scolaire peut être considérée
comme liquidée.

Des étudiants lancent des pierres
contre l'immeuble d'un j ournal

VALENCE, 8 (A. T. S.) — A la sui-
te d'un article paru dans le journal
« Diaro »; de Valence, criti quant les
étudiants que passionnent les questions
politi ques, un groupe d'étudiants a
lancé des pierres contre le bâtiment
du journal.

ÉTRANGER
L'aff aire des f aux tableaux

Deux arrestations
MELTJN, 7. — J.-C. Millet et Paul Ca-

zot ont été amenés cet après-midi à Mc-
lun. Le juge chargé de l'affaire leur a
fait subir un interrogatoire d'identité à
la suite duquel le magistrat leur a fait
connaître les chefs d'inculpation qui pè-
sent sur eux et qui sont les suivants :
1. Apposition de fausses signatures sur
des œuvres d'art , 2. Tromperie sur l'ori-
gine, 3. Escroquerie, 4. Complicité. De
plus J.-C. Millet serait inculpé d'émis-
sion de chèques sans 'provision. Après
que les inculpés eurent fait connaître
le choix de leurs défenseurs, le juge a
transformé le mandat d'amener en man-
dat de dépôt.

Après l'explosion de Liverpool
Encore une victime

LIVERPOOL, 7. — Une des personnes
blessées dans l'explosion de Liverpool
a succombé. Le nombre des morts s'é-
lève ainsi à 8.

La tornade du Texas
Tragique bilan

DALLAS, 7. — On croit que le nom-
bre des victimes de la tornade s'élève-
rait à 73 et qu'il y aurait plusieurs cen-
taines de blessés.

Les hôpitaux regorgent de blessés.
Les maisons particulières, les immeu-
bles publics sont utilisés pour loger les
victimes. Les médecins et infirmières
accourent des villes avoisinantes.

DALLAS, 7. — La tornade a détruit
de nombreuses fermes et des maisons
de nombreux commerçants de Navaro.
Une grande ferme située aux environs
de San-Antonio a été détruite. Trois per-
sonnes ont été tuées. On signale une
trentaine de morts à Frost-Navaro. Huit
membres d'une famille de fermier mexi-
cain près de Kennedy, ont été tués.

Le lapin roi de la f ourrure
(R. D. V.) Des statistiques établies à

l'occasion de l'exposition internationale
de la fourrure, qui s'ouvrira le 31 mai,
à Leipzig, montrent que le lapin est de
beaucoup le plus répandu des animaux
à fourrure. Il ne fournit pas moins de
200 millions de peaux annuellement. Il
est suivi de très loin par le mouton
avec 26 millions, la taupe 20 millions,
le rat musqué 16 millions et demi.

On sera surpris d apprendre que le
chat fournit autant de fourrures que le
renard : 1 million 750 mille par an,
Certains animaux à fourrures sont ex-
trêmement rares , et leur race parait
être en voie d'extinction : tel le chin-
chilla, dont le marché reçoit tout au
plus 500 peaux annuellement.

Popularité générale
Exposition des cadeaux reçus

par le président Masaryk
A l'occasion de son quatre-vingtième

anniversaire, le président de la Répu-
blique tchécoslovaque, 'M. 'T. ' G.' Masa-
ryk, ,  a reçu plus.de 30,000 cadeaux et
adresses de félicitations. Actuellement,
une partie de ces cadeaux est exposée
dans la, salle Vladislav du château de
Prague. Et ce ne sont non seulement
lés Villes , les communes, les corpora-
tions et. les. grandes entreprises qui ont
adressé au président des cadeaux , mais
égalémeht des' particuliers! L'exécution
artistique des. objets envoyés par les
artisans donne une haute idée du tra-
vail et du goût de l'artisanat de la
Tchécoslovaquie. L'adresse du corps
diplomati que accrédité à Prague est
d'un travail remarquable ; les pages
eu sont ornées des armoiries en aqua-
relle des différents Etats. La jeunesse
des écoles de Tokio a envoyé au pré-
sident 30 dessins et tableaux exécutés
par des élèves. La délégation française
a remis un magnifiqu e vase de Sèvres.
Un autre vase en cristal porte gravés
les portraits des deux petits-fils du pré-
sident , les deux jeunes Revilliod de
Genève. L'exposition qui jouit de la
grande faveur du public , prouve une
fois de plus combien le président Ma-
saryk est aimé de son peuple et estimé
de l'étranger.

Le vaccin de la fièvre aphteuse
BUENOS-AYRES, 7. — Les journaux

annoncent que le professeur Lignière a
rendu visite au président de la républi-
que à qui il aurait déclaré qu'il aurait
découvert un vaccin efficace contre la
fièvre aphteuse.

Cires orage en Allemagne
Trois maisons brûlées
Trois personnes tuées

BERLIN; 7. — Un formidable orage
s'est abattu dans les environs d'Ober-
marbach. On annonce d'Augsburg que
la foudre est tombée sur deux fermes
et lui moulin industriel , qui ont élé
complètement détruits. Trois cyclistes
qui allaient chercher du secours ont
été atteints par la foudre. Deux d'en-
tre eux ont été tués, le troisième griè-
vement blessé. Non loin de là , un mo-
tocycliste a également été tué par la
foudre.

Les caves de Berlin inondées
BERLIN, 8. — La trombe qui s'est

abattue sur Berlin au début de l'après-
midi a inondé de nombreuses caves,
nécessitant l'interven'ion des pompiers
qui furent sur le gui-vive durant plu-
sieurs heures et eurent à vider plu-
sieurs centaines de caves et entrepôts
envahis par l'eau.

Une ieune fille foudroyée
HERSFELD, 8. — Un violent orage

de grêle s'est abattu sur la vallée de
la Fulda et les quartiers bas de la
ville ont été inondés. Le fils et la fille
d'un aubergiste montés sur une tour
pour observer l'orage ont été atteints
par la foudre. La fille , âgée de 15 ans,
a été tuée, le fils, âgé de 20 ans, a été
paralysé.

Le £3îf?@-.r dev@i.y fou
Et ce qni s'ensuivit

KOWNO, 6. — Un drame horrible
vient de se dérouler dans un salon de
coiffure de Kovvno.

Un commandant pénétrant dans le
magasin pour se faire raser, trouva un
seul garçon qui, après avoir savonné le
visage de l'officier, se. précipita sur lui ,
menaçant , un rasoir à la main. L'offi-
cier prévenant le geste, sortit son re-
volver et tira sur l'énergumène. Celui-
ci tomba grièvement blessé.

Le commandant entendit alors des
râles provenant de l'arrière-boutique. H
pénétra dans la pièce où il découvrit
huit hommes étendus sur le sol et por-
tant d'horribles plaies à la gorge. Sept
d'entre eux étaient déjà décédés, ayant
perdu tout leur sang. Le huitième , qui
vivait encore , a pu déclarer que le gar-
çon coiffeur lui avai t fait ses blessures
après l'avoir savonné et l'avait ensuite
porté dans l'arrière-boutique. Parmi les
victimes se trouvait le directeur de la
Banque nationale lituanienne.

On restaure un orgue où Bach
a joué

(R. D. V.) On vient de restaurer dans
l'Eglise Saint-Jacques à Hambourg un
orgue qui est sans doute un des plus
précieu x que l'on connaisse. C'est en
effet le seul où Jean Sébastien Bach
ait joué , et qui subsiste encore aujour-
d'hui. L'illustre compositeur aimait à tel
point le son de cet instrument qu'en 1720
il posa sa candidature au poste d'organis-
te de Saint-Jacques. Il n'eut pas la
chance de l'obtenir : on lui préféra un
concurrent qui avait fait un don im-
portant à la paroisse.

Une exposition critiquée
Un critique d'art attaqué

par des artistes mécontents
VENISE , 7. — Un certain nombre

d'artistes de l'école de Nap les ont or-
ganisé une violente manifestation con-
tre M. Ojetti , ancien directeur du «Cor-
riere délia Sera », qui avait publié dans
ce journal une critique sévère des œu-
vres présentées à l'exposition biennale
de Venise. Au cours de la cohue , le
directeur de la galerie des beau-arts
de Rome, qui défendait M. Ojetti , fut
blessé , des vitres et des vases magnifi-
ques furent brisés.

Interdiction aux prêtres de
visiter l'exposition

CITÉ-DU-VATICAN, 7. — L'« Osser-
vatore Romano » dit que l'on n 'a pas
usé d'une sévérité suffisante pour le
choix des œuvres admises à 1 exposi-
tion biennale de Venise. Le cardinal de
Venise a interdit  aux prêtres de visi-
ter l'exposition.

NOU VELLES SUISSES
L i

Les tarifs américains
Un télégramme à M. Hoover

Tont espoir n'est pas perdu
GENEVE, 7. — Mme Clara d'Arcis,

présidente de l'Union mondiale pour la
concorde internationale à Genève, a
adressé, d'accord avec les milieux diri-
geants de l'industrie horlogère en Suis-
se, au président Hoover un télégram-
me disant notamment :

« Américaine de naissance, Suisse par
mariage, travaillant depuis quinze ans
à l'oeuvre d'entente internationale ,
m'occupant aussi activement de l'im-
portation de produits américains, je
vous adresse le présent appel en raison
de la menace que constitue aujourd'hui
pour la vie industrielle de la Suisse le
relèvement envisagé du tarif douanier
américain sur l'horlogerie. Ces nou-
veaux droits représentent une catas-
trophe pour la plus ancienne et la plus
belle industrie suisse. Ils auront pour
conséquence un chômage entraînant
des souffrances très étendues et l'a-
néantissement de la vieille amitié exis-
tant entre la plus ancienne et la plus
grande des démocraties ; il en résulte-
rait encore cette autre conséquence :
l'effondrement du prestige de la nation ,
en qui nous avions placé nos espéran-
ces pour tirer l'Europe hors du maras-
me des mesquines haines économiques
qui se retrouvent à l'origine des guer-
res.

