
Le scandale ta faux Millet
Une formidable escroquerie

(De notre correspondant de Paris)

Ce qu'on en dit dans les milieux artistiques et ce que
disent, pour leur défense, les deux principaux inculpés

PARIS, 7 mai. — On fait grand bruit
en ce moment autour d'une vaste su-
percherie qui a pris le caractère d'une
entreprise d'escroquerie. Des gens ont
acheté des tableaux et les ont payés
très cher parce qu 'ils étaient signés
Millet , Corot, Claude Monnet, etc. Or,
c'étaient des faux.

Des bruits étranges circulaient déjà
depuis quelque temps dans les milieux
artistiques. Mais ce n'est que depuis
trois jours que la justice a été saisie.
Et le pot aux roses a alors été décou-
vert.

Donc, le petit-fils du peintre Jean-
François Millet , le célèbre auteur de
l'« Angélus », mettant à profit les dons
de son cerveau et, sans doute aussi,
quelques dessins laissés par son grand-
père en même temps que la griffe ap-
posée derrière les toiles pour les au-
thentifier, résolut, voilà quatre ans en-
viron, de continuer l'œuvre de famille.
Et le petit-fils s'enrichit, là où l'aïeul
n'avait même pas trouvé assez d'argent
pour vivre sans tourment. '

Jean-Charles Millet, qui habite une
paisible retraite en bordure de la forêt
de Fontainebleau, dans le voisinage
aimable des grands châtaigniers et des
chênes, menait cependant une existence
exempte de soucis et qui aurait dû,
semble-t-il, le préserver de la tentation
d'acquérir de l'argent malhonnêtement.
Mais, bien que marié et père de deux
jeunes enfants, ce bonheur calme ne lui
suffisait pas. U voulait la grande ri-
chesse.

Associé avec un peintre du nom de
Cazeau , remarquable copiste qui excel-
lait dans le pastiche des œuvres ancien-
nes , il se résolut donc à mettre dans le
commerce une quantité de toiles prodi-
gieuse. En effet , pour donner des pré-
cisions, on ne compte pas moins de
trois ou quatre mille toiles ou dessins
qui furent  offerts ou vendus.

Ainsi, Jean-Charles Millet et Cazeau,
ne se limitant pas aux pastiches du
grand-père — on ne pouvai t pas, en ef-
fet , jeter quatre mille Millet sur le mar-
ché sans donner l'éveil aux amateurs
— composèrent également des toiles de
Corot, de Sisley, d'Utrillo et de Claude
Monnet.

Interrogé par le juge d'instruction
saisi d'une plainte, Jean-Charles Millet
eut des réponses assez savoureuses :

« Nous travaillions par série, dit-il, et
selon l'inspiration. Notre facilité nous
étonnait nous-mêmes, et je dois recon-
naître que Cazeau est un ' bien plus
grand artiste que moi; il a « chipé » la
patte des grands maîtres. »

Bien entendu , l'émotion est grande
dans certaines galeries de tableaux, et
dans l'une, notamment , où les pastiches
avaient , été mis en vente. Un grand
nombre de courtiers parcouraient la
province et l'étranger , et réussissaient
fréquemment à obtenir de très gros

prix. Accompagne dun  ami, artiste-
peintre lui-même, nous sommes allé in-
terviewer le directeur de la galerie en
question.

Nous avons trouvé un homme fort en-
nuyé. M. V... considère cette affaire
comme un coup malheureux du sort et
plaide en toute sincérité la bonne foi.
« Je n'y comprends rien, dit-il, absolu-
ment rien. Les toiles qui sont passées
par mes mains auraient trompé n'im-
porte quel expert. Tenez, regardez celle-
ci... »

Il nous montre un petit paysan en
bonnet rouge, un paysan de Millet, évi-
demment. Moi-même, qui ne suis guère
connaisseur, je n'aurais pas hésité une
minute pour attribuer ce tableau à l'au-
teur de l'« Angélus ». Mon ami prend la
toile et l'examine longuement, minutieu-
sement. Puis il la rend au marchand et,
dans un sourire : « Allons, n 'essayez pas
de me faire marcher, ça c'est un vrai
Millet. »

« Ça y est, s'écrie le directeur de la
galerie, triomphant, vous voyez bien
vous y êtes pris, vous aussi ! Eh bien;
toutes les toiles et tous les dessins qui
sont venus ici étaient aussi beaux. Pen-
sez-vous réellement qu'un amateur qui
possède cela dans sa collection soit
volé ? »

C'est bien là la question que soulève
cette formidable escroquerie. Evidem-
ment, si l'on ne considère que le point
de vue de l'art, l'essentiel est d'avoir
chez soi un beau tableau. Mais, tout de
même, si des amateurs ont payé la forte
somme, c'est qu'ils croyaient acquérir
des Millet , des Corot, des Utrillo au-
thentiques. Donc, il y a quand même
escroquerie.

Si Jean-Charles ' Millet et Cazeau
n'ont pas encore été arrêtés (Réd. —
On sait que c'est maintenant chose
faite), c'est que, avec la plus belle et
la plus candide innocence, ils décla-
rent ne pas vouloir se dérober aux
poursuites. Pour un peu, ils déclare-
raient qu 'ils sont surpris de se voir
ainsi traités. Qu'ont-ils fait ? Une bla-
gue d'atelier poussée un peu loin, voilà
tout !

Nous ne voudrions pas nous montrer
trop- sévère.-Qui-de aous . n'a -pas fait,
dans sa jeun esse, quelque bêtise dont il
ait à rougir aujourd'hui ? Mais voilà ,
Millet et Cazeau ne sont plus réelle-
ment des « jeunes». Et puis, comme
nous le disai t tout à l'heure le commis-
saire de police chargé de l'enquête,
une blague d'atelier qui rapporte deux
ou trois millions à ses auteurs ne peut
plus être considérée comme une bla-
gue. Et il faudrait vraiment avoir la
déformation professionnelle de ces
Etats qui remboursent en francs-
papier des emprunts contractés en or
pour ne pas s indigner de semblables
pratiques. M. P.

Agrippa d'Aubîgné
Le protestantisme va fêter le troisiè-

me centenaire de la mort d'Agrippa
d'Aubigné, historien, littérateur et ca-
pitaine calviniste, né à Pons, en Sain-
tonge , en 1552 et mort à Genève (où il
s'était réfugié dès 1620) le 9 mai 1630.

Voici l'hommage que lui rendait le
« Journal de Genève » à la fin du mois
dernier :

Les 9 et 10 mai, Genève célébrera le
troisième centenaire de la mort de
Thùodorc-Agrippa d'Aubigné.

Elle a deux raisons de célébrer solen-
nellement la mémoire de ce puissant
poêle. Tout d'abord , d'Aubigné réalise
un type accompli de gentilhomme pro-
testant et fut un des plus audacieux
champions de la religion réformée. En
outre, il étudia à Genève, où les beaux
yeux de Loyse Sarasin lui firent pren-
dre goût au grec, et il passa dans notre
ville les dix dernières années de sa vie.

Poète , il le fut magnifiquement, vio-
lemment , à la manière classique et ro-
mantique. Sainte-Beuve l'appelait le Ju-
vénal du seiznème siècle. Son vers vi-
goureux , tassé, massif comme celui de
Corneille , emplit l'oreille d'un rythme
précis et 1 esprit d'une idée claire et
forte. Mais chez cet homme passionné-
ment  religieux , à l'imagination effrénée ,
la satire , le lyrisme et l'épopée se mê-
lent en une gigantesque synthèse. Cu-
rieuse coïncidence que celle qui rappel-
le , dans l'année consacrée au romantis-
me, le souvenir de cet écrivain dont le
génie réalis a spontanément les aspira-
tions romantiques ; qui jeta à profusion
les couleurs les plus éclatantes sur des
scènes d'horreur , répandit son indigna-
tion en de saisissantes bouffonneri es ;
ce soldat assoiffé de justice qui trouva
sur sa roule et cueillit délicatement
quelques-unes des plus douces et suaves
fleurs de la poésie française. Un lec-
teur du dernier livre des « Tragiques »,
confondu d'admiration devant les ma-
gnifiques antithèses du vieux poète hu-
guenot et ces tableaux immenses qu 'ilenferme dans le cadre d'un alexandrin ,
s'écriait : On croirait lire du Victor
Hugo. Disons plus justement que les su-
perbes clameurs , les virulentes apostro-
phes des « Châtiments » ont trouvé leur
modèle dans les brusques éclats, les
rudes et chaudes harmonies, la verve
sombre des « Tragiques ».

L activité de d'Aubigné comme pro-
testant , depuis la fameuse scène du
Pont d'Amboise , se manifesta durant
les règnes de François II , Charles IX,
Henri III , Henri IV et Louis XIII. Après
s'être évadé de la maison de son oncle
en dévalant « par la fenêtre , par le
moyen de ses linceulx , en chemise, à
pieds nus », pour aller rejoindre un
corps de partisans qui luttaient en Poi-
tou pour la « Cause », il prit part à tous
les combats livrés dans l'ouest de la

France. Ecuyer d'Henri de ' 'Navarre;
auquel on l'avait présenté « comme un
homme qui ne trouvait rien trop
chaud », dont il partagea la captivité à
la cour d'Henri III et qu'il servit jus-
qu 'au dernier jo ur, il le , décide «à  ré-
pudier les délices et à épouser les dan-
gers ». Il se bat à Pithiviers, au siège de
Marmande, à l'attaque de Blaye, au siè-
ge d'Angers , à Centras , à Ivry, aux siè-
ges de Paris et de Rouen. Toujours
traqué , parfois pris, souvent blessé, une
fois empoisonné, il étudie entre deux
batailles le grec, l'hébreu, le latin , l'i-
talien , l'espagnol et même la magie. Du-
rant toute cette époque où les progrès
de la Réforme provoquent en France
l'opposition du pouvoir royal et du
clergé, il apparaît comme l'homme de
toutes les audaces , un lutteur dont la
foi se nourrit de l'ardeur des combats.
Avant d'être l'historien et le chantre de
ces conflits farouches qui allument les
bûchers et étendent des nappes de sang.
Agrippa d'Aubigné en fut  l'un des héros
les plus intrépides. Il a fait l'histoire
avant de l'écrire , manifestant ainsi de
la manière la plus caractéristique le gé-
nie d'un temps marqué à la fois par les
guerres civiles et par la renaissance des
lettres.

Dans les dernières années de son rè-
gne, Henri IV, qu'il ne cessait ni de blâ-
DIT ni d'aimer , nui vnv»îf en lui

'H/̂ 0 -̂ :
Agrippa d'Aubigné

un homme d'opposition et nn adversai-
re de toutes les nouveautés, ne lui avait
confié aucune charge dans ses armées.
Henri assassiné, d'Aubigné résolu de ne
plus servir un maître terrestre, prit
part à tous les soulèvements politiques
et religieux qui marquèrent le début du
règne de Louis XIII. On condamna au
feu le troisième volume de son « Histoi-
re universelle ». Des sbires le poursui-
vaient. L'illustre proscrit, âgé de 70 ans,
mais qui, n'ayant point dépouillé le
jeune homme, se montrait ardent com-
me à 20 ans, vint se réfugier à Genève
en 1620. Sa quatrième condamnation à
mort l'y rejoignit.

Le Conseil fit savoir qu'il « le rece-
vrait avec honneur et plaisir », lui ac-
corda une place d'honneur dans la ca--
thédrale et l'autorisation de faire rer
construire le château du Crest, Cette
demeure, suivant les instructions de là
Seigneurie, ne devait être qu'une «mai-
son pour se garantir contre les larrons
et les assassins »; mais le vieil homme
de combat en fit une forteresse. C'est là
qu'il rédigea sa « Vie à ses enfants »,
publia les « Tragiques », mit au point
ce mordant et truculent pamphlet des
« Aventures du baron de Faeneste »
qui, dit sa seconde femme, Renée Bur-
lamachi, « n'a pas été bien pris en ce
lieu-ci, où les personnes pensent trois
fois une chose avant que de la mettre
en effet en une ». C'est là aussi qu'il re-
cevait les Genevois lettrés, Jean Dio-
dati, B. Turrettini, Simon Goulart, et
s'occupait d'assurer la défense et les
fortifications d'une ville encore secouée
par le souvenir de l'Escalade. L'Escala-
de inspira même à ce grand capitaine
des vers féroces qu'il dédia « aux Gene-
voises fillettes ». . '. -'•'

Homme de conviction dont lés guer-
res et les atrocités de son temps ont
fait un homme de parti, érudit satiri-
que et souvent gaillard, soldat d'une ro-
buste gaité auquel les souffrances .de
ses coreligionnaires ont arraché des
cris de pitié, quand ses espoirs déçus
ne le plongeaient pas dans une maus-
sade humeur, d'Aubigné est un grand
Français, et même un Gascon, qui se fit
Genevois pour satisfaire son tempéra-
ment de lutteur. Aimant à.proclamer sa
foi , parce qu'elle pouvait le faire:périr,
plus vigoureusement religieux du fait
qu'il vivait en un temps où Ta religion
lui offrait mille occasions de se battre
par l'épée, la plume et la parole, il

I gourmanda rudement son roi et resta
toujours fidèle à la cause des faibles et
des vaincus.

Dans sa vie comme dans son œuvre,
Agrippa d'Aubigné, le plus grand poète
qu'ait produit la Réforme, homme ar-
mé de corps et d'esprit, k établi tout
naturellement de constants rapports en-
tre le ciel et la terre. P. C

ECHOS ET FAITS DIVERS

Réveil de la fol au Japon
Un notable réveil religieux se laisse

actuellement discerner parmi les boud-
dhistes du Japon. Les visites aux diffé-
rents temples ont été, cette année, plus
nombreuses sensiblement que les an-
nées précédentes.

Rien qu'en deux jours, au moment
du nouvel an , le temple de l'empereur
Meji a reçu près de 600,000 visiteurs..,
100,000 dé plus qu'en 1929 !

A Isi, le plus important sanctuaire
du Japon , il ne vint pas moins de
150,000 pèlerins, les deux premiers
jours de l'année...
Un âne presque septuagénaire

Il ne faut pas s'y tromper , nous n'en-
tendons point parler, ici, de quelque
faux . savant .ou pseudo docte gribouil-
lard , mais bel et bien d'un âne, en os
et en poils, qui répondait , du reste,
au surnom de Prune.

Prune vient d'être enterré à Fair-
Play, dans le Colorado et enterré com-
me un vrai citoyen , puisque sa tombe
a désormais une pierre où figurent la
daté de sa naissance et celle de son
trépas.

L'honneur rendu à sa dépouille, sur
laquelle ne s'exerceront pas les ba-
guettes de quelque tapin , vient du
grand âge auquel parvint ce quadrupè-
de , il fut  un grand serviteur et contri-
bua , dans sa partie, au développement
du Colorado. ¦'".• '

Avec l'âge, il avait perdu ses dents,
il devenait infirme— Alors on le chlo-
roforma à haute dose.-

Sans quoi , il fût peut-être devenu
septuagénaire.

Bel âge pour un âne !
Un phare géant à Tienne -

Le bureau de l'air, au ministère* du
commerce , vient d'approuver un pro*
jet de phare destiné à faciliter les at-
terrissages des avions à Vienne , peu-
dant la nuit.

Jusqu'à présent , en effet , les aèVo»
planes des grandes lignes transeuro-
péennes, comme ceux de Londres aux
Indes, lorsqu 'ils traversaient l'Europe
centrale après la tombée de la nuit ,
ne pouvaient s'arrêter dans la région
viennoise , faute d'un point de repère.
A partir de l'automne , cet inconvénient
sera évité. Un phare géant sera instal-
lé au sommet de la Habsburgvvarte ,
la tour qui domine l'Hermanhskogel ,
une magnifiqu e colline boisée située
dans la .forêt voisine de Vienne , à 600
mètres au-dessus du niveau dé .la mer.
Avec l'autorisation de la Société des
touristes autrichiens, à qui appartient
cette tour, un ensemble de réflecteurs
gigantesques sera installé de telle sor-
te que la source lumineuse sera nette-
ment visible de tous les points situés
dans un rayon de trente-cinq .milles
autour du phare, dont la puissance dé-
passera ainsi de beaucoup celle des
appareils similaires d'Europe.

Quarante ans après
M. Doumergue, qui visite présente-

ment l'Algérie en grand apparat, a con-
nu la grande colonie française à une
époque lointaine où il ne songeait cer-
tes pas qu'il .serait un jour l'hôte de
l'Elysée.

II était , il y a une quarantaine d'an-
nées, jug e de paix dans un village per-
du du bled oranais. A vrai dire, son
exil ne fut pas de longue durée et, en
15(13, il entrait au Palais-Bourbon où
venaient  de l'envoyer les électeurs du
département du Gard. L'ancien juge de
paix et eu de l'avancement.

La chute du Rhin
On a de la peine à imaginer que la

chute du Rhin, aujourd'hui considérée
comme une perle entre toutes les beau-
tés de la Suisse et l'un des joyaux de
l'Europe, ait été si longtemps non seu-
lement méconnue, mais même ignorée.
En effet, aucun auteur grec ou latin
parlant de la Germanie ne la mention-
ne, ni Strabon ni Ptolémée, pas da-
vantage Pline ou Tacite. Pour compren-
dre cela, il faut se représenter la con-
trée sauvage et déserte où elle se ca-
chait, à l'écart des voies romaines et
des agglomérations humaines.

Ce n'est qu'au moyen âge que les
hommes se mirent à défricher les rives
du Rhin dans ces parages et à s'y éta-
blir. .Mais pour eux et pour leurs des-
cendants durant de longs siècles, le
spectacle du Rhin se précipitant d'une
hauteur de plus de vingt mètres en un
tonnerre d'écume n'éveillait que des
sentiments de crainte. U faut attendre
jusqu'au début du quinzième siècle
pour rencontrer des spectateurs émus
par sa beauté. A cette époque, on com-
mença à naviguer sur le Rhin immé-
diatement au-dessous de la chute et
c'est, sans doute, ce contact plus inti-
me qui familiarisa les hommes avec
un phénomène dont la grandeur les
avait jusque-là écrasés.

Mais la renommée de la chute ne
devint pas aussitôt générale puisqu'on
1558 les Schaffhousois furent très
étonnés d'apprendre que l'empereur
Ferdinand I, qui devait être reçu dans
la ville du Munot , se proposait de s'ar-
rêter à la chute dont on lui avait vanté

Vue de la chute du Rhin, du Fischetz
d'après une gravure en couleurs par Salathé

la beauté. Dès lors, nombreux furent |
les grands personnages qui s'y rendi- j
rent : l'empereur d'Autriche Joseph II j
en 1797, le tsar Alexandre I en 1814,
plus tard , le futur roi d'Italie Humbert
de Savoie, le futur Napoléon III, Elisa-
beth , impératrice d'Autriche, Eugénie,
impératrice des Français, etc. A côté
des têtes couronnées, les hommes célè-
bres ne manquèrent pas : Goethe, Vic-
tor Hugo, Scribe, Dumas, Tolstoï ,
Meyerbeer, Helmoltz le physicien, Ga-
ribaldi le héros italien, pour ne citer
que les principaux.

L'arrivée des étrangers nécessita l'a-
ménagement des lieux pour en faciliter
la visite. En 1759 déjà, un chemin fut
établi pour conduire du vieux château
de Laufen , siège des baillis zuricois,
aux abords de la chute. Le belvédère
du Fischetz, d'où la vue est admirable ,
fut construit par le grand bailli Escher.
Un hôtel ne tarda pas à ouvrir ses por-
tes dans le voisinage : dès lors rien ne
manquait plus et les visiteurs pouvaient
affluer. Ils ne s'en firent pas faute.

Terminons ces notes rapides par une
remarque qui ne manque pas d'intérêt.
Le nom de chute du Rhin est tout mo-
derne ; il a remplacé le vieux mot de
Laufen qui était encore en usage au
milieu du siècle dernier et qui, comme
beaucoup de » noms propres géographi-
ques n'était à l'origine qu'un nom com-
mun. Laufen désigne, en effet, les rapi-
des d'une rivière au cours accidenté. La
chute s'appelait Unterer Laufen ou ra-
pides inférieurs, les supérieurs se trou-
vant tout près de Schaffhouse ; on ap-
pelle aujourd'hui- ceux-ci Lâchen. F.

\j t\ huitième plaie d'Egypte

IiA VIE AFRICAINE
(Correspondance particulière)

Les sauterelles sont à Tanger. Dans
la matinée du Vendredi-Saint , on vit
poindre l'avant-garde encore haut dans
le ciel ; arrivée au-dessus de la ville et
de la plage, elle sembla inspecter les
lieux. Elle envahit timidement encore la
Place de France et les jardins dissémi-
nés le long des quais. Samedi et le jour
de Pâques, ce fut le gros de l'armée.

Dès que l'air fut un peu réchauffé,
entre 10 heures et midi, il s'emplit de
sauterelles volant bas, sans hâte, dou-
cement poussées par les courants , tour-
billonnant exactement à la manière de
ces gros flocons de neige appelés à la
Chaux-de-Fonds « tatouillards », et qui
font la joie des enfants.

En marchant le long des routes on
en recevait dans les jambes, dans le
cou! en plein visage ; elles s'accro-
chaient aux vêtements, y laissant des
marques indélébiles de salive brune ;
elles s'écrasaient contre les vitres et les
radiateurs des autos. Toute la journée,
en bourrasques, elles arrivèrent sur tout
le territoire de la zone tangéroise, plus
ou moins épaisses suivant l'exposition ,
car elles . .craignent le vent. Le jour de
Pâques, dans les champs et les endroits
sans arbres, elles formaient une cou-
che d'un brun jaunâtre , pareille à de la
vieille paille.

En moins d'une semaine, toutes les
feuilles tendres avaient disparu, l'her-
be et les jeunes tiges étaient broutées.
Pendant des journées , du matin au soir,
les Arabes parcouraient leurs champs
et leurs petits plantages en frappant des
tôles, de vieux bidons, des casseroles,
en gesticulant et en criant. Les bestio-
les se levaient et allaient se poser chez
le voisin pour revenir bientôt plus nom-
breuses, plus serrées, plus gloutonnes.
Sur les places, dans les rues, les enfants
surtout les Juifs, les attrapaient, leur
arrachaient tête, ailes et pattes pour les
faire cuire et les manger. Il parait que
ce n'est pas mauvais, mais on ne mange
que les femelles au corps d'un brun
violet ; les jaunes ne sont pas bonnes.

Le vent et la pluie ont été bienvenus,
on croyait que les sauterelles allaient
être noyées en masse. Mais elles se sont
réfugiées dans les buissons, les pal-
miers, les épines, le doum ou leurs gran-
des pattes dures font un crépitement
continu. Sitôt le soleil revenu, elles sont
sorties de leurs cachettes et de nou-
veaux vols ont tacheté le ciel.

Quand on passe près des endroits où
elles sont agglomérées pour l'accouple-
ment et la ponte, une odeur acre vous
prend à la gorge. Voici dés terrains va-
gues couverts il y a quelques jours d'her-
be et de fleurs, qui ressemblent à d'im-
menses écumoires : ils sont criblés de
trous profonds de 8 à 10 cm. où les œufs
sont cachés par petits fuseaux de 80 ou
100, et d'où sortiront dans 21 jours les
criquets dodus, affamés, voraces qui
anéantiront ce qui reste de la végétation
prinlanière.

En ville, le mal n'est pas considéra-

ble ; le plus grand danger est celui de
la typhoïde par la chute des sauterelles
dans les citernes dont la plupart des
maisons sont pourvues, et qu'utilisent
encore presque tous les indigènes, les
Juifs et les Espagnols. En peu de temps
les insectes noyés corrompent l'eau, et
comme la pluie ruisselle sur les terras-
ses depuis quelques jours, ces citernes
bien remplies vont être difficiles à net-
toyer ; on pourra repêcher les sauterel-
les, mais non leurs excréments qui cou-
vraient les toits et ont été entraînés
dans les tuyaux de descente. Belle épi-
démie en perspective !

Dans les campagnes les dommages
sont autrement plus graves, bien que,
profitant des rafales qui immobilisent
les acridiens, on ait réquisitionné tous
les indigènes ruraux et les compagnies
de gendarmerie indigène pour le ramas-
sage. Les cigognes également se sont
mises de la partie et avalent tout ce
qu'elles peuvent de la maudite engeance.

