
Comment l'Angleterre
établit 8a domination sur Mode

A propos de la campagne de €randhï

Après avoir affecté d abord de ne
pas prendre au tragi que la croisade
des Hindous , le gouvernement travail-
liste vient de se décider à employer la
manière forte : le chef du mouvement
a été arrêté , la force armée est opposée
à ses partisans. On* peut donc penser
que le cabinet de Londres a eu des
craintes sérieuses sur le sort de sa
plus importante colonie. Et si l'on se
souvient de la ténacité qu'il mit autre-
fois à la conquérir , de la place essen-
tielle qu'elle occupe aujourd'hui au
sein de l'empire britannique, on com-
prend que, même pour des socialistes,
l'enjeu ait paru justifier des mesures
extraordinaires. Rappelons, en effet,
pour ceux de nos lecteurs dont les sou-
venirs historiques ne seraient plus très
précis , les circonstances dans lesquel-
les a été établie la domination de Sa
Majesté britanni que sur la péninsule.

Au début du dix-huitieme siècle,
l'Angleterre ne possédait que quelques
points sur la côte : Bombay, Calcutta
et Madras. La France, elle, avait établi
des comptoirs surtout à Chandernagor
et à Pondichéry qu'avait fondé Fran-
çois Martin, au milieu du siècle pré-
cédent. Pour les exploiter, Colbert créa
une compagnie commerciale qui, tout
en assurant la prépondérance de la
France dans l'Inde, connut vers 1700
une prospérité extraordinaire. Un des
agents de la compagnie, Jeal-. François
Dupleix, devint , vers le milieu du siè-
cle, gouverneur général de l'Inde fran-
çaise et, en dix ans, il y imposa la
domination de la France.

C'est sous son gouvernement que na-
quit la rivalité de la France et de l'An-
gleterre. Celle-ci, qui recherchait des
débouchés pour son industri e floris-
sante, rencontrait la France partout où
elle jetait les yeux. Il en résulta des
guerres incessantes que, sur le conti-
nent , l'histoire connaît sous les noms

de guerre de succession d'Autriche et
de guerre de sept ans, où la France sou-
tint Marie-Thérèse d'Autriche, tandis
que Frédéric II, de Prusse s'attacha
l'Angleterre. En Inde, Dupleix profita
de la situation pour s'emparer de Ma-
dras que Louis XV toutefois,. qui ne
voulait pas traiter en marchand, rendit
aux Anglais. Ceux-ci, de leur côte, as-
siégèrent Pondichéry sans réussir à
l'enlever.

D'autre part, Dupleix s'entendit â
exploiter les rivalités incessantes qui
mettaient aux prises les innombrables
petits souverains de l'intérieur pour
conquérir le Deccan et imposer le pro-
tectorat français à, trente millions d'ha-
bitants. Mais la faiblesse de Louis XV
et l'avidité des directeurs de la Com-
pagnie des Indes orientales — qui
trouvaient que les entreprises de De-
seix coûtaient trop et n'étaient pas de
rapport suffisant — le firent rappeler
en pleine gloire. Son successeur n'eut
pas de peine à anéantir son oeuvre.

En effet , tandis que Montcalm se -fai-
sait vainement tuer pour le roi de
France au Canada qui devenait posses-
sion britannique, Lally-Tollendal per-
dait l'Inde. Le traité de Paris consa-
crant cette déchéance de l'empire co-
lonial français n 'était pas plutôt si-
gné (1763) que l'Angleterre organisait
sa nouvelle colonie de l'Inde, princi-
pale œuvre de sa politique coloniale.
Reprenant la tactique qui avait si bien
réussi à Dupleix , elle s'immisça dans les
querelles intestines pour mieux impo-
ser sa domination au Bengale dans le
bassin inférieur du Gange et au Misore
dans, le Deccan méridional. L'acte ré-
gulateur de 1773, qui créait l'adminis-
tration de l'Inde, allait devenir le pi-
vot de la politique coloniale britanni-
que lorsque la perte des Etats-Unis
donnerait à la péninsule une importan-
ce nouvelle pour la métropole. F.

L'activité de la « Se^a »
(D'un collaborateur)

Nous extrayons les renseignements
ci-après du 3me rapport de gestion que
vient de publier la Sesa pour l'année
l'J29.

Le nombre des camions automobiles
qui se trouvent en Suisse était de 7G31
en 1925 ; 8699 en 1926 ; 10,045 en
1927 ; 10,931 en 1928 , et 13,380 en
1929. Pour les quatre premières années
mentionnées ci-devant, les données ont
été fournies par le bureau fédéral des
statistiques ; pour la dernière année ,
c'est le service des automobiles de l'E-
tat-major général qui a fourni le ren-
seignement.

Si l'on considère que ce sont parti-
culièrement les camions de 3, 4 et 5
tonnes qui forment les éléments de la
concurrence qui existe entre la route
et le rail, et que leur chiffre a passé de
3337 en 1925 à 4402 en 1929, on peut
admettre que la puissance de la con-
currence s'est accrue de 31,9 pour
cent. Mais comme, durant la même pé-
riode, le tonnage marchandises trans-
porté par les C. F. F. s'est augmenté
aussi d'un 12,6 pour cent, soit de
10,819,575 tonnes en 1925 , à 12,185,083
tonnes en 1929, la concurrence effec-
tive n'a été que de 19,3 pour cent.

Entre 1927, première année d acti-
vité de la Sesa, et 1929, ce pourcenta-
ge de concurrence n'atteint que le 8
pour cent. Les pertes de recettes occa-
sionnées aux C. F. F. en 1927 ayant été
évaluées en son temps à 24 millions de
francs pour le .trafic des marchandises,
on peut évaluer à 27,840,000 francs la
moins-value des recettes, due à la con-
currence automobile pour l'an 1929.

Par l'augmentation du trafic, et mal-
gré les abaissements tarifaires de 1929,
les recettes ont augmenté de 16,700,000
francs de 1927 à 1929, ce qui laisse
supposer que les mesures tarifaires et
l'activité de la Sesa ont atteint leur
but , qui était de rendre supportable,
aux entreprises de chemin de fer, la
perte subie par les effets de la concur-
rence.

Dans le courant de 1929 , l'abaisse-
ment général des tarifs pour le trans-
port des marchandises a fait diminuer
l'activité de la Sesa, un nombre de
contrats conclus auparavant n'ayant
plus leur raison d'être. Les recettes
procurées aux administrations des di-
vers chemins de fer par la Sesa, ont,
à ce moment-là , considérablement di-
minué. Alors que ces recettes avaient
atteint  le million , en décembre 1927,
un million et demi en décembre 1928,
près de deux millions au milieu de
1929, elles sont tombées dès lors à
500-600,000 francs.

La Sesa n'a pas étendu son activité ,
jusqu 'à maintenant , au trafic des voya-
geurs , quoi que cela lui ait été suggéré
de divers côtés, en particulier pour or-
ganiser des services complémentaires,
dès certaines gares, vers des régions
mal desservies.

En règle générale , ces services ont
été organisés par l'administration des
postes ou par des entreprises conces-
sionnées par elle.

La Sesa est liée par contrat avec 34
administrat ions privées de lignes de
chemins de fer. En collaboration avec
elle, quatre de ces administrations ont
organisé un service de camionnage
très étendu dans des régions privées de
moyens de communications. Ce sont
les chemins de fer électriques de la
Gruyère, le Soleure-Zollikofen-Berne ,
le Bière-A pples-Morges, et la société
du Pied du Jura vaudois.

D'autre part , c'est la Sesa qui assure
le trafic des marchandises dans la
vallée de la Surb (canton de Zurich)

où l'on a laissé expirer le droit de
concession à un chemin de fer sans le
construire. Les recettes ne sont pas
importantes et atteignent annuellement
10,000 francs environ.

Pour éviter que les envois par expé-
ditions partielles quittent de plus en
plus le chemin de fer pour passer au
camion automobile, souvent plus avan-
tageux, il faut le reconnaître, en par-
ticulier sur les faibles distances, la Se-
sa accorde maintenant des réductions
de taxes proportionnées à la totalisa-
tion des expéditions partielles effec-
tuées en une année par un négociant
ou une usine.

Elle a institué aussi , il y a quelques
mois, le service « Sesa franco domici-
le », qui diminue notablement les frais
de camionnage dans les grandes ag-
glomérations ou les localités à voies
difficiles par leur situation géographi-
que.

Enfin , pour ses services de camion-
nage, la Sesa a institué 165 agences,
s'étendant au trafic de 241 gares, et
desservant 440 localités. Dans le ser-
vice de camionnage interurbain, les
courses à grande distance ne s'effec-
tuent pas nécessairement chaque jour,
mais en général deux à trois fois par
semaine.

La Sesa étudie actuellement la pos-
sibilité de faire, au moyen de camions
automobiles, le service de ramassage
et de distribution des colis isolés vers
et dès un point central de concentra-
tion , au départ de toutes les gares si-
tuées dans un certain rayon, afin de
décongestionner les lignes" de chemins
de fer, en leur enlevant les trains dis-
tributeurs et collecteurs, qui ont un
horaire lent, encombrant.

La question trouvera sous peu sa
solution.

Au j our le jo ur
Les impots pèsent lourdement sur

les contribuables de tous les pays. Ici
un peu moins, là un peu plus, mais tou-
jours trop au jugement de ceux qui
doivent ouvrir leur bourse. Aussi, la
possibilité d'en alléger le poids est-elle
examinée dans plus d'un pays.

En Belgique, la Chambre a repris la
discussion des projets relatifs aux dé-
grèvements fiscaux. Seules les dispo-
sitions relatives à la contribution fon --
cière ont été jusqu 'à présent adoptées.
C'est ainsi <pie l'impôt foncier sera.éta-
bli désormais sur la base d'un revenu
normal moyen au lieu du revenu réel
net.- . .. .. . . .

L'impôt foncier, actuellement de 11
pour cent, devait être réduit à 9 pour
cent d'après les propositions initiales
du gouvernement. Selon lés décisions
de la Chambre, il sera, dans l'avenir,
de 7 pour cent, y compris les parts des
communes et des provinces, mais sans
compter les additionnels communaux.
Mais, en 1930 et 1931, il restera fixé à
10 pour cent. Avant 1932, il sera pro-
cédé à une revision générale du ca-
dastre et , sur les bases nouvelles qui
seront établies, on espère percevoir
l'impôt en enregistrant d'importantes
plus-values. Une deuxième revision ca-
dastrale aura lieu en 1937, puis, par
la suite, tous les dix ans. D'autre part,
l'impôt foncier sera réduit en princi-
pe de 7 pour cent par enfant à charge
pour les familles nombreuses comp-
tant trois enfants au moins, sans que
la part dépasse 200 francs par trois en-
fants. Les grands invalides bénéficie-
ront également d'une réduction de 20
pour cent sur l'impôt foncier. . D'autres
atténuations sont prévues pour les con-
tribuables ayant acheté leur maison à
tempérament et qui l'habitent. Le reve-
nu sera réduit d'un cinquième au lieu
d'un sixième pour l'entretien des pro-
priétés bâties et il sera réduit d'un
dixième pour les propriétés non bâ-
ties.

Le ministre baron Houtart n'a pas
voulu s'engager formellement à réduire
l'impôt foncier pour l'avenir, car s'il y
a des dépenses nouvelles, il sera néces-
saire de recourir aux plus-values bud-
gétaires provenant des différents im-
pôts, pour assurer l'équilibre du budget.
Quoiqu'il soit décidé en principe que
l'impôt foncier sera à partir de 1932 de
7 % on prévoit dès à présent que finale-
ment il sera* stabilisé à 9 %.

• * •
Serait-ce pour mieux habituer le mon-

de à un. changement de nom .que s!est
ouverte, la semaine dernière, une gran-
de exposition à Nidaros ?

Nidaros ? Eh oui, pour ne plus dire
Trondhjem, puisque le parlement nor-
végien en a décidé ainsi. Donc, samedi,
le roi de Norvège, accompagné du prin-
ce héritier s'en alla dans la plus sep-
tentrionale des grandes villes européen-
nes pour inaugurer cette exposition, or-
ganisée en commémoration d'une des
plus célèbres figures de l'histoire de
Norvège, le roi Olaf Haraldson , plus
connu sous le nom de saint Olaf , et qui
fut tué à la bataille de Stiklestad, près
de Nidaros, le 29 juillet 1030.

La partie de l'exposition qui a été ou-
verte comprend des collections histori-
ques et religieuses. Le lendemain devait
avoir lieu l'inauguration d'une exposi-
tion d'art et, dans le courant de l'année,
celles des expositions de l'industrie, des
poissonneries, etc.

•**
Pour conserver leurs fonctions, ceux

qui les remplissent sont obligés dans
quelques pays de faire la preuve qu'ils
possèdent un certain degré d'instruc-
tion.

En Yougoslavie, suivant l'« Europe
centrale s*, le cas n'est pas rare aujour-
d'hui de fonctionnaires à cheveux gris
qui passent leur bachot pour mettre
leurs diplômes scolaires en harmonie
avec les exigences d'une nouvelle loi
entrée en vigueur depuis qu'ils sont au
service de l'Etat, et ne pas être obligés
ainsi de quitter leur poste.

Mais l'autre jour on a vu quelque cho-
se de plus pittoresque. Un cheminot âgé
de 61 ans s'est présenté dans une école
primaire d'un faubourg de Belgrade*pour y passer d'un seul coup les exa-
mens de quatre classes élémentaires.
Après dès années et des décennies de
loyaux services, ce brave homme avait
besoin de posséder le certificat d'études
devenu indispensable aux gardiens dé
voie pour avoir droit à une pension de
retraite. Il a donc affronté sans sour-
ciller des examinateurs qui auraient pu
être ses fils ou même ses petits-fils.
Son examen a d'ailleurs été brillant, car
il l'avait préparé avec le même soin
qu'il a toujours mis à remplir ses mo?
destes fonctions.