»Je fais appel à vous, conclut Mme
d'Arcis, vous priant de faire tout ce
qui est en votre pouvoir pour conjurer
la calamité qui nous menace. »

Les passages essentiels de ce télé-
gramme ont été en outre envoyés aux
sénateurs, aux membres du Parlement,
aux délégués américains de la confé-
rence économique de Genève de 1927,
au président de la commission des ta-
rifs, aux associations des fabricants, à
la Fédération du travail, aux grandes
organisations féminines, aux grands
journaux, au président de la Fondation
Carnegie, au total à 80 organisations
et personnalités influentes.

Des réponses à ces télégrammes qui
sont déjà parvenues à Mme d'Arcis, il
ressort que la décision finale n 'est pas
encore prise. Il y a, en effet , un fort
mouvement en Amérique contre les
tarifs proposés.

Les aveux d'un escroc
GENEVE, 7. — L'Anglais Thomas

Reynolds, 39 ans, venant de Paris, qui
a été arrêté mardi à Genève porteur de
nombreux billets de mille Uvres, a
avoué que cette somme provenait d'une
escroquerie.

De Paris, Reynolds était entré eu cor-
respondance avec un compatriote domi-
cilié à Londres auquel il proposa une
affaire devant permettre de réaliser un
bénéfice considérable, moyennant une
mise de fonds de 30,000 livres, soit
750,000 fr., dont la moitié devait être
versée par Reynolds. L'association fut
décidée et les deux Anglais se rendi-
rent au Crédit commercial à Paris. Rey-
nolds reçut de son associé un chèque
de 15,000 livres. De son côté, il lui re-
mit , comme garantie , un effet d'une va-
leur équivalente, mais qui n'avait pas
de couverture. Reynolds quitta un ins-
tant son compatriote et profita d'en-
caisser le chèque do 15,000 livres.

De retour à Londres, le confiant as-
socié constata l'escroquerie et déposa
plainte. C'est ainsi que Scotland Yard
put renseigner rapidement la police de
Genève.

La f oudre tue une perso nne
et deux vaches

APPENZELL, 7. — Lundi soir, la fou-
dre est tombée sur la ferme « Rolle »
appartenant à M. Goldener et a tué une
fUle du propriétaire, âgée de 30 ans ,
se trouvant dans une mansarde. Le flui-
de descendit ensuite à l'écurie où deux
génisses furent foudroyées. Les murs de
la maison ont été en partie démolis.

Deux crimes à Zurich
Un individu tire sur sa tante
ZURICH, 7. — Mercredi soir, à 7 b.,

un individu nommé Stiefel, 30 ans, né
à Egg, se présenta chez sa tante, Mme
Stiefel, habitant 10, Neue Beckenhof-
strasse, et tira conlre elle un coup de
revolver parce qu'elle refusait de lui
donner de l'argent. Grièvement blessée,
Mme Stiefel a dû être conduite à l'hô-
pital où l'on a constaté que la balle
avait pénétré dans un poumon. Le
meurtrier a été arrêté.

Parce qu'il avait remis à
l'ordre un Italien, dans un
café, un consommateur est

assommé
ZURICH, 7. — Dans la nuit de mardi

à mercredi, quelques Italiens qui avaient
bu plus que de raison se comportèrent
de telle façon au restaurant Berna, à la
Langstrasse, à Zurich V, que la tenan-
cière et un consommateur, M. G.
Schweizor, marié, 30 ans, se virent obli-
gés de les remettre à l'ordre. Les Ita-
liens quittèrent le local et épièrent
Schweizer. Quand il retourna chez lui,
un Italien de 23 ans lui donna à la tête
un coup de poing si violent qu'il tom-
ba à terre et se fractura la base du
crâne. Il a été conduit à l'hôpital can-
tonal , où il a succombé. L'agresseur a
pu être arrêté par la police aidée de
quelques passants, après une courte
poursuite.

Issue mortelle d'un accident
MUTTENZ (Bâle-Campagne), 7. —¦

Le jeune Rodolphe Schneider, 12 ans,
qui s'était grièvement blessé alors
qu'il circulait à bicyclette a succom-
bé à ses blessures.

Electrocuté
OLTEN, 7. — M. Erwin Gloor, ingé-

nieur-électricien, 33 ans, célibataire,
d'Olten , au service des C. F. F. est en-
tré en contact, à la gare de Zofingue
avec le courant à haute tension. H a été
projeté sur la voie et n 'a pu être ramené
à la vie.

Chute mortelle
ANDELFINGEN, 7. — Un valet de

ferme nommé Conrad Wetterli, travail-
lant à Gùtighausen (Zurich), était tom-
bé il y a quelques jours dans un es-
calier, se contusionnant H eut dans la
suite des crises épileptiques et au cours
d'une attaque il fit une chute grave né-
cessitant son transfert à l'hôpital où il
décéda.

Condamnation de deux voleurs
ZURICH, 7. — Le tribunal cantonal

a condamné un jeune homme d'une
vingtaine d'années à un an d'emprison-
nement et trois ans de privation des
droits civiques. Un complice s'est vu
infliger dix mois d'emprisonnement et
deux ans de privation des droits civi-
ques. Un troisième inculpé a été déféré
au tribunal pour la jeunesse.

L'automne passé et au début de 1930,
ces trois individus avaient commis tou-
te une série de vols à Zurich et dans
les communes des bords du lac. Les
malandrins s'emparaient de tout ce qui
leur tombait sous la main.

Incendie d'nne ferme
ALTSTÂTTEN (Saint-Gall), 7. — Un

incendie a détruit mardi, à Eichberg,
la ferme de Mme Saxer. La grange an-
nexe a pu être en partie préservée, par
contre presque tout le mobilier est res-
té dans les flammes. L'immeuble était
assuré pour 19,000 francs. On suppose
que le feu a été communiqué par un
fourneau.
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Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — Les affaires sont de

nouveau des plus réduites et la tendance
générale ne montre aucune amélioration.
Toutefois le marché des fonds anglais et
des autres valeurs à revenu fixe trouve du
soutien et du stimulant dans la situation
monétaire. Les fonds indiens sont faibles.
Les chemins de fer anglais abandonnent
encore quelques fractions. Les lignes argen-
tines sont très faibles, les trafics étant dé-
favorables. Valeurs Industrielles Irrégulières.
Pétrollfères résistantes. Caoutchoutières né-
gligées. Minières faibles.

Bourse de Neuchâtel du 7 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits

d x. demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Dm* Nattent» -.- E. Neu. 3 V» 1902 91.25 d
Compt d'Esc 612.- • » f /. 907 94.- d
Crédit suisse 950.— d » • « __ '»19>g "ft-38 °
Crédit foncier n, 575.- C Neu. 3'A 1888 90.- d
Soc. de Banq. ». 833.- d » » _**{«|8?9 M-~ °
U Neuchâtel. . 415.- d * • 9$ 919 , ™H ° $Câb,él. CorUlll.2250.— C-d.-F.-V. 1897 99\25 d
Ed.Dubled-C* 460.— o  » i°'"l^ ,n?'

_ 
HCIm. St-Sulplcell70.-— o , ¦_ 5«M9I7-101'.— d

Tram. Neuc. or. 490.- d L<"1* ?'(' «g 93.60 d
. priv. 490.- d " f/"18»?'".- d

Neuch. Chaum. 5.50 d * , 5°/ol9I6 101.— d
Ira. Sandoz Tra. 240.- d gréd. ..N. 4 -/, - 100— d
Sal. des conc . 250.- d E.Dubled S»/,* 100.- d
Klai» rrapiw.4-/ol899 97,.— d
Etab. Perrenoud -._ «ma 4 •/, 1921 95.80 d

Such. 5-/„ 1913 100.— d
Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 7 mal
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande.

d =- demande. o ___ offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat SuliM —v— 4 '/•*/. Féd. 1927 Igl-gjj
Comp. d'Esc. 611.— 3"/» Rente suisse 74.75
Crédit Sulss» 955.— S«/. Différé . . 82.75 m
Soc. de banq. a. 833.- 37- Ch.féd .A.K. Jf'™
Union fin. gen. 717.— Chem. Fco-Suls. 445.50 m
Gén. élecQen.B 550.50 3'/. Jougne-Eclé 406.— o
Fco-Sulsse élec. 585.— 3'/.•/<, Jura Sim. 84.50
* » priv. 633.— i 'I» G", a lots 114.75

Moter Colomb. 1060.— 4»/. Genev. 1899 ~-~
Ital.-Argent. éL _._ 3-/o Frib. 1903 . 415.—
Ind. genev. gai —._ 7 -/.Bel ge. . . ~~
Gar Marseille . _ _ .  5-/. V. Gen. 1919 525.—
Eaux lyon. «p. —._ 4°/o Lausanne . — ~'
Royal Dutch. 834.— 5°/- Bolivie Ray 213.— m
Mines Bor. ord. 932.50m Danube Save . e../o
Totla charbonna 552.— T % Ch. Franç.26 —•—
Trlfall . . . . 39.50 m J °/» gh. (.Maroc _.-
Nestlé 750 G»/. Pa.-Orléans 1077.—
Caoutch. S. fin. 42i—m 5.°/o Argent, céd. 92-25 m
Allume_»uéd. B 426.- Cr. f. «?Eg. 1903 295.-

Hlspa. bons 6"/0 4B-I.00
4 Vi Totis c. hon. 459.—m

Sept changes en hausse : Dollar 5.15 y,,
71J2S, 27.07 %, 63.50, 90.20. 9.125', Peso 198
(-fl). Cinq en baisse: 20.25 y ,, 25.08 -/,,
207.75, 123.175. 138.51 }<. La reprise s'accen-
tue ; sur 45 actions: 20 en hausse, seulement
9 en baisse.