Mais les paysans berbères , si rudes et
résignés au destin, ne peuvent rester
impassibles : c'est la misère, la fami-
ne proche ; ils pleurent comme des en-
fants devant leurs cultures envahies.
Que peut-on faire, malgré toute la dili-
gence et la bonne volonté contre ces
myriades d'insectes gloutons qui se fau-
filent partout , reviennent et repartent,
laissant après eux la menace d'une ca-
lamité plus grande ? Il faudrait une ar-
mée pour les combattre !

Une armée... Et je songe, en appre-
nant qu'au protectorat français et près
de Larache aux riches cultures , plu-
sieurs colons européens complètement
ruinés, réduits au désespoir , se sont sui-
cidés, je songe aux merveilles de
science offertes par les hommes en ho-
locaustes au dieu insatiable du crime, la
Guerre. Je songe aux longues années
d'études, aux phalanges de savants , aux
centaines de techniciens, aux millions
de francs que représente un seul cuiras-
sé, incomparable chef-d'œuvre de préci-
sion , de force et de science mis au ser-
vice de la mort.

Alors quoi ? On sait construire des
mitrailleuses qui tirent leurs 800 coups
à la minute ; on a trouve des gaz qui
détruiront toute vie dans une capitale
en quelques heures ; on ne cesse de per-
fectionner l'avion de guerre, le sous-ma-
rin , le canon à longue portée, on se
flatte de savoir bientôt anéantir la po-
pulation de tout un pays avant qu'elle
ait le temps de se rendre compte du
péril, et voici que, depuis tant de siè-
cles que les sauterelles apportent la
ruine, la désolation et la famine, on n'a
rien encore inventé contre elles ! Ces
petites bêtes s'avèrent plus fortes que
l'homme ; ou plutôt non , c'est l'homme
«lui ne les a pas jugées dignes de sa
science.

Depuis des mois, plus d'une année dé-
jà qu 'on signalait leur apparition au-
delà de l'Atlas, on n'a rien su trouv erPour les retenir. Si, pourtant ; nne fois

qu'elles ont pondu et que les criquets
sont sortis de leurs trous, on les empoi-
sonne avec du son arseniqué. Mais il
arrive que du même coup l'on empoi-
sonne de paisibles troupeaux, du gibier
ou de la volaille, ou que l'on fournisse
à des vendettas indigènes une arme nou-
velle, commode et pas chère. Aussi cer-
tains colons préfèrent-ils employer les
vieux moyens lents et précaires, malgré
les efforts du gouvernement, sa propa-
gande et ses instructions pour l'emploi
sans danger des appâts à l'arseniate de
soude. Il y a toute une éducation à faire.
En attendant , la ruine et le désespoir
visitent les fermes marocaines où tant
de courageux travail avait réussi à créer
des cultures prospères ; voici bientôt
l'été et il n'y aura pas de récoltes, pas
de semences, pas de nourriture pour les
bêtes qu'on est obligé d'abattre ; et l'eau
même du puits apportera peut-être la
fièvre mortelle...

Détournant les yeux du pré dont la
terre, dénudée par plaques, semble mo-
bile et vivante,, sursaute et grouille, je
regarde le détroit de Gibraltar où deux
magnifiques croiseurs cuirassés se pro-
mènent majestueusement et virent pour
s'arrêter dans la baie de Tanger. Pau-
vre humanité, vaniteuse et méchante,
voilà donc à quoi te sert ta superbe in*
telligence !...

Tanger, le 30 avril 1930.
Violette ROCHEDŒTJ.

(Rédaction. — Un télégramme adressé!
hier du Caire au « Times » nous appre-
nait que les autorités de Transjordaniej
ont décidé d'employer contre les saute-
relles un virus appelé choléra des sàu*
terelles. Elles ont envoyé au Caire- un'
aéroplane qui a rapporté deux flacons
de ces bacilles dont la culture doit sa
faire en TransJ ordanie, pour être utili-
sée contre ces insectes.)

Au j our le j our
Quel que soit le jugement de la pos-

térité sur le dictateur italien, quelles
appréciations qu'inspire sa manière
aux contemporains, il est un point sur.
lequel lés uns et l'autre s'accorderont:;
sa prodigieuse capacité de travail. Sans
remonter à l'époque encore proche où
cinq ou six ministères recevaient son
impulsion directe, il est encore le cen-
tre d'où partent selon l'occurence des
initiatives hardies ou d'inquiétantes
sonneries de clairons. H trouve même;
le temps d'écrire des articles de revue,
tel celui que publie la « Nuova Europas;
dans son dernier numéro et où Mussoli-
ni, envisageant la politique douanière-
yankee dit entre autres ceci :

« Trente-huit nations se sont plaintes
des nouvelles dispositions des Etats*
Unis dans le domaine douanier. Per-
sonne ne conteste à l'Amérique la liber-
té d'ériger tout autour de ses frontières
un mur et de rejeter les protestations
des autres Etats, sous prétexte qu'il
s'agit d'une question intérieure.

» Le raisonnement américain qu il
faut favoriser la capacité d'achat et de!
consommation du pays par l'augmenta-
tion des salaires est juste, mais il est
juste aussi que les autres nations puis*
sent faire un raisonnement identique*
Aucun pays n'a autant d'intérêt que l'A*
mérique à maintenir prospères les au-
tres nations et cela non seulement pour
leur permettre d'absorber de grandes
quantités de produits, mais aussi pour,
leur permettre de payer leurs dettes en*
vers l'Amérique. »» * •

Tandis qu'on annonce la « liquida-
tion » définitive de la commission des
réparations pour le 31 mai, on se de-
mandait à quel résultat aboutirait la.
conférence anglo-égyptienne.

Elle a eu mercredi une séance dei
dix-neuf heures qui fut levée jeudi à
3 heures 10 du matin et l'un des délé-
?,'ués, Makhram bey déclarait qu'elle se,
poursuivrait à 11 heures, le même jour .
Pour arriver à quoi ? A la rupture.

Le «Daily Mail» écrivait : «L'optimis-
me que montraient les Egyptiens mardi
soir s'est transformé en un sombre pes-
simisme après que M. Henderson eut
informé Nahas pacha que la nouvelle
formule concernant le Soudan, adoptée
par la conférence en séance plénière,
était rejetée par le cabinet britannique.
Nahas pacha , fort mécontent, déclara
alors que, puisqu'il en était ainsi, il ne
songeait plus qu'à rentrer aussi rapide-
ment que possible en Egypte. On par-
vint toutefois à le faire revenir sur sa
décision. Il semble maintenant que seul
l'abandon de leurs prétentions par les.
Egyptiens pourra sauver le traité ».

"On le voit, les Egyptiens n'ont paS
hésité.

Même si tout souci était enlevé du
côté de l'Egypte, il resterait au cabinet
Macdonald celui que lui donne l'Inde.
Le correspondant spécial du « Daily Te-
legraph » mande hier de Bombay :

«Il ne fai t aucun doute que l'arresta-
tion de Gandhi a provoqué un vif sou-
lagement chez le plus grand nombre de
ses partisans. Ces derniers déclarent
qu'ils ont fait leur devoir et qu'ils ont
maintenant droit au repos ».

Le même correspondant ajoute toute-
fois que les nouvelles de la région nord
du Bengale ne sont pas aussi satisfai-
santes. Et même dans la présidence]
de Bombay, qu'on disait calmée, l'é-
meute de Jalalpur...

La situation demeure donc grave,
mais on ne peut s'empêcher de sourire
un peu en songeant à ces partisans de
Gandhi qui estiment avoir droit au re-
pos parce qu 'ils ont fait leur devoir et
dont la satisfaction revêt une forme as-
sez humoristique.
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adresses, l'administration n 'étant
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expédiée non affranchie.
t, Administration
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Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer Neubourg 4, pour le

24 Juin, logement de deux cham-
bies, cuisine et dépendances, au
soleil. S'adresser le matin.

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

CHAMBRES
A louer, au centre de la ville,

au soleil, deux
BELLES CHAMBRES MEUBLÉES

INDÉPENDANTES
Demander l'adresse du No 416

au bureau de la Feuille d'avis.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 28, 1er, à gehe.
Chambre au soleil. Faubourg

du Lac 19, 3me, à droite.
CHAMBRE MEUBLÉE

Vue, Soleil. Bains. — C6te 46 a.
Grande chambre un ou deux

- lit». 1er Mars 24, Sme, à droite.

PENSIONS
Famille neuchâteloise se ren-

dant pendant l'été en vacances à

Champéry
prendrait Jeune garçon ou fillette
en pension.

Demander l'adresse du No 415
-au- bureau de la Feuille d'avis.

Dame Zuricoise cherche ""

£n bonne famille
distinguée, où elle pourrait pla-
cer son jeune homme de 15 ans
pendant les vacances d'été. De
préférence dans famille neuchâ-
teloise ne parlant que le fran-
çais. -— Offres avec renselgne-

" mefits et conditions à Mme E.¦Meyer, Rutlstrasse .10, Zurich 7.
; Jolies chambres et bonne pen-
sion. — Coulon 4, 1er. c.o.

LOCAT. DIVERSES
Magasin

à louer tout de suite, centre de
la ville (Croix du Marché 3). —
S'adresser à Frédéric Dnbols, ré-
gisseur, rue Saint-Honoré 3.

PLACES

Cuisinière
très bien recommandée, protes-
tante, pas en dessous de 25 ans ,
demandée pour famille, à Genève.
Ecrire en envoyant certificats à
Mme Camille Barbey , Cologny p.
Genève. JH 31021 A

On cherche pour le 15 mal ou
au plus tard le 1er juin, à Neu-
châtel

femme de chambre
expérimenté®

Adresser offres sous chiffres T.
* 4B80 L. â Publicitas, Lausanne.

Cuisinière
capable est demandée pour res-
taurant. Gages ¦: 150 fr. par mois.
Adresser offres écrites à R. R. 417
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche une

jeune fille
de toute confiance pour faire les
travaux du ménage et aider au
commerce, — S'adresser à Mme
Monnler - Guye, Consommation,
Couvet.

On cherche

je&sne fille
- sérieuse pour aider au ménage.

S'adresser à Mme Weber, Vleux-
Châtel 11." ... 

Personne
bien recommandée sachant cuire,
demandée pour les travaux d'un
ménage soigné de deux person-
nes. Bons gages. — S'adresser le
matin, Saint-Nicolas 9. — Entrée :
premiers jours de Juin.

' On cherche
¦ une Jeune fille de 18 à 16 ans

pour aider au ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre la langue al-
lemande. — S'adresser à Mme
BIum-Gloor, magasin de fers,

• Aarburg. 

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.
' Ménage soigné demande pour

le 1er juin personne de confiance,
" sachant bien cuire comme

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

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

CHAIHP-DU-MOULIIV
à l'année ou pour l'été, un loge-
ment de trois chambres et cui-
sine, dans maison neuve et bien
située. S'adresser à EUse Oberson,
à Peseux.

A LOUER
à Neuveville

dans villa, à proximité du lao,
bel appartement, au 1er étage,
quatre pièces, plus cuisine, saUe
de bains, terrasse, Jardin , toutes
dépendances. Chauffage central.

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

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

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

A louer à Gudrefin
une maison non meublée, pour
saison, Jusqu'au 15 Juillet. —
Jacques Baitottl, Salavaux (vul-
ly) - 

Mme Chrlsten, Hagneck près
Bienne, demande pour entrée
Immédiate,

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

Pour l'Italie
On cherche Jeune fille comme

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

Faire offres à A. Huber, Hôtel
Suisse, Casamlcclola (Isola d'Is-
chla), Italie. J. H. 6339 Gr.
mmmmmmmmmm^mgmgmmmgmmÊmmmÊ

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

libéré des écoles cherche place
pour se perfectionner dans étu-
de d'avocat ou notaire. Bonnes
références. S'adresser à, Robert
Benoit, à Romont sur Bienne
(Jura bernois).

On demande Jeune normaUen,
disposant d'une heure par Jour
pour s'occuper des

devoirs d'éeole
d'un enfant de 9 ans.
- Demander ' l'adresse1 du No 420

au bureau de la Feuille d'avis.

ON CHERCHE
Garçon ayant quitté l'école

trouverait place dans famille à la
campagne. Bonne occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —
Pour tous renseignements, s'a-
dresser à Alf. Rossier, magasin
d'électricité, Grand'Rue 39, Pe-
seux.

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

commissionnaire
S'adresser à Mme M. Probst,

Rôschlbachstrasse 63, Zurich 6.
Café de la Poste Fontaines

cherche une

jeune fille
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).

On cherche pour Bevalx

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

Couture
On demande de

bonnes ouvrières
et assujetties

S'adresser à Mme Schwab-Roy,
rue du Musée 8.

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

On demande un

charretier
pour tout de suite ou époque à
convenir. — S'adresser scierie
Môckli , Savagnier.

JEUNE HOMME
sachant traire serait engagé tout
de suite chez John Udrlet, Trois-
Rods sur Boudry.

Jeune garçon sortant des éco-
les et sachant aller a bicyclette,
trouverait place de

commissionnaire
a la boulangerie Roulet. Gages
mensuels : 70 fr.

Boulanger-pâtissier
est demandé pour tout de suite.
Tél. 1207. Boulangerie Ed, Chrls-
ten , Neuchâtel.

Dès maintenant
et pour le 24 mm 1930

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

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

AVIS DIVERS
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JEUNE HOMME
de 15-17 ans, parlant si possible
français et allemand, demandé
dans villa de campagne bernoise
(de mal à novembre), pour tra-
vaux de maison et surtout de
Jardin. — Adresser offres écrites
à T. R. 419 au bureau de la
Feuille d'avis.

Jeune Jille
hors des écoles cherche place
dans magasin d'articles de ména-
ge ou auprès d'enfants. Entrée :
commencement Juin ou à conve-
nir. —i Joh. Steiner, commerce
de vaisselle, Baselstrasse 28, Lu-
cerne. JH 10909 Lz

Cherche
situation dans l'enseignement,
bureau ou commerce. Adresser of-
fres à Mlle Mad. Helfer, p. a. Mlle
Guye, rue du Concert 6.

Apprentissages
On demande un

jeune homme
de 15 à 16 ans comme apprenti
constructeur de bateaux. S'adres-
ser au chantier de constructions
navales, Edgar Borel, St-Blalse.

Maison de commerce de la vUle
demande pour entrée Immédiate
ou à convenir Jeune homme
ayant suivi les écoles secondaires
ou de commerce, comme

APPRENTI
Petite rétribution Immédiate.

Offres écrites avec références a.
case postale 6683, Neuchâtel.

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

d'apprentie cuisinière
dans pension ou hôtel, & Neu-
châtel ou environs. S'adresser à
Hans Strelt, entrepreneur, TJrsen-
bach (Berne).
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Noiraigue Môtiers Les Bayards
Travers Fleurier ' Saint-Sulp ice
Couvet Les Verrières

Vajj-de-guz
Valangin Cernier Dombresson
Boudevilliers Fontaines P.-Savagnier
Montmollin Fontainemelon G.-Savagnier
Coff rane Chézard Fenin
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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-Blitz

la Chaux-de-Fonds
Tél. 25
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Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purrv 9 Tél. 16.01
Orsriï t î  Na t ion  • Tonne
Contrôle » Revision
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La FE UILLE D 'A VIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de pu bïU .
cité de 1er ordre. <J
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Une grande dénténageuse au-
tomobile devant se rendre à Ar-
bon, à la fin du mois, se char-
gerait de transports ou déména-
gement pour cette direction. —
(Moitié prix.) — S'adresser trans-
ports et déménagements Ed. von
Arx. Téléphone 85. Neuchâtel .

L@Ç@r$S
de comptabilisé

On demande personne pouvant
enseigner la comptabilité. Adres-
ser offres écrites à C. L. 421 au
bureau de la Feuille d'avis.

Proless. mériicafes
Techniciens-dentistes

technicien-dentiste
CERNIER l

pour cause de service mili-
taire jusqu'au 24 mai

Remerciements
1 j La famille de fen Mon- m
H sieur Albert WELTER , re- H
iï mercle sincèrement toutes 9
B les personnes qui Inl ont 3
¦ témoigné tant de sympathie 9
H pendant les Jours de deuil 9
H qu 'elle vient de traverser.. M
¦¦¦¦¦¦¦MMBM Mrf
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de 30,000,000 de francs
du 30 avril -1930

Conformément à la décision prise par le Grand Conseil Municipal en date du 30 avril 1930, la Ville de Zurich
vient de créer nn nouvel

Emprunt V/2 % de 30 militons de francs
destiné â convertir l'emprunt municipal 5 % de fr. 15,000,000 de 1915, remboursable le 30 novembre 1930, et â procurer à
la Ville de nouveaux fonds pour ses entreprises industrielles et pour le budget extraordinaire.

Les modalités de cet emprunt sont les suivantes :

lo L'emprunt est divisé en 30,000 obliga tions au porteur de fr. 1000, Nos 137,001 à 167,000.
2° Les obligations sont productives d'intérêts au taux de 4 % % l'an et sont pourvues de coupons semestriels aux 31 mai et

30 novembre de chaque année ; le premier coupon est à l'échéance du 30 novembre 1930.
3° L'emprunt est remboursable, sans dénonciation spéciale, au 31 mai 1945 ; la Ville de Zurich aura cependant la faculté

d'anticiper le remboursement, moyennant préavis de six mois, à une date coïn cidant avec l'échéance d'un coupon, la
dénonciation pouvant se faire au plus tôt le 31 mai 1942 pour le 30 novembre 1942.

4° Les dénonciations et autres communications éventuelles concernant l'emprunt seront faites légalement par une seule
publication dans au moins un journal de Zurich, Bâle, Berne, Genève et Saint-Gall.

5° Les coupons et titres remboursables seront payables sans frais pour les porteurs, mais les coupons sous déduction du
timbre fédéral sur les coupons, à la Caisse municipale de Zurich, ainsi qu'auprès des autres domiciles désignés en
Suisse pour les emprunts antérieurs.

6° A partir de la date du remboursement, les obligations cessent de porter intérêt. Les titres et coupons échus seront
périmés dans les délais fixés par le Code fédéral des obligations.

7° L'admission de l'emprunt à la cote sera demandée aux bourses de Zurich , Bâle , Genève, Berne et Saint-Gall pour toute
la durée de l'emprunt

Les Banques soussignées ont pris ferme cet . . . . .

Emprunt V\_ *U de la Ville de Zurich de Fr. 30,000,000 nommai
et l'offrent en souscription publique aux conditions suivantes dans le délai du

10 an 16 mai '1939 inclusivement t

A. Conversion
Les porteurs des obligations de l'emprunt 5 % de la Ville de Zurich de 1915 de Fr. 15,000,000,

remboursable le 30 novembre 1930,
ont la faculté de convertir leurs titres contre ceux du nouvel emprunt

La conversion s'effectuera au prix de 98 %, valeur 31 mai 1930, plus 0,60 % pour le timbre suisse, soit 98,60 %
pour les nouveaux titres.

Les porteurs des obligations de l'emprunt précité, qui désirent accepter la conversion, sont invités à présenter
leurs demandes de conversion moyennant bulletin spécial , dans le délai indiqué ci-dessus, à l'un des domiciles désignés
ci-après et ceci dans un montant  divisible par 1000 , les obligations du nouvel emprunt n 'étant émises qu'en coupures de
Fr. 1000.—. Dans ce bulletin de conversion, les numéros des anciens titres doivent être indiqués par ordre arithmétique.
Simultanément, les obligations à convertir, coupon au 31 mai 1930 détaché, mais coupon au 30 novembre 1930 attaché,
seront à déposer contre un bon de livraison , en échange duquel les titres définitifs pourront être retirés plus tard. Lors
de la remise des anciens titres, il sera payé au porteur

la différence de cours de 1,40% Fr. 14.—
la différence d'intérêt de Y t %  p. a. pour 6 mois » 2.50

Fr. 16.50

moins l'impôt sur les coupons de 2 %  sur la différence d'intérêt » — .05

pour Fr. 1000 de capital Fr. 16.45

B. Souscription contre espèces
Le solde du nouvel emprunt 4 Vi % restant disponible après avoir servi les demandes de conversion, est offert en

souscription contre espèces.
Les souscriptions seront reçues moyennant bulletin spécial chez l'un des domiciles de souscription désignés ci-après.
Le prix de souscription est de 98 % plus 0,60 % pour le timbre suisse == 98,60 % moins les intérêts jusqu 'au 31 mai

1930, si la libération aura lieu avant cette date.
Les souscripteurs seront informés , aussitôt que possible après la clôture de la souscription, de l'attribution de titres

qui leur sera faite. Si le total des souscriptions dépasse celui des titres disponibles, la réduction des demandes est réservée
aux domiciles de souscription.

La libération d«s titres attribués doit s'effectuer jusqu'au 31 mai 1930 au plus tard. En échange du versement de libé-
ration , il sera délivré aux souscripteurs des bons de livraison, qui pourront être échangés plus tard contre les titres défi-
nitifs.

Berne, Genève, Zurich, Bâle, Saint-Gall, Weinfelden, Colre, Sion et Zoug, le 30 avril 1930.

Cartel de Banques Suisses :
Banque Cantonale de Berne. Union Financière de Genève. Crédit Suisse.
Société de Banque Suisse. Banque Fédérale S. A. Banque Commerciale de Bâle.
Société anonyme Leu & Cie. Union dé Banques Suisses. Banque Populaire Suisse.

Comptoir d'Escompte de Genève.

Au nom de l'Union des Banques Cantonales Suisses :
Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Zurich. Banque Cantonale de Saint-Gall.
Banque Cantonale de Thurgovie. Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale du Valais.

Banque Cantonale de Zoug.

Les demandes de conversion et de souscription contre espèces sont reçues sans frais aux sièges et succursales des
banques suivantes :

Banque Cantonale de Berne. Banque Cantonale d'AppenzéU Eh. B. Banque Cantonale de Ntdwald.
Union Financière de Genève. Banque Cantonale d'Appenzoll Bh. I. 3anque Cantonale de l'Obwald.
Crédit Suisse, Banoa dello Stato del Cantone Tlclno. Banque Cantonale de Saint-Gall.
Société do Banque Suisse. Banque Cantonale do Bâle-Campagne, Banque Cantonale do Sohaffliouse,
Banque Fédérale S. A. Banque Cantonale de Bâle. Banque Cantonale de Soleure.
Banque Commerciale de Bâle. Banque do l'Etat do Fribourg, Banque Cantonale de Thurgovie.
Société anonyme Len et Cie. Banque Cantonale de Glarls. Banque Cantonale d'Uri.
Union de Banques Suisses. Banque Cantonale des Grisons. Banque Cantonale Vaudoise.
Banque Populaire Snisse. Banque Cantonale de Schwytz. Banque Cantonale du Valais.
Comptoir d'Escompte de Gonçve. Banque Cantonale Lucornolse. Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale d'Argovie. Banque Cantonale Neuchâteloise. Banque Cantonale do Zong.

ainsi que chez d'autres banques et banquiers dans la Ville et dans le Canton de Zurich, à savoir :

Bparkasse Un Bezirk DieMorf, à D'elsdorf Adlor et Co, Soo. en oomm. p. a. à Zurich
Sparkasso des Bezirkcs Hlnwil s Einwil Julius Baer et Co » »
Leihkasso Kùsnacht » Kiisnaoht Hugo Baumelster » »
Gowerbebank Mânnedorf » Mannedorf Blankart et Co. Soc. en comm. p. a. » »
Caisse d'Epargne et de Prêt» » Pfaffikon Brettauer et Co. » »
Banque Wadenswil » Wadenswll O. J. Bruphacher et Co » »
Sparkasso des Bczirkes Hlnwil » Wetzikon Daetwyler et Co » »
Banque Hypothécaire do Winterthour » Winterthour . Dr E. Friedrich » »
Caisse Municipale do Zurich » Zurich Hâberli et Co » »
Société Générale 'Alsacienne de Banque > » A. Hofmann et Cio, S. A, » »
American Express Company Inc. » » Joger et Co > »
Banque Centrale Coopérative » » Hugo Kahn et Co » »
Banque Guyerzoller 8. A. » > A. Lang et Co » »
Comptoir d'Esomii tHe do Mulhouse » * Ohreoht et Ehrensperger » »
Credimaro A. O. » » Orelli im Thalhof » >
Gewerbobank gnrî t fh » » Rahn et Bodmer > »
Banque Hypothéeelre de Winterthour » » 3. Kinderknecht » »
Leihkasie HiUJnfiMtif » » Bûegg et Co, Banque > »
LombardbMVlî §< A, » » Banque Sautier et Co, S. A. » >
Crédi t Fenelar Hn iM O » » Sohoop, Reiff et Co » »
Banquo OoepêfatlVi Suisse » » . Oarl Specker et Co » » î
Caisse d'MBftj gne da la ville de Zurich » * Joh. Wehrli et Co. S. A. a a



Les amateurs —
d'une bonne :——

QELÉE D'ORANGE -—
demandent notre qualité 
à 80 c. la livre —

- ZJMMERMANN S. A.