Lorsque les journalistes lui demander
rent ses impressions, le candidat de
soixante printemps, qui ne s'était jamais
vu à pareille fête, demanda d'abord à
son chef hiérarchique l'autorisation de
« parler pour la postérité », qui lui fut
accordée sans difficulté.

Les aventures d'un chant national
Septembre 1830, nous sommes en i

plein romantisme. Les secousses de la
. révolution parisienne se répercutent
i au-delà des frontières. Enflammées,
I électrisées, les provinces belges s'agi-

tent. Elles entendent ne plus subir le
jôug de la maison de Hollande. Leurs
délégués sont allés près du roi expo- I
ser leurs doléances. Bruxelles attend j
leur retour dans une fièvre qu'a peine
à contenir la flegmatique sagesse de la
garde bourgeoise. Dans les rangs des

- volontaires, parmi les plus braves et
les plus impatients, est l'acteur Jenne-'
val. Il projette de faire pour la Belgi-
que ce que Rouget de Lisle a fait pour
la France. Il improvise la Brabançon-
ne : supplique dont l'entêtement de la
cour de Hollande fera bientôt un défi.

Louis-Alexandre Déchez , dit Jenne-
val, jeune comédien et poète français,
pensionnaire du théâtre de la Monnaie,
qui dota la Belgique de son chant na-
tional, était un Lyonnais. Par le sacri-
fice de sa vie, qu'il fit à sa patrie d'a-
doption , il signa ses strophes enflam-
mées de son sang. Les Belges ne l'ont
pas oublié, qui ont remis solennelle-
ment à la ville de Lyon une réplique en
réduction du monument qu'en septem-
bre prochain ils élèveront à «la Bra-
bançonne ».

Comme il a son drapeau, tout peuple
a son chant, expression de son loya-
lisme, de son orgueil, de sa fureur ou
de sa joie. C'est un cri de guerre qui,
jusque dans la paix , ne laisse point se
prescrire de belliqueuses revendica-
tions ; c'est une prière, née au pied
dès autels, et qui, dans un même nuage
d'encens, confond le prince et la pa-
trie ; c'est une cantate froide et me-
surée de poète lauréat ; c'est une mar-
che rapportée des combats par des
troupes victorieuses dont la nation, au
retour, acclama l'héroïsme ; c'est un
lambeau d'épopée revivant dans un
vaudeville populaire ; c'est le. mélanco-
lique écho de la voix du pâtre, dans
le val errant ; c'est l'invectivé hautaine
d'une révolution triomphante ; c'est la
Marseillaise ou la Brabançonne — lès
deux seuls chants nationaux dont la
naissance soit liée d'une façon étroite
aux événements, et qui soient sortis
tout armés du coeur des foules.

Ce qu'il y a de particulier dans la
Brabançonne, c'est qu'elle a été faite
en deux temps. La première forme fut
inspirée à Jenneval par les désordres
dont la capitale donnait le spectacle;
il souffrait, lui, l'engagé volontaire,
pour la cause de la liberté, de voir à
quels excès une noble et patriotique

>exaltatîon pouvait à d'impurs éléments
donner prétexte. Il adjurait les « di-
gnes enfants de la Belgique qu'un beau
délire a soulevés », « de refouler les
méchants aux cris de mort et de pilla-
ge», mais, en même temps, il disait au
prince de la maison d'Orange-Nassau
ce que serait la colère du peuple s'il

persistait à vouloir mettre le canon au
service de l'arbitraire :

Alors, tout est fini, tout change,
Plus de pacte, plus de traité ;
Et tu verras tomber l'Orange
De l'arbre de la Liberté.

Jenneval donna à imprimer ces cou-
plets chez Jorez , rue au Beurre, sous
le titre : la Bruxelloise ; l'imprimeur
lui fit observer qu'une chanson portait
déjà ce titre. Jenneval lui substitua ce-
lui de la Brabançonne. Elle tomba sous
les yeux de Van Campenhout, chan-
teur et compositeur qui avait remporté
au théâtre, comme acteur, de jolis suc-
cès. E proposa d'en écrire la musique.
Entre temps, l'éditeur, que les événe-
ments pressaient, mettait en vente les
couplets sans musique, en indiquant
qu'on les chantait sur l'air connu des
Lanciers polonais, qui s'y adaptait, en
effet , exactement La musique écrite,
le ténor Lafeuilladè interpréta la chan-
son à la réouverture du théâtre de la
Monnaie, devan t un public délirant qui
reprenait en cœur tous les couplets.
Lui, Jenenval, se battait , car l'agitation
croissait chaque jour. L'heure n'était
plus au loyalisme plus ou moins vé-
hément des conseils, mais à l'indigna-
tion agissante ; il déchira les couplets
de sa Brabançonne « orangiste» et en
écrivit de nouveaux qui n'avaient plus
rien de dynastique.

Bruxelles à peine affranchi, Van
Campenhout, dans l'estaminet de l'« Ai-
gle d'or», chanta la seconde Braban-
çonne, écoutée dans le recueillement
par un auditoire qui se tenait debout,
la tête découverte :

C'en est fait. Oui, Belges, tout change,
Avec Nassau plus d'indigne traité :

La mitraille a brisé l'Orange
Sur l'arbre de la Liberté.

Elle avait brisé aussi l'existence du
poète. Jenneval, chef d'état-major du
corps d'armée du lieutenant-général
Niellon , était tombé devant les murs
d'Anvers, fracassé par un boulet
Quand on ramena sa dépouille à Bru-
xelles pour l'inhumer sur la place St-
Michel, son frère utérin , Hippolyte Du-
mas de Lamarche, volontaire aux ar-
mées comme lui, ajouta un dernier
couplet à l'hymne patriotique :

Place au poète, au chasseur redouté.
Il vient dormir, loin de l'Orange
Sous l'arbre de la Liberté.

Ainsi que l'auteur de la Marseillaise,
le compositeur de la Brabançonne ne
produisit aucune autre oeuvre digne
d'atteinte à la réputation. Son génie
musical se limita à un j our, et ce seul
jour le voua à l'immortalité. La gloire
ne le mit pas, toutefois, à l'abri de la
gêne ; une pension nationale de 1200
francs, vers la soixantaine, ne lui as-
sura qu'une vieillesse médiocre. Quand,
le 24 juin 1848, son cercueil descendit
dans la terre, la Brabançonne l'accom-
pagna de ses accents : son œuvre luisurvivait Georges MONTOEGUEIL.

J'ÉCOUTE. . .
Blâmé par sa polic e

Nos éloges récents n'étaient , paraît-il,
pas èncorède saison.Nous avions cru que
le gouvernement bâlois avait changé de
manière et que, pour avoir raison du
communisme, il avait compris qu'il va-
lait mieux prévenir que guérir. Son
corps de police ne parait pas partager
notre confiance. Il vient même de se
réunir pour voter une sorte de motion
de méfiance à l'égard de son gouverne-
ment.

Bien décidé à ne pas le .lui envoyer
dire, il a déclaré, en tout autant de
termes, à la f in  d'un meeting, regret-
ter «.l'attitude indulgente du gouverne-
ment cantonal, qui a fourni , à certains
éléments subversifs et à leurs chefs ,
l'occasion de commettre de fréquents
excès. »

La ville d'Oecolampade nous remplit
ainsi, une fois  de plus, d'êtonnement.
Nous avions fo i  en sa sagesse. Elle
s'est révélée tiraillée entre ses éléments
extrêmes et les théories les p lus oppo-
sées.

Les communistes g sont comme chez
eux. On y assomme, à la tribune, le
président d'mi corps lég islatif réguliè-
rement constitué. On s'y bat entre dé-
putés, comme des potaches. Pour y
conjurer les manifestations rouges, la
pol ice est obligée d'y avoir recours à
des moyens inconnus, partout ailleurs,
dans notre paisible démocratie, mitrail-
leuses, camions chargés de troupes, ma-
traques, et le reste. Pour comble, ren-
versant les rôles, on y voit cette mê-
me police, qui ne sent pas l'appui de
son gouvernement, lui adresser, le p lus
catégori quement du monde, un blâme,
et faire appel, par-dessus sa tête, à
tous les bons citoyens p our leur de-
mander de l'aider à maintenir l'ordre.

On est très curieux de savoir com-
ment le gouvernement cantonal bâlois
répond ra à cette insolite admonesta-
tion. Jusqu 'ici, en e f f e t , c'étaient , p lu-
tôt, les gouvernements qui, le cas
échéant, blâmaient leur pol ice. Or, voi-
ci la police qui remouche son gouver-
nement. Tout cela serait assez drôle,
si ça ne devait f inir que par des chan-
sons ou par quelque coup let de re-
vue.

Mais on peut se demander si tout cela
n'indique pas qu'il y a décidément
quelque chose qui ne marche p as à
Bàle. Or, nous sommes tous solidaires
en Suisse. Nous devons nous prém unir
contre le noyautage communiste et
moscovite de Bâle, qui devient p ar
trop évident.

L'appel de la police bâloise est bien
symptomatique. Il ne s'agit déjà p lus
de prévenir, mais bien de guérir.

FEAKCHOMME.
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L'œuvre en préparation
à Genève

Dans un éditorial, le ZYj .es examine
le programme des discussions qui se
préparent à Genève :
^L'activité administrative, écrit-il,n occupera certainement pas la totalité

du temps des membres du conseil.
Quelques questions relatives à ce quenos amis français appellent l'organisa-tion de la paix, vont être abordées, parexemple l'aide financière aux Etatsmenacés d'agression et le rapport dela commission ayant étudié les modi-fi cations du covenant devant mettre ce
dernier en harmonie avec le pacte de
Pans. Cependant , l'étude de ces ques-tions intéressant l'ensemble de la So-
ciété des nations et non pas seulement
son conseil, elle sera ajournée jusqu'enseptembre. Parmi les questions qui se-ront abordées se trouve le problème de
la reprise des négociations navales
franco-italiennes. Tant que l'une des
parties insistera pour se faire recon-
naître le droit à la parité et que l'autres'opposera à cette proportion, les négo-
ciations techniques ne pourront pro-
gresser. Mais il se peut que le mot
parité soit graduellement éliminé des
conversations. En tous cas, c'est aux
chefs politiques à agir maintenant et
les conversations particulières de Ge-nève fournissent une occasion excel-
lente de discuter pour arriver à l'en-tente désirée.

Le Times espère voir en outre ré-
glée la question de la Sarre, que les
experts discutent depuis plusieurs mois
sans succès. Seule une entente entre
MM. Briand et Curtius pourrait faire
progresser les négociations.

Déférence excessive
On mande de Berne au Journal de

Genève :
Le ler mai, les socialistes s'assem-

blèrent sur la place du Parlement pour
entendre les discours rituels contre le
capitalisme, le militarisme et d'autres
vocables en ismes. A une fenêtre d'un
immeuble qui abrite une banqu e ber-
noise , un jeune employé se permit de
donner un coup de sifflet strident. Le
lendemain , la Tagewacht , relatant l'in-
cident , traita l'interrupteur de butoret ajouta cette menace : « La directionde la banque doit se dire que si, de son
établissement , on ose manifester contrela classe ouvrière, celle-ci , à son tour ,pourrait manifester un jour contre labanque. »

On pensait que l'incident était clos ;aussi ne fut-on pas peu surpris de li-re dans le numéro suivant de la Taq-wacht une lettre tout humble de la di-recti on de la banque, qui s'empressaitae donner satisfaction aux socialistes ,Pins susceptibles que des majestés of-lensees.
« Nous avons, écrit la banque, immêmaternent ouvert une enquête et découvert Tweur dç ce wsgrettaWe ind

dent. U s'agit d'un jeune homme qui
vient de terminer son apprentissage.
Nous avions décidé de le garder quel-

i que temps encore comme employé payé
j jusqu'à ce qu'il entre au service mili-
! taire. Mais nous avons immédiatement
I retiré la promesse que nous lui avions
I faite et l'avons congédié définitive-

ment. »
On croit rêver et lisant cette prose

déférente. Quoi I Voilà un citoyen qui
marque sa désapprobation , par des
moyens licites, en entendant des dis-
cours dirigés précisément contre un
ordre social auquel la banque doit son
existence, et ses patrons bourgeois
s'empressent de le congédier 1 Ils jet-
tent sur le pavé un homme dont lé
grand crime fut d'avoir sifflé un pon-
tife rouge qui invectivait contre le ca-

! pitalisme et qui , s'il prenait le pou-
; voir, causerait mille ennuis aux finan-
j ciers. Mais la banque en question ne
! veut faire nulle peine à ses frères en-
i nemis ; avec un zèle pénétré de repen-
j tir,'elle leur apporte la tête du coupa-
i ble qu'ils n'avaient même pas exigée.
i Quelle singulière leçon de civisme elle

donne à ses employés ; et l'on com-
prendrait fort bien que ceux-ci se ral-
liassent au parti socialiste. Ils viennent
de connaître qu'ils seront craints s'ils
arborent le ruban rouge — et congédiés
s'ils entreprennent de défendre les
principes de leurs patrons. B. P.

Le ras Taffari
Les circonstances mystérieuses qui

ont entouré la mort de l'impératrice
Judith ont ramené l'attention sur l'em-
pire éthiopien et sur le ras Taffari;
proclamé roi des rois le 5 avril dernieii
par l'assemblée du clergé abyssin.

Ce prince appartient à la famille im*
périale qui fait remonter ses origines
à la reine de Saba. Il est le fils du ras
Makonnen, cousin lui-même de l'empe-
reur Ménélik II.