Société Hydro-Electrique du Piémont , Tu-
rin. — Cette société émet un emprunt hy-
pothécaire de 15 millions de dollars ou de
la contre-valeur en monnaies étrangères,
garanti par deux hypothèques grevant ses
propres installations et celles des sociétés '
affiliées. Cet emprunt est remboursable en
1960 et sera amorti au moyen d'un Sin-
king Fund alimenté par versements se-
mestriels. La possibilité d'un rembourse-
ment anticipé est en outre prévue à 103 %jusqu 'en 1935 et ensuite à raison d'une
prime qui diminuera d'un demi pour cent
par période de cinq ans. Les deux tiers de
cet emprunt sont placés à New-York et le
reste en Suisse et en Hollande, en une
tranche spéciale de 25 millions de francs,
divisée en obligations au porteur série B, de
1000 fr. nominal chacune, Jouissance 1er
avril et 1er octobre. De cette tranche, 15
millions de francs sont offerts en souscrip-
tion en Suisse au cours de 92 y «%. ce qui
porte le rendement des obligations à 7 '/-"/o
environ.

BOURSE DU t MAI 1930
Bourse meilleure, principalement en va-

leurs étrangères.
Cours de

BANQUES &'TR'TJSTS ' clôture
Banque Commerciale de, Bàle ... 748
Comptoir d'Escompte de Genève -.—
Union de Banques Suisses 685
Société de Banque Suisse 831
Crédit Suisse 955
Banque Fédérale S. A 752
S. A. Leu & Co 731
Electrobank 1248
Motor-Colombus 1062
Indelect 896
Société Franco-Suisse Elect. ord 585

. I. G. f t ir ,  chamlsche Cnternehm. —.—
Ciment Portland Bàle 1170 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 8040
Bally S. A 1335
Brown. Boverl & Co S. A 615
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 325
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 748
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1310
Linoléum Giubiasco — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3105
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 2855
Chimiques Sandoz Bâle 4200
Ed Dubied & Co B. A 460 o
S. A. J. Perrenoud & Co —.—
S A. J. Klaus. Locle —.—

ACTIONS ETRANGERES
Bemberg —.—
A. a*. Cj. • • • • • « • • • * • • • • • • • • « • • • •  __uy
Llcht _ Kraft 615
Gesfûrel 207
Hispano Americana de Electricld. 2155 fo
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 413
SIdro ord 250
Sevlllana de Electrlcldad 442
Kreuger <& ToU 814
Allumettes Suédoises B 425
Separator 196
Steaua Romana 23
Royal Dutch 834
American Europ. Securltles ord. . 253
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 255

Bourse de Paris. — Le marché est Indécis
et légèrement lrrégulier pour la plupart des
valeurs. Les places étrangères étaient d'ail-
leurs peu encourageantes, et U est vrai-
semblable que l'immobilisation des capitaux
en vue des émissions prévues au plan
Young n'est pas sans exercer quelques ré-
percussions sur l'activité du marché. La
diminution du taux d'escompte en Angle-
terre, en Belgique et en France cause une
impression favorable et, à ces dernières sé-
ances, s'est manifesté un mouvement de
reprise, facilité par les rachats de vendeurs.
Les valeurs d'électricité ont le mieux réagi.
Charbonnages Indécis. Au marché en ban-
que, les valeurs de pétroles sont demandées.
Les cuprifères restent Indécises. Les mines
d'or sud-africaines sont bien tenues.

Usines Louis de Roll , à Gerlnfingen. —
Pour 1929, le dividende proposé est ¦ de
10 % sur le capital social de 18,000 ,000 fr.
On versera en outre, 500,000 fr. au fonds de
réserve statutaire.

Les f rasques d'une auto
Une jeune fille est tuée

ZURICH, 7. — Mardi soir à Ruschli-
kon près de Zurich , Mlle Lydia
Bôschenstein, 18 ans, a été atteinte
par la voiture de livraison de la mai-
son Micheroli , commerçant en volail-
les à Altstetten. La voiture passa sou-
dain sur la gauche de la route. La
jeune fille , qui conduisait un peti t
char, fut atteinte par l'automobile et
traînée sur une certaine distance. La
voiture ne s'arrêta que 30 mètres plus
loin. La jeune fille, grièvement bles-
sée, fut transportée à l'hôp ital canto-
nal où elle a succombé pendant la
nuit.

Carnet du j our
CINÉMAS :

Palace : La nuit est à nous.
Théâtre : I* fantôme de l'opéra.
Caméo : L'enfer blanc dn "'e Palu.
Apollo : Femme.

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION G É N É R A L E

Les comptes
de (a Confédération en 1929

BERNE, 7. — Le message du Conseil
fédéral à l'Assemblée fédérale concer-
nant le compte d'Etat pour l'exercice
1929 constate que de 1928 à 1929, les
dépenses ont augmenté de 3,5 % et les
recettes de 3,4 %. Il signale parmi les
augmentations de dépenses comparati-
vement au budget: part des cantons au
produit des droits sur la benzine ,
3,200,000 fr.; versement au fonds de
l'assurance - vieillesse et survivants,
1,400,000 fr.; mesures destinées à assu-
rer le ravitaillement du pays en blé,
8,600,000 fr.

Différentes rubriques accusent d'ap-
préciables dépenses en moins compara-
tivement au budget. Citons en particu-
lier celles qui concernent : le service
des intérêts, 640,000 fr.; les travaux de
transformation et les constructions nou-
velles, 2,850,000 fr. ; les subventions
pour correction de cours d'eau et tra-
vaux d'endiguement, 1,180,000 fr.

La dépense en moins pour le service
des intérêts constitue une économie ef-
fective, provenant du rachat anticipé
de titres de notre emprunt de 5 M %
en dollars, contracté aux Etats-Unis en
1929.

Les recettes ont fourni les plus-values
suivantes: revenu des capitaux, 1 mil-
lion 100,000 fr.; droits de douane, 25
millions de francs; droits de timbre or-
dinaires, 9,600,000 fr.; bénéfice net de
l'administration des postes, 2,500,000 fr.
L'accroissement des recettes de la doua-
ne provient de la forte importation de
marchandises et, pour 12,700,000 fr., de
l'augmentation du produit des droits
d'entrée sur la benzine. De cette der-
nière recette, un quart a été versé aux
cantons. Les recettes du droit de tim-
bre sur les titres, les effets de change,
les quittances de primes, etc., ont aug-
menté, tandis que les recettes du droit
sur les coupons sont restées à peu près
stationnâmes.

La plus-value enregistrée dans l'admi-
nistration des postes a son origine dans
le développement extraordinairementfa-
vorable du trafic. Le produit de la vente
( s estampilles d'affranchissement dé-
passe d'environ 7 millions de francs les
prévisions bu Igëtaires.

Le message observe : « Les résultats
si avantageux des comptes de 1928 et
1929 ne doivent pas conduire à de faus-
ses conclusions. Dans notre message in-
troductif au budget de 1930, nous fai-
sons déjà remarquer que, de certains
indices fournis par le marché mondial
et les places de bourses internationales,
l'on pouvait déduire que la courbe as-
cendante actuelle avait atteint son point
culminant. Aujourd'hui, à la clôture du
compte d'Etat, nous voyons plus nette-
ment. L'élémentaire prudence nous
oblige à relever que le mouvement as-
censionnel s'est déjà arrêté. Bien plus,
dans certains domaines de notre éco-
nomie nationale, un recul rapide s'ac-
cuse. Il s'impose donc de veiller d'au-
tant plus énergiquement à comprimer
les dépenses et spécialement à renoncer
autant que possible à la politique des
crédits extraordinaires. »

Le message propose d'utiliser l'excé-
dent de 22,091,079 fr. 03 résultant de la
clôture du compte d'administration et
du compte capital pour une première
cote d'amortissement de 15 millions de
l'indemnité allouée aux C. F. F. pour
leurs prestations extraordinaires, et
d'affecter le reste de 7,091,079 fr. 03 à
la réserve pour amortissement qui s'é-
lèvera cle ce fait à 49,398,641 fr. On sait
que cette réserve spéciale a été consti-
tuée pour garantir la ple'ne exécution
du plan d'amortissement de notre dette
publique.

L'excédent passif , qui avait atteint
son point culminant à fin 1925 et qui
s'élevait à 1.566,622,464 fr., a été rame-
né à fin 1929 à 1,435,718,464 fr. 48.

LA FEUILLE D'AVI S
DE NEUCHATE L

est en vente à LAUSANNE :
Bibliothèque de la Gare (Ves-

tibule)
J-F" 10 centimes le numéro "W_,

BBBBBBBBBBBBBBBaBBBBB BBBBBB

PaSace - Cinéma - Sonore |
J Dès vendredi 9 et jours suivants '
: -L'événement de la saison

I Le grand film 100 %

I parlant et chantant
j *—--- en français ¦ ¦ ' j

fia route '
lest belle
m Scénario et dialogue de
I Pierre Wolff.
! I Mise en scène de Robert Florey
|| avec le meilleur chanteur de Paris i

lAndré BAUGÉ
de l'Opéra-Comique

« -La Boute est belle »
bat partout le record des recettes ]

et du succès S

Location ouverte tous les jours
à la caisse. Téléphone 11.52. g

Conservez votre santé || || W ̂ P «F lHP!

d aujoura nui jeuai
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45, Orchestre
de Montreux. 20 h. 02, Chant. 20 h. 30,
« Bernard » de V. Hugo.

Zurich : 16 h. et 20 h. 40, Concert. 17 h.
15, Narrations. 19 h. 83 et 19 h. 45, Lectures.
20 h. 05. Orchestre de la station.

Berne : 15 h. 66 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel . 16 h„ 20 h. 30 et 21 h. 38.
Orchestre du Kursaal. 17 h. 45, Causerie. 20
h„ « Les montres de précision en Suisse ...
21 h., Récital .