A vendre un

gramophone
à l'état de neuf , bon mouvement
de deux ressorts et 25 disques.
Prix : 180 fr. — S'adresser à Her-
mann Locber, ..--nruz.

VÉHICULES A I0TEURS ET
SIOYOLETTES IT00CASI0R

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis |

ASITHM ORII  CÇ Faute d'emploi , à vendre
H U i U i n U O I b bd  d'occasion une motocyclette

MOTOCYCLETTES NORTON
— 500 c. c.

_ _ _ _  en très bon état. S'adresser
FORD à A. Vaucher. Quai Suchard

Voitures Camions ' |
Charles-A. ROBERT M(jto ALLEGRO I

Fontaine-André 16 Tél. H25 
 ̂  ̂ peuNeuch&tel équipement Bosch , siège ar-

—————————^—^ rière. Bas prix. S'adresser à
AUTOMOBILE gujgT  ̂

Bolne S|
FIAT, types 505, torpédo six — -• '
places, avec panneaux « Pic- MOTO
ker ». a vendre à, de bonnes
conditions au Grand Gara- 500, tourisme, en parfait état
ge FIAT, Prébarreau, Neu- à conditions avantageuses.
châtel. Crêt-Taoonnet 38, 2me.

^^^ Ŝ&^__^____^__^^_Wmmmmmmm_̂ _mm m̂mWkWB_\

POISSONS
Truites. pa!o>s, brochois

Belles perches à frire
Filets de perches

Solo» - Colin
Cabillaud — Merlans

morue au sel
Filei «le morue

Rollmops — Haddocks
Anguil le  en gelée

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

Tortues vivantes

Woiaiites
l'oult-ts de Hrcsso

Canetons de Bresse
Poules pour bou i l l on

Poulets île c ra ins

Poulets d'ÂSsaca
à fr. 2.50 la livre

Pigeons — Dinde.

Au magasin de comestibles

Telnet H1&
6, rne des F.pancheurs

Téléphone 71

mlS ^^k 
§1$ SI é& )f èm mW*fnffl __e____ __w__\ Bfir ______ W -™*<K ^B&_ W "StEffi Si Bî *8l'«SB 8»»

Incroyable, UN RECORD. — Bas
élastique avec caoutchouc depuis
6 fr. 25. Bas élastique à genou,
sans caoutchouc 8 fr. 75. Envol
à choix. R. MICHEL, spécialiste ,
Valentin 36, LAUSANNE. Télé-
phone 28.141. JH 35312 L

Essayez la POULET TINE
Pour nourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine,
Ils seront gros, for t s  el sains.
Puis ils pondront tout l 'hiver
Grâce au fameux Chanteclair
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts :
Neuchâtel : Consommation.

Petitplerre S. A.
Wasserfallen.
Zlmmermann S. A.

Auvernier : Bachelin , boulang.
Bevalx : Agence agricole.
Bôle : Moor, J.
Colombier r Petitpierre S. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre - S. A.
Cressier : Consommation.

Petitplerre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux : Wermlinger.
Saint-Aubin : Mmes Clerc.
Saint-Blalse : Zaugg, Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

S. A.

A vendre

moto Condor
350 cm. TT., équipage complet.

Demander l'adresse du No 412
au Bureau de la Feuille d'nvis
HaaBBBaBaBBBmBaBsiHEBMasHanaMaH

Pharmacie-Droguerie J

F. ÏR1PET
Seyon 4 • Neuchâtel

-—.

Le vin du Dr Laurent
reste toujours le tonique
préféré des convalescents,
des surmenés et des ané-

miés
Prix rJu flacon fr. 3.5C

'" 

muiJLii
arrachlde crème à 1 fr. 60 le litre
Huile d'olive sup. 2 fr. 50 le litre

Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14
et magasins Mêler

Les foeaiiif
stores

fonctionnant bien, sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz. tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores n lamelles ; sto-
res en toile, extérieurs et

intérieurs: Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 09 c. o.

Pour rester 816116

Pour les SpOrtSfS 

RYVBTA 
pain suédois —
à employer surtout avec 
du beurre 
des confitures 
de la crème -
du lait , etc. 
fr. 3.25 le carton de .460 gr, —

— Z3MMERMAHH S. A.

Administration 1 rne dn Temple-Neof 1
Rédaction : rue du Concert 6.

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 */9
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sent reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 39,

La rédaction ne répond pas des manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

AV8S OFFICIELS
~^5TZ1 VILLE

f|P NEUGBATEL
Permis de construction

Demande de M. Numa Jeanne-
ret de construire une maison
d'habitation à la rue Bachelin.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hùtel communal. Jusqu'au 23
mal 1930.

Police des constructions.

Mplp et CajÉi iie fcMM

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
publiques et aux conditions qui
seront préalablement lues, le sa-
medi 17 mai. des les 8 h. %, les
bols suivants, situés dans la fo-
rêt cantonale du BOIS L'ABBÉ :

337 stères de sapin
71 stères de hêtre et de chêne

4070 fagots
2 demi-tas de perches et

130 verges
2 deml-tolses de mosets
6 chaTonnages et une bille

de chêne
Le rendez-vous est à la maison

du garde forestier de Champ
Monsieur.

Areuse, le 7 mal 1S30.
L'Inspecteur des forets

du lime arrondissement.

En suite de permission obte-
nue, M. Georges Mojon, aux Cliar-
mettes sur Neuchâtel , met à ban
le champ qui lui rst loué par
M. Georges-Albert Borel, au dit
lieu, désigné au cadastre de Neu-
châtel, comme suit :

Plan des Fourches, art. S8J4 et
3816.

Défense est, par conséquent,
faits de circuler sans autorisa-
tion sur ce terrain, sous peine
d'amende.

Les parents ou tuteurs sont
responsables des infractions com-
mises par les mineurs placés
sous leur surveillance.

Neuchâtel, le 28 avril 1030.
G. MOJON.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel. le 28 avril 1830.

Le président du tribunal n :
A. DROZ

MEUBLES
VENTES ET ACHATS

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

cale restaurant
Belle situation sur place fédéral'
d'artillerie ; soldats et instrue
teurs toute l'année. Facilités d
paiements. Affaire très avant?
geuse. La Ruche, Mérlnat et Du
toit. Aie 21, à Lausanne.

A VENDRE
A vendre bon marché

jolie voiture
b deux places, avec capote.

Demander l'adresse du No 422
au bureau de la Feuille d'avis

par la teinture infaillible Pya.
Demandez notre prospectus
explicatif à la Parfumerie
Zorn (Maison Henry), Neu-
châtel, rue du Concert 6. —
Envoi discret.

A vendre

finiras e) boiseries
provenant de démolition. S'adres-
ser magasin Luther . Place Purry.

A vendre bon

potager «S&irsee»
avec accessoires. S'adresser Ro-
cher 12.

g irairiê ïrâ E
lïwn

f S. A. I
fi 4, rue de l'Hôpital H

I Dernières nouveautés |
B Baumann, Em. Abel et H
H Caïn 3.75 M
E Bttenzod , Em. Le re- (0
R gard baissé S.— "
» Cahuet , A. Irène 3.— ¦'
! fhamson. A. Tyrol .. 3.— ?
j riinrdonne , J. Eva .. 3.75 L
f navet , M. Le Prince _
B qui m'aimait a.—
5 La Chesnats, P. Johann
i Bojor , sa vie et ses

œuvres 3. 
î Malpolis. M. Histoire jj

K du peuple Juif 12.50 1
8 Muret; M. Guillaume jj

K Nn 'l >nc , P. de Souve- S
H nlrô d'un vieux Ro- ;; J

K l'hiiip, A. Llnde mo- { "J
Il derne 4.50 m

Scliultz , Yv. Sous le ! î
ciel de Jade 3.75 I

T'serstevens, A. Taïa .. 3.— n
Vsriot, J. Jean dans le : 1

trou & moustiques . 3.75 H
Forêt s de mon pays.

Dédié au peuple asuisse et à la j eu- [ i
nesse par la Société'¦ forestière suisse. 111.

i d' une pi. en coul. et _
; de 24 phot., en 3 Hv. S)
i à 1 fr. 50 chac. ; en

1 voi. br. 4 fr. ; en ja• cl. rel. 6 fr. 50. a

1 PQUU MESSIEURS ET DAMES i
1 Prix très ton marché 1

«

TB'fiBfî>ila»*»ftftl© pour messieurs et da- _ _. _ _  f f l §
i V miMi°Wé<!i® Ses, garantis impermé- fâQ Kf| W&
ables, toile huilée, doublure écossaise 47.50 •»*•»'¦ WÊ

Tl*Oni,,lî«i(fsftaf<5 P°ur messieurs et da- __ K;f
S reil®8!"'§lf «SS® mes, garantis impermé- §S_ 

___ 
1|

..... ables, toile huilée, doublure écossalre 52.— ^Wl R||j

Trfin^Sfs^nîtf? P
our 

messieurs et da- _ _  j |l
1 I tSlïSH"^©!'? mes, article soigné, bel- f|K __ H
les quai., toile huilée, doubL écossaise, 69.— *»*»« | ;

POUR DâMEi
Ri»wS«i»BI¥ P0"1 dames- s*3'6 écossaise, *\ g ___ WÊ
Wma isl&ûwA jolies dispositions ... 33.— •* » <tm^1

flySamffîaSXV P°ur dames, teintes unies _5lS ____. W
lïlal8!ësB&A et fantaisie 27.50 fc4*»"""

lySfinSoâiEV P- dames, double face, h VR 
___

BSB@iS8©«3MA porter des deux côtés, 39.50 *****

Sf&âlltliAifY P dames, tweed caoutchou- AA 
__

SlialStSailA té, le manteau chic 42.— "M""-

SSaïsS^ftïîir Pour dames, suédlne, JoUes A "1 
^^8îSCîiaa©HHÀ teintes modernes "*••""""

Mmkmx a ̂ . "T™ -̂ 10.50 1
- Fèlerîisas ©aoiiîeSîonc ss. &:

se, quadrillé bleu , ciré, etc.  ̂©S_j
15.— 1350 11.40 9.20 ll*W

I PâTâplPleSponr messieurs, M RA Ï01Î CP0ISS8 
%°lr 

fLtaisie, 7 RM
qualité solide . . . 10.50 7.90 ^aftW* jolies poignées . . 12.50 10.— Si*W M

Parapluies mi-soie' s _ _ 7R X?™"?011®®, 
TniS ̂ - f _

; pour messieurs . 18.75 15.75 I 2. 15 ™*> J«J» ^{gj 
15

__  ̂
j  2a— 1

I ParapSisies p- da^5
,7.9o 4iH Polies pour 6M S' 5.25 I

i Soldes ©I ©ccaii@ns - Neuchâtel 1

*JÇ!fSzVJmi^tti *hÏ£ 19Ji: jg^̂ ^T^̂ ^fiffr Sa1! ¦ ĝ ^gr'̂ r''~%j m̂Vm̂ f^̂ S^̂^̂ /^̂^ ?̂ ^̂t^^^̂ , °vlflsssssssWr«tl?f?fn^rissW

Â vendre pour cause de déménagement :
Un divan moquette en bon état; un réchaud à gaz trois flam-
mes; une grande glacière convenant pour pensions ou res-
taurants. Prix avantageux.

Demander l'adresse du No 418 au bureau de la Feuille d'avis.

jEïï "N'employez pas
mO /̂»l 'n'™P°r*e Quel savon»

Ĉ 1̂ /̂ employez Palmolive. "

Il dit Niraus, de Madrid, le fameux spécialiste //
II en soins de beauté. 18,900 experts, comme //
// Niraus, insistent sur la nécessité du savon- //
// Palmolive. Ils savent par expérience ce qui f fIl convient ou ne convient pas à la peau. Leur ji

H recommandation en a d'autant plus de poids, j l
H Tous préconisent la méthode que voici : //
// matin et soir, produire une mousse abon- //
// dante de Palmolive. S'en masser pondant //
// deux minutes. Se rincer à l'eau chaude puis //
// à l'eau froide, « Pour protéger la peau con- //
// tre les effets dangereux de Pair et des fards, //
// servez-vous de Palmolive. Il est composé //
// exclusivement des huiles de palme et d'olive //// et n 'irrite pas la peau. D'autres savons peu- H

j j  vent être nuisibles. Ne courez pas ce risque.» //

P.KDPFER.Bl̂ NE ofî n Ŵ ÊS0ÊÊÊÊËÈÊ ?NTGGELERSTR. 10 V»«jf LIS. X^ÈÊÊÊË?̂ ?*̂

|( Agneaux m PIS sise ii2kg. j i
^̂ . Mouton extra .̂ JjËL
^̂ ^̂ ^̂  

BœuF, w©aw, p©rc. Glande de î«r cEtosx 
^̂ ^̂^ m

SAVEZ-VOUS ?
que chez

CHAUSSURES
Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet,
un prix mostérè et
une qualité irrê>

prochaine

M? Saucisses &u foie ^̂ .IM neuehâîelo'̂ses 
^̂

IM avec Jus WM.

m SAUCISSONS 11
m neuchâtelois ml
V» mode campagne Jl/WL EXTRA Ml

\5|k Ménagères, faites un essai Èsl

:C irnWJiissWiTTTii'-j—in TMT " mm 11 i r "imi i i i—nri ~

j LE FROID RÉaPPAgflIT g
| Votre santé est en danger 1
1 La production de vos usines en souffre 1

Le printemps capricieux, après le chaud et les orages K
nous envoie : H

Pluie et vents du nord, qui nous glacent tout à coup. H
Que faire pour éviter les rhumes et les catarrhes qui m

nous guettent sournoisement, les préjudices industriels ? f :

CHAUFFER I
Quel ennui, de remettre en marche un chauffage que 11

l'on avait cru arrêté jusqu 'à l'hiver prochain, mais I]
avec un

BRULE UR S UISSE S. I. A. M. g
silencieux, automatique, économique, robuste, sans n
| odeur ni danger , tous les ennuis du chauffage sont !¦
I évités. Il vous suffit de tourner le bouton de mise en H
| marche (sans descendre au local de chauffe) et en un 1 '

instant vous obtenez la température désirée.
Demandez prospectus, renseignements, références et H

devis sans engagement à 11

ELECTROMATIC S. A. Agence S.L A.M. |
Promenade Noire 1 — NEUCHATEL

Téléphone 19 I
mmmmœmmmw&mmiimÊmmUËËianmmmÊXMBKmiBmWwnamatœmezM

M Du 9 au -15 mal -I93Q J%11fr |(32j 1LBC# O'mancrje dès 2 h.30, mat. permanente *

H Un grand film palpitant, vivant, profondément humain , interprété par les excellents artistes Laura LAPLANTE eg
I et H. GORDON. Au même programme : B

1 B RA VA N T LA MORT 1
M Un ouragan de scènes passionnantes, de luttes acharnées, de sensations, d'audacieux exploits qui vous feront frémir. >

„._—_^̂ ^_„ _̂i-in)iw»» —i"*»"""— '""1 " ¦!¦¦! i m i.yj i_^Ki__n^sss»i—SHIMWII'
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A vendre tout de suite, pour
cause de double emploi ,

auto Citroën
10 HP, condu.te intérieure, trois
places, en pariait état de mar-
cbe. Assurance et taxe payées
pour 1930. S'adresser à W. BOUT»
qtiln. Grand'Rue 11, Corcelles.ii i

à fr. 1.50 le V2 kg.
Brignoles — Pèches
Pruneaux du Valais

sans noyaux
Fruits secs mélangés
Quartiers de poires

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

au détai l et en seaux

Epicerie LPORRET
Occasion

Faute de place, à, vendre ta»
couple de perruches bleues ondu-
lées, avec Jolie cage en bols dé»
coupé.

Demander l'adresse du No 401
au bureau de la FeuUle d'avis.

Fr. 36.-
jetée moquette 150-270 i

Fr. 60.-
divans turcs tête élevée 1
Au magasin de meubles '.

Faubourg du Lac 8,
Mme PAUCHARD. Tél. 1805.

Camion Saurer
A vendre camion 2-2 % t., en-

tièrement revisé et équipe à neuf,
double cadre ; vente de toute
confiance : prix intéressant. —
Ecrire sous P512-17 Yv à Publi-
citas, Yverdon. JH 35318 L

Demandes à acheter
¦ ¦

On demande à acheter d'oecsv
sion un

moteur
électrique, de 1-2 HP. S'adresser
à E. Bartl, fabrique d'Instru-
ments, GrandTîue 29, Peseux.

AVIS DIVERS
Leçons d'anglais

Pour renseignements, s'adres-
ser à -Miss Rlckwood, -place Pla-

[ get No 7. .

Vos fils
apprennent VaUemançl
à la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplômé.
«StelnbrUchll». Lenzbourg (Tel 3.15). S'v leçons par Jour , éduca-
tion soignée, vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
mandez références et. prospectus JH 58 XJ

Championnat national pour jeunes gins
ei jeunes fiîles

Tous les jeunes gens et jeunes filles qui désirent participer
à ce championnat doivent se présenter samedi 10 courant à
2 heures aux Cadolles (en cas de pluie renvoyé à dimanche).

Conditions : Etre de nationalité suisse et ne pas avoir
atteint 18 ans avant le 1er octobre.

Finance d'inscription : 3 francs.

31 MAI Ail 30 JUIN 1930

STADE DD CANTONAL F.-C.
Dimanche 11 mai

matchAaut£iures Red SojMToung Sprinters
A 15 h. 15

Finale championnat suisse
féminin
HJ.IMI1 II —Illl » I»— I

Red Sox - Cttamp®!
(ZUrîICH) (GENÈVE)

matchhaml:aiiaissanne-Sporls - Young Sprinters

Prix des places*: Messieurs fr. 1.50, dames et enfants 80 c.
Supplément : Tribunes 1 fr. bancs 50 c Programmes 20 c. —.
Billets en vente à l'avance chez Mlle Isoz, magasin de cigares.
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La foire de Paris
Ses caractéristiques

Doyenne des foires de France et de
beaucoup la plus importante d'entre
elles, la foire de Pari s, s'est élevée ra-
pidement au second rang des grandes
foires mondiales et menace davantage
chaque année l'antique suprématie de
son unique rivale, la foire de Leipzig.

Sans doute, son succès est-il dû pour
une certaine part à sa situation privi-
légiée dans la ville attractive par ex-
cellence. Il tient cependant aussi aux
principes de son organisation , car il
n 'a pas suffit de réunir chaque année
quelques milliers d'exposants dans une
enceinte où le public a bientôt afflué ;
il a fallu surtout procurer à cette vas-
te assemblée l'ambiance d'un grand
marché d'affaires et lui donner c$ ca-
ractère utilitaire qui , dès aujourd'hui,
la distingue des autres manifestations.

La caractéristique primordiale de la
foire de Paris c'est que, créée pour

"' rendre des services, elle a subordonné
toute préoccupation à l'avantage de ses
participants, vendeurs et acheteurs. Ses
installations mêmes sont plus commo-
des que luxueuses, ses réalisations plus
pratiques que brillantes, mais ses ré-
sultats sont positifs et la preuve en est
faite par sa constance progression.
Cette progression, d'ailleurs, a dépassé
toutes prévisions, de telle sorte qu'en
attendant de pouvoir disposer d'empla-
cements plus vastes, le comité de la
foire de Paris, qui refuse chaque an-
née à son vif regret, de nombreux ex-
posants, s'est vu dans la nécessité de li-
miter l'essor de. certaines sections et
d'ajourner la création de certaines au-
tres.

A l'heure actuelle, les groupes les
plus importants de la foire de Paris,
sont constitués par des industries tech-
niques, l'alimentation et l'ameublement,
ensuite le salon de là musique, le sa-
lon de la publicité et du bureau moder-
ne, le. salon de la bijouterie et joaille-

• rie,- les arts décoratifs et les industries
de luxe.

La foire technique de Paris couvre
près de 15 hectares de terrain , dont 4
hectares de halles couvertes. Elle est for-
mée par les expositions de la mécani-
que, grosse et petite mécanique, outil-
lage, machines spéciales, de l'électricité
avec toutes ses applications industriel-
les et domestiques, de la fonderie ' y

• compris le. chauffage de l'acétylène et
' de la soudure autogène du bâtiment,
véritable petite ville avec ses maisons
construites en tous matériaux, des tra-

' vaux publics avec ses lourdes machines
• et tout ce qui touche à la voierie, des
" machines agricoles et de tout le maté-
riel appliqué aux travaux de la ferme
et de l'exploitation de la terre. Cet en-
semble des plus impressionnants réa-
lise,, chaque année, l'inventaire du pro-

' grès industriel et met à la portée du
technicien les dernières nouveautés

; créées, tout en lui fournissant, grâce à
la variété et à la quantité des objets ex-
posés, les éléments complets d'une im-

*" médiate comparaison.
Le groupe de l'alimentation, qui est

ê*ieffectivement pour cette, spécialité l'ex-
**position la plus importante du monde,
— se subdivise en trois sections : 1. L'a-
j • limentation solide , comportant toutes

les denrées produites ou fabriquées
, par les principales entreprises étran-

gères et françaises ; 2. le salon des vins
'.' qui s'étale sur plus d'un hectare et pré-
- sente l'échantillonnage le plus varié
i qu'il soit possible de réaliser de tous

les crus français sans exception, ainsi
que des eaux-de-vies, liqueurs, cidres
et bières ; 3. le matériel pour l'alimen-
tation où se trouvent les machines et
appareils utilisés pour la préparation et
la conservation des aliments. Le meu-
blé, qui occupe à la foire de Paris plus
de 22 mille mètres carrés de halles, réu-
nit les types les plus divers de la fa-
brication française présentée par six
cents exposants. Ce groupe est de beau-

. coup la plus importante manifestation
d'Europe en matière de décoration d'in-
térieur. Quantité d'amateurs- s'y ren-

dent chaque année, sûrs d'y trouver la
plus récente et la plus parfaite expres-
sion du goût qui , avec le fini, caracté-
rise si heureusement la tradition fran-
çaise en cette matière.

Ces trois groupes principaux de la
foire de Paris suffiraient sans doute à
justifier la considérable affluence de
visiteurs qui, tous les ans, s'y pressent
par millions. Cependant , cinquante au-
tres sections, moins vastes mais aussi
richement achalandées, contribuent à
donner à cette manifestation un carac-
tère vraiment universel qui emprunte
à la diversité des présentations une ori-
ginalité toute particulière. En effet, si
la mécanique est installée comme la
plus gigantesqu e usine en ordre de
marche, l'ameublement comme un im-
mense magasin, la bijouterie et l'art
décoratif comme un musée, l'alimenta-
tion elle-même, avec ses pavillons mul-
ticolores artistiques et parfois bizar-
res, ses personnages costumés, ses man-
nequins,, ses distributions gratuites d'é-
chantillons, est extraordinairemènt at-
trayante. Celte multiplicité d'aspects
procure à la foire de Paris toute en-
tière, une' physionomie vraiment uni-
que et une prodigieuse animation.

Parcourir son immense enceinte de
400 mille mètres carrés, c'est en som-
me passer de la plus agréable façon la
revue de toutes les nouveautés annuel-
les. Les commerçants qui la visitent se
trouvent, à cet égard, nettement favo-
risés par rapport à ceux de leurs con-
currents qui s'abstiennent d'y venir, en
même temps qu'ils ont l'avantage d'y

trouver de nouveaux fournisseurs sus-
ceptibles de les mieux servir ou de
leur faire des conditions meilleures.