Lorsque ce dernier mourut, en 1913*
Lidj Yassou, son petit-fils, ̂ nonta sur lé,
trône. Mais il avait des attaches mu-
sulmanes, était suspecté de relations
turcophiles et fut déposé en 1916,

La princesse Judith, fille et demie*
enfant légitime de Ménélik Et, prit lai
couronne impériale. Mais, incapable
de tenir tête à elle seule aux chefs cfë'

LE RAS TAFFABI,
nouveau roi d'Abyssinie.

l'empire nommés ras, elle se fit donnei*
comme appui le fils du tas Makonneny
le prince Taffari, qui prit le titre dé
prince régent et héritier du trône en!
septembre 1916.

Au début, les relations entre l'imper
ratrice Judith et le régent furent cor»
diales, ce qui s'explique par le fait
que tous deux, ils avaient à combattre
un ennemi commun. En effet, nombre
de ras désireux de reconquérir l'index
pendance féodale dont les avait privés!
le régime énergique de Ménélik, avaient
pris les armes et il fallut plusieurs an-
nées de combats pour les ramener à
l'ordre.

Intelligent et ouvert aux idées èurCH
péennes, formé par un précepteur fran-
çais, le prince Taffari eut l'occasion^
depuis cette époque, de manifester son
énergie et la finesse de son sens poli-
tique. Il a cherché à tenir la balancé
égale entre les différentes puissances1

ayant des intérêts en Abyssinie. Eh
1923, l'Ethiop ie fut admise, à la de-
mande de la France, au sein de la S. d<
N. En 1924, le prince régent tint à ve-
nir remercier le gouvernement de la ré-
publique de son aide, et visita la Fran-
ce, l'Angleterre et l'Italie. I

Actuellement, le pouvoir du ras Taf-
fari n'est pas encore très solidement
établi , car des révoltes ont de nouveau
éclaté contre lui, et il est difficile de
dire qui aura le dernier mot.

Une nuée de sauterelles s'est abattue sur
la province de Dobroudja en Roumanie,
dévastant les vignes et une forêt de 200
hectares. Voici les paysans creusant des
tranchées dans lesquelles ils brûlent des
produits chimiques afin d'arrêter l'in-
vasion.

BERNE,. 10. — Comme on pouvait
s'y attendre, le commerce extérieur de
la Suisse, au mois d'avril, a donné Un
résultat un peu plus favorable, sans
cependant atteindre le chiffre d'avril
1929. La recrudescence de saison ne
s'est encore guère manifestée. Toute-
fois, par rapport au mois de mars, le
chiffre total du commerce extérieur a
augmenté de 10,200,000 francs, .  attei-
gnant 395,500,000 francs. Par rappor t
à avril 1929, la moins-value est de 24
millions 900,000 francs.

Les importations se sont élevées à
233,800,000 fr., en augmentation de
6,400,000 fr. sur mars 1930, et les ex-
portations à 161,700,000 fr., en augmen-
tation de 3,700,000 fr. sur le mois pré-
cédent. Ces plus-values sont d'autant
plus remarquables que le mois d'avril
comptait deux jours ouvrables de moins
que le mois de mars. Déduction faite,
de l'or en barre qui ne doit pas figu-
rer dans le bilan commercial, le bilan
du mois d'avril accuse un passif de
54,600,000 fr. contre 69,700,000 francs
en mars et 67,200,000 fr. en avril 1929.

Le bilan commercial
du mois d'avril
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ques, vente et achat d'immeubles.

En 4rae page :
Politique et information générale.
Arrestation du successeur de Gan-
dhi. — La capitale du Ceylan sous
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te affaire de faux billets de banque.
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Lait de la Gruyère en poudre

_\ Le lait
préféré par les bébés

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâte l et du canton

Grande société industrielle de la Suisse allemande
cherche jeune

docteur \\ sciences Étsiifii
ou

docteur en droit
Suisse romand; connaissance parfaite de l'anglais exi-
gée, de l'allemand désirée. Offres détaillées sous chiffres
G. 2149 Z., à Publicitas, Zurich.

Homme
sérieux et travailleur, présentant bien , est cherché tout
de suite pour représentation par GRANDE COMPAGNIE
SUISSE. Salaire fixe et commission. Bon vendeur ayant
la parole facile a grande chance de se créer une position
stable. — Offres avec références et photo sous chiffres
JH. 14199 Z. aux Annonces-Suisses S. A., Zurich, Bahn-
hofstrasse 100.

AVIS
3 _ F» Pour les annoncer aveo

Offres sous Initiales et chiffres,
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ; U
faut, répondre par écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
franchie) les Initiales et chiffres
¦'y rapportant.

39*- Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être accom-
pagnée d'un timbre-poste pour
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A louer au Vignoble

tout de suite ou pour époque s
convenir, appartements de trois
et quatre pièces ; jardin, garage,
belle vue, arrêt du tram. S'adres-
ser Etude Miehaud, avocat et no-
taire, Bôle.

On demande un

bon charretier
Bons gages. S'adresser k Mme

Vve Alfred Besson, Fontaineme-
lon (Val-de-Ruz).

Sommelière
sérieuse et de confiance cherche
place dans bon petit café ; se
placerait aussi chez veuf pour
faire le ménage. Adresser offres
k E. W. 20 poste restante , Boll-
werk, Berne.

Etude de notaire demande Jeu-
ne garçon recommandé et quali-
fié pour les travaux de bureau.
Ecrire case postale 6623.

Domestique
Pour entrer tout de suite, on

demande un bon domestique de
campagne, sachant traire. S'a-
dresser à M. Albert Grob-H&m-
merly, k Loustalou , La Sauvetat
de Savère, Lot et Garonne (Fran-
ce).

On cherche jeune homme ho-
norable comme

garçon d'office
de préférence personne ayant des
notions de l'Installation électri-
que. Bonne occasion d'apprendre
la langue allemande. Gages pour
commencer : 35 fr. Adresser of-
fres k Hôtel z. Bôssll, Aarau.

fâofos, vélos
Jeune ouvrier actif, débrouil-

lard, connaissant bien la partie,
est demandé tout de eulte. ¦—
Adresser offres avec copies de
certificats et prétentions à Mau-
rice Jeanneret, motos, Nyon
(Vaud) . 

PSage de la Tène
Places au concours pour la

saison des bains :
TJn administrateur contrôleur

POUR LES VESTIAIRES :
Une caissière
Une ou deux aides

POUR LE GARAGE
Un surveillant caissier
Un ou deux aides
Les offres peuvent être adres-

sées k M. Ubaldo Grassi k Ma-
rin, qui renseignera les Intéres-
sés.

On cherche

jeune gouvernante
pour trois enfants, deux fillettes
allant à l'école ainsi qu'un petit
goiçon. Bonne éducation , notion
de culture physique et piano de-
mandés. S'adresser à Mme Jules
Goth , lm Lee, Arleshelm p. Bâle.

Le manoir aux loups

Feuilleton
de la « Feuillp d'avis ds Neuchâtel i

par o
CHARLES FOLEY

Coupé seulement, à la moindre ap-
proche d'étrangers, par les abois de
jour et les hurlements nocturnes de
Gère et de Freke, les deux chiens-
loups, jamais le silence du manoir n'a-
vait paru si lourd à la jeune Rosel ,
jamais,- si écrasante la quotidienne
routine/ Aucun obstacle, aucun déran-
gement à prévoir. Le patron semblait
avoir complètement oublié l'orageuse
explication. Par aucun regard , aucun
geste, aucune parole, il ne distinguait
plus Monnette des autres habitants de
la ferme. Pierre Breuil ne s'adressait
à elle que collectivement et pour don-
ner des ordres qu'exécutait l'une des
trois femmes.

La jeune fille croyait discerner là
un parti pris tenace de lui ôter toute
personnalité , de la confondre , de l'en-
glober dans le groupe des servantes ;
de la considérer , comme Flavie , défi-
nitivement domptée, soumise et rési-
gnée. La passivité, le silence de l'or-
pheline ne pouvaient que renforcer le
sentiment de victoire du vieux despote.

— D'autre part , comment le dissua-
der ? songeait Simonne. Comment lui
prouver que « je ne céderai pas », sans
renouveler une scène odieuse et sans
issue ?

Elle tardait à agir et ses parents
(Reproduction autorisée pour tous les

. urnaux ayant un traité avec la Soeiété
des Gens de Lettres.)

devaient interpréter son inertie, non
pas en scrupule de piété filiale, mais
en acceptation prati que et réfléchie.
Comment sortir d'une pareille situa-
tion sans éclat ? Chaque semaine écou-
lée rendait non seulement l'opposition ,
mais la révolte plus difficile ; chaque
jour accroissait la faiblesse de Mon-
nette et diminuait ses chances de déli-
vrance. Sans se débattre, sans appe-
ler au secours, allait-elle, inerte , s'a-
bandonner à ce lent et perfide enlise-
ment ? Il fallait se libérer à tout prix-
Mais comment ?

L'imagination de la jeune fille s'éga-
rait et s'épuisait en projets romanes-
ques, mais irréalisables. Sans les soins
et les caresses de Flavie, la petite Ro-
sel serait tombée malade. La bonne de-
moiselle s'ingéniait à la distraire et ,
si laborieuse qu'elle fût , dès qu'une
éclaircic se produisait dans la brume ,
Mlle Breuil se reposait du ménage , de
la basse-cour et de ses autres occupa-
tions sur Aunine pour accompagner
sa nièce le dimanche à la messe, à la
promenade en semaine. Le grand-père
n'approuvait guère ces sorties. Mais
prudent , guettant la phase d'abatte-
ment de sa petite-fille tout en flai-
rant encore sa secrète exaspération ,
par crainte de pis, il tolérait ces fu-
gues, d'ailleurs rares, comme des di-
versions nécessaires à la réussite de
ses desseins. Il feignait d'ignorer les
courses à Barville ou aux villages voi-
sins.

Depuis que le curé , M. Mi chelin, s'é-
tait permis, bien doucement pourtant ,
de lui conseiller moins de parcimonie
envers les pauvres et moins de dureté
envers sa fille et ses domesti ques, les
relations , déjà très tendues entre le
maître du manoir et l'église, avaient
été définiti-"ement rompues.

C ^j nd^nt accompagnée de sa niè-

ce, Flavie rendait visite au bon vieux
prêtre. Pierre Breuil , qui n 'avait ja-
mais eu que le culte de ses intérêts,
en prit bientôt ombrage, une confes-
sion sur la langue des femmes, — pen-
sait-il — se fond si vite cn confiden-
ces indiscrètes t

Quand la tante et la nièce n'avaient
aucun but obligatoire de promenade,
elles montaient jusqu'à la chapelle de
Sainte-Barbe, aux croisements des rou-
tes d'Urville , de Nacqueville, de Bar-
ville et de Sainte-Croix. Sur une but-
te de terre, à l'ombre de quatre til-
leuls, dans une massive et lourde ma-
çonnerie de chaux , de sable et de ga-
lets, c'était , ' toute blanche dans sa ni-
che profonde ainsi qu'une colombe
dans son nid , une madone de bois
naïve et fruste, peinte et dorée jadis ,
maintenant sans couleur et sans traits,
comme si, s'acharnant sur elle, pluies,
rafales et tourmentes , — toutes les in-
sultes du large — étaient venues l'as-
saillir au fond de son refuge. Et d'a-
voir résisté tant de siècles, d'être en-
core là , debout , émaciée, épurée de sa
physionomie et de ses vestiges hu-
mains , l'image apparaissait , lumineu-
se dans l'ombre, embuée de songe et
de mystère , plus vénérable encore et
plus miraculeuse.

— C'est ta patronne , petite , avait
dit tante Flavie, car, ainsi que ta mère,
tu t'appelles Simonne-Alice-Barbe. Ta
pauvre maman aimait , sous ce cou-
vert d'arbres , à se reposer assise sur
ce tertre d'où la vue , de tous côtés,
s'étend sur les prairies , les landes , les
grèves et la mer. En pieux souvenir et
peut-être aussi en pressentiment de sa
fin prochaine, ma sœurette t'avait don-
né ce nom avec l'espoir que la sainte
te protégerait.»

Chaque fois qu'elles arrivaient au
carrefour, saisies d'une même émotion,

Flavie et la petite Rosel s'arrêtaient,
puis se signaient et se recueillaient un
moment avant de continuer leur che-
min.

Souvent aussi elles allaient rejoin-
dre Jean-Louis et Guste dans les
champs, sur le plateau ou dans les
prairies de la vallée. Les deux demoi-
selles ne s'attardaient pas à les regar-
der labourer, semer ou étaler le varech
sur l'herbe. Le cousin , qui ne trouvait
rien de trop beau , le dimanche pour
paraître flambant neuf et épater les
bonnes gens du pays, se montrait , les
autres jours, rien moins que sédui-
sant dans ses vêtements en loques :
linge effiloché, veston déchiré, culot-
te rapiécée, souliers et jambières en-
glués et roides de boue sèche incrus-
tée dans le cuir. Brutaux , les coups
de fouet à ses chevaux, les coups de
pied dans les reins de son domestique,
puis les gros jurons , impartialement
criés à l'homme et à la bête , avaient
tôt fait de mettre en fuite Mlle Breuil
et Monnette. Jean-Louis ne les retenait
pas. Il préférait , au retour, être libre
de s'arrêter à l'auberge et, sans autre
rancune, de s'attabler , puis de trin-
quer avec Guste.

Un jour , les deux promeneuses, sa-
chant que le jeune maître et son valet
avaient, la précédente nuit , tendu leur
grand filet sur la plage de Landemer ,
eurent idée d'aller voir si la pêche
était bonne. Descendant de la miellé
sur les galets et des galets sur le sa-
ble, les deux femmes tombèrent en
pleine rixe. Le cousin et Guste avaient
surpris, ensuite terrassé les frères
Goulorge , deux vauriens de Barville,
en train de voler leur poisson.