Munich : 19 h. 30, Opéra-comique.
Langenberg : 20 h. 30, « Marie Stuart » de

Schiller.
Berlin : 19 h. 25, Piano. 20 h. 80, Orchestre

de la station.
Londres ( Programme national) : 12 h. et

22 h. 30, Concert. 13 h., Orgue. 15 h. 45.
Chant. 18 h. 40, Oeuvres de Mendelssohn.
19 h. 45, Pièce. 21 h. 40, Piano.

Vienne : 20 h., « Ninon de Lcnclos » d'Er-
nest Hardt.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30 et 21 h.
30, Concert. 19 h. 05, Causerie. 20 h., Comé-
die.

Milan : 19 h. 15, 21 h. 15 et 23 h. 40, Con-
cert. 20 h. 30, Nouveautés littéraires. 20 h. 45,
Comédie.

Borne : 21 h. 02, Musique d'opéras.

Emissions radiophoniques



1 Vendredi 9 mai 1930

I AU TEMPLE DU BAS
I à 20 h. 30

1 Orateurs : 1

j  Jeail Wengerv conseiller communal ; 1
I Dr Henri Spinner, conseiller général ;

f Ea'Pa ilS Graberv président du Conseil national.

I ÉLECTIONS COMMUNALES I
I La conf érence est contradictoire

1 Les électeurs socialistes sont priés de participer au grand
cortège aux flambeaux rouges qui partira à 20 h. 15 de la Mai-

1 son du peuple. Musique tessinoise - Chœur mixte « l'Avenir ». §

Parti socialiste Neuchâtel-Serrières-la Coudre. I

U en est de plusieurs sortes, et nous
autres , maîtresses de maison , ne som-
mes pas exemptes des plus mauvaises,
nos maris non plus. La meilleure des
femmes peut , soudain , être piquée d'on
ne sait quelle mouche, perdre sa gaité ,
sa sérénité momentanée, sortir de son
ordinaire enf in  et témoigner de sa mau-
vaise humeur en la faisant retomber
injus tement  sur son entourage. Chacun
a ses nerfs dont il n 'est pas toujours
maî t r e ,  c'est en tendu , mais il y a sou-
vent moyen de combattre les accès de
mrrvaise humeur qui ne sont parfois
que de simples contrariétés. On ne de-

vrait jamais accorder une importance
exagérée aux petits ennuis de chaque
jour et ne pas les ressasser sans cesse
dans son esprit et aux oreilles des au-
tres. Croyez-vous que de rapporter à
votre mari à sa rentrée du travail, que
vous avez été ennuyée par un colpor-
teur, que la voisine a dit ceci ou fait
cela, que la petite domestique a com-
mis une nouvelle bévue ou que le petit
a déchiré sa culotte , fasse naître le sou-
rire sur le visage de votre époux ?
Quand il rentre au logi s, c'est dans l'es-
poir d'y déposer ses soucis dès le seuil
et d'être accueilli par les rires, les

chants de ses enfants^ la vaillance et
la bonne humeur de sa femme.

Si une contrariété a altéré, passagère-
ment la bonne humeur de la mère de
famille, qu'elle cultive donc l'art de se
maîtriser. On peut apprendre à- ou-
blier les mécomptes, on peut même,
avec le temps, acquérir une virtuosité
remarquable à écarter volontairement
de soi les petits ennuis ¦ qui peuvent
troubler la paix de l'âme et du ménage.

C'est un sport comme un autre, et
n'est-ce pas même le plus passionnant
qui soit de remporter une victoire sur
soi-même : toute la vie de ceux qui ont
réussi en ce monde est faite de ces pe-
tites victoires-là ! Et les vôtres, de vous
voi r toujours d'humeur égale et douce,
se sentiront compris et réconfortés par
votre présence et laisseront avec soula-
gement à la porte les soucis du dehors
pour se retremper dans l'atmosphère
familiale que vous, Madame, aurez su
créer.

Des humeurs

Ne vous imaginez pas
que votre petit nourrisson passera sans
inconvénient du lait maternel au lait
de vache, son estomac délicat en sera
certainement affecté. D'ailleurs, le lait
de vache est loin d'être le trait d'union
idéal entre les substances alimentaires
indispensables au bébé pour se forti-
fier et prospérer.

C'est le dernier moment
pour entreprendre votre cure de prin-
temps si vous ne l'aver pas encore

fait. Le Biomalt dissout les mauvais
éléments du sang avant l'apparition de
la saison chaude. Ne tardez pas à
prendre, dès aujourd'hui, 3 cuillerées à
soupe de Biomalt, avant chaque repas

Vous jouirez
au gros de
l'été des bien-
faits de cette
cure printa-
nière. Le Bio-
malt épure le
sang, fortifie
tout le corps,
augmente la

puissance de vivre en nourrissant les
nerfs, en réglant les fonctions naturel-
les et en donnant au teint cette pureté
merveilleuse, indice d'une santé floris-
sante.

On prend le Biomalt tel qu'il sort de
la boîte, ou dans du lait, du thé, du
café, etc

La boite à Fr. 2.— et 3.50, en vente
partout

&u printemps, le Biomalt
es? particulièrement efficace

Ml.Dii. . l m *, h
Nons 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. —
Cadre vélo monté, pédalier à clavette et

fourche 48. —
Guidon nickelé, touriste et course 5.50
Poignées celluloïd, la paire — .40
Selle cuir brun 6.50
Couvre-selle 1.00
Pédales, la paire 2.70
Chaîne 1.00
Pneus, tringles et talons 3.50
Chambre à air 1.60
Garde-boue, en noir, la paire 3.20
Filet garde-jupe î.oo
Carter de chaîne, pour vélo dame 3.50
Carter de chaine, pour vélo homme .... 1.90
Freins, avant et arrière 3.90
Porte-bagage , modèle arrière 2.90
Lanterne acétylène 3.90
Eclairage électrique, sans marque 11.50
Eclairage électrique Lucifer, Bosch et

Phœbus, au prix duj tarif.
Feu. rouge arrière, modèle électrique .... 1.90
Feu rouge arrière, à facettes — .35
Timbre • Sonnette — .60
Cornette vélo 1.90
Pompe de cadre, en métal , 1.80
Lampe dé, poche, complète 1.90
Tube de dissolution — .15
Clé anglaise — .45
Clé à 10 trous — .60

Envoi franco de port, pour toute commande supérieure
à Fr. 10.—.

Magasin de cycles

A. GRANDJEAN
Rue St-Honoré 2 NEUCHATEL Téléphone 5.62

R___ !-_nii____-BK_H-M____Ua__H£!!-Ht_TC

i Voitures-Camions-Tracteurs

i Nouveaux modèles 11 et 17 HP 1
I Prix depuis fr. 33$75.-

| Garage Charlet-A. ROBERT
1 A GENCE FORD
Ê 16, Fontaine André Téléphone 1725

Un joli

buffet de service
s'achète

AU BUCHERON
Neuchâtel — Ecluse 20

Six modèles depuis
fr. 170 en magasin

^|§C^  ̂JL Amour
M- "7" ou Café •
date de plus de cent ans et s'est, à notre

époque, particulièrement accru. Le café

Hag, avec sa décaféination, y a beaucoup

contribué. Désormais, personne n'a plus à

réduire sa consommation de café, ni à y

renoncer complètement à cause des fâcheux

effets dé la caféine. Avec le café Hag plus

d'insomnie, p lus  a excitation nerveuse et

rénale, plus de palpitations de coeur, car

ce véritable café en grains, de la plus fine

qualité, est décaféiné et par conséquent

garanti inoifensif.
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Kirsch pur 1929
encore _ 6 fr. le Utre

COMPTOIR VINICOLE, Ecluse 14
et mncMlns Mêler

Piano
à vendre, en parfait état, ainsi
qu'une machine à coudre à pied,
forme table. — S'adresser Ecluse

! No 15 bis, 1er, à droite.

1 1  Couturières
f / ï1 Toutes vos

M fournitures
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Moteurs huile lourde
robustes, économiques, de 2 à 16 c. v.

C. H. Testuz, Lausanne, 5, Avenue Warnery 5

NeUChâtel blaiiC de premier choix,
VÎn rOUge pour les repas,

au Magasin Mme Sutter, toujours, Sablons 35

Manasin de neutre el troma ge R. fl. Stolzerj ue d» Trésor
Oeufs frais du pays et de la Bresse fr. 1.60 la dz.

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines

etùuiéékmm
N° 12 - Publication de la GALACTINA BELP-BERNE - 8 mai 1930

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

( STAUFFER
|« horloger de précision

répare bien
M Magasin St-Honoré 12

U Téléphone 18.69

ls°V*rrèPr0^
L'eau conserve des heures

: -urantsa températureélevée m f  s. H ,
• même lorsque le courant est 
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1 ' •"TR. SAUTER S. A. Bit.

OFFICE FIDUCIAIRE
Dr Frédéric Scheurer & Cie

NEUCHATEL

Saint-Honoré 2, I er étage, tél. 4.19

Travaux de comptabilité. Révisions. Prix de
revient. Conseils commerciaux et financiers.

Où allons-nous samedi 10 et dimanche 11 mai ?,

l'Abbaye de Corcelles
sur Concise

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

CANTINE — VIN DE PREMIER CHOIX
Invitation cordiale.

i 
¦¦ i ¦¦¦ té ¦

I 

Personne expérimentée désire ?

enseigner l'anglais J
dans pensionnat ou institut, à Neuchâtel ou environs, g
Adresser les offres par écrit sous H. G. 276 au bureau Q
de la Feuille d'avis. Q

Q_a_aa_i--x.a__E-x.aa^

ASSEMBLÉES
POPULAIRES

organisées par

l'Association démocratique
libérale

de Neuchâtel-Serrières-La Coudre
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 9 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.