C'est ainsi que la foire de Paris ré-
gulatrice des prix et stimulatrice du
progrès industriel , exerce sur l'écono-
mie française une influence extrême-
ment salutaire. Cette influence se ma-
nifeste aussi utilement en ce qui con-
cerne les échanges avec les pays étran-
gers. Si les acheteurs viennent de par-
tout si nombreux à la foire de Paris,
c'est qu 'ils son t assurés d'y trouver non
seulement l'achalandage de toute la
production française, méthodiquement
classée, en ses plus récents perfection-
nements, mais aussi d'y prendre con-
tact avec les représentants les plus
qualifiés du monde des affaires en tous
pays. En effet , la foire de Paris est dé-
sormais un grand centre mondial d'a-
chats où se retrouvent , chaque année,
les commerçants appartenant aux na-
tionalités les plus diverses, non seule-
ment d'Europe, mais des deux Améri-
ques, des Indes, du Japon, de l'Afrique
du Sud et d'Australie.

Considérée d'autre part comme le ba-
romètre industriel, elle est visitée tous
les ans par les personnalités les plus
représentatives de la production et du
travail au premier rang desquelles fi-
gurent en personne les ministres du
commerce de plusieurs nations.

Grande exposition nationale, la foire
de Paris apparaît ainsi en même temps
comme une manifestation internationa-
le de la plus importante envergure, . ...

Il est intéressant de signaler que cet-
te année tous voyageurs, représentants
de commerce, industriels ou commer-
çants peuvent bénéficier d'une 'réduc-
tion de 50 % sur les chemins de fer
français, sur- production d'une carte de
légitimation délivrée soit par là foire de
Paris, soit par ses agences.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis d9 Neuchâtel J

CHARLES FOLEY

. Passant prestement devant sa tante
interloquée et se plantant devant le
grand garçon , Monnette , du bout des
doigts, saisit deux plis de sa jupe et,
en plongeon , le plus moqueusement du
monde, elle lui fit sa révérence :

— Daignez, messire Jean-Louis, re-
marquer que j 'ai l'insigne honneur de
vous saluer.
" Encore qu'en raillerie , ce fut si comi-
quement dit et mimé, c'était si genti-
ment le rappeler à la politesse, qu 'Au-
nine et Flavie se mirent à rire, tandis
que le maître du manoir, lui-même, se
déridait légèrement. Le jeune Breuil
sentit qu'il ferait figure de sot et de
lourdaud en répondant maussadement
à l'invite. Il changea de mine et de
ton , d'autant plus aisément que sa cou-
sinetie lui apparut fraîche et jolie à
souhait. De ses larges mains, il entoura
la menue taille de Simonne ; il l'enleva
comme une plume à hauteur de ses lè-
vres et lui enfonça un gros baiser dans
chaque joue. La moustache du cousin
frotta rudement la peau fine et blanche
de la petite Rosel. Le baiser sentait
l'alcool et le tabac. Ce n 'en 'fut pas
moins une joyeuse diversion.

Madré , trop sûr de l'effet de son in-
éluctable volonté pour l'escompter en
vaines discussions, le grand-père pro-
fita de l'incident pour enterrer débats

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société¦ies r4ens de Lettres.)

et récriminations de cette phrase déci-
sive :

— Je t'expliquerai ce qui s'est pas-
sé, mon gars. J'ai dit à la tante Fla-
vie ce que j'avais à dire. N'en parlons
plus !

Et le souper débuta gaiement. Le
maître seul, assis dans son fauteuil ,
avait le dos au feu. Eméché par des
bolées qui n 'étaient pas que des bolées
de cidre, mis en goût par le double
baiser, Jean-Louis prit délibérément
place à côté de sa cousine: Sans cesser
de satisfaire son robuste appétit , il se
piqua de quel ques galanteries. Elles
consistaient , pour lui , tout en vidant
son verre,- à conseiller : « Bois donc,
cousinette : le Cidre est bon cette an-
née ! » Ou bien , il affectait de se trom-
per de verre. Souvent aussi , il lançait
des:boulettes de pain au nez de la jeu-
ne fille.

Fort ennuyée, mais ne voulant pas
passer pour bégueule, Monnette se con-
tentait de protester :

— Non , pas ça, mon cousin , ça m'est
désagréable !

Taquin , un peu paf , flatté des gros
rires d'Âunine et de Guste mangeant
au bas bout de table. Jean-Louis réci-
divait , convaincu que la cousinette fai-
sait la fâchée pour la forme , mais
qu'au fond , elle devait être ravie de se
voir aguichée par un si beau garçon.
Une ou deux fois , très familièrement ,
en manière de jeu , il lui tâta le bras
comme pour s'assurer qu'elle avait du
biceps. Jugeant la plaisanterie permise,
ou ne voulant pas tancer son gars, le
grand-pére, qui avait vu , affecta de ne
pas voir. Alors , sous -prétexte d'aider
Flavie et la servante, Monnette se leva,
quitta sa place.

Et tant d'autres choses, en même
temps,, choquaient la jeune fille ! D'a-
bord les hommes, sans en excepter le

domesti que, jugeaient naturel que les
femmes se levassent pour lés servir. Si-
monne ne se fût pas offusquée de sou-
per sans nappe ou sans toile cirée, si
tant de graisse et de graillons n'avaient
imprégné les .fibres de la table de chê-
ne. On mangeait poisson , viande , lé-
gumes, fromage ou fruits dans la même
assiette à soupe et plutôt avec la cuil-
ler, le couteau ou les doigts qu'avec
la fourchette. «,

Personne n 'avait de serviette. Le
maître, le jeune Breuil et Guste s'es-
suyaient les lèvres du dos de la main
et , coudes sur la table, buste pench é, la
bouche allant au-devant de la bou-
chée, ils lapaient ou mâchaient lente-
ment et bruyamment. Au café, versé sur
le cidre resté au fond des verres . Jean-
Louis et son valet commencèrent à cu-
rer puis à bourrer leur pipe. La ser-
vante apporta, à demi-nlein , le litre de
calvados. Maître Breuil s'en abstint , à
cause de ses rhumatismes , mais les
deux j eunes gens s'en pay èrent nne
bonne rasade. . . . .

Contrariée de voir son neveu ne rien
changer à ses habitudes en présence
de Simonne , juge ant, d'autre part, qu 'il
avait déjà trop bu, Flavie fit signe à
la servante de ranger le litre dans le
nlacard. Ebranlant la table d'un vio-
lent coup de point , Jean-Louis inter-
pella brutalement Aunine :

— Laisse-moi cette bouteille devant
moi , nom de nom.

Monnette, gênée en cette ambiance,
éprouvait une confuse impression de
déchéance. Son regard anxieux cherch a
le regard de Flavie. Elle y vit une
tristesse profonde mais impuissante.

Alors la jeun e fille tourna les yeux
vers le maître du manoir , comme pour
réclamer son intervention. Le grand-
père saisit fort bien cette muette priè-
re, mais n'en fut nullement apitoyé.

Dissimulant son refus d'assumer le rô-
le de -médiateur , il esquissa vaguement ,
de ses lèvres minces, rentrées sur des
gencives éden 'ées, lin sourire plus
gouailleur que bienveillant. Et Monnet-
te fut froissée de s'entendre adresser la
remontrance que méritait Jean-Louis.

— Il faut te faire à notre vie, ma
fille.

— J'essaierai avec l'aide de tante
Flavie... et je compte aussi sur votre
aide, grand-père ! soup ira la jeune fil-
le, non sans effort pour garder une at-
titude soumise. D'ailleurs , oubliez-vous
que, plus jeune , j' ai déjà passé mes
vacances à Barville '?

— Les vacances, c'est court , c'est
quelques semaines. Cette fois , tu viens
pour dé langues années , nour toujours !

Ces mots, en forme d'avertissement ,
furent prononcés si péremptoirement ,
si froidement que la jeune fille , émue,
réplioua dans une sorte de défi :

— Sait-on jamais ?
Le regard terne de maître Pierre s'é-

claira d'une petite lueur passagère,
mais aiguë, comme pour insinuer, puis
imposer sa volonté. Simonne ne baissa
pas- la fête , ainsi que faisait Flavie. Les
lèvres du vieillard frémirent presque
imperceptiblement, comme anifées de
mots violents. Mais le vieux Normand
eut l'énergie de se taire jusqu 'à l'entiè-
re, maîtrise de sa colère.

Ce fut alors un silence lourd, un si-
lence d'oppression où la veillée paru t
interminable. Seul, Jean-Louis, main-
tenant en torpeur somnolente, la pipe
entre ses lèvres rouges et luisantes,
n'.en. .souffrait aucunement. Personne
n'osait reparler, conscient que la moin-
dre phrase. m Ame banale, allait pren-
dre, dans l'att ention des autres, une
importance d'événement. Et ce silen-
ce voulu, où le maHre du manoîr lais-
sait parents et serviteurs dans l'angois-

se et l'incertitude de. ce qu'il pensait,
n 'était pas un de ses moindres moyens
d'intimidation et , de domination.

La grande salle était pleine d'une
fumée de tabac , moins froide mais
aussi dense que le brouillard du de-
hors.

Ayant repris son masque d'indiffé-
rence impassible, Pierre Breuil parla
de nouveau et de sa voix habituelle,
sèche, brève, ' semblant "' toujours' don-
ner un ordre :

— Si tu es lasse, petite , monte dans
ta chambre. Flavie t'accompagnera.

Monnette ne se le fit pas dire deux
fois. Après une molle poignée dé main
au cousin aSsouoi, après avoir frôl é
de ses lèvres le. front de son grand-p è-
re sans que les lèvres du vieillard eus-
sent , en effeclueuse répli que, touché
les joues de la j eune fille, la petite Ro-
sel sortit , précédée de sa tante.

Dans le vestibule , obscur et voûté,' de-
vant le vaste escalier de pierre à grand
palier droit, s'ouvrant en gouffre noir ,
la jeune fille fut saisie, enveloppée par
la bouffée d'air humide et froide de
tout l 'intérieur du manoir  : elle se sen-
tît en même temps les épaules, la poi-
tr ine et le coeUr. comme écrasés par
le poids de ces épa isses et çlpcîales
murailles. A la blême clnr 'é de la lampe
pigeon de Flavie. une clarté de veil-
leuse funéraire,  la petite Rosel eut l'im-
pression d'être man ^enant murée vivan-
te dans une tombe de granit.

Pour l'avoir éprouvée jadis. Mlle
Breuil devina cette défa illance. Mater-
nellement , elle entoura de sïin bras la
taille de sa nièce et. toutes deux enla-
cées, frissonnantes , gravirent les larges
marches.

— Voici ta chambre, mignonne, an-
nonça la tante en posant sa lampe sur
une tnWe. C'est la chambre d'amis... la
plus belle.

Pièce immense, dont , neufs , un ht de
palissandre et une commode aux cui-
vres mal ciselés, une carpette voyante ,
une table et deux chaises fragiles et
contournées, masquaient à peine la nu-
dité. Un linoléum à dessin imitant le
parquet , couvrait le carrelage ancien.
On avait plafonné d'une couche de plâ-
tre _ les vieilles poutres à devises en-
guirlandées et peintes. Et , sur les murs,
s'étalait un af f reux papier multicolo-
re «à  fleurs ornementales ». Ecusson
gratté , la belle cheminée avait été ripo-
linée du haut en bas, puis bouchée
par un paravent à médaillon chromo.
Telle, ce n 'était même plus la chambre
de tout le monde. C'était la chambre
de personne, la chambre inhabitée , ne
servant , comme la salle à manaer tou-
jours fermée, à rien d'autre qu 'à mon-
trer aux rares visiteurs nue les Breuil
avaient de ouoi se paver un rich e mo-
bilier bourgeois. Aucun cadre n 'était
accroché, af in  de ne pas écorcher le
papier ; aucun bibelot posé sur la table
ou la commode de peur de rayer le
bois on d'écailler le vernis.

Simonne imagina que ces choses
avaie'i f un aspect ho stile. et nue. au mi-
lieu d'elles , elle resterait perpétuelle-
ment l'é'rîinièrp . l'intruse \

— Ah ! combien je préfère , encom-
brée d'antinui 'és  usasées et familières ,
votre chnmb'-e. tante  Flnvie , ou celle
d'Aunine. ou même la cuisine... Ici , je
n 'nse toucher n rî°n. JP re m'y sentirai
jamai s chez moi , jamais !

— J'avais sonsé à te faire dresser
une couche tte près de mon vieux lit ,
micrtonrip. Ton grnnd-nère m'en a dis-
-.naHée. Tl ernît te f^ire honneu r  et
plaisir en te loT^nn * dans la chsnibre
neuve... Jpan-T.nni s lui-m ^me. n 'y cou-
chera que le soir de ses noces !

IA SUIVRE.)

Le manoir aux loups
par S

Revue de la presse
La production agricole

J ' * aux Etats-Unis
Elle est supérieure à la demande , ce

qui cause une crjse grave, dit M. Fre-
derick-H. Allen dans l 'Européen :

Il est difficile de prédire ce qui va
sortir de la présente situation. Depuis
la guerre, la production agricole s'est
énormément accrue dans les Etats-Unis
comme dans le monde entier. La raison
en est simple : pendant la guerre , les
pays hors d'Europe développ èrent énor-
mément leur agriculture , pour com-
penser la réduction énorme de la pro-
duction européenne. Mais quand l'Eu-
rope eut achevé la restauration de son
agriculture, les pays extra-européens
ne diminuèrent pas pour cela leur pro-
duction. La demande est restée fort
en arrière et naturellement les prix
sont- tombés. ' Prati quement , à l'heure
actuelle, -le ; même problème se pose
pour tous les pays agricoles.

Les Etats-Unis auront à subir une
concurrence mondiale de plus en plus
dure. ' ' . •

Le cinquantenaire de la mort
de Flaubert

Du Journal :
Il y aura cinquante ans aujourd hui

que Gustave Flaubert mourait subite-
ment à Croisset , au moment où il se
disposait à partir pour Paris, et le
jour même où la « Vie moderne » pu-
bliait la fin du « Château des coeurs ».

Il s'en allait , riche encore d'oeuvres,
songeant à écrire « La bataille des

Thermopyles » et un roman « Harel-
Bey » où il rêvait de peindre l'Orient.
II n 'avait pas encore terminé « Bouvard
et Pécuchet s; Il jugeait le livre incom-
plet et loin encore de la perfection à
laquelle il eût voulu atteindre : « Mon
roman est fini , disait-il , il ne me res-
te plus qu'à l'écrire. » Admirable paro-
le, pleine de cette humilité 

^qu'auront
toujours les grands artistes , et que nos
écrivains d'aujourd'hui devraient bien
méditer.

Dans la «Publication de Madame
Bovary », qui a paru dans la belle col-
lection des « grands événements litté-
raires », M. René Dumesnil nous ra-
conte notamment  la genèse de «Mada-
me Bovary », à laquelle Flaubert tra-
vailla de septembre 1851 au 30 avril
1856, dont les brouillons remplirent
1788 feuillets , sans compter les scéna-
rios qui , à eux seuls, en tiennent 42 ,
et le manuscrit définitif qui forme 490
feuillets. « C'est à suivre ce travail ,
nous dit M. René Dumesnil , que l'on
comprend combien l'art est un long
sacrifice 1 Les surcharges , les bénuets
abondent ; mais , plus encore , des phra-
ses, des paragrap hes entiers son t bar-
rés 'en diagonale, effacés ligne à ligne
d'un trait" empâté, comme s'il fallait
faire disparaître jusou 'à l'envie de les
reprendre. Extraordinaire manuscrit ,
et qui témoiffne d'une volonté , d'une
ténacité surhumaines ; tels passages,
comme le discours du comice, ont été
« entièrement » refaits jusqu'à sept
fois. »

Au pays du marxisme
lies fouettards

VARSOVIE, 7 (Ofinor) . — On signale
de Kharkov les actes de violences re-
levés à la suite de l'enquête des com-
missions de contrôle des « Kolkboses ».
D'après le « Kommuniste » la commis-
sion chargée de procéder à la collecti-
visation d'un village dans la région de
Hloukhiv (Ukraine) a, devant l'opposi-
tion des paysans, ordonné aux soldats
de mettre nus tous les mécontents et
de les fouetter publiquement jusqu'à ce
qu 'ils donnent leurs adhésions. Les vic-
times de cette exécution, parmi elles
quinze femmes, furent ensuite enfer-
mées pendant toute la nuit dans un han-
gar, où beaucoup restèrent évanouies
plusieurs heures. La commission du
contrôle après avoir examiné cette af-
faire, a résolu d'exclure du parti les
quatre communistes qui prirent une
part active .dans cet acte barbare en
fouéeltant personnellement les victi-
mes.

I/existence da travail forcé
non payé

RIGA, 7 (Ofinor) . — L'affaire du tra-
vail forcé gratuit dont s'indignait, il
y a peu de temps la presse européenne
et dont le gouvernement soviétique a
démenti formellement l'existence, vient
d'être complètement révélée par la po-
lémique eqtre le « Sto » (Conseil du tra-
vail et de la défense) et le commissa-
riat des travaux publics, parus récem-
ment dans les colonnes des j ournaux
soviétiques. U s'agit de l'ordre du re-
présentant du « Sto », Schmidt, aux au-
torités de Pétrogrâd, de Pskov et de
Novgorod, de mobiliser les forces de
38 mille anciens bourgeois et de chô-
meurs pour les travaux dans les forêts
des départements du Nord , tandis que
le commissariat a ordonné simultané-
ment de les mobiliser pour la construc-
tion des routes. De cette polémique, il
ressort que tandis que les institutions
susmentionnées se querellent pour avoir
le droit de disposer des ouvriers mobi-
lisés, ces derniers enfermés dans des
camps de concentration attendent l'or-
dre du départ et meurent par centai-
nes de "maladies et de privations.

Il y aura disette de sucre
VARSOVIE, 7 (Ofinor). — On signale

de Kharkov que l'insuccès de la cam-
pagne de semailles des betteraves dé-
passe de loin celui du blé qui, on le
sait, n'est jusqu 'à présent exécuté que
dans une proportion de 30 %. D'après
les données des différentes régions dé
l'Ukraine qui reste toujoucs la ' princi-
pale productrice de sucre en U. R. S. S.
il n'y a que 3 % en moyenne de la su-
perficie réservée pour les betteraves
qui est ensemencée, répartie de la ma-
nière suivante : région de Berdytchiv,
5,9 %, de Vinnitza 3,4 %, de Proscouriv
0,5 %, et de Chevtchenco 0,1 %. Le jour-
nal communiste note lui-même que le
moment propice à cette culture est pas-
sé et que la crise du sucre est inévita-
ble pour toute l'Union.

La bonne initiative
« Cyrano » la conte ainsi :
A Paris, les services du ministère du

travail reçoivent tous les jours un vo-
lumineux courrier dans lequel on leur
demande des précisions sur la loi des
assurances sociales. .

La plupart de ces lettres émanent
d'employés et d'ouvriers qui avouent
ne rien comprendre au texte voté par
le Parlement. C'est le cas aussi — si
extraordinaire que cela puisse paraî-
tre — de nombreux députés, qui ont
cependant suivi avec la plus grande
attention les débats au Palais-Bourbon.

C'est que le vocabulaire des tech-
niciens et de nos législateurs est quasi
aussi indéchiffrable pour l'homme
moyen que le jargon judiciaire.

"Pour répondre aux vœux formulés
dans les lettres qui lui sont parvenues,
M. Pierre Laval , ministre du travail , a
décidé de faire répandre prochaine-
ment à profusion des tracts où il sera
répondu aux questions qui lui ont été
posées.

Et — innovation . à signaler — il a
projeté de confier la rédaction de ces
tracts à des écrivains qui ont l'habi-
tude de s'adresser au grand public et
d'être entendus, c'est-à-dire à des
journalistes.

C'est la première fois qu'un minis-
tre se préoccupe de se rendre intelli-
gible du grand public, et son initiative
de prendre des journalistes comme
truchements est une véritable révolu-
tion dans les mœurs gouvernementales.

Souhaitons que ce ministre fasse
école.

Le « chef » des cuisines
de la « Zika »

iVi. SCiUNJilTJîiK
Le comité, d'organisation de la « Zi-

ka» (Zurcher internationale kochkunst
Austellung) a nommé comme chef pour
la direction de l'exploitation de l'hôtel-
restaurant et du . café suisses, ainsi que
pour la grande exposition culinaire (des
chefs suisses et étrangers travailleront
sous les yeux du public qui les verra
à travers dés panneaux vitrés), M. Ju-
lien Schneiter, chef du Kulm-Hôtel de
Saint-Moritz.

M. Schneiter qui obtint un gros suc-
cès lors de la dernière exposition culi-
naire internationale de Francfort sur le
Main réunira , pour la « Zika », une bri-
gade de cuisiniers de première classe.

Le danger yankee
La hausse des tarifs douaniers des

Etats-Unis soulève l'indignation de la
Suisse tout entière. La barrière élevée
en effet , contre certains produits indus-
triels est dénuée de toute raison d'être,
el elle constitue un véritable danger
pour la collaboration économique mon-
diale. La presse nous apporte presque
journellement les protestations de quel-
que industrie ou de quelque organisme
économique. Les expériences faites ne
permettent guère d'espérer que des
pourparlers avec les Etats-Unis condui-
sent à un accord satisfaisant. Aussi les
premiers appels au boycottage vien-
nent-ils d'être lancés publiquement.

Les Etats-Unis ont poussé à la défen-
sive uu peuple qui a l'habitude, pour-
tant, de faire . ses aff aires , d'un sens
rassis et qu 'on n'amène pas facilement
à s'écarter de sa ligne de conduite. La
puissante Amérique se plaît à nous
mettre dans le "cas de légitime ' défense.
Heureusement cette posture n 'est pas
la plus inefficace protection des
faibles. Nos , industries menacées ne
manqueront pas de trouver secours et
appui.
La première aide viendra naturellement

du côté des milieux industriels du pays
qui ne sont %>as , directement atteints
par les événements. L'agriculture et le
commerce sont eux aussi liés par des
intérêts vitaux à la prospérité de l'in-
dustrie. L'heure est venue de faire
preuve de solidarité et de réaliser l'u-
nité de front. Jamais des efforts diver-
geants n'ont conduit au but. Seules
peuvent être efficaces la concentration
des forces et la perception claire de
l'unité de notre corps économique.

Notre première pensée va à la soli-
darité pratique des industriels. Il ne
s'agit plus aujourd'hui de discours. Ne
pourrait-on pas demander, par exem-
ple, que tous les achats de produits
américains dont on a connaissance
soient annoncés — avec le nom de la
maison — aux grandes associations ou ,
mieux encore, à un organe central ?
Peut-on espérer que les industries et
autres centres producteurs qui ne sont
pas menacés n 'achètent , eux aussi , de
produits étrangers que dans les pays
qui sont ouverts à notre exportation ?
L'occasion n 'est-elle pas là de favori-
ser la production indigène partout où
elle peut suppléer aux articles améri-
cains ?

C'est à chacun de permettre aux pro-
testations et aux appels de porter leur
fruit en agissant jour après jour avec
discernement et conscience.

Association « Semaine Suisse ».

Je viens d'apprendre une nouvelle
plutôt fâcheuse : trois grands établis-
sements consacrés au théâtre seraient
prochainement transformés en ciné-
mas. On y jouera , bien entendu , des
films parlants. Mais vous pouvez cal-
culer le tort porté à l'industrie théâtra-
le qui n'est pas si prospère. Considérez
en effet la situation , qui s'aggrave de-
puis dix-huit mois : Femina , où l'on
donna tant d'œuvres littéraires , a fer-
mé ses portes : on y installe une ban-
que. Les Capucines, qui eurent une vo-
gue si brillante, sont un cinéma ; l'O-
lympia, où l'on joua tant d'opérettes à
grand spectacle et de belles revues, est
pris par le cinéma ; Roze , qui a bâti
le théâtre Quentin-Bauchard , a reculé
devant les frais excessifs d'une exploi-
tation , et a cédé son établissement à
un cinéma. Les Folies-Dramatiques, où
furent créées tant de pièces musicales
à grand succès, seront demain un ci-
néma. La Porte-Saint-Martin , temple de
la grande pièce dramatique, sera l'an
prochain une annexe de grand maga-
sin. Une grande société américaine est
en pourparlers avec le directeur d'un
vaste théâtre des Champs-Elysées ; on
jouera là désormais de l'opérette amé-
ricaine. Enfin , deux théâtres du Cen-
tre seron t, l'an prochain , convertis en
cinémas parlants. Comptez maintenant
les scènes qui restent aux écrivains
français ; ayez soin de mettre à part
les théâtres qui appartiennent â des
auteurs ou à des « consortia ». Et
voyez quelle est la situation du dra-
maturge débutant Où peut-il se faire
jouer 1 Les établissements modestes ne
peuvent vivre que grâce à des prodiges
d'astuce. Les auteurs, librettistes, com-
positeurs, artistes, sont tous menacés,
et ce sera bientôt la grande tribulation
du théâtre. Pierre vEBEH.