Hurlant des injures , écrasant de ses
genoux larges la poitrine d'un des
maraudeurs, Jean-Louis achevait d'as-
sommer l'aîné à coups de poings.

— Je t'en supplie , ne le tue pas 1
laisse-le ! s'écria Flavie, blême et fré-
missante devant cette scène de meur-
tre.

A cette intervention inattendue , le
jeune Breuil et Guste se retournèrent ,
lâchèrent prise. Les deux bandits qu'on
croyait morts , sautant sur leurs pieds ,
déguerp irent sans demander leur res-
te. Ils escaladèrent les roches du côté
de Gréville, grimpèrent la sente
abrupte, puis se glissèrent et disparu-
rent , en vrais chats sauvages, dans les
fougères et les ajoncs de la falaise.

Le jeune fermier eut , à l'adresse de
sa tante, un violent cri de reproche :

— Sans vous, je leur administrais
une volée dont ils se seraient souve-
nus, ces deux chenapans !

— Vous les avez très suffisamment
battu s, mon cousin, dit à son tour la
jeune fille, fort émue, elle aussi.

— Je les ai pris sur le fait , en plein
jour. Faut qu 'ils aient du toupet ! Ils
n 'en sont pas à leur coup d'essai , ces
Goulorge. Ils raflent le linge qui sèche ,
les pommes de terre et les choux dans
les jardins , les poules et les canards
sur la route !

— Puisque vous avez des preuves,
pourquoi ne prévenez-vous pas les gen-
darmes, mon cousin , et ne les faites-
vous pas , une bonne fois, poursuivre
en justice ?

Le jeune Normand eut d'abord la mi-
ne ébahie d'un homme qui entend di-
re une énorme balourdise , puis il écla-
ta de rire eri même temps que Guste.

— Se servir des gendarmes et de la
justice , c'est bon pour les châteaux.
Ça coûte gros et ça dure des mois. Nous
autres , les fermiers , nous préférons
régler directement nos affaires avec ces
gredins-là. Nous n'avons pas droit de
pêche et de plus nos filets n'ont pas
les mailles aux dimensions voulues. Si

nous dénoncions ces brigands, ils nous
dénonceraient. Mieux vaut leur faire
rendre ce qu'ils ont pris et leur ficher
une bonne raclée. Ils ne nous gardent
pas rancune des coups, tandis qu'un
procès ruineux , suivi d'amende et de
prison , les mettrait aux abois et les
enragerait contre nous. Un beau ma-
tin , nous serions sûrs de trouver, au
milieu de la prairie, nos « vaques » et
nos « berças s* sur le flanc, éventrées
au couteau.

Simonne demeurait troublée, imagi-
nant les mœurs sauvages des anciens
pilleurs d'épaves, régies et punies d'ac-
cord tacite par un code primitif , bar-
bare, jamais écrit , mais pourtant , de-
puis des siècles, mis en pratique cou-
rante.

— Et maintenant , le gars et moi,
nous allons achever de tirer le filet.
Gare à vous, la tante et la cousine. De-
mi-tour et vivement , si vous ne voulez
pas qu'on mouille vos cotillons !

Comprenant qu 'elles gênaient les
pêcheurs, les deux demoiselles, à ce
brusque congé , s'éloignèrent et rega-
gnèrent la route.

CHAPITBE VI

Le jeune loup el la brebis

Afin de distraire sa nièce , Flavie
projeta de la mener à la foire de Saint-
Balzaire , en pleine lande , entre Gré-
ville et Beaumont. Jean-Louis devant
s'y rendre , conduirait  et ramènerait les
deux femmes dans sa carriole. .

Au désir de sa fille , craintivement
exprimé , le patron ne dit ni oui ni
non. La tantine eut bon espoir. Mais,
à la dernière minute, la jument attelée,

A louer près du funiculaire,

appartement
de quatre chambres, avec bain,
etc. S'adresser Plan Perret 9.

Bel appartement
de quatre chambres, bains, bal-
con, belle vue, confort, à remet-
tre pour le 24 Juin , quartier de
la gare. Adresser, offres écrites
a. B. A. 438 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer pour le 24 Juin,

logement
de deux chambres, cuisine, dé-
pendances, balcon, jardin, au so-
leil. S'adresser Fahys 3.

CHAMBRES
Jolie chambre dans situation

agréable, rue Pourtalès 1, 1er
étage. 

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 28. ler, à gehe.

CHAMBRE MEUBLÉE
Vue, Soleil. Bains. — Côte 46 a.

Chambre au soleil. Faubourg
du Lac 19, Sme, à droite.

Jolie chambre meublée. Ecluse
No 25, 2me.

Jolie chambre Indépendante
Seyon 21, 2me étage co.

PENSIONS
Elève de l'école de commerce

cherche

chambre
et pension
S'adresser à M. E. Berger, B&Ie-

Neuewelt.
Petite famille du

Val-de-Ruz
prendrait en pension deux Jeunes
filles devant suivre l'école pri-
maire. Vie de famille.

Demander l'adresse du Ho 441
au bureau de la Feuille d'avis.

Belle chambre au soleil , avec
ou sans pension. Faubourg de la
Gare 1, 2me â droite.

Bonne pension bourgeoise. —
Faubourg de la gara 1, 2me, k
droite.

PENSION
rue Saint-Maurice 11
On prendrait encore quelques

pensionnaires h prix modéré. —
Dîners depuis 1 fr. 80. Soupers
depuis 1 fi. 60.

JOLIE

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

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

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

LOCAL DIVERSES
Grande chambre non meublée,

Indépendante. Conviendrait pour

bureau
Terreaux 7, 2me, k droite.

Grand local
à louer pour atelier ou entrepôt,
centre ville, époque à convenir.
S'adresser Râteau 4, ler.

Vauseyon
A louer Joli petit local Indépen-

dant, chauffage, électricité. S'a-
dresser à M. Bochat, Gorges 2 ,
Vauseyon. 

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

Service comptable avantageux !
Si vous ne disposez pas du temps nécessaire
pour tenir vos livres à jour et si vous ne
voulez pas faire les frais d'un employé ré-
gulier, vous avez la ressource d'utiliser les
services partiels d'un

comptable expérimenté
consciencieux, indépendant et connaissant la
branche à fond. Prétentions modérées. —
Ecrire sous chiffres E. B. 453 au bureau de
la Feuille d'avis. S
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Dès maintenant
et pour Be 24 juin 1930

i 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.

A louer pour le 24 Juin,
LOGEMENT

de trois Ohambres, aux Parcs. —
Prix: 65 fr. par mois.

Demander l'adresse du No 444
au bureau de la Feuille d'avis

Hauterive
A louer un Joli appartement de

deux ebambres, au soleil , eau,
gaz, électricité ; Jardin et toutes
dépendances. Propriété Clottu.

A louer, en ville, pour le 24
juin . Joli appartement de deux
chambres. Etude Dubied & Jean-
-neret . Môle 10.
Z A remettre IMMÉDIATEMENT
ou pour ÉPOQUE A CONVENIR,
aux Fahys,

appartement
de trois pièces, cuisine et toutes
dépendances. — Etude Baillod &
Berger. c.o.

: Verger Rond 9
Cadolles

'. A louer pour le 25 août 1930,
au ler étage, un beau logement
de. quatre chambres dont une

-ehambre de bonne, nombreuses
dépendances et Jardin. Belle si-
tuation. Soleil et bon air. Prix :
'800 fr. S'adresser au magasin M.
Barbezat, rue Louis Favre 17, en
riHe.

Même adresse, k vendre un
MOULIN à CAFÉ k main, mar-
que Peugeot. 

Disponible : logement deux
chambres, rue du Seyon, 4me. —
6'adresser : Côte 18, ler.

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

A LOUER
à la Jonchère

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Appartement & louer : entrée k
convenir

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

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

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

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

A louer pour séjour d'été

chalet
entièrement meublé, k EN-
GES sur Salnt-Blaise (auto
postal, deux courses par
jour).
SEPT PIÈCES

HUIT LITS
ÉLECTRICITÉ

Grande galerie couverte. —
Renseignements par le Dr
O. de MARVAL, à MONRUZ.

OFFRES
JEUNE FILLE

19 ans, cherche place pour aider
la maîtresse de maison. Connait
un peu la cuisine. Adresser offres
écrites à M. H. 452 au bureau de
la Feuille d'avis.

Jeune fille, 17 ans,
CHERCHE PLACE

dans bonne famlUe parlant fran-
çais pour apprendre la langue
et aider au ménage ou s'occuper
des enfants. S'adresser à Mme E.
Bichsel , Seyon 12.

JEUNE 1ILLE
de 16 ans cherche pour le 18 mal
place à Neuchâtel pour aider dans
le ménage et apprendre la langue
française, dans petite famille sim-
ple Vie de famille désirée.
Adresser offres écrites à F. B. 489
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune Bernoise recommandée,
16 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfants. —
Bons soins exigés. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 13, Sme. 

On cherche pour deux Jeunes
filles de la Suisse allemande,

places
auprès d'enfants

de 1-3 ans ou dans une pension
où elles auraient l'occasion de
bien apprendre la langue fran-
çaise. On ne demande pas de
forts gages mais vie de famille
et bons traitements. — Offres si
possible en allemand, à Mme
Trachsel-Krebs, MSttywll près
Rueggisberg.

PLACES
On cherche Jeune fille capable,

sachant oulre, et si possible par-
lant français, comme

bonne à tout faire
Entrée et salaire s, convenir.
Demander l'adresse du No 447

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande pour petit ména-

ge soigné

bonne à
tout faire
sachant faire la cuisine et par-
lant un peu français. Adresser
offres sous chiffres M. Z. 449
au bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage de deux person-
nes demande

bonne à tout faire
sachant cuire.

Demander l'adresse du No 443
au bureau de la Feuille d'avis

Fabricant de meubles cherche

bonne à tout faire
Bons gages. Voyage sera rembour-
sé au bout du 3me mois. Ecrire
à Cl. Veyrand, fabrique de meu-
bles, rue Lortet 1, Lyon (7me ar-
rondissement) .

On demande une Jeune fille
propre et active pour aider aux
travaux du ménage comme

volontaire
Occasion d'apprendre la langue
française.

Demander l'adresse du No 450
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

bonne à tout faire
pour ménage soigné de trois per-
sonnes. S'adresser à Mme Geor-
ges Dreyer, Malllefer 10, Neuchâ-
tel. 

On demande pour ménage de
six personnes ayant déjà une
bonne

bonne à tout faire
Gages 40 fr. pour commencer. —
Demander ladiesse du No 424 au
bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour une famille
de quatre personnes, habitant
Neuchâtel (été k la campagne),
une

CUISINIERE
bonne k tout faire de 25 à 35
ans. Bonnes recommandations et
références exigées. Adresser of-
fres écrites à C. B. 432 au bu-
reau de la FmiUle d^civis. 

On cherche

jeune fille
sérieuse pour aider au ménage.
S'adresser à Mme Weber , Vleux-
Châtel 11.

EMPLOIS DIVERS
Maison de commerce de la ville

cherche

jeune employé
de 18 à 20 ans. Inutile de faire
offres sans sérieuses références.
Ecrire sous D. O. 440 au bureau
de la Feuille d'avis.

SOMMELIÈRE
Je cherche jeune fille pour ser-

vir au café et aider au ménage.
Faire offres écrites en joignant
photo sous L. B. 448 au bureau
de la Feuille d'avis.

"la neuehâteloise"
Toutes assurances

Acquisitenr et organisateur éprouvé serait encore engagé
comme

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

Dame veuve présentant bien
au courant du commerce et d'une
maison bien tenue, cherche pla-
ce de

gouvernante
ou dame de compagnie. Adresser
offres écrites k A. B. 430 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Famille distinguée de

l'Italie du nord
cherche demoiselle de 20 k 30
ans. de bonne éducation, pour
s'occuper d'une fillette. Pour
tous renseignements, s'adresser k
Mme Allanfranchinl , Evole 64.

On demande une

personne
d'un certain fige pour faire le
ménage et donner des soins à
une personne seule. S'adresser à
Mme Solca , les Verrières, ou rue
Louis Favre 22 , Neuchâtel.

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

Elude notaires de-
mande jeune sténo-dac-
tylo et 1 apprenti (e)
ayant fréquenté écoles
secondaires. — Offres
Neuchâtel, poste res-
tante No 33. 

Veuve demande k faire

des heures
dans les ménages. S'adresser a
Mme Robert , Parcs 116.

On demande

bon
contremaître-maçon

Jeune et énergique. Bon salaire.
Adresser offres avec certificats
sous chiffres P 12492 F à Publi-
citas, Fribourg. JH 40061 L

Régleuse
pour le plat et coupage de ba-
lanciers cherche travail. Adres-
ser offres écrites k M. T. 437 au
bureau de la FeuUle d'avis.

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSOHS
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

SALLE DE LA ROTONDE Jeudl u t'̂ T'Io1 16 ""•

A¥ IRFRTJOJI JOJLB Ira JL
le célèbre comique fantaisiste , la Jeune étoile Gaby SIMS et leur

compagnie dans la revue LE MUSIC-HALL EN REVUE
deux heures de rire, de fantaisie endiablée

Prix des places : de Fr. 1.65 à 4.40. Location chez Fcetisch Frères S. A.

flSfo Atelier de ressemelages

1 f "^Mwl N E U V E V I L L E
Tu^

jL ÏJ^ SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS

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

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

WfsT" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux -fgj

Co nf o rt et éco n o m i e ||§ifffip:
De l'eau chaude à discrétion, WÊ£BJp &'%
à 2/3 de centime par litre. ÏM?^̂ *
Consultez-nous, nous vous proposerons BJP" {3?*"
l'appareil qnt convient à votre cas 1 .4*.s»

particulier. "f i il /?'¦•"*•' ny

É tfCÏWïf'flï^Ë̂
é&ULQ 3t.9f ono?Q'5.72euchâtel

Demandes à acheter
Jeune homme, 19 ans, achèterait

manteau de pluie et

habits propres
Demander l'adresse du No 445

au bureau de la Feuille d'avis.