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

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

Samedi 10 mai
Au Cercle Libéral

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

Tous les citoyens, sans distinction de parti, sont cordialement
invités à assister à ces assemblées.

A vendre choix de

meubles anciens
chez Joseph E-urz, Fleurier.

AVIS DIVERS
Mathématiques

Physique
Leçons, répétitions, préparation

à la Maturité fédérale. S'adresser
à M. B. Droz, Laboratoire de phy-
sique. Université.

Le

de Neuchâtel est com-
plètement distribué. —
Prière aux abonnés qui
n'ont pas reçu leur
exemplaire gratuit de
s'annoncer au plus tôt
à notre service de con-
trôle. Pendant l'année
nous remplaçons gratui-
tement les exemplaires
défraîchis.

Administration des
Télé-BMz

la Chaux-de-Fonds
Tél. 85

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

La Tournée
A. BikaI, de Passionnément

donnera

POUCHE
ou

Armande a du cran
opérette en 3 actes de Hirchmann

avec

Mary Petitdemange
dans le rôle de Fouché

Les joyeux comiques A. BUcal,
P. Surville et C. Marty

le baryton Marchand
la danseuse excentrique Roselly's

Vera Mynsfca, la Slave
Retenez vite vos places, POTI-

CHE va vous amuser.
Location : Agence Fœtisch.

Ecole de nurses
Pouponnière

Un certain nombre de nos j eu-
nes compatriotes, munies du di-
plôme de la Pouponnière, Ecole
Coutelier, 64, rue du Château, à
Boulogne, Seine, France, ayant
des situations très Intéressantes
de nurses procurées par l'école,
nous signalons cet établissement
de puériculture dont le stage au
pair est à la portée de toutes. —
Pour renseignements, écrire à la
Direction et joindre un affran-
chissement pour la réponse.

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49.

il fli
au Chalet Sanfleuron

LES DIABLERETS
(VAUD)

Ouverture : 15 juin. Prix mo-
dérés. S'adresser à Mlle Du-
bois, Sablons 35, Neuchâtel.

et n'oubliez pas que vous trouverez
dans la farine lactée Galactina un ali-
ment complet établi de telle sorte qu'il
représente tout ce dont le corps du bé-
bé a besoin. Plus du 50 pour cent de
notre farine lactée est composée de lait
pur des Alpes; cette proportion est en-
core renforcée des autres substances
nutritives contenues dans notre farine
lactée Galactina et qui toutes tendent

à assurer au bébé joues fraîches, mus-
cles fermes, os robustes, orgueil des
parents.

Vous pouvez vous en convaincre par
un petit essai, en nous demandant tout
simplement une boîte-échantillon gra-
tuit que nous vous ferons parvenir
volontiers et rapidement.

Cependant , ne vous alarmez pas

Galactina
Dans les trois premiers mois,

la bouillie d'avoine Galactina ,
remplacée ensuite par la

farine lactée Galactina.
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DERNIERES
DEPE CHES

L'Italie a ratifié le plan Young
-ROME, 8 (Stefani) . — L'Italie a ra-

tifié les accords internationaux de la
Haye sur les réparations (plan Young
etc.).

Le mouvement indou
L'ancien président du parlement

prêche la révolte
-BOMBAY, 8 (A. T. S.). — Parlant

devant 100,000 personnes, M. Patel ,
l'ancien président de l'assemblée légis-
lative , a prêché la révolte dont l'arme
la plus efficace, a-t-il dit, est le boycot-
tage des tissus étrangers et le refus de
payer les taxes foncières.

Le successeur de Gandhi dirigera la
marche sur le dépôt de sel

-SURAT, 8 (A. T. S.). — On apprend
que la marche sur le dépôt gouverne-
mental cie sel de Dharasana a été défi-
nitivement décidée. Elle sera dirigée
par Abbas-Tyatji , successeur de Gan-
dhi.

L'Allemagne veut renforcer
son influence

BERLIN, 7. — Suivant la « Vossische
Zeitung », les changements qui vont in-
tervenir incessamment dans le corps di-
plomatique allemand ne se limiteront
pas aux ambassades de Londres et de
Rome et à la légation d'Oslo. En effet ,
trois ambassadeurs seront désignés pour
l'Argentine, le Brésil et le Chili. Le
budget de 1930 prévoit la transformation
des légations de ces trois pays en am-
bassades.

L'opérette monégasque
MONACO, 8. — Une ordonnance du

prince de Monaco annule les élections
du Conseil national , qui ont eu lieu con-
trairement à la constitution. Les nou-
velles élections des délégués chargés d'é-
lire le conseil national ont été fixées
aux 17 et 18 mai, ce qui, en cas de non
ballottage, reporte l'élection du Conseil
national au 8 juin au plus tôt.

Chronique régionale
Cour d'assises

Là cour d'assises siégera le mercredi
14 mai, à 9 heures, au Château de Neu-
châtel , sous la présidence de M. C. Du-
Pasquier, assisté de MM. A. Gaberel et
M. Henry, pour juger :
Avec jury : Jacot-Descombes, Noël, in-
culpé de détournement d'objets saisis,
de banqueroute simple, escroquerie et
abus de confiance ; Moser , Ali-Alexan-
dre, inculpé de complicité de détourne-
ment d'objets saisis ;

Sans jury : Boulaz, André-Alexis, in-
culpé de tentative cle viol et Murer
Johann , inculpé de vols et de tentatives
de vol avec escalade et effraction.

SAINT-AUBIN
Suites mortelles d'un accident

Le 24 mars dernier, Mme Wettach ,
âgée de 73 ans, avait été renversée par
une auto, sur la route cantonale, à l'en-
droit dit « Chez-la-Tante ».

Nous apprenons que la victime de cet
accident est décédée des suites de ses
blessures.
. .LA CHAUX-DE-FONDS

-Les affaires de vols d'or
Le parquet chaux-de-fonnier , après

avoir entendu les diverses personnes
impliquées dans l'affaire des vols d'or,
a ordonné la mise en liberté provi-
soire sous caution des personnes sui-
vantes : Ed. Desarzens et le fondeur
Margot , tous deux habitant Lausanne.
Sont encore relâchés, les femmes Stef-
ren et Schaer, amies des principaux
coupables Robert-Nicoud et John Gi-
rard.

Sont maintenus dans les prisons de
la Chaux-de-Fonds, l'auteur du vol,
John Girard , son princi pal complice
Robert-Nicoud et deux intermédiaires
chaux-de-fonniers.

_E EANDERON
Conseil général

(Corr.) Le 30 avril, le Conseil géné-
ral, en une très courte séance, a adop-
té les comptes cle 1929.

Dans un volumineux rapport , judi-
cieusement ordonné et d'une belle
clarté, le Conseil communal commente
les postes des divers chapitres et jus-
tifie par plus ou moins values les chif-
fres prévus au budget.

Mentionnons-en quelques-uns qui
peuvent intéresser vos lecteurs.

Les recettes courantes se sont éle-
vées à 264,132 fr. 47 ; les dépenses à
263,984 fr. 74 , laissant ainsi un boni de
183 fr. 73, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 4030 fr. 45.

Il y a lieu d'ajouter que les amortis-
sements ont englobé 14,624 fr. 43, et
que deux versements, l'un de 1000 fr.,
l'autre de 1500 fr. ont été affectés, le
premier au fonds de renouvellement
du service des eaux , le deuxième au
fonds de renouvellement du service
électrique.

D'autre part , 29,518 fr. sont allés en-
fler le fonds des excédents forestiers B,
ce qui porte celui-ci à la somme co-
quette de 85,948 fr. 72. De plus , 500 fr.
furent accordés à la Société d'embel-
lissement, nouvellement fondée , et sur
l'activité de laquelle nous reviendrons
à l'occasion.

L'élément principal des recettes qui
ont dépassé les prévisions, .se trouve
dans les impositions qui ont rapporté
9384 fr. de plus qu'on ne l'avait pré-
sumé.

Il est agréable de signaler qu'à l'en-
contre de ce qui se passe dans bien
des localités, les frais de notre admi-
nistration vont en diminuant , malgré
l'augmentation croissante du travail.

Donc, bonne année à plus d'un
égard !

MORAT
Ea foire

(Corr.) Grâce au mauvais temps de
ces derniers , jours , paysannes et pay-
sans y affluèrent en nombre. Les deux
bateaux de service amenèrent de nom-
breux Vuillerains.

Au point de vue des transactions et
des prix pratiqués, cette foire fut bon-
ne; les taux se maintiennent fermes,
surtout pour les vaches prêtes et le jeu-
ne bétail. Les jeunes vaches ayant le
veau se paient, toujours un bon prix , de
1000 à 1250 fr. en moyenne; les génis-
ses cle 18 mois, de 500 à 750 fr.

Il a été amené sur le champ de foire:
3 taureaux , 8 vaches, 30 génisses, 1222
porcelets, 3 moutons et 2 veaux.

Sur le marché aux porcelets, les tran-
sactions furent nombreuses. Les prix
sont toujours très élevés ; les porcelets
de huit semaines se vendaient de 110 à
135 fr. la paire. Ce sont de bons prix
et qui laissent certainement de joli s bé-
néfices aux éleveurs.

Conseil général de Bevaix
(Corr.) La séance du 6 mai était con-

sacrée à l'examen et à l'adoption des
comptes de 1929.

Chaque conseiller général ayant reçu
un imprimé du rendu-compte des recet-
tes et dépenses pour l'année 1929, la lec-
ture en est faite sommairement par cha-
pitre ; elle ne soulève que quelques ex-
plications relatives à la construction
d'une baraque forestière.

La commission financière présente
son rapport qui conclut à l'adoption de
la gestion avec décharge au Conseil
communal et remerciements au fonc-
tionnaire pour la parfaite tenue de la
comptabilité.