La crise du théâtre à Paris

Elirait de la Feuille offieleHe
— 10 avril : Clôture de la faillite d'Ar-

mand Hammerli , Gloria-Wateh, fabrica-
tion d'horlogerie, achat et vente, à la
Chaux-de-Fonds.

— 9 avril : Avis d'inventaire de la suc-
cession de Jean-Léon Kuhn , ancien voya-
geur, domicilié à Auvernier, où il est dé-
cédé , et sommation aux créanciers et aux
débiteurs du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal du district de Boudry
ju squ'au 20 mai. -

— 4 avril : Avis d'inventaire de la suc-
cession de Frédéric-Ulysse Barbier, jour-
nalier, domicilié à Boudry, décédé à Neu-
châtel , et somoiatioa aux créanciers et
aux débiteurs du défunt de s'annoncer au
greffe du tribunal du district de Boudry
jusqu'au 20 mai.

— 4 avril : L'autorité tutélaire du dis-
trict du Val-de-Travers a prononcé l'in-
terdiction de Charles-Auguste Clerc, sans
domicile fixe, actuellement à Sauges, et
nommé en qualité de tuteur M. Paul
Clere, poêlier-fumiste, domicilié à Sau-
ges.

— 9 avril : Séparation de biens, ensuite
de faillite, entre les époux Paul Jeanmo-
nod, sertisseur, et Jeanne-Marguerite uée
Henry, tous deux domiciliés à la Chaux-
de-Fonds.

— 9 avril : Séparation de biens, ensuite
de faillite, entre les époux Fritz-Armand
Hâmmerly, fabricant d'horlog-erie, et,
Jeanne née Ganière, domiciliés à la
Chaux-de-Fonds.

Au Palace
« La route est belle »

le triomphe de
Pierre Wolff , Robert Florey et André

Baugé
« La route est belle », film entièrement

dialogué et chan té en français, est bien le
prototype le plus parfait du film à succès,
et celui quasi Incroyable qu'il a obtenu en
France et notamment à Marseille — où ce-
pendant on ne s'emballe pas facilement
quand 11 s'agit d'un chanteur — n'est pas
pour nous surprendre !

Pierre Wolff , qui en est l'auteur , y a mis
toute sa verve satirique, son humour, sa sen-
timentalité, Eobert Florey , qui revient d'A-
mérique couvert de gloire, sa technique ap-
profondie du sonore, et André Baugé , à qui
revient la part du Uon, son talent sincère et
bon enfant , et surtout sa voix si pleine de
charme. Voici , n'est-ce pas, plus qu 'il n 'en
faut pour que la route qui conduit le Palace
de succès en succès, soit cette fois encore
celle d'un triomphe bien mérité

Après nous avoir fait voir et entendre Pa-
ris qui s'éveille, les halles si pittoresques à
l'aube, et le bruit des marchés savoureux , la
midinette de Murger qui, de sa fenêtre , don-
ne à manger aux pierrots mendiants et ef-
frontés, le « marchand d'tonneaux », celui
d'habits à vendre, le vitrier et son chant aus-
si connu chez nous qu 'à Paris : « Encore un
carreau d'eassé, v'ià le vitrier qui passe ! »,
le rémouleur et sa cloche matinale , etc., etc.,
l'action s'enchaine, prenante, émouvante, à
laquelle s'ajoute l'emprise de la voix de ce
merveilleux Baugé. rendue sans accident
quelconque par le haut-parleur.

C'est un succès, nous le repetons , et nous
engageons bien sincèrement nos lecteurs à
consacrer une soirée à ce spectacle bien pa-
risien.

DANS NOS CINÉMAS

M- Doumergue félicite AminoukaI Aklhhamouch , chef des Touaregs du Hoggar.
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Le voyage présidentiel à Alger

MÉNAGÈRES ! pyr^lf
Utilisez la lessive I E S IL il B A

DIABETIQUES
tous les 2 ou 3 jours
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les fonctio ns
digestives.
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NOS NOUVEAUTÉS

CHAPEAUX
sont au complet

Vous trouverez un choix merveil-
leux à des prix avantageux

Manteaux
pour darnes, en tissus fan- ^§le^5@taisie, entièrement doublés, J %j Ë,

Manteaux
en tissus haute nouveauté, $&> 68*!*.
entièrement doublés soie, l___j| 5j® 9'

^osSumes taiiiesir
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SlëuëS Q 818
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Nos chapeaux élégants, dont
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compléteront heureusement
l'élégance de votre toilette.
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il Très grand choix et prix m
Pgpn «Ses plus AVANTAGEUX

1-fliif Atelier spécial pour tous genres
M plH I de PANTALONS sur mesure | |
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Ménagères, faites-en l'essai ! JÈm/

Société de Tir du Griiîïi
Samedi 10 mai, de 13 h. 30 à 18 h. 30

Munition gratuite. Pas de finance d'entrée.
Le Comité.

La « SESA », Suisse Express S. A. à Zurich, a l'honneur d'informer le public qu'elle
a organisé dès le 1er mai 1930 un service de camionnage de et à la station FMA de Sugiez
et qu 'elle en a confié l'exécution à M. Emile I'antillon , à Praz. . -.;

Tarif de camionnage en centimes par 100 kilos

I ?  

3 Petite vitesse Minimum de taxe
De la station A la localité r. s —-—— —— par expédition* g- Expedit. partielles VagonsS . „,,n,n |„|. ,i. Ex. = Colis express

î * JW* ai] - tl1 de 5000 k8 GV. = Gde Vitesse
ou inversement S S laOO kg. . loOO kg. ĵj * PV. = Ptc VitesseS JJ par envoi par envoi tjms

S
T

Z S»' 55 55 50 3* ™ GV Î 40
Ex.

' 
.

» Praz ** 75 55 40 GV. 00
PV. )
Ex. 1

» Motier ** 90 65 45 GV. 70
PV. ) i
Ex. ) 1

I »  

Lugnorre ** 120 85 55 GV. 100 S

_ Joressant**! i^n n- rn rir ' ( l 1 f >  i* Mur *» | lo° [) 0 60 gj ; j 110 jj
* Service effectué une fois par jour.

** Service effectué les lundi , mercredi, vendredi et samedi.

Les intéressés sont priés de s'adresser pour tous renseignements concernant ce ser-
vice à la station de Sugiez ou à l'agence SESA, où ils pourront également obtenir la collec-
tion complète de^ tarif s de camionnage de la SESA, au prix de 2 francs , ainsi que. gratui-
tement, les publications relatives au service SESA franco domicile (Service S. F. D.).

Zurich, le 6 mai 1930. SESA Suisse Express S. A.
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tarage des Genêvejfs s. Coffrane

TÉLÉPHONE 15 -

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

Matériel de Ier ordre — Personnel expérimenté

î 'W Otels - . - -Pensions '•¦ • Promenades j¦ """ï ¦,l»»™ '" Q

ï CERL1ER. H6TèL „ERLE"|
S' rapVM'Ieh'na ' Cuisine soignée. Vins fins. Salles, pour g
g ;*—*J.Ti u cai'c i. u iç sociétés et noces. Bains de plage privés. _|
n Pensionnaires. — Tél. 8. Se .reconimÂnde .: " \\t
5 '. . dotUl'eB,'Si_5TTLER, anc. c Libn d'Or », Oberburg. ' H

¦ î - B
'ï \^Â $% © ÊkHt lleu c!e séj°ur et

• ¦-*•'[ ¦Ti;- Vr - Mp-AHl ¦ but d'excursions ¦
;, ; Se . recomniande,nt : H
g Hôtel de la Couronne, terrasse sur ls lac. Grandes salles pour g
H sociétés. Garage; Tél. 40. g¦S Hôtel de lit Croix-Blanche, terrasse sur le lac. Spécialités : @
IB poissons. Garage. Tél.- 41. ! i
' i Hôtel-Pension de. l'Aigle, Grand'Rue. Propriét. H. Ramstein. 1 i
Sj Téléphone 134. B
g Hôtel-Kestàurant , Enge. Eau courante et chaude. Tél. 269. ;|
B | Hôtel du Bateau, au bord du lac. Propr. Ed. Soland. Tél. 44. §j
B | Restaurant de la Brasserie. Jardin ombragé. Vue sur le lac. fiaS S A. Bohner. Tél. 8. B
S Feiisloii-Fâmille Landry. A proximité de la gare et de la JJ
g . plage. Tél. 239. gg Café-Restaurant des Bains. Etablissement privé de bains sur ™B le lac. Mme Giauiclmann.
m\ Restaurant sans alcool, Alb. Johr , Grand'Rue. Tél. 235. sg

Confiserie Max Monnier, Grand'Rue. Tea-Room. tél. 102. H
m Coiu"iserie Fréd. Aeschlimann. Tea-Room et terrasse. Tél. 3. 14' H - H;J Tous renseignements pour Morat et environs sont obte- B
§ nus au Bureau de renseignements. BB - - - . • ; f B

1 Valangin, Hôtel de ia Couronne I
;! IPBi^ Joli but de promenades. Jardin ombragé. Salles pour l:B "familles et sociétés. ZSF  ̂ Gramophones avec haut-pai4leur. B
5 Chambres et pension. Cuisine soignée. Consommations de B
S 1er choix. . Téléphone 67.33. Ç
B se recommande: Adolphe Wlrz , chef cuisinier. B
g B

I Montmollln Hï! ênelan?,i,re 1
. Belle situation — Vue sur le lac et les Alpes

1 Bonne cuisine — Chambres confortables §
g Se recommande ; V. PELLEGRINI. g
P» " " ¦ '
iaiSBBfflBSfflnSS3Bffi(BBSSiBSBBB!S0iaiSBSaS3EISBaiBBHBBBBISŒlù

*jf^ îilversilé gfe leuchâtel
¦"^SJR^:" ¦ "fa*wité :.des Lettres
'. - Lundi 12 mai, à 17 h. 15, à l'Aula

Soutenance de thèse de doctorat par M. G. MORF
.-, _ , ."' ; "* ". . . " " ' licencié en lettres
' SiTJet de la the.se : -¦"¦'¦ - '¦ :

The 'poiish Ii©rîfag@ of Joseph Conrad
. (La part de la Pologne dans l'œuvre de J. Conrad)

La séance est publique. Le Recteur.

Société des OaraHers ds Heuehafei
FSJSiL - PISTOLET

Dimanche 11 mai, «de 7 h. 15 à 11 h. 30

Les hommes astreints au tir obligatoire doivent apporter
leurs livrels de service et de tir.

Les nouveaux soldats peuvent se faire recevoir de la so-
ciété au stand. Le Comité.

W

organisées par

J'AssocJatioiï- .démocratique
¦ iiDBraiB '" ,

de (feuchâtel-Senières La Coudre
%'eiidredi 9 niai

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

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

Aux Parcs
Restaurant de la Gare du Vauseyon, à 20 h. 30. Orateurs :
Alfred MÉNÉTREY, 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 lès citoyens, sans distinction de parti , Sont cordialement
invités à assister à cea assemblées.

" FIDUCIAIRE "k

ORGANISATION 1

D. VUILLE I
Expert -Comptable ; j

8, rue Purry
ÎSE17CHATEI,
Téléphone 1533 ! , \

LAU SANNE
Téléphone 27.024 pp|

Organisation - Revision H||
Mise à jour . -

de comptabilités H
Bilans - Expertises g!j|

Liquidations - Impôts I. j

.Du GOUT, du CHIC chez

' SALON DE' COIFF URE
y; POUR DAMES

Terreaux 7 Tél. 1183

On se charge . de faucher gra-
tuitement les vergers. — Maison
Blanche, Tél. 3.90.

¦v_^!?N c6cuf M A auru 
^^) A y >J  HÔTEL DE LA Ç\ -pwronîjg

Pr LX OC Pe n s \ o o

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

| La MAISON spéciale de LI TERIE |
POURTALÈS 10 Illl f* Wflif ff» POURTALÈS 10

§ se charge de charponner et remonter les sommiers K
H et matelas, au grand air. Toutes les fournitures eu 11
| magasin. Remontage des couvertures piquées. ¦
1 Grand choix de tissus. !j|

i i . Travail consciencieux. Prix modérés. H
|j Téléphone 16.46. Buser & fils, p

BÏEL GURZ éLEN BIENNE
Dimanche 11 mai 1930, à 15 h.
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L'Inde révoltés
JLa s i tuat ion devient gra ve

BOMBAY, 8 (Havas). — A Jalalpur
dans la province de Bombay, une grave
émeute a éclaté. Il y a eu 25 tués et 10C
blessés. Six postes de police, ainsi eue
le tribunal et des inagasins de spiri-
tueux ont été incendiés et détruits. Des
renforts ont dû être envoyés à Ahmed-
nagar.

A .1 al al pur
JALALPUR , 9. — Au cours des dés-

ordres de Jalalpur , la police a été dé-
bordée et refoulée. Deux policiers oni
été tués. Le commandant des troupes
auxiliaires a demandé de nouveaux
renforts, craignant que le détachement
déjà envoyé ne fût insuffisant.

Une démission
BOMBAY, 9. — M. Ratansi Moranji a

adressé au vice-roi sa démission de
membre du conseil d'Etat de la pré-
sidence, en signe de protestation con-

tre la répression impitoyable de la
désobéissance civile et contre l'arres-
tation de Gandhi.
Protestations de commerçants

CALCUTTA , . D. — Treize organisa-
tions commerciales ont adressé au vi-
ce-roi une lettre dans laquelle elles at-
tirent son attention sur la politique de
terrorisme que poursuivent les auto-
rités de l'Inde. Elles demandent au vi-
ce-roi d'arrêter les mesures de répres-
sion qui sont appliquées. Elles souli-
gnent que l'atmosphère est très tendue
dans le pays et qu'une sérieuse ré-
percussion ne peut que se faire sentir
dans les affaires.

BOMBAY, 9 (A. T. S.). — L'associa-
tion des marchands de la présidence
de Bombay, dont le président est sir
Siuschaw-Petit, riche négociant parsi,
a voté une résolution protestant éner-
giquement contre l'emprisonnement im-
médiat et sans jugement préalable de
Gandhi.
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Une grande partie des partisans de Gandhi ayant été arrêtés, les
femmes les ont remplacés. Voici Mme Sarojini Naidu.

Deux trams se heurtent à Milan
Vingt-deux blesses

MILAN, 8. — Une collision s'est
produite jeudi après-midi entre deux
voitures de tramways au centre de la
ville ; 22 personnes ont été blessées
dont une très grièvement.

Un avion tombe au Mexique
Il y a six morts

NEW-YORK, 9. — On mande d'A-
guascalientes (Mexique) à l'Associated
Press qu'un avion s'est écrasé sur le
sol entre Aguascalientes et Zacatecas.
Six personnes ont été tuées.

Une corrida en plein New-York
Des policiers s'improvisent picadors
NEW-YORK, 7. — Un taureau échap-

pé des abattoirs de la 39me rue, s'est
lancé, hier matin, à une vitesse folle,
dans Broadway, déchaînant une pani-
que effroyable parmi les milliers d'em-
ployés qui se rendaient à leur travail.

Quand la bête affolée arriva à la troi-
sième rue, un policier monté tenta vail-
lamment de l'arrêter, mais elle poursui-
vit sa course le long de Broadway. Le
policier poussa alors son cheval au ga-
lop derrière le taureau. D'autres poli-
ciers, également montés, accoururent à
la rescousse et l'on eut alors le spec-
tacle peu banal d'une corrida en plein
centre de New-York. A plusieurs repri-
ses, la bête se retournant, fonça sur ses
poursuivants ; mais les picadors impro-
visés écartèrent leur cheval avec dex-
térité.

Finalement, le taureau se rua dans
une boutique de tailleur, dont la glace
vola en éclats. Les policiers tirèrent
alors leur revolver et dirigèrent un feu
de salve sur la bête qui s'effondra de-
vant le comptoir.

DéGGiaverie ûhm mm$M
militaire en Esgsagsse

HENDAYE, 8 (Havas) . — Des nou-
velles parvenues de Madrid prétendent
que le général Martinez Anido , ancien
ministre de l'intérieur, et le général
Barrera , ancien capitaine général de
Catalogne, auraient tenté d'établir à
nouveau une dictatur e dans le but de
mettre fin aux attaques dont est l'ob-
jet la monarchie depuis quelque
temps.

Le capitaine général de Madrid, frè-
re du président du conseil, a mis ce-
lui-ci au courant des agissements des
deux généraux et une surveillance a
été établie auprès d'eux. Les éléments
de gauche, connaissant le projet des
deux généraux, se sont réunis hier,
chez l'ancien ministre Villanueva . Unp
trentaine de personnes participaient à
cette conférence.

A l'issue de la réunion , deux des as-
sistants se sont rendus chez le général
Berenguer pour lui exposer les faits
et lui annoncer que les éléments Libé-
raux lutteraient contre les possibilités
d'avènement d'une nouvelle dictature.
Le chef du gouvernement aurait ré-
pondu que toutes les mesures avaient
été prises pour annihiler les agisse-
ments qui lui étaient signalés.

Il s'agissait de rétablir la
dictature

MADRID, 8. — L'envoyé spécial dn
«Temps » écrit à son journal : La
journée de mercredi et une partie de
la nuit se sont passées dans l'attente
d'un soulèvement militaire. A l'effer-
vescence des étudiants, avait répondu
une agitation militaire, dont le foyer
était la caserne des hussards et à la-
quelle les généraux Martinez Anido,
Barrera et Saro n'étaient pas étran-
gers.

On savait que, l'été dernier, les co-
lonels de la garnison de Madrid s'é-
taient concertés en vue d'une action
volontaire. Lis prétendaient que le roi
n'était pas suffisamment soutenu par
ïe gouvernement. Onsavait qu'il y
avait, depuis plusieurs semaines, un
conflit latent entre le général Beren-
guer et les généraux précités qui ne
voulaient pas renoncer au rôle qu'ils
jouèrent pendant la dictature. Quant
au général Berenguer, il semblait être
toujours décidé à ne pas changer de
politique.

On a relevé depuis jeudi les signes
précurseurs d'une crise grave. On a pu
croire un certain moment que le gou-
vernement songeait à démissionner. La
situation a paru, hier, tellement grave,
que M. Villanueva, ancien ministre,
prit l'initiative de réunir chez lui les
hommes politiques partisans des Cer-
tes. La réunion dura trois heures,
mais le secret a été gardé sur les dé-
cisions prises. Y assistaient entre au-
tres personnalités, MM. Sanchez Guer-
ra, Michel Maura , Leroux , Mel quiades,
Alvarez, le socialiste Prieto et deux
généraux. L'alarme ne s'est complète-
ment dissipée qu'au petit jour, sans
qu'on sache pourquoi le mouvement a
avorté.

Des impressions recueillies dans cer-
tains milieux, il ressort que si le «pro-
nunciamento » avait réussi, il aurait
très probablement mis en évidence ia
division de l'armée provoquant des ré-
actions de la part des officiers qui se
sont opposés au rétablissement de la
dictature. ; s

Nouvelles suisses
Encore un f usil chargé qui

cause une mort
EGGIWLL (Berne), 8. — Un garçon-

net de 6 aus, Walter Leuenberger, vou-
lut, jeudi matin éveiller son frère Fritz,
âgé de 11 ans. Dans l'idée de plaisanter,
il s'empara d'un fusil de chasse se trou-
vant dans la chambre. Malheureusement
l'arme était chargée. Il s'approcha du
lit de son frère et pressa sur la détente,
La balle atteignit Fritz Leuenberger
dans le dos et le blessa si grièvement
que la mort fut presque instantanée.

Un cycliste se jette sous
une auto

BELP, 8. — Mercredi, le jeune
Johann Frank, 14 ans, fils d'un boucher
de Toffen , venant d'un chemin latéral,
arriva sur la route de Toffen à Belp.
Sans doute, à cause de la pente de la
route ou de la vitesse trop grande du
cycliste, le jeune Frank fit une chute et
tomba devant une automobile. Celle-ci
stoppa immédiatement. Cependant, le
jeune garçon fut grièvement blessé et
succomba le même jour. Le conducteur
de l'automobile ne semble avoir com-
mis aucune faute.

Les suites du 1er mai
à Bellinzone

Des protestations envoyées au
Conseil fédéral

BELLINZONE, 8. — L'ordre du jour
de protestation contre la caricature du
Pape portée par les communistes dans le
cortège du premier mai à Bellinzone, vo-
té par l'assemblée des organisations ca-
tholiques, a été communiqué au Conseil
fédéral et au Conseil d'Etat du Tessin.
Dans le télégramme aux autorités fédé-
rales il est dit entre au tres que les auto-
rités cantonales et communales n'ont
pas su ni prévenir, ni réprimer l'outrage
public fait au Saint-Père. Les protesta-
taires demandent que le Conseil fédéral
prenne les mesures nécessaires pour
établir et préciser les responsabilités di-
rectes ou indirectes, personnelles ou
collectives des instigateurs et auteurs de
cet acte. Le Conseil d'Etat intervient à
son tour auprès du Conseil fédéral pour
protester contre le télégramme de diri-
geants des organisations catholiques de
Bellinzone déclarant que l'affirmation ,
selon laquelle les autorités cantonales et
communales étaient absentes pendant la
manifestation du premier mai, était dé-
nuée de fondement. Le message du gou-
vernement annonce que l'affaire est
confiée au ministère public fédéral , déjà
en possession de tous les actes. « Nous
déplorons toutes les inconvenances, con-
clut le message, mais protestons aussi
contre les insinuations à notre égard. >

Rupture des négociations
anglo-égyptiennes

LONDRES, 8. — L'agence Reuter
annonce que les négociations anglo-
égyptiennes seraient interrompues en
raison de divergences subsistant sur
la question du Soudan.

LONDRES, 8 (Havas). — Les négo-
ciations anglo-egyptiennes se sont ter-
minées à midi 45. M. Henderson fera
à ce sujet une déclaration à la Cham-
bre des communes avant son départ
pour Genève. Les délégués égyptiens
ont déclaré que les discussions avaient
été amicales, mais qu'il est impossible
pour l'Egypte de renoncer au Soudan.
Les délégués repartiront demain pour
le Caire via Marseille.

Déclaration de M. Henderson aux
Communes

LONDRES, 8 (Havas). — A la Cham-
bre des communes, M. Henderson , mi-
nistre des affaires étrangères, a décla-
ré qu 'il regrettait d'informer la Cham-
bre qu 'en dépit d'efforts mutuels ami-
caux et sincères, les négociations an-
glo-égyptiennes avaient échoué (ap-
plaudissements des conservateurs, sui-
vis du cri « honte » poussé par les tra-
vaillistes), le gouvernement n 'étant pas
en mesure de donner satisfaction aux
demandes de l'Egypte concernant le
Soudan (applaudissements des conser-
vateurs). Un livre blanc sera publié
prochainement.