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

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUBLLE Fils
Temple Neuf 16 NKIT OHATEL

Apprentissages
Encore quelques bonnes
places d'apprentissage

à pourvoir
S'adresser au Cabinet d'orien-

tation professionnelle , Collège de
la Maladière, mercredi et Jeudi,
de 4-6 heures, samedi de 3-5 h.
Tél. domicile 8.69 

On demande un

apprenti boucher
Boucherie Girard , Saint-Aubin

(Neuchâtel).

PERDUS
Egaré un grand

chien brun
Aviser contre récompense M.

Alfred Schtipfer, masseur, Sau-
les ( Val-de-Ruz).

AVIS MÉDICAL
Dr MOREL

absent
tous les matins Jusqu'au 24 mal.

Consultations à 2 heures.

Remerciements

I 

Monsieur et Madame Mau- a
rice BERTHOUD, Monsieur S
Albert SPAHB, Mademolsel- B
le Marthe CLERC, remer- 9
clent bien sincèrement leurs I
amis et connaissances, pour 9
la sympathie et l'affection 9
dont ils ont été entourés jj|
pendant les Jours de deuil H
qu'ils viennent de traverser. ¦

NeuChâtel, le 12 mal 1930. B
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[

Mademoiselle Emma VAU- 9
CHER remercie bien sincère- 9
ment toutes les personnes B
qui lui ont témoigné tant B
de sympathie pendant les 9
Jours de deuil qu'elle vient 9
de traverser. i l

Couvet, le 12 mal 1930. j
msmmm ŝ^ Ê̂SsmmmmmmmmmmmmÊssmim Ê̂mm



Administration t rue du Temple-Neuf 1
Rédaction J 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 e Annonces-
Suisses S. A., NeucLâtel et succursales

Breuil eut besoin de Flavie et la retint
au manoir. Comme Monnette souhaitait
rester aussi, le cousin descendit de sa
chambre, endimanché, frais fringant,
pommadé, feutre sur l'oreille et cigare
pointant sous sa moustache cirée. Plus
rien du loqueteux qui , la veille encore,
charriait le fumier dans les prairies
ou ramassait le varech sur la grève.
En complet bien aj'usté, avec ses botti-
nes, ses molletières et sa ceinlure de
cuir fauve, le beau gars normand fai-
sait vraie fi gure de hobereau faraud et
cossu. Ayant avec rapacité lésiné sur
tout le reste pendant la semaine, maître
Pierre , pour cette fête-là , glissa des bil-
lets bleus dans la pochette de son gar-
çon. Vaniteux , le grand-ière entendait
que l'héritier de Barville pût paver
largement sa tournée aux autres fils
de famille.

A la mine contrariée de la petite
Fosel , Jean-Louis devina une répu-
gnance à partir seule avec lui et Guste.
Il goun 'lla lourdement la peur de la
jeune fille.

— Tu as rudement raison de te mé-
fier, consinette, ricana-t-il dans son
tutoiement fumilier annuel Simonne op-
posait des « vous » obs 'inés et distants.
Je suis un louveteau capable de cro-
quer cinq poulettes comme toi, d'une
seule bouchée' !

Et, le regard en dessous, il riait sous
sa moustache rousse , de toutes ses lar-
ges dents. Asscx indifférente aux plai-
santeries du jeune homme, Simonne ,
cette fois , insistait  a mi-voix auprès
de Pierre pour rester au logis avec Fla-
vie.

Ne paraissant , «don sa tacti que ha-
bituelle, ni la voir ni l'entendre, le
vieillard la laiss- 'lire. Mais dès qu'elle
eut achevé , l'pr veloopant d'un regard
sévère , il décida en remuant à peine les
lèvres :

— Pas de caprice , petite ! Flavie m'a
certifié que tu souhaitais aller à la St-
Balzaire , vas-y.

— Avec tantine, grand-père, mais
sans el le ...

Le patron l'interrompit plus sèche-
ment :

— Tu fais plus de façons pour grim-
per dans la carriole avec ton cousin
que pour mon 'er en auto, avec le mon-
sieur de Cherbourg !

- -̂ Ça, c'est vrai ! constata Jean-
Louis, rancunier. C'était la première
fois que le vieux fermier faisait allusion
aux confidences effarées de Flavie. La
petite Rosel avait imaginé son incarta-
de oubliée ou jugée sans importance.
Aussi fut-elle décontenancée d'enten-
dre son grand-père, en circonstance
aussi peu opportune, en tirer argument
pour la faire obéir. N'était-ce pas, mal-
adroitement sinon volontairement , met-
tre le jeune Breuil de mauvaise humeur
contre elle ?

Le maître du manoir avait déjà tour-
né le dos avant que la jeune fille , en
son émoi, eût trouvé quelque réponse
valable.

— Quand tu voudras, cousine !
Malveillant et se divertissant de la

confusion de Monnette , le jeune Breuil
l'attendait près du marchepied pour
l'a'der à se hisser dans la haute car-
riole.

— Pas de caprice ! Vas-y !
La pauvrette croyait entendre enco-

re l'ordre impérieux, sans réplique, do
son grand-p ère. Comment refuser sans
accroître le ressentiment du maître ,
sans offenser le cousin , sans attrister
Flavie ? Et comment aussi , ayant eu si
spontanément confiance en Derval.
qu'elle connaissait depuis poîi. pou-
vait-elle sembler douter de son cousin,
familier depuis l'en 'ance ?

A -ontre-cœur pourtant, la jeune Si-

monne alla vers la voiture. Mais la fa-
çon dont Jean-Louis, sous prétexte de
l'aider, lui enlaça la taille, raviva sou
appréhension. Combien Alin, cepen-
dant plein de réserve et de discrétion,
lui semblait plus galant 1

Monnette s'assit à gauche, sur la
banquette de devant. Près d'elle, le cou-
sin prit les guides et le fouet. Sans mê»
me se retourner pour regarder si son
valet avait eu le temps de sauter par
derrière et d'atteindre la banquette dos
à dos , le jeune maître effleura de la mè-
che les flancs de Marjolaine , la jument
alezane , qui , d'un bond nerveux , enle-
va la voi ! ure légère. Peu après, frein
serré, on descendit la côte de Cristaux
à toute vitesse. Le cousin se promet-
tait un malin plaisir de l'effroi de sa
cousine. Mais , sans sourciller, la jeune
fille supporta l'épreuve vaillamment.

Presque toujours, à la montée vers
Gréville , l'aspect farouche de la mer,
du mont Catel , des roches croulant
dans la verdure , roussie des fougères,
des bruy ères et des ajoncs, faisait di-
version aux chagrins de la jeune fille.
Ce ma'in-là , pas de crachin. Mais le
ciel restait gris et les flots étaient
d'nn glauque trouble. L'écume des va-
gues, soulevée par une brise âpre , s'é-
levait jusqu'au plateau en tourbillon
neigeux.

La côte gravie, on perdit de vue la
grève. La route s'enfonça entre des
haies et des talus. La Caisse-Gréville et
Gréville franchis, ce furent des prai-
ries moins vallonnées, moins vertes,
déjà mangées à demi de ronces, de
bruyères et d'ajoncs. Là se dressaient
des pierres aiguës, aux aspérités des-
quelles les bêtes venaient se gratter. Et
sous les nuages bas s'étendaient , à per-
te de vue , sombre et morne, la lande
de Beaumont.

S'adressant moins à sa cousine qu'à

Guste, assis derrière lui , Jean-Louis
parlait chasse. Des vols de canards sau-
vages s'étaient abattus près du fort de
Nacqueville, puis dans la vallée d'Ur-
ville, sur la Biale et les marais de Mal-
greux. Belle occasion de faire un petit
tour par là ! Le commis parla des cour-
lis sautillant sur la plage, des vanneaux ,
puis des grives que, dans les rares nuits
de gelées, on faisait tomber des nids à
coups de bâton et qu'on ramassait en-
gourdies de froid , éblouies par la lueur
d'une lanterne sourde.

— Ça ne vaut , reprenait le jeune
maître , ni les renards rouges , ni les
renards noirs des combes de Vauville.
Et les martres , Guste, les martres dont
la fourrure se vend jusqu'à trois cents
francs !

.— Où se trouve la foire ? demanda
Simonne, dont les yeux fouillaient au
loin les moutonnements infinis de la
lande , une mer dont les vagues de noi-
re verdure grelottaient sous la bise.

— Nous y sommes ! dit le jeune fer-
mier en arrêtant sa jument.

Et, à gauche de la rou'e, très près,
dans un champ chauve par endroit et
montant en pente douce , la petite Rosel
vit , dételées, brancards à terre, douze
à quinze charrettes, autant de vieux
cabriolets de maquignons, cinq ou six
tapissières de louage et , vrais clous,
trois autos crottées , avachies, dislo-
quées à force d'avoir roulé.

A l'abri du vent , contre la haie sur-
montant un talus de terre et de galets ,
se trouvaient quel ques bêtes à l'atta-
che. Comme flairant la mort, les co-
chons grognaient , les moutons bêlaient ,
les génisses et les veaux mugissaient
lamentablement.

Au milieu du pré pelé s'éleva ient
deux grandes tentes que secouait le
vent. Là-dessous, les gens manseaient
le gigot à l'ail, les frites cinglées de

gros sel gris, et ils arrosaient le tout
de larges bolées de cidre. Ensuite, dans
le café corsé de calvados , on trempait
des semincs, sortes do brioches à cor-
nes, très sèches, sans beurre, faites
d'oeufs, de farine et de lait. Plus loin ,
sur des brasiers abrités de plaques de
tôle, des femmes tournaient, grillaient,
rissolaient à la flamme des moutons
écorchés, découpés, embrochés presque
vifs.

Descendue de la haute carriole des
Breuil , Monnette , parmi ces groupes
épars où nul visage ne lui était connu ,
eut l'impression d'être une étrangère ,
isolée, regardée du coin de l'œil et non
sans méfiance.

Laissant Guste dételer et s'occuper
de Marjolaine , le cousin quitta sa cou-
sine. Gourdin à poignée de cuir sous
le bras, Jean-Louis rejoignit les fer-
miers groupés par trois ou quatre. Il se-
coua rudement la main des vieux et ac-
costa les jeunes d'une torgnole sur
la nuque ou d'un coup de poing sur l'é-
paule , histoire de rigoler. Simonne eut
loisir de contempler l'ensemble de la
foire. Cela lui parut très petit , très
piteux , sans pitt oresque et sans cou-
leur ; même pas un campement de no-
mades perdu dans l'immensité de la
brousse.

Courant de l'un à l'autre , avec l'un
et l'autre blaguant , entrant sous une
tente pour trinquer, n'en ressortant que
pour aller retrinquer sous la tente à
côté, le cousin oubliait complètement
la cousine.

Pour échapper aux regards curieux
et malveillants , pour tuer le temns, la
jeune fille flâna autour des boutiques
en plein air. L'étalage le plus achalan-
dé offrai t , sur trois planches soutenues
par deux tréteaux , des bo '.tes en caout-
chouc de stocks américains, des jam-
bières, des galoches, des souliers dont

les semelles luisaient de gros clous
neufs. Egalement en plein air, plus mi»
sérable encore, se dressait une bouti-
que d'amandes sèches, de sucreries fi»
gées, de trompettes à deux sous. Et per»
sonne n'achetait. La jeune fille écoutait
les marchandes se lamenter :

— Avant la guerre, je vendais trois
cents brioches... Je n'en ai pas rendu
dix.

— Et moi, mes jouets... pas un 1
— Ah ! les foires d'autrefois, quelles

fêtes, quelles cohues de paysans et de
maquignons, quel commerce ! Tant de
pisjoles et de louis d'or couraient de
main en main, glissaient de poche eu
poche, qu'il venait, de Paris, des ban-
des de pickpockets se mêler à la foule.
Ça n'est plus ça 1 A la dernière Saint?
Clair, au polygone de Querqueville, oa
n'a pas monté une seule tente. Les fer-
miers ne se dérangent plus, ils n'amè*
nent plus leurs bêtes. A quoi bon ? En
auto , les mercantis vont dans les Tilla»
ges, dans les hameaux, de ferme en fer»
me, rafler boeufs, vaches, moutons, co-
chons, oies, canards et poulets. Puis,
maîtres de tout, ils s'entendent entre
eux pour maintenir la vie chère, faire
la hausse. On déserte les foires.,, les
pauvres foires sont mortes I

Et, guetteurs, les corbeaux planaient
sur cette Saint-Balzaire à l'agonie»

a SUIVREZ
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Assurance

desbâtiments
Les propriétaires de bâtiments

eltués dans la circonscription
communale de Neuchâtel sont
Invités k acquitter la contribu-
tion due pour 1930 Jusqu'au 31
mal prochain, à l'Hôtel commu-
nal, 1er étage, No 13.

Us devront se munir de leurs
polices d'assurance.

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

Direction
de la polii'p du feu.

£g=rgj coainiiMS

(fl CORNAUX

VENTE DE BOIS
Le Jeudi 18 mal, dès 14 heures,

le Conseil communal vendra par
vole d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, les bois
suivants situés dans sa forât de
la Côte de Bamp :

71 stères foyard
14 stères sapin

1235 fagots
Rendez-vous des amateurs sur

ls chemin neuf de la Côte de
Bamp.