On entend encore un rapport explica-
tif du Conseil communal par l'organe
de son président , M. Paul cle Chambrier,
puis les comptes sont adoptés à l'unani-
mité.

Ils présentent , en résumé, les chiffres
suivants : recettes courantes totales
210,946 fr. 90 ; dépenses courantes tota-
les 210.876 fr. 83. Boni de l'exercice
70 fr. 07.

Le budget prévoyait un déficit de
8030 fr 81, aussi le Conseil communal
a profité de la situation favorable
pour créer un fonds de renouvellement
du service électri que, par un verse-
ment de 1400 fr.

L'assemblée adopte ensuite à l'una-
nimité et après de brèves discussions
les arrêtés suivants : Ratification de la
vente du domaine de Treygnolan pour
le prix de 30,000 fr., à M. Ali Jacot à
Bevaix. Octroi d'un crédit de 5000 fr.
pour l'achat d'une moto-pompe pour le
service de défense contre les incen-
dies.

Aux divers, une interpellation rela-
tive aux réparations du chalet de la
Fruitière et une autre concernant la
transformation éventuelle de l'em-
prunt 5 et demi pour cent de 1921
sont renvoyées au Conseil communal
pour y donner suite.

Conseil général de Buttes
(Corr.) Le Conseil général de notre

commune a tenu mardi soir sa derniè-
re séance '; à l'ordre du jour figurait
le rendu-compte pour l'année 1929.

Une sensible amélioration est enre-
gistrée sur les prévisions budgétaires.
Les comptes se présentent comme suit:
recettes, 197,395 fr. 85 ; dépenses,
213,640 fr. 58 ; déficit , 16,244 fr. 73,
qui est inférieur de 953 fr. 06 ail bud-
get. Le C. C. demande décharge pure
et simple dé ces comptes, mais la com-
mission insiste auprès du C. G. pour
qu'ils soient adoptés sous réserves, cer-
tains éléments de comptabilité pouvant
modifier le résultat. Les dits comptes
sont adoptés sous réserves.

La demande cle Monsieur Louis
Thiébaud de déroger de 30 cm. au plan
d'alignement pour la construction d'un
immeuble est prise en considération à
l'unanimité.

Le C. G. prend acte ensuite du rap-
port présenté par le comité provisoire
pour l'extension du gaz au Val-de-Tra-
vers, en laissant le soin aux nouvelles
autorités de continuer cette si intéres-
sante étude.

Deux demandes d'achat de terrain
sont ratifiées à l'unanimité.

Dans les divers, le C. C. donne con-
naissance du rapport de l'inspectorat
cantonal des forêts concernant la pro-
priété de la Petite Robellaz et du bois
de ban. Le C. G. est très heureux d'être
fixé une fois pour toutes.

Après revision du poids public , un
rapport est présenté par le vérificateur
des poids et mesures. Cet appareil ne
fonctionnait plus normalement et il
a fallu le réparer. M. Canonica estime
donc que les réclamations successives
n'étaient pas déplacées.

Une pétition des habitants de la
montagne Mont-vers-bise pour le main-
tien de leur classe d'école comme par
le passé, est renvoyée, sur préavis de
la commission scolaire , au département
de l'instruction publique pour enquête
et rapport.

Une demande cle subvention de MM.
G. Berthoud et P. Lebet , qui désire-
raient installer la lumière électrique
dans deux fermes éloignées du village
est écartée , les finances de la commune
ne permettant pas ces libéralités.

Pour terminer, M. J. Jeannet, président ,
remercie tous les membres du C. G.
pour leur travail durant la période lé-
gislative qui va prendre fin , il fait des
vœux pour que l'amélioration financiè-
re constatée cette année aille en aug-
mentant , afin que les nouvelles autori-
tés puissent jouir d'une plus grande li-
berté d'action, ce que produit toujours
l'aisance.

_es comptes de 1039
(Corr.) Mardi dernier, longue séan-

ce de notre Conseil général, auquel
manquaient quatre membres dont deux
excusés pour deuil ou maladie.

Il s'agissait surtout de la reddition
des comptes communaux de 1929. En-
trons tout de suite dans le sujet :

D'abord , de ces comptes, pas une li-
gne n'a été lue pour la raison toute
simple que le rapport de notre secré-
taire, M. H. Giroud , rendait cette lec-
ture inutile, tant les détails donnés
dans son magistral exposé étaient com-
plets et probants. Au surplus, le rap-
port de la commission , des comptes,
qui a exécuté son travail avec les plus
grands soins, concluait à l'adoption de
la gestion et de la comptabilité commu-
nale tout en demandant  exp lication
sur deux ou trois points auxquels il a
été donné satisfaction immédiate.

Les comptes ont. été. adoptés , ainsi
que l'administration , avec remercie-
ments au Conseil communal en corps
et félicitations à M. T. Guillaume, notre
caissier, pour la tenue irréprochable de
ses livres.

Maintenant quel ques chiffres : mou-
vement général de caisse, 491 ,876 fr. .
47 c, se décomposant éii dépenses gé- '
nérales , 288,635 fr. 53; recettes, 283,240
fr. 94 c. Dépensas courantes, commune, :
84,510 fr. 83; recettes,, 7,8,6.91. fr. 36.;
déficit de cette section , 5819 fr. 47.
Recettes courantes , ressortissants,
40,262 fr. 52 ; dépenses , 34,627 fr. 68 ; jj
boni de cett e section, 5634 fr. 84, d'où
un petit , déficit final de 184 fr. 63. j
Mais cette insuffisance est combien
plus apparente que réelle, puisque là jj
fortune de la commune s'est augmen-
tée en 1929 de 27 ,818 fr. 01, par le jeu
des amortissements do la dette d'abord , •
7500 fr., puis par l'arrivée à la . caisse
communale d'une part cle -20 ,000 fr.,
sortis des excédents5 forestiers devenus
disponibles depuis -la' révision' des fo-
rêts en 1928, enfin d'intérêts capitali-
ses. 

De ces excédents forestiers , on en a
encore extrait  12,000 fr. pour cons-
truction de chemins utiles à l'exploita-
tion des bois et ce fonds ascende en-
core actuellement à 17,705 fr. 05, y
compris les versements faits , 9436 fr.
85 c, issus des coupes de 1929.

Encore deux ou trois chiffres inté-
ressants : aux recettes , les intérêts ont
produit 5000 fr. 63; les forêts (brut ) ,
69,374 fr. 50, les impôts 17,390 fr. 95,
les eaux 5747 fr. 60, etc. Notons aux
dépenses : intérêts et amortissements ,
17,994 fr. 65, frais d'exploitation des
forêts , 27,074 fr. 45 ; l'assistance , ré-
parti e entre 53 personnes ou familles ,
a coûté 20 ,973 fr. 73 ; l'instruction pu-
blique et culte 24 ,331 fr. 11, le service
des eaux 2878 fr. 65, l'administration
6200 fr. 15, etc.

L'hospice des vieillards accuse un
boni de 797 fr. 60. Ce fonds , tout à
fait distinct de la fortune communale ,
atteint 164.872 fr. 70, dont 147,372 fr.
70 c. en titres rentables. Au sujet de
cet établissement, les auditeurs de
comptes ont signalé le fait anormal
que , malgré un léger abaissement des
prix de l'alimentation , Celle-ci s'est
élevée de 25 c. par journée de pen-
sionnaire depuis deux ans. Le Conseil
communal y veillera et en recherchera
les causes.

En fin de séance, et vu un cas qui
se produit actuellement , le Conseil gé-
néral a décidé , sur la proposition de la
commission des comptes , que tout dé-
placement d'hydrants gênants pour cer-
taines propriétés se fera à frais com-
muns entre la commune et les intéres-
ses.

Et , pour terminer, sur la demande de
M. Arthur Perrelet , notre police com-
munale a été rendue , une fois de plus
at tent ive à la vitesse abusive des véhi-
cules à moteur en pleine rue du vil-
lage.

Notons encore , pour être complet ,
que le conseil général avant de se sé-
parer a voté un crédit cle 4000 fr. pour
la construction d'un chemin forestier
au travers des pâturages, chemin fa-
cilitant la part ie  haute du village pour
le voiturage des bois de feu.

Conseil général des Bayards

Conseil gênerai de Bole
Comptes de 1080

(Corr.) Dans sa séance du 6 courant ,
le Conseil général cle Bôle a approuvé
les comptes de 1929, lesquels se pré-
sentent ainsi : Recettes courantes,
65.969 fr. 47 ; dépenses courantes, 63.756
fr. 93; boni de l'exercice, 2212 fr. 54.
Le budget prévoyait 2534 fr. de déficit.

Les recettes ont dépassé les prévi-
sions de 11,512 fr. 47. Cette augmenta-
tion porte surtout sur le produit des
vignes, l'exploitation des bois , les im-
positions communales, la police locale,
le service des eaux et celui de l'élec-
tricité.

D'autre part , les dépenses n 'ont dé-
passé que de 6765 fr. 93 le chiffre pré-
vu et cela s'explique surtout par l'a-
chèvement de la transformation du ré-
seau électrique et l'établissement d'une
conduite d'eau dans le quartier du vil-
lage nouvellement construit.

Le Conseil général a été ensuite nanti
d'un intéressant projet d'établissement
de canaux-égouts dont la localité est
complètement dépourvue et que les exi-
gences des temps actuels rendent de
plus en plus nécessaires. ' Ce projet
pourra , espérons-nous, trouver dans la
suite une exécution en rapport avec les
ressources de la commune.

Notre caissier communal a reçu dès
félicitations pour avoir négocié des
titrés, au bon moment , cette opération
a rapporté le joli bénéfice de 5200 fr.

La commission des comptes du con-
seil général s'est fait un devoir de re-
mercier le conseil communal pour son
excellente gestion et sur sa proposi-
tion , l'assemblée unanime a accepté les
comptes de 1929.