Les dépenses du Reich
On se propose de les réduire

_ BERLIN, 8 (Wolff)! — Jeudi a eu
lieu sous la présidence du chancelier
M. Bruning une entrevue entre les re-
présentants des partis gouvernemen-
taux à laquelle participèrent les chefs
et experts financiers du centre , du
parti populaire, du parti économique ,
des démocrates, de la communauté de
travail chrétienne nationale et du par-
ti populaire bavarois. Tous ont envisa-
gé la nécessité d'opérer une réduction
des dépenses. Une entente devra avoir
lieu sur les réductions ayant un carac-
tère politi que,

I<e croiseur-cuirassé allemand
Refus du premier crédit par la

commission
BERLIN, 8 (Wolff). — La commission

du budget du Reiehstag a rejeté la pre-
mière tranche pour la construction du
croiseur-cuirassé B. Les socialistes , les
démocrates, les communistes et deux
députés du centre ont voté contre ; un
député du centre et les représentants du
parti populaire bavarois se sont abste-
nus ; les autres partis et un député du
centre ont voté pour.

lies femmes maires
LA HAYE, 9. — La seconde Chambre

examinant le projet de loi revisant la
loi communale a adopté par 45 voix con-
tre 35 l'amendement de M. Boone, libé-
ral , soutenu par Mlle Westerman et ap-
puyé par les députés féminins de diver-
ses fractions, qui permet au gouverne-
ment de nommer des femmes aux fonc-
tions de bourgmestre.

ETRANGER
La tornade du Texas

Un vent de 160 km. à l'heure
LONDRES, 8. — On mande de New-

York au « Daily Telegraph » : Le bilan
des victimes de la tornade du Texas se
monte 'à 85 tués et plusieurs centaines
de blessés et de sans-abris. Le nombre
des édifices démolis est considérable.
La tornade venait du golfe du Mexique.
On a enregistré une chaleur torride. Le
veut soufflait à une vitesse de plus de
160 km. à l'heure, déracinant les
arbres géants, emportant les toits et ar-
rachant des poteaux télégraphiques. En
même temps, la grêle et la pluie sont
tombées en averses anéantissant les ré-
coltes. On estime que les dégâts se mon-
tent à plusieurs centaines de milliers
de livres sterling.

La traite des blanches
Arrestation d'une bande de repris

de justice
PARIS, 8 (Havas) . — Les inspecteurs

de la brigade mondaine de la police ju-
diciaire viennent d'appréhender une
bande qui se livrait à la traite des blan-
ches depuis dix-huit mois. La bande
avait réussi à expédier 10 femmes en
Amérique du sud et au Canada. Ce sont
tous des repris de justice, l'un d'eux no-
tamment est titulaire de quatorze con-
damnations, dont quatre pour meurtre.

Un nouvel institut
tchécoslovaque

Il recherchera l'origine de l'homme
PRAGUE, 8. — Le trente pour cent

du matériel réuni par les recherches
scientifiques internationales sur l'ori-
gine de l'homme ayant été trouvé en
Tchécoslovaquie, les milieux scientifi-
ques avaient décidé de fonder l'institut
« Anthropos », qui doit servir à ces tra-
vaux à Brno en Tchécoslovaquie. Cet
établissement s'ouvrira prochainement.
Le budge t de l'institut se monte à 14
millions de couronnes et s'équilibrera
grâce à la subvention de l'Etat tchéco-
slovaque. Du 1er juin à fin octobre au-
ra lieu à Brno une exposition spéciale,
afin de démontrer le but et l'utilité de
l'institut.

L'affaire des zones
Des Français qui demandent 1.

rétablissement des zones
GENÈVE, 8. — Une pétition concer-

nant l'affaire des zones a été adressée à
la Cour permanente de ju stice interna-
tionale, notamment par 680 signature
de plusieurs communes du Bas Chablais
(Haute-Savoie, Douvaine, Ballaison,
Chens, Massongey, Messery, Veigy-Fron-
cenex). Les auteurs, après avoir exposé
que les zones sarde et franche de la
Haute-Savoie sont un état de faits éco-
nomiques et géographiques, qu'elles
n'ont d'autre débouché que le marché
de Genève, protestent par avance con-
tre toute décision et arrangement qui
aurait pour conséquence de supprimer
ou de restreindre les franchises séculai-
res de la région voisine de Genève. La
pétition se termine par le vœu suivant :

« Nous désirons le maintien de notre
régime zonien d'avant guerre, avec le
libre échange pour tous les produits
concernant pour le moins la totalité
des communes susmentionnées ; faisons
confiance à la Cour international e de
justice pour résoudre la question des
zones au mieux des intérêts des popu-
lations intéressées. »

Chambre des lords

On parle de la conférence
navale

LONDRES, 9 (Havas). — A la Cham-
bre des Lords, Lord Bridgeman , pre-
mier lord de l'amirauté dans le cabinet
conservateur, amorce un débat sur la
conférence navale. Il criti que tout d'a-
bord la parité qui , dit-il, a élé basée
sur des données non comparables. Pas-
sant 'ensuite à la clause de sauvegarde ,
l'orateur estime que , sans soulever la
question de parité entre la France et
1 Italie, la véritable sauvegarde eût été
d'obtenir de ces deux puissances qu'el-
les limitassent leurs constructions au
cours des cinq prochaines années. L'o-
rateur demande que le traité soit sou-
mis à un comité d'experts.

Lord Reading, libéral , approuve l'ac-
cord intervenu avec l'Amérique et le
Japon et espère qu 'ie se comp létera
par un accord à cinq. Il estime au res-
te que la clause de sauvegarde donne
toutes les garanties voulues.

Lord Jelicoë émet l'avis que les ré
ductions décidées not amment en matiè-
re de croiseurs vont au-delà de la
marge de sécurité. Le sacrifice consen-
ti par l'Angleterre n 'a pas en de con-
tre-partie de la part des aulrcs puis-
sances.

Lord Parmoor répond au nom du
gouvernement. Après avoir souligné
l'importance pour la paix mondiale  de
l'accord intervenu avec les Etals-Unis,
il rappelle que l'Angleterre, en vertu
du Covenant , s'est engagée à faire
avancer de son mieux la cause du dés-
armement.

Lord Parmoor dit crue le gouverne-
ment estime avoir obtenu deux grands
résultats : 1. la sécuri té  nationale ; 2.
l'association entre les Etats-Uni-., le
Japon et l'Angleterre. Quant à la Fran-
ce et l 'Italie , les portes ne leur sont
pas fermées. Il espère que ces nations
se joindront aux trois puissances. Il
ajoute que le gouvernement a agi
consciencieusement et de façon réflé-
chie d'après les conseils de l'amirauté,
ce qui n 'imnliaue pas oue le souci de
ses resnonsabilités lui ait fait aceen'er
sans discernement les vues de cette
dernière.

Le débat qui a duré trois heures
prend f in , sans qu 'il ait été procédé à
an vote.

De Vamitié poussée un peu
loin !

ZURICH, 8. — Un ancien percep-
teur d'impôts Hans Bader, 41 ans, se-
crétaire communal et samaritain de
Regensdorf a été condamné pour dé-
tournements et violation de ses fonc-
tions , à deux ans de pénitencier. En
outre , ses droits civiques lui sont reti-
rés pendant deux ans. Il avait remis &
deux amis, non seulement la fortune
de sa femme s'élevant à plus de 30,000
francs, mais de février a juillet 1929,
une somme de 40,000 francs qu'il
avait perçue pour les impôts, dont
17,400 fr. au préjudice du canton. Ces
sommes ont été employées par ses
deux amis à la mise en exploitation
d'une gravière et à de joyeuses liba-
tions.

Foire de Fribourg
FRIBOURG, 8. — La foire du mois de

mai à Fribourg compte parmi les plus
grandes foires de l'année. Le beau temps
de lundi a favorisé l'affluence des cam-
pagnards et des commerçants. Le mar-
ché du gros bétail était malheureuse-
men peu fourni. Sur le marché des
porcs, l'animation a été très grande.

Les prix du gros bétail se sont main-
tenus. On a enregistré une légère baisse
dans le pri x des porcs. Les jeunes va-
ches prêtes au veau se sont vendues de
900 à 1250 fr. ; les génisses prêtes au
veau, de 850 à 1150 fr. ; les autres piè-
ces de bétail , de 400 à 900 fr. ; les veaux
à engraisser , de 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le kg.;
les veaux gras, de 2 fr. 10 à 2 fr. 30 ; les
porcs gras, à 2 fr. 10 le kg. ; les porce-
lets de 6 à 8 semaines, de 100 à 110 fr.
la paire ; les jeunes porcs de 4 mois, de
70 à 100 fr. pièce ; les moutons d'éleva-
ge, de 50 à 80 fr. pièce ; les moutons
gras, de 1 fr. 60 à 1 fr. 70 le kg.

DANS NOS SOCIéTéS
Société cantonale

des sociétés de secours mutuels
Samedi 3 mai, les sociétés neuchâte-

loises de secours mutuels qui se ratta-
chent à la fédération cantonale ont
tenu à Cernier, sous la présidence de
M. Charles Durig, leur assemblée an-
nuelle des délégués.

M. Emile Giroud , membre du comité
cantonal , présenta un complément d'é-
tude concernant une question qui tient
Î>articulièrement à cœur à nos mutua-
istes : l'assurance-maladie obligatoire.

L'an dernier , l'assemblée s'était trou-
vée devant une déclaration officielle :
le Conseil d'Etat estimait que tout l'ef-
fort du pays neuchâtelois devait porter
sur l'assurance-vieillesse. La question
était dès lors renvoyée pour une pé-
riode minimum de cinq ou six ans.

L'assemblée des délégués cependant
chargea son comité cantonal de pour-
suivre son étude et de voir s'il ne se-
rait pas possible d'arriver à une réa-
lisation plus proche, tout au moins
pour une partie de la population neu-
châteloise, ceux qui en cas de maladie
perdent leur salaire, et pour les en-
fants , quitte à renvoyer à plus tard
l'extension de l'assurance-maladie obli-
gatoire au reste de la population.

Le comité cantonal , au nom duquel
rapporte M. Giroud , a examiné le pro-
blème au point de vue financier. Il a
restreint le problème aux salariés et
aux enfants. Il arrive ainsi à un chiffre
de 39,000 personnes (dont 14,000 élè-
ves des établissements du canton) qui
devraient être soumis à l'assurance
obligatoire.

En se basant sur des chiffres connus
(26 fr. par enfant et par année et
30 fr. par adulte et par année, coût
moven de l'assurance) , on arrive au
chiffre de 1,114,000 fr. par année com-
me charge des caisses pour le nombre
d'assurés cités plus haut.

Si l'Etat donnait , en subvention , le
10 % par exemple, il en résulterait
pour lui une charge de 111.400 fr. ;
avec du 5 % une charge de 55,700 fr.

Il est certain qu'un tel projet accep-
té, les charges d'assistance en seraient
sensiblement diminuées et nn« partie

des sommes citées plus haut seraient
récupérées.

C'est là donc le projet que la fédéra-
tion cantonale se propose de soumettre
à l'Etat , en lui demandant de réaliser
en même temps l'assurance-vieillesse et
l'assurance-maladie obligatoire , cette
dernière ne représentant pas de gros
chiffres, mais un petit effort supp lé-
mentaire ; mais elle attendra de voir
d'abord le sort que l'électeur neuchâ-
telois fera à la nouvelle loi d'impôt.

Fleurier a été choisi comme siège de
la prochaine assemblée.

Bourse do Neuchâtel du 8 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faitsd = demande. o = offre.

ACTIONS OBLIÛA M QNS
Banq. National» —.— H- Neu. 3'/, 1902 91.25 d
Compt d'Esc. 610.— d » » 4O/O1907 64.— d
Crédit suisse 952.— d • • 5°'oI9Is 101.— d
Crédit fonder n. 570.— C Neu. 3 V, 1888 90— d
Soc. de Banq. s 833.— d • » *"/.l8B» 93.— d
La Neuchâtel. . 415.- d • • 5«/„191S; 101.50 d
Câb.él. Cortalll.2260 .— C.-d.-F.3'/>1897 99.25 d
Ed.Dubled&O 450._ » 4»/»l893 93.— d
Clm. St-Sulplcell75.— o • 5»/. 1917 101.— A
Tram. Neuc. or 490.— d Locle 3'/' I898 93-60 d

• priv. 490.- d ' ¦W"'8»' ,2*-~ 2Neuch. Chaum. 5.60 d » , 5°'« '9,,B J°^
_ 

"JIm. Sandoz Tra. 240.— d Créd- '• N- 4 °'° 100-— d
Sal. des conc. . 250.— d K.Dubled5 '/i »/o 100.—
Klaus . . . . 150 — d rramw. 4 °/o !899 97.— d
Etab.Perrenoud 610— d Klaus 4 '" 1921 95 50 d

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

Bourse de Genève du 8 mai
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse _._ 4</»*>. Féd. 1927 100.30
Comp. d'Esc 608 — 3% Rente suisse ~ ~
Crédit Suisse 955.50 i'/. Différé . . °2.75 ra
Soc. de banq. s. 832.50 m 3 '/« Ch. féd . A.K. 89.73
Uiflon fl". Ren. 717 Cliem. Fco-Suls. 445.00 m
Qén.élee.aen.B 547.— 37. JouRne-Ecl é 402 .50 m
Fco-Suisse élec _ ,_ 3V« °/o Jura Slm. 84—
„ * priv. 583.— 3»/o Gen. à lots H4.—

Molot Colomb. 1049 **/• Genev, 1899 —¦—
lUI.-Argent él. 407.— 3«/o Frlb. 1903 ,413-—
Ind. genev. gai _._ 7 «/o Belge. . «Jf-—
Gaz Marseille 490.— 5»/, V. Gen. 1919 825.—
Eaux lyon. cap —.— 4 »/o Lausanne . —.—
Royal Dutch. 830.— 5«A> Boll via Ray 212.50
Mines Bor. ord 938.50 Danube Save . 68.—
Totischarbonna 550.— l »/u Ch.Franç.26 — •—
Trlfaii . ¦ 40 ex 7"/o Ch.f. Maroc 1146.—
Nestlé . . . 735,50 »"'• Pa'-°rléa"s 10%Î '7ZCaoutcS. S. fin. 42.75 t>»/o Argent, céd. 92.50
A11nmrt.suéd.B 423.50 gr- «- «PEg. 1903 -.—

Hitr a. bon* 6»/„ 482.—
4 * a Totls c. non. —v—

Six changes en hausse, quatre en baisse. I
Peso 199 (+ 1), Llv. sterl. 25.08 ^, 5.15 '»/«,
123.1875, 90.22J4, 138.52y ,JPt__ 20.25 (— %),
27.07, 63.40, 207".70. Sur 54 actions cotées, la
moitié soit 27 sont en baisse et 15 sont en
hausse.

Bourses allemandes (Berlin et Francfort
s M.). — Bien que l'argent reste des plus
facile — emprunts au Jour le Jour 5 à 7 % j
— les cours réagissent dans la plupart des
compartiments, les molns-values se main-
tenant toutefois dans des Umltes modestes.
Parmi les valeurs à revenus fixes, les lettres
de gage de liquidation , sur la hausse enre-
gistrée en ces derniers temps, sont l'objet
de prises de bénéfices. Obligations Indus-
trielles fermes comme précédemment. Let-
tre de gage or recherchées, surtout le type
7 %, mais aussi le 6 %.

Coure de
BANQ0E8 _ TRUSTS Clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 748
Comptoir d'Escompte de Genève 610
Union de Banques Suisses 686 .
Société de Banque Suisse 832
Crédit Suisse 953 !
Banque Fédérale S. A 750 d
S. A. Leu & Co . -
Electrobanfc 1240
Motor-Colombus 1050
Indelect 895
Société Franco-Suisse Elect. ord 575
I. G. fur chemlsche Unternehm 993 fo
Ciment Portland Bâle 1175 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3010
Bally S. A —.—
Brown. Boveri & Co S. A 615 !
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 345
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 737
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.— |
Entreprises Sulzer 1305
Linoléum Giubiasco —
Sté pr Industrie Chimique, Baie 3090
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2885
Chimiques Sandoz Bâle 4200
Ed Dubied & Co S. A 450
S. A. J. Perrenoud & Co 610 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 825
A. E. G 207
Lient & Kraft —.—
Gesf ûrel 204
Hispano Amerlcana de Electrlcld. 2140
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 388
Sidro ord 245
Sevillana de Electrlcldad 421
Kreuger & Toll 818
Allumettes Suédoises B 424
Separator 196
Steaua Romana 22
Royal Dutch 830
Aroer'-in Europ. Securltlea ord. . 243
Cie &»pl, Ch. de Fer Orientaux 252

Cours des métaux
LONDRES, 3 mal. — Argent : 19 H- °r '•

84/11 %.
(Argent : prix en pence, par once stan«

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

LONDRES, 2 mal. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. . Export . 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 51.1/3 (50.13/9
à terme). Electrolytique 60-64. Best selected
59.10/-60.15. Etain anglais 151.5-151.15.
Etranger 150.6/3 (152.8/9 à terme). Straits
152.5/. Nickel Intérieur 170. Exportation 175.
Plomb anglais 18.15/. Etranger 17.5/ (17.7/6
à terme). Zinc 16.7/6 (17.1/3 à terme).

Finance - Commerce • Industrie

BERLIN, 8. — La « Deutsche Zei-
u n g »  annonce que Busch , l'ancien
onseiller municipal de Berlin a fait

ses premiers aveux devant le juge
l'instruction. Comme on lui demandait
ce qu 'il avait fait des 75,000 marks
i'eçus de Sachs , il répondit les avoir
employés dans un but politique. Il ne
put  cependant dire en faveur de que!
parli et f ini t  alors par avouer qu 'il les
avait dépensés pour lui.

Décès d'un chef militaire
de la guerre mondiale

LONDRES, 8 • (Havas). — L'amiral
Garden , qui commanda en chef la flotte
anglaise dans les Dardanelles en 1915,
est décédé.

Le conseiller berlinois Busch en
mauvaise posture

Conservatoire : 20 h. 15, lima concert
Fritz-Hans Behbold.

CINEMAS :
Théâtre : Au service du Tzar.
Apolio : Scandale.
Palace : La route est belle.

Carnet da j our

d'aujourd'hui vendredi
(Extrait du Journal a Le Kadlo»)

Lausanne : 6 h. 45, 18 h., 20 h. et 22 h. 30,
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 20 h. 30,
Orchestre de la •¦tation. 21 h. 30, Humour.

Zurich : 12 h. 30, 13 h. et 21 h. 10, Or-
chestre de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33,
Conférence. 20 h.. Programme de Schiller.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 21 h. 25, Orchestre
du Kursaal. 21 h. 10, Poème épique.

Munich : 19 h. 40, Trio. 20 h. 55, Orchestre
de la station.

Langenberg : 20 h. 05, Symphonie de Mah-
ler.

Berlin : 20 h. 30, Concert. 22 h. 30, Jeux
de cartes.

Londres (Programme national): 12 h., So-
nate de Strauss. 12 h. 30, Orgue. 15 h. 30,
Concert. 16 h. 15, Musique légère. 18 h. 40,
Oeuvres de Méndelssohn. 19 h. 45, Musique
de chambre. 21 h. 40. Diversions.

Vienne : 20 h., « Der Musikant » de Julius
Bittner.

Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 , 20 h. 45 et 21 h.
30, Concert. 19 h. 05 et 20 b., Causerie.

MUan : 19 h. 15, 20 h. 30 et 23 h. 40, Con-
cert.

Rome : 21 h. 02 , Opérette.

Emissions radiophoniques

P O L I T I Q UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
(Corr.) Le Conseil général s'est réu-

ni le 6 mai à la Maison de commune ;
l'ordre du jour ne comprenait que deux
objets, mais beaucoup de divers, cha-
cun désirant faire preuve, au moins
une dernière fois, de ses talents ora-
toires.

Les comptes de 1929
Ce fut le gros morceau de la séance;

mais il ne fut poin t du tout pénible à
avaler, l'année financière s'étant ter-
minée cette fois-ci par un boni , pas
énorme il est vrai, suffisant pourtant
à mettre en bonne humeur nos conseil-
lers.

Les comptes se présentent comme
suit dans leur ensemble : recettes cou-
rantes totales, 67,687 fr. 98 ; dépenses
courantes totales , 60,601 fr. 81 ; boni de
l'exercice, 995 fr. 97.

Le budget 1929 prévoyait un déficit
de 1385 fr. 80 ; c'est donc une amélio-
ration de 2381 fr. 77 sur les prévisions.

Les états de situation de fortune de
la commune se totalisent ainsi :

59,530 fr. 21 au 31 décembre 1928 ;
63,542 fr. 38 au 31 décembre 1929, soit
une augmentation de 4012 fr. 17.

D serait fastidieux de vouloir rendre
compte des nombreux chapitres de no-
tre ménage communal. Bornons-nous
donc à dire encore que, dans les recet-
tes, tous les postes furent supérieurs
aux prévisions, principalement au cha-
pitre des forêts, et que dans les dépen-
ses, les chiffres restèrent très proches
de ceux établis au budget , même parfois
inférieurs.

Aussi fut-ce â l'unanimité que les
comptes 1929, ainsi que le rapport de la
commission de vérification , furent adop-
tés et décharge donnée au Conseil com-
munal pour sa bonne gestion.

Modification au tarif de l'électricité
Peu de discussion à ce sujet. Les mo-

teurs électriques, pas très nombreux à
Cornaux étaient soumis jusqu 'à mainte-
nant à un tarif de 30 fr. par HP. Ce mi-
nimum n 'étant jamais atteint , il est de-
mandé qu 'il soit abaissé à 25 fr., désir
qui reçut immédiatement satisfaction,
sans opposition.

Divers
La petite fontaine, dite du «Temple»

reçoit son eau d'une vaste citerne si-
tuée à 200 mètres d'elle, direction nord.
La pureté de cette eau varie pendant
l'année ; si elle n'est jamais tout à fait
impropre à la. consommation , les analy-
ses faites par le laboratoire cantonal
précisent que les bactéries par cm8 ar-
rivent à certaines époques de l'année à
un chiffre dépassant quelque peu la
normale.

La commission de salubrité publique
demande que cette fontaine ne s'ali-
mente plus à cette sourc e ; mais que
des travaux soient entrepris pour _ l'a-
morcer sur la conduite de la «Prévôté».
Le Conseil communal trouve la dépense
résultant de ces travaux trop élevée et
propose d'attendre encore un peu. Des
analyses ultérieures démontreront si
ces travaux sont absolument nécessai-
res.

On demanda ensuite des renseigne-
ments sur la responsabilité

^ 
du proprié-

taire d'un bâtiment vis-à-ris de ses lo-
cataires pour ce qui concerne leur con-
sommation de lumière électrique et on
interpella le Conseil communal pour le
prier de se mettre en rapport avec la
direction du 1er arrondissement des
C. F. F. afin que l'ancienne maison du
garde-barrière puisse enfin bénéficier
de la lumière électrique.

Le chef de ce dicastère fournit aux
interpellants toutes explications tech-
niques et détaillées, expose que l'auto-
rité administrative ne perd de vue rien
de ce qui est nécessaire au bien public
mais qu'on ne peut pas tout faire à la
fois. Il n'est point aisé de contenter
tout le monde.

Le président clôt la séance en remer-
ciant pour la confiance qui lui fut té-
moignée et pour l'excellent esprit qui,
toujours, anima les délibérations du
Conseil général.

Elections communales
(Corr.) Lundi dernier, une assemblée

imposante de citoyens, le 45 pour cent
du corps électoral , siégeait à la salle de
commune aux fins d'élire les candidats
qui auront à affronter le scrutin de di-
manche. Sur les 27 proposés, 15 obtin-
rent un nombre suffisant de voix ; ils
figureront sur la liste dans l'ordre, non
plus alphabétique, mais au prorata des
suffrages obtenus. Il y a 15 sièges à re-
pourvoir.

Le système majoritaire, sans dépôt
obligatoire des listes, étant présente-
ment en vigueur ici, des élections com-
plémentaires devront avoir lieu plus
tard, afin de compléter le Conseil gé-
néral par suite de la nomination du
Conseil communal.