Cornaux, le 10 mal 1930.
Conseil com m n uni

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d'enchères
publiques le mardi 13 mai 1930,
a Peseux, aux heures et lieux In-
diqués ci-dessous, différents ob-
jets, savoir :

k 1S heures, devant le collège
(arrêt du tram), un lampadaire,
un gramophone électrique et
deux fauteuils reps,

k 16 heures, au domicile de C.
Béguin, Grand'Rue 24, un coffre
à avoine, une brouette, une ma-
chine k broyer les pommes de
terre, une couverture de cheval ,
UH char â quatre roues, deux
Jouets, deux licols, deux petits
lits fer, un buffet k deux portes,
une table, des chaises et d'autres
objets dont le détail est suppri-
mé.

Ces ventes auront Heu au
comptant conformément à la loi
fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite.

Boudry, le 9 mal 1930.
Office des poursuites :

Le préposé : H.-C. MORARD.

OFFICE DES FAILLITES
DE NEUCHATEL

Enchères publiques
de plantes

Le mercredi 14 mal . 1030, dis
15 heures, l'Office des faillites de
Neuchâtel vendra par vole d'en-
chères publiques, à l'établisse-
ment horticole Benjamin Chrls-
ten, à Serrières :

un lot de plantes telles que :
hortensia, géranium, etc.,

un lot d'oignons de glaïeuls,
huit poules, un coq et une din-

de
La vente aura Heu au comptant

conformément k la loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la
fallUte.

Office des faillites
Le préposé, A HUMMEL.

tfcda S 128
la hausse continue 6 fr. 50 le Ut.
Kirsch coupage S fr. le litre
Marc de Neuchâtel 3 fr. le litre

N'attendez plus pour faire vo-
tre provision...
UUMPTOIK VINICOLE, Ecluse U

et magasins Meier '

AViS DIVERS

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

Pensionnaires et passants
trouvent bon accueil à

l'Hôtel
de la Grolx-Sleue

Croix-du-Marchê Neuchâtel

IjvÉHlCULES A MOTEURS ETll
BICYCLETTES D'OCCASION I

, , Cette rubrique paraît les mardis et vendredis ;

Il Ppii o*p>nt Faute d'emploi. & vendre fjj
I s cugcui d'occasion une motocyclette m
I conduite Intérieure, quatre NORTON 1B ou cinq places. 10 CV, pneus "»»« * wil :
i ballons, freins sur quatre . 500 ce jI roues, modèle récent, à ven- en très bon état. B'adresserI dr e pour 2000 fr. S adres- à A. vaucher, Quai Suchard ià ser à Segessemann & Perret, No 16I Oarage du Prébarreau, Neu- ' I

î ^^ Moto ALLEGRO 1
i MOTO 3 y ,  HP, sport, peu roulé, i
f i .  ̂„ .... équipement Bosch, siège ar- II 500, tourisme, en parfait état rlère Bas prlx s'adresser à

à conditions avantageuses. ph. RAMSEYER, Boine 5, JCrêt-Taconnet 38, 2me. Neuchâtel. à § RA^ SÎI 'ftS CA!A PIa<Tué, article très solide,
i fiMld fil SI alise pied entièrement renforcé, «» /IE I

talon pyramide, toutes teintes mode . . 4.90 Wi^w

1 BAS soie Berctog âfefifSLtS « 7(| !
I teintes . . . »•«« |

I BAS de soie Ceîta klïIS^Œ_
tion parfaite de la soie naturelle; se fait avec

f i talon en pointe et très jolie baguette à jour,
if couture et diminutions, article très solide 

 ̂
OA 

H
garanti lavable w«5»W j

1 BAS de soie Bemberg S r̂t- R m¦ j Ion pyramide, toutes teintes mode . . . . wswîl 1

BAS de sole lavables î?trSseesqu
48 *m

] fin, grisotte, nouveauté, ourlet fantaisie . . . w»Sw !

Assortiment complet en BAS
1 K A Y S E R , LYS , GUI

NEU C H A T E L  f

H Grandes semaines de

|| i Toiles de soie - Crêpes de Chine
Crêpes Georgette

CHOIX SANS PRÉCÉDENT

1 1 GUYE>PKE)RE_m W B Ba Vr tnL. ma m ff% usa
lir Saint-Honoré . Numa Bros

Manteaux da pluie
soie artificielle caoutchoutée,

choix de dessins et nuances, 19.50 llÉill
^ass&sr spa ^sa  ̂ lUSmis ̂ 8*7 ïéGT Sf y A  HSBBBIi m ^111 m

Manteaux en caoïilshoros K
qualité très souple, belles teintes unies, 26J50 g

Manteaux d© plîsi® H
tweed caoutchouté , jolis dessins nouveauté wÊÊ

S Tom-pouces ^TnfïnTses Parapluies M

GraisJs Rîagaslras R||

I P. Gonset-Henrioud S. A.

I Iw? Nouvau choix de w

I Cartes de visite f
§ à  

l'imvrimerie de ce journal H
¦ . f i  

¦ 
.., ; - , . ,  Il

• 

-¦ 
¦

¦$#

OTOFPAëE CENTRAL

9 

par chaudières et radiateurs nouveaux,
modèles très économiques

jp» Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
* automatique. Plans et devis gratuits. Téléph. 729.

Neuchâtel.

j  i.CORSËT D'OR I
fl KO . M-JUTOT 111

Roc des Fpancheui'a 9

I Pyjamas , grand choix . . 8*5 I
1 Bas Bemberg teintes m0de S95 i

Atalante corselelte sans baleine ®

É® JStp - Timbres d'escompte 5°/» ~QKX WÈÊÈ

r ^ n
Bêftêdfct SCHOOL

I

M'ie J. Roland

LANGUES ÉTRANGÈRES
STÉNO.DACTYLOGRAPHIE
ET STËNOïYvtE
TERREAUX N° 9 (Maison Schelling)

Ouverture des cours le 19 mal 1930

Du GOUT, du CHIC che*

GOEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Terreaux 7 Tél. 1183

POUR VOS H

1 article MawtçfieHc|
soit TUYAUX D'ARROSAGE de B
différentes grandeurs, BOTTES il
POUR LAVAGE, TABLIERS, Ij

H TUYAUX D'EAU CHAUDE ||de toutes grandeurs et tous |||
autres articles, adressez-vous au f>

1NMASM ED. VON ARX 1
M RUI SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL 1

ftSaï*'è%  ̂
Toi séance

J

*fcta£E^ levéej

jf parfois de pressants

\ i travaux vous attea»

dentencorejusqu'aa

prochain repas; re»

. * stanrez -vous alors

avec de l'Or ha»

Amer , nourrissant

et savoureux.

^̂ ^̂ ^̂ ^ eg pniessieurs

CAFE-RESTAURAN T
A VENDRE

dans grande localité du Jura bernois. Etablissement de pre-
mier ordre remis à neuf. Situation excellente. Contient grande
salle pour concerts et soirées. Affaire excellente pour ache-
teur sérieux. Chiffre d'affaires prouvé, bonne clientèle. —
Adresser offres écrites à C. R. 451 au bureau de la Feuille
d'avis. ¦ 

l jg-ja agj  VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Gustave de
Coulon de construire un garage
à automobiles entre les Immeu-
bles Faubourg du Lac 29 et Fau-
bourg de l'Hôpital 62.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 27 mal
1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, prés Peseux,

maison
pour une ou deux familles. Bon
état, bas pris. Ecrire sous D. V.
poste restante . Peseux.

Belle propriété
à Boudry

A vendre belle propriété Indé-
pendante au-dessus de la ville,
un ou deux logements, huit
chambres, toutes dépendances. —
Jardin, verger. Très belle vue. —
S'adresser Etude Miehaud, avocat
et notaire, à Bôle.

Lac Léman
A vendre près de Morges, au

bord du lac,
jolie propriété

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

Agence Romande Immobilière,
Pince Purry 1. Nenchâtel. 

A VENDRE
Potager neuchatelois

en bon état, k échanger contre
bols ou tourbe. S. Principi, Port
d'Hauterive .

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

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

A vendre très bon **

violon
accompagné de références : bas
prix, occasion exceptionnelle pour
amateur sérieux. — Ecrire sous
P A. 442 au bureau de la Feuil-
le d'avis.1

ou conducteur pourrait repren-
dre une bonne petite Imprimerie.
Capital nécessaire : 15,000 ou
10.000 fr. pour association. Kae-
ser & Cie, Eaux-Vives, Genève.

A vendre ~ *  *

jolie table
de bureau, chêne massif. Adresse:
Mlle Montandon, Avenue de la
grre 4. ville.

Occasion. A vendre un

salon Loisis XV
sculpté, velours de Gênes. — Ter-
reaux 16.

Bon piano
k vendre, 450 fr. Occasion. Faci-
lité de payement.

Demander l'adresse du No 446
au bureau de la Feuille d'avis

A vendre

FOHGS
de 3 et 5 mois. S'adresser k G.
Mojon, Charmettes 35, Vauseyon.

Emplacements spêdanx exigés, M *f,
de surcharge.

Les avis tardifs et les arts mortufrea
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 30k
La rédaction ne répond pas des manaa>
crits et ne se charge pas ae lee reavey «r.



Au Théâtre Pigalle

Billet , parisien
(Correspondance particulière)

Sommes-nous encore à Paris ? N a-
vons-nous pas plutôt été, tout à l'heu-
re, quand le rideau mauve, peint cie fi-
gures géométriques, fut tiré de côté et
que cette étrange mélopée commença
de jouer dans la coulisse, transportés à
Tokio ? Car ce veilleur de nuit japo-
nais qui traverse la scène, ce vendeur
d'ambre et ces grandes courtisanes qui
viennent parader devant le cerisier de
Koi-No-Yozakura, n'ont pas été imagi-
nés pour une scène parisienne. Pour-
tant ces jeunes beautés, abritées sous
d'énormes parasols, et qui dessinent en
marchant des huit sur le sol, nous les
considérons vite comme des créatures
de nos rêves. Même les deux samouraïs
qui surviennent l'un vêtu de nuages et
d'éclairs, symbole de l'amour stérile,
l'autre vêtu du symbole . de l'amour
heureux, ne nous surprennent pas trop,
lorsque, tous deux baissant la tête et le
visage caché par le grand chapeau de
paille, ils se jettent a la face des pro-
pos incompréhensibles. Quand enfi n,
une petite servante à col rouge, à ta-
blier noir s'en vient leur apporter, au
moment où, les sabres tirés au clair , ils
vont se battre, un baquet d'eau au fond
duquel elle les invite à contempler le

, reflet du clair de lune, nous compre-
nons très bien, comme elle le leur fait
entendre, que la lune n'est belle qu'à
cause de l'eau qui la reflète, que pa-
reillement la courtisane n'est belle que
parce qu'elle se trouve à Yoshiwara et...
qu'il faut savoir partager l'admiration
et les plaisirs. Mais si nous sommes si
peu dépaysés et si le spectacle ne nous
est pas absolument fermé, c'est que
tout à l'heure devant le rideau, Mlle Ki-
kou Yamata, coiffée à la japonaise et
revêtue d'un kimono, nous a parlé du
théâtre « kabuki », de son art expres-
sionniste, de sa musique symboliste et a
résumé poétiquement la pantomime et
le spectacle qui allaient se dérouler
sous nos yeux.

Pendant Tenir acte, nous descendons
au foyer une foule se presse dans la
salle où le poète Rabindranath Tagore
expose sa peinture, paysages étranges
qui ressemblent les uns à des Picasso
tracés d'une main molle, d'autres à des
Ôaumier et d*autres à des fumées sur
des bosquets exotiques puis en jetant
un coup d'œil sur l'architecture du

.théâtre où l'on a eu recours à deux
f i  seules couleurs, le rouge et l'argent,

':': chacun regagne sa place, et de nouveau,
devant le rideau mauve, l'interprète

' franco-japonaise, de sa voix douce, pré-
pare la scène de mimo-danse. Dans l'a-
telier du sculpteur Jingorô, une petite
poupée danse, selon un rythme saccadé

. et mécanique d'abord, puis, ainsi qu'une
^ personne vivante, lorsque dans le pli de
¦£,6on kimono, le sculpteur lui a glissé un

miroir, symbole de l'âme de la femme.
Mais la pièce la plus poignante du pro-
gramme est ' celle qui représente I his-
tpire de la « Providence cachée ». Tan-
dis que joue dans la coulisse une mélo-
pée continuelle, tantôt lente et tantôt
précipitée, ou que l'on entend rien que
le chant d'un petit oiseau invisible, des
hommes se battent, se tuent, un seigneur
enlève une jeune fille, un paysan dé-

. livre des voyageurs enlevés par des
brigands, des hommes qui bondissent
comme des tigres se battent et nous en-
voient au visage la lumière des projec-
teurs rouges qui se reflète dans le mi-

,- roir des sabres, ils arrivent à travers¦ des parois de papier qu'ils crèvent,
franchissent des barrières, s'effondrent

f i derrière des tapisseries. Le thème est
brodé sur le code du samuraï ; on y voit
un maitre-armurier aider un fils à ven-
ger son père, lui remettre une épée, le

^
soumettre à l'épreuve, combattre à ses

îSèècôtés puis se faire hara-kiri à sa place,
parce que son protégé a, pour se ven-
ger, attenté à la vie de son seigneur.