Divers
La demande de garantie pour le ser-

vice autobus postal Colombier-Roche-
fort a été refusée ; l'administration des
postes n 'ayant pas accepté les condi-
tions demandées par nos autorités ; la
même décision a été prise pour une
demande de subvention , au bénéfice
de la plage de Colombier.

Il y a quelques mois, le conseil com-
munal avait été prié de s'informer à
combien reviendrait l'élaboration d'un
plan d'alignement du village. Après
l'entrevue qu'a eue notre président de
commune avec M. Méan , ingénieur
cantonal , il en résulte que l'offre fai-
te par M. G. Favre, architecte paraît
très avantageuse et sera probablement
prise en considération.

Au sujet des canaux-égouts, le pré-
posé aux travaux lit un rapport dé-
taillé et montre à l'assemblée les plans
de canalisation exécutés par un ingé-
nieur.

Le Conseil général prend encore
connaissance d un rapport , au _ sujet
des élections communales et écoute
attentivement les explications données
par M. Mayor au sujet du rejet, par les
autorités d'une liste signée par un
groupe de citoyens, demandant les
votations communales d'après le sys-
tème proportionnel,

NEUCHATEL
Noces d'or

Samedi dernier , deux habitants da
Neuchâtel , M. ct Mme Eugène Dela-
chaux-Morel ont célébré le cinquantiè-
me anniversaire de leur mariage. L'évé-
nement est assez rare pour être signalé.

Deuxième concert
Eritz-H. Rehbold

(Comm.) Le deuxième concert que
donnera M. Fr.-H. Rehbold aura lieu
vendredi 9 mai , dans la Salle du Con-
servatoire.

Le pianiste interprétera cette fois des
œuvres d'une portée considérable en
même temps que d'un accès plus aisé.
Il S'agit non plus de musique « ancien-
ne », mais de quelques-unes des pages
les plus vivantes et les plus colorées
de Beethoven et de Schubert. On en-
tendra du premier les « 32 Variations
en ut mineur J- et la « Sonate op. 101 »,
du second, deux « Impromptus » de
l'op. 142 et la superbe « Fantaisie en
ut », sur le thème du « Voyageur »
(Wanderer-Fantasie) .

Société des pasteurs
Mercredi a eu lieu à Neuchâtel la

séance de printemps de la Société des
pasteurs et ministres du canton de
Neuchâtel.

Après un culte présidé par M. Jean
Aeschimann , pasteur à Saint-Aubin ,
les membres de l'assemblée, très nom-
breuse, ont rendu un hommage ému à
l'un de ses vénérables membres — M.
Alexandre DuPasquier , ancien pasteur,
récemment décédé à Neuchâtel — puis
ils ont entendu un rapport de M. Char-
les Schneider, organiste à la Chaux-
de-Fonds, sur ce sujet : «Le psautier
huguenot au 16me siècle ».

Ce qui rendait cette étude particu-
lièrement captivante , c'est non seule-
ment l'érudition du distingué confé-
rencier mais c'est aussi qu 'à la paro-
le enthousiaste il ajoutait au cours de
sa conférence des exemp les pratiques
par l'exécution à l 'harmonium de
psaumes de Goudimel dans leur texte
original.

Histoire ecclésiastique
Sous la présidence de M. Borel-Gi-

rard s'est réunie mercredi après-midi
à Neuchâtel , la société d'histoire de
l'Eglise neuchàteloise.

Après avoir rendu un hommage re-
connaissant et respectueux à un mem-
bre fidèle de la société, M. Alexandre
Du Pasquier, le président a lu à ses
collègues vivement intéressés une étu-
de sur « Le pasteur Andrié », qui diri-
gea la paroisse du Locle et mourut à
la tête de l'Eglise du Refuge à Berlin ,
et le jubil é de 1830 (le troisième cen-
tenaire de la Réformation dont nos
Eglises vont célébrer le 4me centenai-
re dans le pays de Neuchâtel) .

Pour la fête des vendanges
Une heureuse initiative

La Fête des vendanges prend toutes
les années plus d'ampleur et attire au-
tomne après automne davantage de
spectateurs à Neuchâtel. Aussi le comi-
té d'organisation a-t-il songé à offrir à
la population des réjouissances la veil-
le déjà.

On parle d'un cortège d'enfants cos-
tumés qui défilerai t, l'après-midi du sa-
medi, dans les rues du centre. Les plus
jolis groupes recevraient des prix. Le
soir, sur la place Numa-Droz, on pré-
voit un concert et un spectacle donné
par une « clique "» de Bâle, participant
au cortège du lendemain , une fanfare
de la ville, une chorale , des tableaux
vivants présentés par des sociétés de
gymnastique et des ballets exécutés par
des élèves d'une classe de rythmique.

Cortège et spectacle seraient gratuits,
évidemment. Pourtant ces beaux projets
ne pourront être réalisés que si le co-
mité obtient des autorités communales
auxquelles il s'est adressé, il y a plu-
sieurs semaines, l'autorisation de ven-
dre des confettis , le samedi déjà.

U espère recevoir une réponse favo-
rable, et pouvoir ainsi doter la fête de
cette année d'un prélude qui sera ap-
précié de toute notre population et pré-
parera cette atmosphère de gaîté né-
cessaire à assurer le succès d'une bel-
le journée comme celle que nous con-
sacrons à célébrer le travail de la ter-
re et le produit de nos coteaux.

Ligue du cinéma indépendant
Germaine Dulac

Une main se pose lentement sur une
main : affection ; rapidement : terreur.
La même main, le même geste ; seul le
rythme différent (lent , rapide) fait la
distance (dans l'évocation) entre deux
sentiments aussi opposés que l'amour et
la crainte.

Ainsi le pur élan des mouvements se
montre capable de traduire l'âme, sans
qu'on soit obligé de nous raconter une
histoire, un déroulement de faits se
suivant comme trois poules vont aux
champs.

Ce qui constitue l'originalité profon-
de, la mine des trésors de beauté du
cinéma, le voici : évoquer les émotions
par des lignes en jeu , par l'harmonie
des pluies, des caresses, des gifles de la
lumière sur l'ombre ; créer pour les
yeux la symphonie de ce qui bouge et
brille ; retrouver l'ancienne parenté de
ces deux mots : émotion , mouvement.

« Disque 957 ». Illustration de deux
préludes de Chopin. Att ente , un jour de
pluie : larmes sur les vitres, tic-tac
inexorable du balancier , paysages noyés
de poésie

« Thèmes et variations ». Epanouisse-
ment gracieux de la danse ; mêmes
rythmes dans les gestes souples des
machines, dans les appels d'une tige de
volubilis. A retrouver ces correspon-
dances que nous n'aurions peut-être pas
vues, nous éprouvons la même joie qu 'à
suivre le poète qui découvre des ima-
ges neuves ; le musicien, des variations.

« La coquille et le clergyman » évo-
que le rythme incohérent de nos rêves.
On aurait dit la transposition artistique
en humain du documentaire de la Luce-
italiana qui ouvrait le spectacle : la vie
au fond des mers : frémissements de
ce qui serpente et se déroule, épanouis-
sements et retraits subits de cheve-
lures ondoyantes et avides, combats an-
tiques de la langouste cuirassée et de
cette araignée bondissante dont les su-
çoirs brillaient comme des pierres pré-
cieuses : la pieuvre.

Le fond moyennageux, préhistorique
de notre âme et ses émotions sous-ma-
rines : désir, jalousie, rêves de fuite sur
les voiles avec la femme aimée, peur
de ce qui est défendu , obstacles , dis-
tances, des corridors , des portes à l'in-
fini , des abîmes : tout là-bas, sur le pa-
vé de cette rue qui n 'en finit pas, frô-
lé par l'allégresse des autos , ce petit
clergyman, rampant à quatre pattes à
la poursuite de la belle dame : émotion
d'impuissance.

Ce fut une bonne fortune pour la
Ligue du cinéma indépendant de pou-
voir convier des spectateurs à enten-
dre cette belle et nette conférence com-
mentant ces films d'avant-garde. Nous
ne pouvons mieux faire ici que d'asso-
cier nos remerciements à ceux de M.
Alfred Lombard ; introduisant Mme
Germaine Dulac, il rendit hommage à
ceux qui , comme elle, « créent un art
des yeux », capable , tout aussi bien que
la musique, de parler à l'intelligence et
à la sensibilité. . Jq. Hd.
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Les sports
HOCKEY

La finale
du championnat féminin

sera disputée à Neuchâtel
Le hockey-club de notre ville est

chargé de l'organisation de ce match
qui se jouera dimanche prochain au
stade de Cantonal. .

Les dirigeants de la Ligue suisse de
hockey sur terre n 'ont pas oublié le suc-
cès remporté par les précédentes ren-
contres auprès du public neuchâtelois.
Aussi n'ont-ils pas hésité à confier au
comité de Young Sprinters l'organisa-
tion de cetle finale , qui mettra aux pri-
ses Champel de Genève et Red Sox de
Zurich.

MOTOCYCLISME
La Suisse en Algérie

Dimanche se courra le Grand Prix
d'Algérie sur le circuit de Staouéli. Cet-
te année, il aura une importance parti-
culière, car il aura lieu pendant les
fêtes du centenaire. Tous les bolides
des grandes marques s'y sont donné
rendez-vous et nous apprenons que
pour la Suisse , ce sera le coureur Pie-
iro Ghersi qui défendra nos couleurs,
sur une 350 ce. Motosacoche.

<gf ?v Un bean concert
(Corr.) L'orchestre de Morat a bien

voulu venir au Vully dimanche der-
nier pour nous faire jou ir du beau
concert qu'il avait donné à Morat une
semaine plus tôt.