Conseil général de Cornaux

9 mai à 8 h. 30

ïï  Observationstaltti Ccntl- TEUOQ ET VFNT
g| aux Barea CF. F. grailss ltMn cl ÏMI
-t 

180 Bâle , , . + 6  Couvert Vt d'O
Ht Berne . . 4- 3 Nuatreux Calme
»87 Oolre . . -f 5 Qq. nuag. Vt d'E.

1141 Davos . . — 2 Nuageux Calme
611 FribourK + 5  Qq. nuag »
814 Genève . + B Tr. b. tps »
471 Claris . + 5 Couvert »

1101 Gôschenen — 1 Neice >
MS Interlaken. -J- 5 Couvert »
f»5 Ch. de Fds. 0 Tr. b. tps »
450 Lausanne . 4- 6 Nuaceux »
108 Locarno . 4- 10 Tr. b. tps »
37S Luicano -f 10 s Vt d'O.
489 l.ucerns + l> Pluie prob. Calme
898 Montreux + 6 Couvert »
482 Neuchâtel . + B Tr. b. tps »
505 Ratratz . f 6 Qq. nuag. »
67» SI Gai! . + * Tr. b. tps »

1858 St-Morlt a — 2 Nuageux >
407 Schaffh" 4 j> Pluie prob. Vt d'O.
587 Sierra -t- 5 Nuageux Bise
561 Thoune . + ft Couvert Calme
889 Vevey . . + 6 » »

1609 Zermatt . — 6 Tr. b. tps »
410 Zurich 4- 7 » »

Bulletin météorolo gique des C. F. F.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Twnatraturt « Vent

in deg. cantlgr. S § x» dominant £|a[

i yrr 111 no
l a  I S E M Dlr""lon f'm olel
' a a _[ 

8 6.7 i& 88 714.0 0.71 N..Q. moyen cour.

8. Assez forte pluie pendant la nuit et
pluie fine intermittente à partir de 17
h. 15 et des gouttes par moments pendant
tout le jour.

9 mai, 7 h. 30 :
Ternp. : 55. Vent : N.-O. Ciel : Clair.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.8 mm.

Niveau du lac : 9 mai, 429.76.

Temps probable ponr aujourd 'hui
Encore de la pluie. Baisse de la tempé-

rature.

Bulletin météorologique - Mai



ff ; nimême par temps gris, avec in ' '/

un "Kodak"
objectif F 6,3 s véritable anastigmat

-

pour 45 francs
Pour fixer les traits des êtres chers, le souve-
nir de vos randonnées et vacances prochaines,
vous voulez un "Kodak", bon marché, solide.

Allez bien vite voir le "Kodak Hawk-Eye " i
Pliant N° z, 6 X 9  cm, avec objectif F6,3 , |
véritable anasti gmat, à 45 fr. Examinez-le, |
demandez des renseignements et comparez ! 1

Quel bel appareil ! Même si le temps est gris, U
même si Bébé est turbulent , même à l'ombre, H
prenez des instantanés : quand vous montrerez 1
vos photos "Kodak ", on s'écriera avec admi- j
ration : "Mais comment faites-vous donc ? " 1

— "J'opère avec un "Kodak Hawk^Eye" et je n'emploie 1
gggpaseE| que la pellicule "Kodak" en boîte jaune î" |

11! K iB Epargnez-vous bien des déboires. Ne confiez les R
Il aJnsI IH précieux souvenirs de vos excursions qu 'à la pel- i
| • Bœœ. e|| licule type, la pellicule "Kodak" en boîte jaune, B

pScfl f \m, celle sur laquelle vous pouvez toujours compter. < |
<!Ĉ ^2?sN^ K Â i\W ^"e> seu'e> vous permettra d'obtenir des clichés. H
N^^^^fi 1H merveilleux, modelés, pleins de détails, qui vous I
W ^^illl^-v ^v^^^0 

permettront de 
revivre longtemps 

vos vacances. U

fc \^̂ °1
^̂ r̂ ^̂ l̂-̂

~~
L ...mais que ce soit bien 1

M ^0%_ Ti^^^^xl lme Pe^cule "Kodak ": |

i PALACE ¦ CIWfiMA - SONOR-E l'événement de Sa saison : UN mH^̂ oail
1 DU VENDREDI 9 MAI ET JOURS SUIVANTS | ENTIèREMENT PARLANT et CHANTANT en FRANçAIS] M

B ^̂ ^̂ ^^̂ 0^̂ ^̂  ̂ de Pierre WOLFF Le meilleur chanteur de Paris M
0̂^ m̂&^  ̂ Mise en scène de Robert FLOREY Tous les records du succès sont battus !

BBBBflBBBBfl aBBBaBBBEEflBBBBBaBE BBBBB&BaBflBB rB B
B B
B _ A. .

jj 
 ̂

AVIS IMPORTANT ï
JèLXà La Sœur Edith' de la c5 lllISSa Centrale Supinator de J

3 U__ _\W^ Francfort , sera à la
•j YW Ê ë I I  disposition de toutes jg
g loiS// Ies Personnes Qui souf- Q

9 K°
'W( frent des pieds, lundi O

a «waP* *~ ' marcu  ̂ et roer-
"1 tUl-tli credi 14 mai. Sans au- B
a »Pïil _¦ -¦¦ cun frais et sans en- §
i «K§r ÙS f gagement d'achat, les B
S Vif/ wï p-*s«. conseils nécessaires

lilllp ili^^iP^!*Clillli» i La démonstration se
-J t^̂ wsn= f̂̂ ^T T̂C^̂  l fait dans nn sal°n Hm WÊm  ̂ %\ isoIé - ia WnÊÊSÎÊÊÊÊÊF B ^°'r 'e syst®me B

H Wfiffi WÊiÊÊi / Ë Supinator dans nos - Ë
B »̂ ™̂™al ./ vitrines. è
S f
S HB»*v —™* "

:J ' JBBj BJBJBJBJBjB BJBgWBJBJBBBBJBBI¦

i NEUCHATEL : i &EYON 3 \5 B
S RB3BBBBQBaBQBBBBiS"iaia5B0EIB9œBBBE!ESBnBB«aBS!BEBBEB

Ecluse 47-49. — Téléphone 4.98
I installe le BRULEUR A MAZOUT

i OIL-O-HJITEC
H Automatisme absolu, suppression du chauffeur, sécurité

1 complète. Demandez-nous un devis gratuit. ;

Société suisse

à Zurich
Au nom du Conseil de surveillance, nous invitons les membres de notre Société â

assister à la

I7me Assamblée générale ordinaire
qui aura lieu

le samedi 24 mai 1930 , à 10 h. 30 du matin à Zurich, à la Tonhalîe
(petite salle, entrée Claridenslras.se)

Ordre du jour : .
1. Elections de membres du Conseil de surveillance.

a) Ratification de deux élections complémentaires.
b) Réélection de huit membres sortants, pour la période 1930-1939.
c) Quatre élections complémentaires.

2. Rapport du Conseil de surveillance sur le développement de la Société dans les
années 1927, 1928 et 1929. - - -'-' •.;' ¦ 'y

3. Révision des statuts du 7 jui n 1924. i

Les membres de la Société désirant prendre part à l'Assemblée générale peuvent se
procurer leur carte de légitimation , l'ordre du jour détaillé , un exposé concernant les modi-
fications à apporter aux statuts selon les propositions du Conseil de surveillance, ainsi que
le rapport pour l'exercice 1929, auprès de la Direction de la Société à Zurich (40, Quai des
Alpes) , jusqu 'au 22 mai 1930 et auprès des agences générales jusqu 'au 21 mai 1930. Pour
pouvoir être prise en considération , toute demande de carte de légitimation devra mention-
ner le nom de l'assuré et le numéro de la police. "

Zurich , le 3 mai 1930.
Société suisse

d'Assurances générales sur la vie humaine :
G. SCH/ERTLIN. KŒNIG.

Agence générale de Neuchâtel :
Alfred Perrenoud, Neuchâtel, Evole 5.

Plantons
Tomates 1er choix, :

la dz. 1 fr. 20 ; le cent 8 fr.
Poireaux

le cent 1 fr. 20 ; le mille 9 fr.
Céleris-raves

repiqués, le cent 2 fr. 50.
Expédition contre rembour-
sement. E. COSTE Tél. 7.24
Grand Ruau - SERRIÈRES

Ide  

l'eau chaude, coûtante,
sans faire de feu et à tout instant. Il suffit
de tourner le robinet pour avoir à disposi-
tion de l'eau chaude pour bains, toilette, etc.
Célectricité revient meilleur marche que
le chauff age au bois, charbon ou gaz.
Demandez notre catalogue. Tous renseignements
vous seront donnés par MM. les installateurs et

par les services de l'électricité.

Fr. Sauter S. Â., Bâle
Fabrique d'appareils électriques.

Bureau technique à Genève, 25, Boulevard Georges-Favon

ia maison. 
~
|P̂ ~̂ ^^rêw!éS7

spécialisée peur £̂^?ss^?>.tous Ées Irarauv J*-3 """̂ ^̂ ^̂soigjnés $̂̂ H§b G  ̂ 2̂ >^WF_3»

t̂eAvtce, pAj f̂j rpl-_bf itx f e v uf e d .  PHOTOGRAPHE

1 MESSIEURS ! Nouveau choix de

H etiemlses deux c@ls

| chemises l@&s g coi
M Assortiment merveilleux de
m cravates et
B Y- chaussettes
' , chez

I Guye-Prêtre
B SAiNT-HONORÉ - NUMA DROZ

VARIC*^  ̂CVMBHFJES
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevasses, érup-

tions 4e la peau , brûlures , etc.
Vous çul souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME BU PÈLERIN
Boite : Pr. 1.—, Pot : Fr. 2.25. Toutes pharmacies et pharma-
cie PETITAT , Yverdon. JH. 2129 Y.
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y ¦touriste* : , cè sUr  ̂ S ,
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" ' nous avons 1«*f  b0Ue . ||f . . .

\ - pour vous, nous
d {roIQage en »

\ marché ce noiiv 
s

-iss ,> I§
\ 

ma «Traufeèn »>»_ ]k apPve- m ¦ •
\ JL, sais doute, *|1 meiileuv g

\ «é C-\P son aronie. Ç 
est nsablev H

\ tîe coûte pas 
; - 
|V partout. . ' -y , **  ̂ a. P d 2,Pp > i m \\ _~M à __&\î *l?̂ c\
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TI\ /ïT 
ïT T îC "

B

M (Marque déposée)

Chauffe-eau électrique à accumulation
subventionné par la ville.

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

à prix très réduit.

Pour tous renseignements, adressez- ¦

vous en toute confiance a

PÏFFAftETTI
& QUINCHE

Entreprise électrique
Rue du Bassin Téléph 16.48

- ¦ ¦ ~ ' 
' i

Toutes fvVw

les ménagères « * • • % 'Jp

f ont ^ù ŷ /̂
la même J-̂ Yj r̂-j y î
expérience ! "Yjh^̂jy /f if s* "

V f  v^—\
\ Avec le MORDANT BUFFLE , (aus vos p lan-

chers, corridors et escaliers en bois sont
\ remis à neuf ,  colorés et cirés. Ce produit

incomparable n'a pa s son pareil. Le MOR- .
DANT BUFFLE est en vente partout cn
boites de % et 1 kg.
Fabricant: Jacob Tobler; Àltstëtten (St-Gall)

PAPETERIE

| DELACHAUX & NIESTLÉ S.A. i
R 4-, RUE DE L'HOPITAL, 4- j

|| Choix considérable M

d'albums photographiques |
H dans tous les prix , couvertures H
M carton, toile, sole, cuir. 'i

COINS GOMMÉS « FIXE-PHO TO » I
COLLE PHOTOGRAPHIQUE |

Magasin de beurre el irooiase R.AJtoîzer. rue du Trésor
Beurre de table danois, qualité extra, fr. 1.30 les 250 gr.
fr. 1.05 les 200 gr. — Beurre de table de la Bretagne, en motte,

qualité extra, fr. 2.30 le X kg.
Beurre frais du pays, qualité la , fr. 2.20 le % kg

Par 5 kg. fr. 2.10 le % kg. Par 10 kg. fr. 2.— le V, kg.

Secret d@ vseflfess© !
Ecoutez-moi bien, mes enfants,
Si je suis venu à cent ans,
Matin et soir J'ai bu du lait
Et à midi... deux

« DIABLERETS ».
m. • ¦¦ '¦ ' » '*- — ' ¦" ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦

Vous ne prenez pas le thé ou
le café pour le besoin de
vous exciter. C'est plutôt un
fortifiant général que vous
cherchez. Mais alors pour-
quoi ne pas agir en consé-
quence et éviter les boissons
à la base de caféine ? Le
maté ne contient qu'une
quantité négligeable de ma-
terne et son action physiolo-'"
gique en fait la boisson par
excellence. Si vous voulez
obtenir la meilleure qualité,
exigez exclusivement le véri-
table maté du Paraguay.
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermanti S. A^ Neuchâtel.

En gros: Victor Bertoni & Co
Zollikon-Zarich



Dernières Dépêches
L'affaire des faux tableaux

PARIS, 9. — L'après-midi de M. Belin,
commissaire à la première brigade mo-
bile a été consacré à l'audition de deux
transitaires ayant été en relations avec
Jean-Charles Millet.

Le premier, M. Lefebvre, a déclaré
au magistrat qu'il avait expédié pour
l'Exposition de peinture qui avait lieu à
Bruxelles, deux Daumier, « Le voyageur
de troisième classe » et « L'avocat s>,
mais les tableaux examinés par les ex-
perts lui furent renvoyés parce qu'ils
étaient faux.

Le second, M. Lerondel, emballeur et
transitaire, expédia lui aussi plusieurs
colis de tableaux à une maison de Lon-
dres. L'un de ces tableaux lui revint et
M. Lerondel avisa Millet de vouloir bien
reprendre sa toile et de payer les frais
de transit. Millet lui aurait répondu par
lettre : « Vous êtes l'envoyeur, débrouil-
lez-vous avec ce tableau ; il ne vaut pas
50 centimes ». Au cours des investiga-
tions, le tableau a été retrouvé à la
douane. Il est intitulé «La brûleuse
d'herbes » et il proviendrait de la col-
lection Ladoucette de la Haye.

Etudiants catholiques et.
socialistes se battent à Séville

-SEVILLE, 9 (A. T. S.). — Le recteur
de l'Université avait ordonné la reprise
des cours, mais un groupe d'étudiants
ayant voulu empêcher l'entrée de l'uni-
versité aux étudiants catholiques, une
bagarre éclata au cours -de laquelle des
coups de feu furent échangés. Un étu-
diant catholique fut sérieusement bles-
sé d'un coup de chaîne. A la suite de
ces incidents, l'université fut fermée de
nouveau.

Fin d'une grève
-SEVILLE, 9 (A. T. S.). — La grève

des boulangers a pris fin. Tous les ou-
vriers ont repris le travail. Les per-
sonnes qui avaient été arrêtées pour en-
trave à la liberté du travail ont été re-
mises en liberté.

Aux Philippines,
des handits tuent un officier

. et trois agents de police
-NEW-YORK, 9 (A. T. S.). — On man-

de de Manille à l'Associated Press qu'un
officier et trois agents de police ont été
tués dans une escarmouche qui s'est
produite dans l'île de Mindanao entre des
bandits moro (-tribu musulmane) et la
police philippine. La lutte a été violente
et longue. On ignore encore le nombre
des bandits qui auraient été tués ou
blessés.

A la prison de Colombus
Un gardien tue deux prisonniers

COLUMBUS, 9. — Un gardien de la
prison a fait fonctionner accidentelle-
ment une mitrailleuse. Deux prison-
niers ont été tués, un autre a été blessé.

Du pétrole en feu
à New-York

NEW-YORK, 9. — Du pétrole ayant
pris feu à bord d'un bateau-citerne, les
flammes se sont communiquées rapide-
ment à un autre bateau-citerne, aux
réservoirs, aux entrepôts et aux quais.
Trois personnes sont portées manquan-
tes ; une quarantaine ont été blessées.

Arméniens et Tartares font
front contre les soviets

Les bolcheviks emploient les gaz
CONSTANTINOPLE, 9 (Ofinor) . —

On signalé de Batoum qu'un violent
mouvement révolutionnaire a éclaté
dans l'Azerbaidjan et dans l'Arménie so-
viétique où les insurgés . ont remporté
certains succès sur les troupes bolche-
viques notamment dans la région de
Nakhitchevan. On note avec intérêt que
c'est la première fois que les Arméniens
et les Tartares, séparés depuis toujours
par la politique tzariste, se sont unis
étroitement contre l'ennemi commun et
quel les forces insurgées sont comman-
dées par un Tartare et deux Arméniens.

Considérant la situation grave, les
bolcheviks ont fait venir en toute ur-
gence de Bakou des détachements spé-
ciaux du Guépéou appuyés par des au-
tos mitrailleuses et des trains blindés ce
qui leur a donné une supériorité évi-
dente sur les insurgés qui durent se re-
tirer dans les montagnes inaccessibles
devant les gaz asphyxiants. Un groupe
d'insurgés comprenant 1500 hommes ac-
compagnés de leurs familles est cerné
par d'importantes forces soviétiques
dans une vallée et les bolcheviks se pré-
parent à faire usage de gaz ce qui en-
traînera la mort inévitable de tous les
insurgés. On ignore pour le moment
l'issue du combat.

Une explosion fait plusieurs
victimes

-SAINT-JOSEPH (Missouri), 9 (A T.
S.). — Quatre personnes ont été tuées
par une explosion. On est sans nouvelle
de 22 autres.

La dette turque
STAMBOUL, 9 (A. T. S.) — Au su-

jet de la question de l'ajournement des
paiements du coupon de la prochaine
annuité, on confirme que les paie-
ments stipulés dans l'accord de Paris
seront faits normalement. Le gouverne-
ment a décidé de reprendre, dès le
mois de juin , les versements destinés
à constituer une provision pour le
paiement du coupon de novembre
1930. Ces versements seront favorisés
par des transferts mensuels en change
sur Paris et Londres. Une telle déci-
sion n 'empêchera point le comité de la
dette publique d'accorder ultérieure-
nient lés facilités demandées par le
gouvernement turc.

Chronique régionale
COKCELLES-CORMONDRECHE

Les élus sans coup férir
_ (Corr.) L'élection tacite ayant été en-

térinée par le Conseil d'Etat, nous ne
voterons donc pas du tout samedi et di-
manche prochains. On "m'a même signa-
lé un groupe d'électeurs de diverses
« couleurs » qui remplaceront leur plai-
sir d'aller au scrutin par celui, où la
politique, cédera le pas à l'épicurisme,
de s'assembler autour de démocratiques
tripes, mode neuchâteloise. L'entente,
m'a-t-on assuré, sera aussi parfaite que
dans les pourparlers qui ont abouti à
l'élection tacite.

Nos pompiers
Au cours d'une dizaine d'exercices, no-

tre corps de sapeurs-pompiers s'est ré-
veillé pendant les mois de mars, avril et
commencement de mai. Le grand exer-
cice-inspection annuel s'est déroulé sa-
medi dernier. La commission du feu
avait composé,une très intéressante sup-
position d'un sinistre dans un gros pâté
d'immeubles en plein centre de Cormon-
drèche, à l'est de l'Hôtel, des Alpes. En
quelques minutes, les pompiers de Cor-
mondrèche tout d'abord, ceux de Cor-
celles ensuite, furent au travail et
noyaient le foyer présumé au moyen de
toute la pression des hydrants et aussi
de notre nouvelle moto-pompe qui y
alla crânement de ses deux jets. Malheu-
reusement, au moment où son troisième
jet allait être mis en fonction, un stupi-
de accident de moteur arrêta net notre
nouvel engin. Et c'est ainsi qu'une toute
petite paille dans un bout d'acier mit
fin à une démonstration qui remplissait
d'aise tous ceux qui aiment voir le pro-
grès envahir nos institutions villageoi-
ses.

L habituel défile au son des tambours
termina sous forme de revue cette con-
centration de notre service de défense
contre l'incendie. Nos pompiers de Cor-
mondrèche estiment, paraît-il, que leurs
collègues de Corcelles ont été privilé-
giés en acceptant la garde et le manie-
ment de la moto-pompe. C'est ce qui ex-
pliquerait qu 'à la fin du cortège-défilé,
de facétieux... gamins conduisaient gra-
vement une « goudronneuse », toute
fleurie et majestueusement surmontée
de la dédicace « Moto-pompe, Cormon-
drèche 2-. Et tout le monde en a ri, y
compris nos excellents membres de la
commission du feu !

LA BRÉVINE
Ee froid

, (Corr.) Hier soir, il est tombé un
peu de neige, mais , cette nuit le temps
s'est éclairci et une légère gelée cou-
vrait les champs ce matin.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Cette autorité a tenu la
dernière séance de la législature le
mercredi 7 mai, avec, pour seul objet à
l'ordre du jour, l'examen des comptés
de 1929.

Malgré des travaux urgents aux cha-
pitres des travaux publics et du ser-
vice des eaux, qui à eux seuls ont ab-
sorbé 11,000 fr. de plus que les prévi-
sions budgétaires, les comptes bouclent
par un boni de 238 fr. 82 avec un total
de recettes de 128,486 fr. 74 contre
128,247 fr. 92 aux dépenses. Les mou-
vements de capitaux se montent à 170
mille 453 fr. 91 aux recettes et 165,211
francs 81 aux - dépenses. Recettes géné-
rales, 302,045 fr. 65 ; dépenses généra-
les, 296,564 fr. 73, solde en caisse
5480 fr. 92. Les amortissements de capi-
taux d'emprunts divers sont de 12,203
francs 97, plus 2000 fr. versés aux
fonds de renouvellement des services
industriels.

M. Jean Moccand , rapporteur, remer-
cie le Conseil communal de sa bonne
gestion, tout en regrettant de soulever
à nouveau la question des impôts arrié-
rés.

Avant de clore la séance, M. Henri
Duvoisin, président, remercie _ ses col-
lègues pour l'assiduité aux séances et
le bon esprit d'entente qui a régné pen-
dant cette législature et souhaite qu'il
en sera de même pour la législature à
venir.

Elections communales*
(Corr.) En vue des élections de sa-

medi et dimanche prochains, qui ont
lieu chez nous selon le système de la
représentation proportionnelle, trois
listes ont été déposées en temps voulu
au bureau communal. Les élections de
1927 avaient eu lieu tacitement, alors
qu'aujourd'hui, 22 candidats sont pro-
posés pour 15 conseillers à élire. Les
suppléants ne manqueront donc pas !

GRANWSON
Condamnation

d'un triste individu - '
Le tribunal criminel du district de

GrahdSbh a eu à s'occuper d'une affaire
de viol commis sur la personne d'une
jeune fille de 17 ans.. Celle-ci avait été
accostée près du pont de la Poissine,
par E. R., 24 ans, domicilié à la Chaux-
de-Fonds, qui avait à répondre de ses
actes devant le tribunal.

Le jury ayant reconnu R. coupable du
délit de viol, l'accusé a été condamn é à
deux ans de réclusion sous déduction
de }16 jours de préventive, cinq ans de
privation des ; droits civiques et aux
frais de la cause.

BIENNE
Une morille de taille

Le « Journal du Jura » annonce qu'on
lui a apporté une morille pesant 850
grammes: Elle a été trouvée dans la fo- ;
rêt de Madretsch.

Auto contre un train
Mercredi , à 21 heures, à Nidau, une

collision s'est produite entre le train
électrique de Tauffelen et une automo-
bile. Un mécanicien, M. Vuillet, qui se
trouvait dans l'auto, a été blessé.
Chute mortelle dans un escalier

M. Carlo Focchi, Italien , qui rentrait
chez lui est tombé dans l'escalier et s'est
tué. 
Yssfsssssssssfssss/ y-ss/y/zf/sss/yy 'sjy/ssssssssssrssssj

lie salon des Amis des arts
Arts décoratifs (?), gravure,

sculpture, architecture
Querellerons-nous,-pour débuter , le

rédacteur du catalogue de ce salon ?
Il range sous la rubrique : arts décora-
tifs, des oeuvres qui n'y ressortissent
pas, mais pas du tout. D'ailleurs ce
terme n'est guère satisfaisant , et il se-
rait, temps peut-être de le rayer de
nos papiers. Tout art plastique est en
un sens décoratif : un tableau «décore»
mon intérieur aussi bien qu'une poti-
che ou un cendrier , si ces objets, par
la forme ou la couleur, sont beaux. La
différence est . qu'ils sont d'usage, tan-
dis que le tableau ne « sert » à rien...
qu'à embellir, à « décorer ».

Le tableau est d'art pur, c'est-à-dire
gratuit, d'ordre spirituel. Dans l'objet
usuel, l'art, s'il intervient, s'y trouve
en quelque sorte « appliqué ». L'objet ,
en etfet, ' quoi qu'on y mette pour l'em-
bellir, doit avant tout garder sa quali-
té d'objet pratique, matériel. L'artiste
« app lique » alors sa recherche à un
besoin, à une nécessité, par quoi il est
bridé.