Ce qui frappe le plus, c'est la façon
, dont par nn roulement de tonnerre , par
: le' chant d'un oiseau, par une seule no-
te, l'atmosphère est créée. Ce qui , dans
le théâtre occidental est longuement
exposé est, dans le théâtre kabuki , évo-
qué par quelques mesures ou par un
seul coup de tambour ; les nerfs du
spectateur étant ainsi tendus d'un seul
coup et l'émotion créée d'emblée, le
drame peut commencer sans exposition
fastidieuse. Les acteurs assouplis par
une longue pratique font montre d'une
technique inouïe, il leur faut savoir dé-
clamer, chanter, danser, manier le sa-
bre, faire des sauts périlleux. Si on les
compare à certains acteurs français,
ils semblent brusquement grandir jus-
qu'au niveau des héros et des demi-
dieux. Pourtant, l'on dit que chez eux,

. leur existence est menacée. Or, ils ne
sont en France que parce que M. Baty
n'a pas trouvé à Paris une pièce capa-
ble de tenir l'affiche au théâtre Pi-
galle. X.

DANS NOS SOCIéTéS
12mc journées suisses

des artilleurs à iLucerne
(dn 31 mai an 2 juin 1930)

Depuis plusieurs semaines déjà, le co-
mité de réception et de divertissements
est occupé pour que les journées suisses
des artilleurs contribuent à un tel ré-
sultat et nous avons le plaisir de don-
ner ci-après un aperçu sommaire du
programme du samedi soir, le 31 mai.

En tant que soirée officielle, cette der-
nière sera notamment consacrée à nos
hôtes. Des représentants des autorités
fédérales, cantonales et de la ville de
Lucerne y prendront part et au nom de
l'armée, le colonel divisionnaire Bridel,
chef d'armes de l'artillerie, prendra la
parole.

La partie musicale sera assumée par
là Stadtmusik de Lucerne (direction M.
Albert Zimmermann) et l'élite des chan-
teurs lucernois, le Halbchor de Lucerne,
dirigé par M. Franz Renner, se fera en-
tendre dans quelques-unes de ses plus
belles productions.

La décoration superbe de la salle du
« L5wengarten » est appropriée à ce
genre de manifestation.

Carnet du jour
Conservatoire : 20 h. 15, Deuxième repré-

sentation scénique : Le chalet.

CINÉMAS :
Théâtre ; Au service du Tzar.
Apollo : Scandale.
Palace : La route est belle.

h [a Banque des réparations
I/Angleterre se fait désirer

BALE, 13. — Au cours de sa séance
de lundi, le Conseil d'administration de
la B. R. I. a confirmé les décisions qu'il
avait prises dans la précédente séance.
Il a approuvé également l'organisation
intérieure de la banque qui prévoit ,
comme on le sait, la création de trois
départements principaux, le secrétariat
général, le département des banques
centrales et le département pour les
questions générales de banque. Le Con-
seil a confirmé en outre les nominations
faites précédemment à l'exception • de
celle de M. Siepman (Anglais) , la Ban-
que d'Angleterre n'ayant pas encore
donné son approbation.

tes réparations orientales
Le Conseil a entamé la discussion de

diverses autres questions, notamment
celle de la possibilité de la conclusion
d'un Trustee-Agreement pour le règle-
ment des réparations orientales. Cette
question sera définitivement liquidée
ultérieurement. En tous les cas, la Ban-
que, en cette matière, ne jouera qu'un
rôle de Clearing-Institut.

Ce n'est probablement qu'en septem-
bre, quand il sera question de l'augmen-
tation du capital-actions, qu'une déci-
sion sera prise en ce qui concerne l'é-
largissement du Conseil d'administra-
tion.
L'émission de l'emprunt Young

aurait lieu prochainement
BALE, 12. — Le conseil d'adminis-

tration de la Banque des règlements
internationaux a tenu à 16 heures 10
une séance au cours de laquelle il a
rempli certaines formalités relatives
notamment à la question du contrôle et
à celle des trustées.

Le conseil d'administration s est oc-
cupé notamment de l'émission des ac-
tions de la banque et de la mobilisa-
tion de la première tranche de l'em-
prunt Young. En ce qui concerne l'é-
mission des actions, il a été décidé que
si la commission des réparations et la
commission des charges de guerre
constatent , samedi prochain 17 mai,
l'entrée en vigueur officielle du plan
Young, l'émission des actions et le ver-
sement du capital pourront avoir lieu
le 20 mai. Conformément aux déci-
sions du conseil d'administration, la
Suisse, la Suède et la Hollande auront
la possibilité de participer à la sous-
cription en même temps que les sept
puissances fondatrices. La part de la
Suisse s'élève à 4000 actions de 2500 fr.
dont le quart doit être versé immédia-
tement.

Après une longue discussion, un
sous-comité spécial formé de membres
du conseil d'administration s'occupera
de la mobilisation de l'emprunt Young.
Ce sous-comité poursuivra les négocia-
tions sur les modalités d'émission , avec
les représentants des banques privées,
des divers trésors et les directeurs des
banques d'émission. Les négociations
commenceront jeudi après une premiè-
re prise de contact.

Il a été donné connaissance au cours
de la séance d'auj ourd'hui de l'état ac-
tuel de cette question.

L'internationale socialiste
à Berlin

Une bagarre
BERLIN, 13. — A l'occasion de la

session de l'exécutif de l'Internationale
ouvrière socialiste, le parti socialiste
du district de Berlin a organisé une
grande manifestation , à laquelle assis-
taient plusieurs représentants étran-
gers notamment M. Vandervelde (Bel-
gique) et un représentant de Suisse.

Les journaux annoncent qu'un inci-
dent s'est produit avant la manifesta-
tion. Deux étudiants indous , qui distri-
buaient des tracts rappelant une dé-
cision de l'exécutif de l'Internationale
ouvrière socialiste en faveur de l'admi-
nistration indépendante de l'Inde, ont
été assaillis par des membres de la
bannière du Reich. Une bagarre s'en-
suivit qui ne se termina qu'après l'in-
tervention de la police.

Moins de 48 heures de travail
BERLIN, 13. — D'après une nouvelle

du ¦ « Vorwârts », l'executif de l'Inter-
nationale ouvrière socialiste s'est occu-
pé lundi de la situation en Russie, du
danger de guerre à l'Est et de la situa-
tion aux Indes. Une résolution a été
adoptée à l'unanimité en ce qui concer-
ne l'économie mondiale et le chômage.
Cette résolution insiste sur la nécessité
d'entreprendre la lutte pour l'abaisse-
ment , sur le terrain international, au-
dessous de 48 heures, de la durée heb-
domadaire du travail.

Elle introduit le monopole
des allumettes

VARSOVIE, 11 (Pat). — Samedi a
été signé entre la Pologne et la ville
libre l'accord relatif à l'introduction
du monopole des allumettes sur le ter-
ritoire de la ville libre et conformément
aux dispositions du même monopol e en
Pologne. En ce qui concerne l'affer-
mage du monopole dantzikois , le gou-
vernement polonais a donné son con-
sentement à la conclusion par Dantzig
d'un emprunt à l'étranger d'un million
de dollars.

Le crime
de Saint-Antonio in Bosco

TRIESTE, 12. — Les journaux an-
noncent que les résultats d'une premiè-
re enquête prouvent que le crime com-
mis dans la localité de Saint-Antonio
in Bosco a un caractère politique. La
victime, M. Marangoni, était secrétaire
administratif du fascio de San Derligo
et déployait une grande activité poli-
tique. Les assassins des époux Maran-
goni étaient quatre individus masqués
dont on n'a aucune trace. L'interro-
gatoire des personnes arrêtées conti-
nue.

Le séisme persan aurait f ait
300 victimes

TEHERAN, 12 (Havas). — L'intensité
du séisme diminue à Tabriz, mais reste
forte aux environs de Salmas où des
grondements souterrains terrorisent les
habitants. On craint que près de 3000
de ces derniers n'aient péri. Une crevasse
longue de plus de 3 km. existe à Uru-
myah. On défend aux camions de se-
cours de s'approcher de Salmas. La si-
tuation semble cependant s'améliorer.

Un nègre brûlé vif au Texas
LONDRES, 12. — On mande de New-

York au « Daily Express » : Quinze per-
sonnes ont été arrêtées à la suite des
scènes de désordre au cours desquelles
la foule a brûlé vif un nègre à Sher-
mann, dans le Texas, vendredi soir.

La ville de Dantzig a peur
du f eu

&u pays bolchevique
A quoi l'on doit en venir

PETROGRAD , 13. — Dès le 15 mai ,
â Petrograd , les ouvriers pourront
acheter les produits alimentaires non
plus seulement aux coopératives sovié-
tistes , mais aussi chez les paysans. A
cet effet , des marchés spéciaux seront
organisés dans les grands centres ou-
vriers de Petrograd et les paysans
pourront écouler leurs produits sans
empêchements.

Des détournements
MOSCOU, 13. — A la suite de la dé-

couverte de grands détournements à la
boucherie de la coopérative centrale
ouvrière de Charkow, 60 personnes ont
été déférées à la ju stice.

WASHINGTON, 12. — De mystérieux
individus ont pénétré dans les bureaux
de plusieurs sénateurs et se sont livrés
à une perquisition de la correspondance
personnelle de ces parlementaires, les-
quels se sont montrés indignés de ce
procédé, lis soupçonnent que ces actes
ont été accomplis par des agents du
ministère de la justice.

A Madrid,
on referme l'Université

MADRID, 13 (Havas). — L'université
avait rouvert ses portes lundi matin ,
mais des bruits ayant circulé suivant
lesquels des étudiants préparaient des
manifestation s, elle a été fermée à nou-
veau.
La presse libérale de l'Egypte
demande la dissolution du parti

nationaliste
LONDRES, 12. — On mande du Caire :

La rupture des pourparlers anglo-égyp-
tiens provoque des commentaires du
journal libéra] « Siassah » qui condam-
ne la politique intérieure du parti na-
tional et demande la dissolution de ce
parti.

Les élections polonaises
en Haute-Silésie

VARSOVIE, 13 (Pat). — Les résul-
tats publiés jusqu 'ici des élections à
la diète en Haute-Silésie sont les sui-
vants : Le bloc catholique populaire a
obtenu 13 mandats, l'association chré-
tienne nationale (bloc gouvernemental)
10 mandats , le parti socialiste polonais
4. le parti ouvrier national 3, la com-
munauté électorale allemande 15, les
socialistes allemands 1, le parti des ou-
vriers et des paysans (communistes),
deux.

Etrange perquisitions aux
Etats-Unis

d'aujourd'hui mardi
(Extrait du Journal a Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 30,
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45. Mu-
sique récréative. 17 h., Orohestre Léonesse.
20 h. 02, « Don Juan » de Mozart.

Zurich : 16 h., Concert. 19 h. 33, Conféren-
ce. 20 h., « Don Juan » de Mozart.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal; 20 h., « Don Juan » de Mozart.
' Munich : 20 h. et 21 h., Concert.
• Langenberg ; 20 h.. Orchestre de la sta-

tion. .
Berlin : 19 h. 05, Musique récréative.
Londres (Programme national) : 19 h. 45

et 21 h. 45, Concert.
Vienne : 20. h.. Conférence. 21 h. 10, Con-

cert.
Paris :. 12 h. 80 et 15 h. 45, Concert. 19 h.

05, Chronique littéraire. 20 h., * La Grande
D.uchesse » d'Offenbach.

Milan : 19 h. 15 et 20 h. 30, Concert.
ïlome : 21 h. 02, Concert.

Emissions radiophoniques

Vaste affaire de
faux billets de banque

Quatre arrestations
PARIS, 13. — La sûreté générale

vient de procéder à l'arrestation de 3
malfaiteurs qui tentaient de changer
15 faux billets de 50 livres parfaite-
ment imités. La sûreté générale avait
été alertée il y a quelques mois' par le
bureau international pour la répres-
sion du faux monnayage de Vienne.
Dernièrement la police réussissait à
appréhender un des membres de la
bande, un nommé Radziminski , sujet
polonais condamné antérieurement à
Nice à huit mois de prison , alors qu 'il
tentait de négocier un faux billet de
50 livres.

Les renseignements recueillis consé-
cutivement à celte arrestation permi-
rent d'identifier les principaux affiliés
de la bande dont l'activité s'était mani-
festée en France et en Belgique.

Ce sont les nommés Brower, ressor-
tissant russe domicilié à Berlin , de pas-
sage à Paris , Cohen et Slatnigros, tous
deux Roumains et habitant le même
hôtel que Brower, Les malfaiteurs ont
des complices non seulement en Euro-
pe, mais aussi en Amérique et en Asie,
notamment dans la région de Chan-
ghaï. Ils ont refusé de faire connaître
l'origine des faux billets trouvés en
leur possession. Des perquisitions fai-
tes dans leurs chambres ont amené la
découverte de correspondance portant
à croire que l'imprimerie se trouve
dans les environs de Berlin.

Echec des négociations
anglo-arabes

La situation de la Palestine

-LONDRES, 13 (A. T. S.). — La dé-1
légation arabe à Londres publie , un
communiqué annonçant que les discus-
sions avec le gouvernement anglais on
abouti à une impasse. Le gouvernemer
anglais, dit la déclaration , a refusé < i
faire droit aux demandes arabes, c'e:
à-dire : Arrêt de l'immigration en P
lestine; reconnaissance légale de l'ii
violabilité des terres détenues par 1
Arabes et établissement d'un gouvern
ment palestinien.

Il a, au contraire, envoyé un expe
étudier la question sur place. Dans c
conditions, la délégation , se rend; j
compte que le problème palestinien
sera pas résolu de façon équitable, <
time préférable de terminer les disct
sions et de repartir pour la Palestii:

YOKOSUKA, 12 (Havas). — Le croi-
seur « Takao » de 10,000 tonnes armé
de canons de 8 pouces a été lancé ce
matin en présence de l'impératrice et du
prince Chechibu.
Moins de crimes, mais plus d'accidents *

à New-York
NEW-YORK, 12. — Le chef de la po-

lice, M. Whalen, signale dans son rap-
port annuel une diminution de 11 % du
nombre des crimes pour l'année 1929 par
rapport à l'année précédente. Par con-
tre, le nombre des accidents mortels
d'automobiles est en augmentation de
190.