L'orchestre né d'hier est formé, non
pas de professionnels comme bien l'on
pense, mais de jeunes musiciens de
Morat et de la contrée , aimant leur
instrument et désireux de progresser.

M. Tschachtli dirige avec persuasion
son orchestre et sa compétence musi-
cale lui donne l'autorité nécessaire
pour mener à bien son entreprise.

Dimanche donc , au temple cle Mo-
tier où se donnait le concert, on eut
l'occasion d'entendre de la belle musi-
que ce qui est assez rare pour notre

•région campagnarde. Au programme fi-
gurait «la première symphonie en do
majeur » de Beethoven. Dès les pre-
mières notes, on remarque les progrès
réalisés depuis une année. Si peut-être

• on- ne sent pas toujours le fini désiré,
.la. fusion des différents instruments
était aussi meilleure si bien que la
symphonie fut rendue avec le maxi-
mum d'expression que pouvaient lui

• donner les exécutants.
Dans le « Concerto pour violoncelle

en si bémol majeur », de Boccherini ,
Mme Tschachtli-Brûgger , soliste , se fit
tout spécialement admirer pour son jeu
si sûr et si souple en même temps que
pour la richesse des sons qu'elle sait
tirer de son instrument.

Enfin , pour terminer , on eut l occa-
sion de goûter du "Weber dans le
« Freischiïtz ». Tout en écoutant les
derniers accords, on se demandait
pourquoi on n'avait pas plus souvent
la visite d'un orchestre car les belles
minutes passées là furent courtes, si
courtes que l'on avait peine à croire

.que ce fût déjà terminé. On aurait vo-
lontiers écouté encore.

CHÉZARD
Un vieux soldat à l'honneur

On nous écrit :
¦ M.Ernest Tripet , buraliste postal re-
traité, à Chézard , engagé volontaire en
1870, vient d'être nommé par le gou-
vernement français commandeur de
l'ordre du Nichan If t ikar  (de Tunis).

M. Tripet , malgré ses 82 ans bien
sonnés , prend une part très active au
développement des sociétés d'anciens
combattants et légionnaires ayant
servi sous les drapeaux français ; com-
me président central , il dirigera enco-
re, à Berne , dans le courant du mois,
une assemblée qui réunira les sections
suisses et d'Alsace-Lorraine.

En 1870, alors âgé de 22 ans , il fai-
sait partie de la compagnie d'honneur
du général Garibaldi , dont les soldats
ont vaillamment protégé la ville de
Dijon. T.-D.
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7. Pluie fine pendant la nuit et à partir
de 19. h. 30. Assez fort joran de 16 h. à
20 h. 30.

Niveau du lae : 8 mai, 429.69.
Temps probable pour aujourd'hui

Ciel très nuageux, à la pluie. Baisse de
la température. Danger de geJ nocturne.

8 mai, 7 h. 30 :Temp. î 6.6. Vent : N.-O. Ciel : Couv.
Tremblement de terre. — 6 mai, 23 h. 40

min. 22 sec., violent , distance 3150 km.,
direction Est, Arménie.
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OBSERVATO-RE PB NEUCHATEL

Téléphone 15.30
Cours des changes du 8 mai , à 8 h. 15
Paris 20.23 20.28
Londres 25.07 25.09
New- York 5.15 5.17
Bruxelles 71.96 72.06
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.13 123.23
Madrid * 63.— 64.-—
Amsterdam 207.60 207.80
Vienne 72 .67 72.77
Budapest 90.20 90.30
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchàteloise

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

par un cyclone
X., 3 fr. ,- Bern ard, 2 fr.; Fahrny, Cor-

celles, 5 fr. ; Huguette, Peseux, 2 fr.; ano-
nyme, 6 fr. — Total à ce jour : 38 fr.

Nous exposons dans notre vitrine
quelques photographies obligeamment
mises à notre disposition par un de nos
lecteurs.

AVIS TARDIFS
Aula de l'Université, à 20 h. 15

A l'Ecole de Calvin
(3me conférence)

(La 4me conférence aura lieu jeudi
15 mai).

Association démocratique libérale
Section de Neuchâtel-Serrières-la Coudre

CE SOIR à 8 h. 30

Assemblée populaire
Â LA ROTONDE

Orateur s :
MM. Max REUTTER , conseiller com-

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

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

ELECTIONS COMMUNALES
des 10 et 11 mai 1930

Ce soir jeudi 8 mai 1930 à 20 h. 30

Assemblée populaire
à l'Hôte! du Dauphin,

à Serrières
Orateurs :

MM. Alfred GUINCHARD conseiller
communal,

Charles MARTENET, conseiller
général ,

Emile LOSEY, conseiller général.

Orchestre

Tous les électeurs sont cordialement
invités à assister à cette importante as-
semblée. Le Comi té radical.

Assemblée populaire
au Restaurant

du Drapeau NeuehâfeleEs
(rue des Chavannes, M. Campodonico)'

Orateurs :
MM. Charles PERRIN, conseiller com-

munal ,
Léon RUFENER, conseiller général,
Emile BAUMGARTNER , candidat

au Conseil général.

Orchestre

Tous les électeurs sont cordialement
invités à assister à cette importante as-
semblée. Le Comité radical.

__________ 8 V 30 —~—S

C0UR$deRÉPÉTITB0H
du régiment
de landwehr

_es militaires peuvent s'abon-
ner à la FEUIEEE D'AVIS DE
KEUCHATEL pour la durée du
cours, au prix de

8© centimes
Ee paiement peut être effec-

tué cn timbres-poste ou versé
à notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorporation
exacts.
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Monsieur et Madame Maurice Ber-
thoud ;

Monsieur Albert Spahr ;
Mademoiselle Marthe Clerc ;
Madame Fritz Clerc, ses enfants et

pelits-enfants ;
Madame André Clerc, ses enfants et

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu

Jean Clerc , Charles Clerc, Edouard
Clerc, Joseph Clerc, ainsi que leurs
parents et alliés, ont la douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de leur chère
mère, sœur, belle-sœur, tante  et pa-
rente ,

Madame Anna BERTHOUD
née CLERC

décédée subitement, aujourd'hui , mer-
credi , dans sa 78me année.

Neuchâtel , le 7 mai 1930.
Dieu est amerar.

L'ensevelissement, avec suite, aura
lieu vendredi 9 courant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Parcs 18.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Christ m'est gain à vivre et à
mourir. Phil. I, 21.

Mademoiselle Lina Borel , à Neuchâ-
tel ;

Mademoiselle Louise Borel, a Neu-
châtel ;

Monsieur et Madame Charles Borel-
Eberwein , à Neuchâtel , leurs enfants
et pelits-enfants, à Bienne , Cernier et
Neuchâtel ;

Madame Paul Borel-Grosp ierre , à
Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants ,
à Genève , Colombier, Neuchâtel et
Berne ;

Madame Henri-A . Borel-Hotz , à Liè-
ge, ses enfants et petits-enfants , à Neu-
châtel , Londres, Fleurier et Liège ;

Mesdemoiselles Esther, Irma et Elise
Baur , et Mademoiselle Berthe Rosselet,
à Clarens, Pola et Saint-Imier.

et les familles alliées , ont la vive
douleur d'annoncer le départ pour la
Patrie céleste, de leur bien-aimée sœur,
belle-sœur, tante , grand'tante, cousine
et parente ,

Madame Emma BÂUR
née BOREL

que Dieu a reprise à Lui subitement,
ce matin 6 mai.

Neuchâtel , le 6 mai 1930.
(Faubourg du Château 17)

Grâces soient rendues à Dieu qui
nous donne la victoire par Notra
Seigneur Jésus-Christ.

La mort a été engloutie dans la
victoire. 1 Cor. XV, 57.

Celui qui atteste ces choses dit i
« Oui, je viens bientôt. »

Apoc. XXH, 20.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le 8 mai, à 15 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
i_________g_____B__________a____5-_a

-LONDRES, 8 (A. T. S.). — Un hy-
dravion postal a été lancé au moyen
d'une catapulte ce matin du transatlan-
tique « Bremen » . au large de la côte
ouest d'Irlande, il a atterri l'après-midi
à Southampton et, après avoir déposé
le courrier destiné à l'Angleterre, il est
reparti pour Amsterdam.

Des hydravions attachés au « Bre-
men » et à l'« Europa » feront désor-
mais un service régulier à l'approche
de ces paquebots de la côte d'Irlande.

Une mère tue ses sept enfants
-OHIO, 8 (A. T. S.). — Une femme de

49 ans a tué à coups de revolver dans
leurs lits ses sept enfants et a ensuite
essayé de se suicider. Elle n'a réussi
qu'à se blessj er légèrement.

La collaboration du paquebot
et de l'avion

i»,_W ;̂ jj

Le meurtre d'Uster

ZURICH, 8 (A. T. S.). — Berchtold, le
meurtrier du sergent de police Prennig-
¦wert à Uster, a été arrêté mercredi soir
à Hermikon, près de Dùbendorf , alors
qu'il essayait de rentrer dans l'habita-
tion de sa famille, par la patrouille de
gendarmerie qui était près de la mai-
son. 

Arrestation du coupable

WASHINGTON , 8. — Le Sénat a re-
jeté par 41 voix contre 39 la nomina-
tion de M. Parker comme juge de la
Cour suprême des Etats-Unis, après un
très vif débat qui a duré dix jours. En
raison des positions prises relative-
ment au travail et aux nègres de la
fédération américaine du travail et
l'association pour l'avancement des nè-
gres conduisirent les attaques. C'est la
première fois depuis 36 ans que le Sé-
nat rejette une nomination faite par
le président de la Cour suprême. Les
milieux politiques considèrent cet évé-
nement comme la marque d'un mouve-
ment qui accentue la situation délicate
du président Hoover vis-à-vis du Sé-
nat.

_.e président Hoover
a le Sénat contre lui

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