Parlons donc plutôt d'«art appliqué»
-et n'y -rangeons que ce qui doit l'être :
" Le meuble : il est objet d'usage en
..même temps qu'artistique quand il
•prouvé une'recherche, une nouveau-

., té' aussi caractérisée dans le volume,
les plans ej; le décor que lé buffet de

^
service si satisfaisant que présente
Perrenoud S. A. Lorsqu'il se borne à
reproduira d'anciennes formes, si bien
travaillé qu 'il soit, comme les bahuts
suisses de:M. Egger, il est de métier,
non'd 'art ;

Le tapis : ceux de Mlle Jùlianne
Vautier, renouvelés heureusement dans
le décor en même temps que dans la
matière et là technique ;

La fenêtre : quand y suffit la trans-
lucidité, on peut en décorer toute la
surface : les vitraux, de M. Cingria ,
magnifique et libre transposition de
vieux : thèmes religieux, avec une ori-
ginale recherche de symphonie colo-
rée ;

L'ornement : bijoux de M. Ernest
.Rœthlisberger, pendentifs tout à fait
originaux ;

Le récipient de métal précieux : cou-
pes et plats œuvres par le même, avec
sa _grasse ampleur coutumière, et té-
moignant de recherche dans leur for-
me :
\ Le récipient de verre : gravé avec

finesse par le même, ou couvert d'é-
maux de couleur ; voir les choses si
nouvelles de Mme Furer-Denz, laquel-
le est par ailleurs peintre pur avec
ses broderies de laines colorées, paysa-
ges et natures mortes cortçus en ta-
bleaux, et fort bons ;

Le récipient de terre : ces vases,
pots, cache-pots, lampes, serre-livres ,
plats coupes, bonbonnières et cendri-
ers, en nombre imposant : gaîment
rustique de Mlle Anne Humbert , revê-
tus de beiges rares par Mlle Jeanne
Luscher, couverts de métaux précieux
et d'émaux par M. Noverraz, décorés
de sujets spirituels par M. , Imbert-
Amoudruz, renouvelés dans la matière
et dans la ligne par M. Bonifas.

Mais quand M. Imbert modèle une
Vierge, quand M. Bonifas conçoi t ce ma-
gnifique Trois-mâts en terre noire ou
ce Liseur en grès, quand M. Noverraz
exécute une statuette de femriie, il ne
saurait plus être question, d'art appliqué,
mais de création désintéressée, d'art
pur. - 

M. Alexandre Bouvier', en reïrâTnr déS
livres avec le souci de les habiller com-
me personne, fait de l'art appliqué. Mais

non le jeune et mordant M. North, mê-
me' lorsqu'il prétend illustrer d'eaux-
fortes «Don Quichotte», et encore moins
dans ses monotypes et ses burins, où se
manifestent le trait acéré du satirique
en même temps que le cœur de l'ironis-
te. Il ne crée que pour l'esprit.

De même le jeune et sensible M. Ro-
bert Hainard. Il n'est pas question d'uti-
liser pratiquement ses animaux mode-
lés, puis exécutés en terre noire lustrée
ou en terre rouge, ou sculptés dans le
bois, à moindre raison ces ravissantes
bêtes ou fleurs gravées dans le bois et
coloriées. Tout le monde a admiré cette
exquise production comme de l'art pur,
quoi que prétende le catalogue.

Enfin en quoi Mlle Peillon serait-elle
foncièrement différente de M. Hiiner-
wadel ? Elle sculpte dans le bois et M.
Hiinerwadel exécute en céramique ou en
bronze. Et après ? A des degrés divers,
ils sont sculpteurs purs , la première sty-
lisante et satirique, le second infiniment
sensible à la ligne : les délicates formes
étirées de ses céramiques, l'arabesque de
ses merveilleux bronzes.

Désormais, plus de confusion possible.
Ce sont sans conteste des sculpteurs dés-
intéressés que M. Gugy, peintre par ail-
leurs, qui présente un bon buste de fil-
lette/; que M. Paulo Roethlisberger, por-
traitiste du plus beau talent , maître à la
fois du volume et des plans ; ce que
n'est point encore Mlle Schurch, une
nouvelle venue, peut-être une débutante,
apte déjà à saisir la ressemblance et le
caractère : buste du peintre B., hésitan-
te encore devant le terrible et complexe
problème des plans ; toutefois ses terres
cuites et ses plâtres ne sont pas sans
promettre.

Il y a une maturité et une plénitude
d'envergure dans les créations sereine-
ment classiques de Mme J. Perrochet ,
et dans les bustes et statues de M. Léon
Perrin ; je voudrais voir exécut é en
pierre le buste du poète Pierre Hum-
bert, à cause de tout le style que le
plâtre dissimule, et dont le jeune maî-
tre chaux-de-fonnier a donné et donne
ici d'autres preuves bien convaincan-
tes. M. Huguenin-Diuuittan n'a point,
dans son buste monumental et ses ter-
res cuites, cette solide maîtrise, mais
ce sont de belles et vivantes recher-
ches.

Nous ne voudrions pas clore ce cha-
pitre sans féliciter en bloc petits et
grands sculpteurs et... sculptrices de
leur fécond et riche labeur ; nous ne
nous souvenons pas d'avoir vu, dans
un salon neuchâtelois, un apport aussi
considérable en ce domaine.

... De tous les arts appliques — re-
venons-y une dernière fois, —¦ le plus
puissant, le plus orchestral , — le pri-
mordial aussi, c'est l'architecture. Il
n'apparaît que rarement dans nos sa-
lons, et c'est regrettable à plus d'un
titre. Mais aujourd'hui , MM. Prince et
Béguin nous donnent à méditer sur
deux grandes esquisses, spirituelles et
un brin fantaisistes. La première nous
présente, de manière à nous faire rou-
gir, des entrées de ville (la nôtre), en
1300, 1600 et 1900. Et la seconde nous
fait  espérer... pour l'an MM. C'est l'en-
trée de Neuchâtel par le lac, un arc
monumental au pied de la colline du
château ; la pente , dominée comme de
nos jours, est devenue une sorte de Pa-
latin romain , tandis qu'à l'arrière-fond
se profilent des buildings américains.
Peut-être...

(A suivre.) M. J.

TRIBUNAL DE POLICE
du Val-de-Travers

Audience du 8 mai

Epilogue de l'accident
de Noirvaux

F. M. décolleteur, à l'Auberson, est
poursuivi pour infraction au concordat
sur la circulation des automobiles et
des cycles, ensuite d'un rapport de
gendarmerie et d'une plainte de Mlle
A. J., à Buttes.

Le 8 décembre 1929, F. M., qui
était employé à Noirvaux chez M. J.,
fut chargé par ce dernier de recon-
duire en automobile à Buttes quatre
personnes qui avaient passé l'après-
midi au café de Noirvaux. L'auto
quitta Noirvaux à 11 heures du soir.
Arrivé peu avant la Roche-percée, M.
vit une auto venir en sens inverse et
pour la croiser éteignit ses grands
phares, mais n 'arriva pas à allumer les
petits ni à rallumer les grands ensui-
te d'une rupture de contact. M. roula
une centaine de mètres dans l'obscurité
et l'aut o finit  par se. jeter contre les ro-
chers bordant la route. Sous la vio-
lence du choc deux des occupants de
la voiture furent projetés en avant et
contusionnés, en particulier Mlle J. A.,
qui subit une incapacité de travail de
deux mois.

Il résulte des débats de ce jour que
la première des causes de ^accident
est le fait que M. n 'a plus pu faire
fonctionner ses phares et que cet acci-
dent fortuit ne lui est pas imputable,
La seconde cause réside dans le fait
qu'un des freins de la machine ne
fonctionnait plus normalement et que
M., pour cette raison , n'a pu arrêter
sa machine avant d'aller puter contre
les roches. M. savait que ,çe frein ne
fonctionnait pas depuis;= " quelques
jours et il a commis une faute,. grave .en
s'engageant avec quatre personnes, sur
une route présentant une assez- forte
déclivité. ' \ . - ¦> , .

F. M. est condamné à 100 fr. d'a-
mende et aux frais liquidés à 84 fr. , 05.̂

Société romande d'apiculture
L'assemblée de délégués a fixé aux 5

et 6 juillet là date de son assemblée
générale à la Chaux-de-Fonds.

Un concours fut ouvert au sein de
cette société pour l'élaboration d'une

; marque de garantie. Quarante-six pro-
i jets furent soumis. Le dessin choisi re-
\ présente les lettres S. A. R. (Société
} d'apiculture romande) surmonté d'une
; abeille butinant, le tout inscrit dans
i une formé hexagonale.
j i Le miel S A R contrôlé et garanti,
: sera bientôt offert au public. Cette in-
| novation , déjà connue dans d'autres

dorflaiùes, sera certainement fort ap-
préciée - des consommateurs.

Elections communales
. (Corr.) Trois listes ont été déposées
dans les délais légaux, soit : une liste
radicale comportan t 22 noms, une liste

, libérale, 22 noms également, et une liste
socialiste avec 14 candidats. C'est donc
un total de 56 candidats, pour 41 siè-
ges à repourvoir.
. L e  Conseil communal actuel com-
prend 16 radicaux, 17 libéraux et 8

'. socialistes. Les élections dans la com-
mune se font sous le régime de la re-
présentation proportionnelle.

BOUDRY
NEUCHATEL

Une opérette à la Rotonde
(Comm.) Le dimanche 11 mai, à la

Rotonde , la tournée A. Rikal donnera
la- délicieuse opérette « Pouche », de
Hirchmann et A. Franck, avec comme
interprète Mary Petitdemange, dans le
rôle de Pouche, une charmante petite
bonne femme, qui prend un malin plai-
sir à brouiller les situations pour la
joie ' de tous. Son charme, sa voix, ses
attitudes sont autant de surprises qu'el-
le vous réserve. Vous assisterez d'autre
part aux étonnements de C. Marty, vous
goûterez les joyeuses boutades d'A.
Rikal , tout en restant étonnés de l'au-
dace de Rosellys, de V. Minkka et du
coiffeur F. Surville. Notre baryton G.
Marchand vous charmera par les de-
mi-teintes, dont il a le secret.

Etat civil de Neuchâte l
NAISSANCES

3. Ginette-May Lôffel, fille de Charles-Ko-
bert , ouvrier C. F. P. et de Marthe-Rachel
née Berger.

4. Gisèle Gaberel , fille de Numa, à Peseux
et d'Orsola née Frigerio.

4. Jean-Pierre Eognon, fils d"Edgar-Cnar-
les, manœuvre et de Slmone-Charlotte-An-
toinette née Baerlswyl.

DËCËS
6. Adèle-Emma née Borel, veuve de Fritz-

Ami Baur, née le 29 septembre 1850.

par Samuel fle PEftROÏ ¦ ; , : . !

Le diagramme du 1er mai est intéressant , montrant une diminution régulière
de température à la surface de 4"6 entre Neuchâtel et Portalbari. Température
moyenne du profil : 6°2. Le centre du noyau chaud était devant là Nautique ;
à partir de là, la température baissait graduellement.' Cela provient-il de la bise
qui soufflait ce jour-là ? C'est possible.

Les grands filets travaillent, du milieu du lac au sud des Saars, par un fort
courant de bise. - '

A 12 mètres de profondeur, le Ia6 s'est réchauffé de près de 2° depuis le
31 mars; à 30 mètres, de 0°7, enfin au-dessous, de 0°2. La température la plus basse,
5°0, se trouve à 3300 m. au large de Neuchâtel, par 134 m. de fond. Entre 60 m.
et 90 m. de profondeur, à travers tout le lac, se trouve une zone de 5°4 avec
arrivée de courant descendant sur la rive sud.

Le 26 avril, entre 3 et 4 heures, l'Aar, à Nidau, avait 9"6 et au pont de la
Hagneck 1015. La Broyé, à-la Sauge, avait 13°5 et la Thielle, au pont du château,
12°9 à 5 heures. \ftLe lac a monté de 0 m. 10 pendant le inois;: Bienne n'a pas refoulé.

Observations thermométriques du lac le 1èr mai 1930

' P. A„ 2 fr. ; E. E., 1 fr;; J. B., 10 fr.;
! Mlles . B., 5 fr.;. anonyme, 3 fr. ; R. B.,
; 2 fr.; C. R. W., 5 fr. ; anonyme, 5 fr.;
\ anonyme, '2 fr.;. anonyme, 3 fr. ; Berthy
\ Peseux, 2 fr.; P. S., 2 fr. ; A. D., 3 fr:;¦. anonyme, Auvernier, 3 fr. ; anonyme,
i Chaumont, 1 fr.; Mme et M. A. A., 5 fr.;
i anonyme, r fr. ; A. L., Auvernier, 5 fr.;
, A; B.,. 26 fr. — Total à te jour : 118 fr.

> —'———^i^i 
Souscription cn faveur de Mme
•lornod, propriétaire de la ferme
du Crêt de la Mosse, détruite

par un cyclone

CORRESPONDANCES
(Lt journal rtitrot ton opinion

è f  égard da Mtrri paraiii anl MM ctttt ruhrtmtJ

Pour Auguste Bachelin
Corcelles, 5 mal 1930

Monsieur le rédacteur,
Puis-je,. Monsieur le rédacteur , bénéficier

de l'hospitalité de vos colonnes pour expri-
mer le vœu que voici...

... C'est une humble maison un peu en
retrait de la grande route. Une allée de hauts
sapins verts mène du portique d'entrée au
seuil de la demeure. Devant la porte , des
poules blanches picorent , tout est calme.

Autrefois, U y a quelque vingt ans, Je me
souviens d'avoir franchi en compagnie, de
mon père, ce seuil hospitalier entre tous. Une
vieille dame nous accueillit. Un bon sou-
rire Illuminait son .visage, en ce moment, je
n'ai qu'à fermer les yeux- pour la revoir telle
qu'elle nous apparut alors.

Bientôt, aVec ferveur , la maîtresse du lo-
gis , nous parla de celui qui n'était plus, mais
qui, des années durant travailla dans cette
tranquille retraite. Son nom vint sur ses
lèvres... « Bachelin ! »

« Bachelin ! » disait la voix « il travaillait
& cette table, brossait Ici ses toiles... » et
des planches longtemps passèrent entre nos
mains, des esquisses, des croquis rapidement
enlevés, il y avait là toute la douloureuse
tragédie de soixante-dix, Zouaves fatigués,
Turcps grelottants, chevaux épuisés, la la-
mentable théorie défila comme une cruel-
le vision. Nos soldats aidaient de leur
mieux cette armée en détresse, les costu-
mes de tous les corps y étalent représen-
tés, fantassins de landwehr aux képis très
bas, carabiniers aux chapeaux empanachés,
médecins en tunique bleue.

C'était la aussi que Bachelin recevait de
nombreux amis, parrpl lesquels Philippe Go-
det. Ce fut aussi dans cette humble mai-
son qu'il dicta à sa secrétaire, les pages de
son « Jean-Louis » et de « Sarah Wemyss »
son deuxième roman auquel il ne put met-
tre la dernière main puisque, la mort , brus-
quement l'emporta. Mais bien que prématu-
rément enlevé aux siens, ses pinceaux et sa
plume ont suffisamment rendu et chanté
notre terre neuchâteloise pour que son
nom ne tombe pas dans l'oubli.

La maison est toujours là , telle que je la
vis autrefois. La sombre allée de sapins
monte toujours la garde. Au fond de la
cour, on aperçoit la vielle façade et la fe-
nêtre cintrée de l'atelier , mais rien , ... rien-
pas une seule Indication qui rappellerait aux
passants la présence posthume de l'artiste...
Eh bien !. si dans notre pays, il se trouve
encore quelques hommes qui aiment à se
pencher sur notre passé, ou s'il existe une
société qui ait pour mission la sauvegarde
de nos traditions et de notre histoire, je
vous en conjure, faites qu'une plaque com-
mémorative soit apposée là , à la maison de
ce probe et noble peintre neuchâtelois,
notre Bachelin le mériterait bien.

En vous remerciant, je vous prie d'agréer,
Monsieur le rédacteur, l'expression de ma
parfaite considération.

E. OROSTAND.

AVIS TARDIFS
0e soir au Temple du Bas

à 20 h. 30

Conférence publique
if contradieteire

Orateurs :
Jean WENGER , conseiller communal,
Dr Henri SPINNER , conseiller général,
E.-Paul GRABER , président du Conseil

national.
Parti socialiste

Neuchàlel-Serrières-la Coudre.

ELECTIONS COMMUNALES
des 10 et 11 mai 1930

Electeurs ! Radicaux !
tous ce soir

A LA ROTONDE
Orateurs :

MM. Charles PERRIN, conseiller com-
munal,

Edmond BOURQUIN, conseiller
général ,

Arthur STUDER , conseiller géné-
ral. '

Musique militaire. Fanfare italienne.
Echo du Sapin.

Le Comité radical.

du Jeudi S mal 1930

Pommes de terre 20 Utres 2.50 —.—
Pommes de terre nouv. le kg. 0.65 0.70
Raves 20 litres 1.20 1.40
Choux-raves > 2.— 2.20
Carottes » 2.— 2.20
Oarottes le paquet 0.40 — .—
Poireaux » 0.10 0.20
Choux la pièce 0.40 0.50
Laitue » 0.40 0.45
Choux-fleurs » 1.20 1.50
Oignons la chaîne 0.50 —.—•
Asperges (de France) . la botte 1.50 —.—
Radis » 0.25 —.—
Pommes le kg. 0.50 0.80
Noix » 2. .-—
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre le kg. 5.60 5.80
Beurre (en mottes) ... » 4.80 5.20
Fromage gras » 3.80 3.90
Fromage demi-gras ... » 2.80 —.—
Fromage maigre » 2.— 2.20
Miel » 4-50 5.—
Pain » 0-45 —¦—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 3.— 4.—.
Veau » s-— 5.—
Mouton » 3.— 4.80
Cheval » 1-50 S -
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4-60 4.80
Lard non fumé » 4-40 — .—

Mercuriale du marché de Neuchâtel

À l'orphelinat Borel
(Corr.) En attendant les fêtes de cet

automne qui marqueront le jubilé de
l'institution fondée par L.-F. Borel,
une modeste cérémonie s'est déroulée
mercredi après-midi. Il s'agissait de
l'inauguration d'une maison entière-
ment remise à neuf et qui portera le
nom de Pavillon Auguste Junod. Nous
y avons été aimablement convié en
compagnie de MM. F. Debrot ©t Louis
Monnièr, président >et caissier du Con-
seil communal, Alf. Vauthier, député,
et Kummerly, contrôleur de l'Etat, se-
crétaire de la commission de surveil-
lance.

M. Kummerly fit , en quelques mots,
l'historique de ce bâtiment. C'est en
1898 que M. Auguste Junod , banquier,
membre de la commission dé l'orpheli-
nat, fit don d'une somme de 10,000 fr.,
à placer en fonds spécial, pour être
affectée à l'édification d'une ...nouvelle
maison, portant le nom du généreux
donateur en souvenir de l'intérêt vi-
vant et tangible qu'il portait à l'insti-
tion Borel. Au 1er avril 1929, le fonds
Junod s'élevait à 28,700 fr. Cependant
les circonstances ayant changé,, on ne.
pouvait plus songer à construire de
nouveaux bâtiments, ceux déj à exis-
tants suffisant largement aux7 besoins"
actuels. Aussi la commission* prït-ellè
la décision d'employer ce- dit fonds à
la réfection d'une ancienne maison.
L'unique héritière de M. Junod se dé-
clara d'accord avec l'arrangement tir
dessus, qui disait en outre-, que /la som-
me disponible après les réparations
Eourrait servir à l'entretien des autres ,

âtimerits.' ,> " l'Al
Les travaux sont aujourd'hui termi-

nés et une famille vient de S'installer
dans cette confortable habitation.

Nous avons pu nous convainçre ,;par
une visite des lieux , que rïçn jn 'à été
négligé pour l'hygiène et Je confort.
Le tout d'un goût simple et modeste.
Une véranda et une terrasse ajoutent
l'agréable à l'utile. Il ne reste plus qu'à
apposer à la façade une plaque de
marbre portant le nom d'Auguste Ju-
nod et rappelant la mémoire du géné-
reux donateur de 1898.

Il serait à souhaiter qu'à l'occasion
de son prochain 'jubilé l'Institution
Borel reçoive encore de telles marques
de sympathie. Ce serait un précieux en-
couragement pour ceux qui dirigent
cet établissement avec tant de cœur et
de dévouement.

COLOMBIER
ta plage

Lundi soir a eu lieu à la salle du Con-
seil général de Colombier, l'assemblée
constitutive de la Société d'embellisse-
ment et d'organisation des plages du lac.
Cette société anonyme, au capital de
15,000 fr. a demandé à l'Etat d'être mise
au bénéfice d'une concession en vue de
l'organisation de la plage de Colombier,
depuis le bain des dames jusqu 'à la li-
mite des territoires de Colombier et
d'Auvernier. Une convention est éta-
blie dans ce but et les travaux prélimi-
naires commenceront incessamment.

Le but de la société constituée est de
mettre à la disposition du public une
plage propre,- ordrée, munie des instal-
lations hygiéniques nécessaires. Elle
étudie la possibilité de rendre la plage
plus ensoleillée et d'améliorer les ché-
ipins.

L accès a la plage restera comme jus-
qu'ici absolument libre sans aucune res-
triction que le maintien.,de- l'ordre.

DOMBRESSON

COURSdeRÉPCimON
du régiment
de BaracSwehr

"Les militaires peuvent s'abon-
ner à la FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL pour la durée du
cours, au prix de

80, centimes
Le paiement peut être effec-

tué en timbres-poste ou versé
a notre compte de chèques pos-
taux IV 178, en indiquant les
noms, prénoms et incorporation
exacts.

La rédaction de la « Feuille d'avis de
Neuchàlel » rappelle qu'elle ne peut te-
nir aucun compte des correspondances
dont l'auteur n'a indiqué rii son nom
ni son adresse.

Banque Cantonale Neuchâtelois®
Téléphone 15.20

Cours des changea du 9 mai , à 8 h. 15
Parli 20.22 20.27
Londres 25.075 25.095
New-York 5.15 5.17
Bruxelles 71 .97 72 .07
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.15 123.25
Madrid 62.75 63.75
Amsterdam 207.65 207.85
Vienne 72.67 72.77
Budapest 90.20 90.30
Prague 15.23 15.33
Stockholm 138.45 138.65

Ces cours sont donnés 6 titre Indicatif at
sans engagement.

Messieurs Pierre et Serge Oehl,
Madam e F. Oehl-Philippin,
Monsieur et Madame Jacques Chene-

vière,
Monsieur et Madame Jules Vuithier,

leurs enfants et petits-enfants,
Les enfants et petits-enfants de feu

Monsieur Gustave Oehl, à Londres,
Les familles Jeanneret, Mérian , Gi-

rardin , Lemaire,
ont la douleur de faire part de la

perte qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Pierre-François ŒHL
leur cher père, fils, frère, beau-frère,
neveu et cousin , que Dieu a rappelé
à Lui le jeudi 8 mai, après une lon-
gue maladie, dans sa 29me année.

Réjouissez-vous avec moi, car j 'ai
retrouv é ma brebis qui était perdue.

Saint-Luo XV, 6.
Il te couvrira de son aile : sous sos

ailes tu seras en sécurité.
Psaume XO.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu le samedi 10 mai , à 3 heures. Cul-
te à 2 heures 30 au domicile mortuai-
re, 2, Quai Philippe Godet

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Monsieur et Madame Maurice Ber-i
thoud ;

Monsieur Albert Spahr ;
Mademoiselle Marthe Clerc 5
Madame Fritz Clerc, ses enfants et

petits-enfants ;
Madame André Clerc, ses enfants ef

petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feii

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-soeur, tante et pa-
rente,

Madame Anna BERTHOUD
née CLEHC

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

Neuchâtel, le 7 mai 1930.
Dieu est amour.

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

Monsieur le pasteur et Madame Ju-
les Wuithier ; Madame et Monsieur Er-
nest Berthoud , font part à leurs parents
et amis du décès de leur fils, frère et
beau-frère,

Monsienr Jules WUITHIER
inhumé à Paris, le 8 mai 1930.