La chasse aux bandits à Chicago
CHICAGO, 12. — IJn fonctionnaire d;

ministère de la justice et deux policiers
qui l'accompagnaient ont ouvert le feu
sur quatre bandits qui avaient pénétré
dans un bar pour extorquer de l'argent
au propriétaire. Deux bandits ont été
tués ; les deux autres, quoique blessés,
sont parvenus à s'enfuir. Le propriétaire
du bar a été tué et un policier a et*'
blessé.

Jean Tharaud acquitté
PARIS, 13 (Havas). — La dixième

Chambre correctionnelle a prononcé
l'acquittement de M. Jean Tharaud.
homme de lettres, poursuivi sous l'in-
culpation d'homicide par imprudence
pour avoir, le 6 février dernier, ren ,
versé avec son automobile le poète
Auguste Dorchain.

Un nouveau croiseur japonais

La capitale du CeySan
sous l'eau

LONDRES, 12. — On mande de Co-
lombo au « Times » : Le niveau atteint
par les inondations dépasse de près d'un
mètre le niveau record enregistré lors
des inondations de 1913. Dans le nord
de Colombo, l'eau atteint la toiture des
maisons. Au cours de ces inondations,
cinq personnes ont péri et 15,000 sont
sans abri.

La guerre en Cfrsne
Il y aurait eu une vraie bataille

LONDRES, 12. — On mande de Pé-
kin au « Daily Express » qu 'une bataille
a eu lieu. Les troupes nationalistes ont
perdu 25,000 hommes dont 10,000 tués
et 15,000 prisonniers. Cette bataille a
été livrée à la suite d'une manœuvre de
Chang Rai Chek pour surprendre les
deuxième et troisième divisions de l'ar-
mée nordiste qui attendaient des ins-
tructions pour marcher sur Nankin,
Cette manœuvre s'est terminée par la
déroute des nationalistes. Les divisions
nordistes marchent maintenant sur Nan-
kin.

Affaires roumaines
Les libéraux contre Carol

BUCAREST, 12. — M. Vintila Bratia-
nu publie une lettre ouverte aux orga-
nisations du parti libéral , constatant la
nécessité pour le parti libéral , de pren-
dre la défense du régime dynastique
établi le 4 janvier 1926 parce qu'il est
inquiet à la suite de l'agitation en fa-
veur du prince Carol. Il affirm e qu'a-
près le gouvernement , c'est à la ré-
gence qu'incombe la mission de met-
tre fin à cette agitation et, par son atti-
tude décidée , d'assurer l'intangibilité
de l'ordre établi. M. Bratianu accuse
la régence de n'avoir pas adopté l'atti-
tude que son devoir imposait dans les
circonstances actuelles. Il déclare que
c'est pour cela que le parti libéral
commence une lutte pour mettre fin à
ces agitations et arrêter l'égarement de
l'opinion publique à l'égard de la
question du prince Carol. La brochure
signalée est le premier acte de cette
action.

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 jour s
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les f onctions
ûigestives.

MÉNAGÈRES ! piirNiy
Utilisez la lessive I 11 EL Si ! A

POLITI Q UE .ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

La signature des accords de la Haye. Debout , de gauche à droite : MM. Briand,
Tyrrell, Manzoni. Assis: M. Gaiffier d'Hestroy.

Le ircouvsmenS Sndoa
Arrestation

du successeur de Gandhi
BOMBAY, 12 (Reuter) . — Abbas

Tyabji , successeur de Gandhi et ses 59
volontaires ont été arrêtés à Navsari,
ce matin au début de leur marche sur
Dharsana où ils projetaient de s'empa-
rer du dépôt de sel qui est sous le con-
trôle de l'Etat. La marche a commencé
à Karadi, où les volontaires campaient
entourés de nombreux villageois qui
montèrent la garde nuitamment. Le ma-
gistrat du district , le surintendant de la
police et 300 policiers armés sont arri-
vés en autocars près de Karadi ce ma-
tin et ont procédé aux arrestations.

Devant le tribunal
JALALPUR, 13 (Havas) . — Abbas

Tyabji et les 59 volontaires arrêtés lun-
di matin ont comparu dans l'après-midi
devant le tribunal. Les débats se pour-
suivront mardi. Les accusés ont chacun
à leur tour déclaré leur désir d'anéan-
tir le gouvernement de l'Inde. Mme Gan-
dhi et quelques-uns de ses volontaires
assistaient aux débats en filant.

Abbas Tyabji est remplacé par une
femme

LONDRES, 13. — Parejini Naidi qui
remplace Abbas Tyabji à la tête du
mouvement de désobéissance civile est
une femme poète de talent. Elle a fait
son éducation en Angleterre et a termi-
né ses études à l'université de Cambrid-
ge.

Des volontaires enlèvent du sel
BOMBAY 13 (Havas) . — Trois grou-

pes de volontaires ont pénétré dans les
magasins du dépôt de sel de Chiroda et
ont emporté une certaine quantité de sel
qui a été aussitôt vendu aux habitants.
La police a opéré une centaine d'arres-
tations.

Un raid à Kotazi
PEICHAVER , 13 (Havas). — Un dé-

tachement militaire a fait un raid dans
le village de Kotazi , afin de désarmer
les habitants qui ont lié partie avec le
chef de la tribu rebelle, Turan Gza.

Bagarre entre Musulmans et Indons
SHILLONG (Assam), 13 (Havas). —

Une bagarre a éclaté entre des Musul-
mans qui menaient un taureau au sacri-
fice et des Indous. U y a eu 3 tués et 10
blessés gravement.

On précise qu 'il y aurait eu au total
une centaine de victimes et que 24 ar-
restations auraient été opérées.

A la Chambre des communes
LONDRES. 13. — A la Chambre des

communes, en réponse à plusieurs ques-
tions sur la situation dans l'Inde, le mi-
nistre annonce que, d'après les derniers
avis, la situation déjà sérieuse à .lalal-
pur s'est quelque peu aggravée. Il cite
plusieurs incidents récents , entre autres
un rassemblement de troupes d'un chef
de tribu de la frontière qui s'était avan-
cé jusqu 'à 20 milles de Peïchaver et avait
dû être dispersé par l'aviation.

Il ajoute qu'il a été avisé par le géné-
ral en chef que le moral des troupes
était excellent et que l'armée indienne
était foncièrement loyale.

En réponse à une autre question , le
secrétaire d'Eta t dit que rien dans les
nouvelles qu 'il a reçues ne démontre
que les troubles aient été fomentées par
la propagande communiste.

Assemblée de la S. d. N
Elle siégera dès le 10 septembre

GENEVE, 12. — Le secrétaire géné-
ral de la Société des nations, par une
circulaire en date du 10 mai 1930, vient
de transmettre aux Etats membres de
la S. d. N. la communication par la-
quelle le président en exercice du Con-
seil, M. Zaleski, conformément aux ar-
ticles 1 et 3 du règlement intérieur de
l'Assemblée, de la S. d. N., convoque
cette assemblée à Genève pour le mer-
credi 10 septembre 1930. L'ordre du
jour de cette réunion de l'assemblée se-
ra communiqué aux gouvernements ul-
térieurement.

BOURSE DU 12 MAI 1930
Bourse très calme.et sans fluctuations Im-

portantes.
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 749
Comptoir d'Escompte de Genève 605
Union de Banques Suisses 685 d
Société de Banque Suisse 832
Crédit Suisse 955
Banque Fédérale S. A 750 d
S. A. Leu & Co 730 d
Eleetrobank 1245
Motor-Colombus 1056
Indelect 890 d
Société Franco-Suisse Elect. ord. 598
I. G. fur chemlsche Dnternehm. 998
Ciment Portland Bàle 1170 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3010
Bally S. A. 1330
Brown. Boverl & Co S. A 621
Aciéries Fischer — . —
Usines de la Lonza 338
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 752
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1300 d
Llnolsum Giubiasco 260
Sté pr Industrie Chimique. B&le 3135
Sté Industrielle pr Schappe , Bàle 2050 d
Chimiques Sandoz Bile 4200
Ëd Dubied & Co S. A 445
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d *!

ACTION S ÉTRANGÈRES
Bemberg 333
A. E. G. . 211
Llcht & Kraft 620
Gesf urel 208
Hispano Americann de Electrlcid. 2145 fc
Italo-Argentina de Electrlcidad .. 407
Sidro ord 246
Sevillana de Electrlcidad 445

. Kreuger & ToU 819
Allumettes Suédoises B 426 fc
Sépara tor 195
Steaua Romana 23
Royal Dutch 834
American Europ. Securlties ord. . 255
Cie Expl . CH. de Fer Orientaux 25Q

Bourse de Neuchâtel du 12 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o ta offre.
ACTIONS OBLIGA1I0IIS

Banq. National*. -.- E. Neu. 3 . 1902 91-50 d
Compt d'Esc . 607.— d • • "»/„19OT 84.- d
Crédit «nisse . 952.— d • » g»«.J8W 101.25
Crédit foncier n. 570.— d C. Neu. 3 V. 1888 80.- d
Soc. de Banq. a 833.- » * 

^
'j» ,S'" S.La Neuchâtel. . 415.— d » • „ 8"A> 919 102.— d

Câb.éI. Cortaill.2275.— C.-d.-F.3'/. 1897 99-25 d
Ed.Dubled fiO- 445— * f /» '*» .̂ -

50 
d

Clm. St-Sulplcell70.- o , » W'ÎSJÏ q, «> 2Tram. Neuc. or. 490.— d Locle 3'/, 898 93.50 d
. » priv. 495.- d • •« *£Z dNeuch. Chautn. 5.50 d » , 5°A,1916 lui-— d

Im. Sandoz Tra. 240.- d gréd. • N. 4 » . 100.- d
Sal. des conc . 250.- d ?-Dnbie .dJ/'J& 100-75 d
Klaus 150 d rramw. 4 o/„ 1899 01.— d
Etab.Perrenottd 625- d gj£ ** gg  ̂g

Taux d'esc : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 12 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIUNS OBLI GATI ONS

Bq. Nat. Suisse —._ 4 '/> •/. Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 607.— 37. Rente suisse —
Crédit Suisse 955.— il,Différé . . ??¦—
Soc. de banq. s. 833.— 37» Ch. féd. AK. ,°?-*°
Union fin. gen. 719.50 Chem. Fco-Suis. **°-™ m
Gén.élecGen.B 552.— 3»/. lou Rne-Ec le ««-60 m
Fco-Suisse élec. 600— 3'/> °/o Jura Sim. o*-—

. priv. _ ._ M, Gen. à Ms 114-26
Motor Colomb. I05a.50m¦•*•/. genev. 1899 *'"•—

! Ital.-ArgenL él. 410—m 3°/= Fnb. '«» - «|6Om
Ind. senev. gaz 858— 7 «/. Belge. • • "|°'3 °
Gaz Marseille _ ._ 5»/o V. Gen. 1919 520— d
Eaux lyon. cap _— 4«/. Lausanne —
Royal Dutch. 835— 5-/. Bolma Ray 215—
Mines Bor. ord. 950— D*"u.bh

e JLa™ jj 1034^Totis charbonna 546— ' » Lh. *¦"«* t"?£_
B2ÏÏ . . :  7^0 R£sS*&

¦ Hispa. bons 0% *±ox.— m
4 ' *, Totis c. non. 458.—

Tous les onze changes en hausse. (Six In-
variables). 20.27, 25.105, 5.16 '/s, 72.10, 27.09,
207.90, 123.3Q, 72.90, 90.30, 15.31 _ , 138.65. —Sur 43 actions cotées : 17 sont en hausse et
18 en b. isse, j

Mines de Bor. — Pour 1929, le dividende
est fixé k 300 fr. français brut par action
de priorité et à 297 fr. brut par action ordi-
naire ancienne et nouvelle B.

Cours des métaux
- LONDRES, 7 mal. — Argent : 19 7/i 6. Or :
84/11 %. ¦ ' .
. (Argent : prix en pence, par once stan-
dard (31 gr. 1035 k 925/ 1000). Or:  prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 à
1000/1000) .

LONDRES, 7 mal. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium intér. 95. Export. 100.
Antimoine . 46-46.10/. Cuivre 48.8/9 (48.3/9 k
terme). Electrolytique 56-59. Best, selected
56-57.5. .Etain anglais 146.5-146.15. Etranger
145.7/9- (147.2/6 à terme). Stralts 147.5/. Nic-
kel inférieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 18.15/. Etranger 17.5 (17.7/6 à terme).
Zinc 16.2/6 (16.17/3 à terme).

Finance-Commerce - Industrie

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

¦i

AVAMCiS SUR TITRES

CRÉDITS
DE CONSTRUCTION

aux meilleures conditions

BWWHff -̂J»***1"11 ¦¦IIMè il'Tr'TT'BggggBW

$̂-^̂ B ù̂f^̂ ^̂ ^^̂ fi f̂i Ŝ8^Vb '̂-ir .-** .

^^^^^T ...anémiés, c'est
^̂ $&**̂ g|pr là la 

rançon 
de

j Ê Ê r  'a fiévreuse vie
sW moderne, du sur-

j W  ménage que vos tra-
M vaux vous ont im-

JF posé.
B II importe donc de vous

,
^ B refaire du sang riche et
m bondant , en employant un

m /mique reconstituant comme le
* vin 'I onique Tolédo.
m A base de quina , extrait de
f viande, glycérophosphates et fer,

le vin Tonique Tclédo est un
apéritif agréable qni fortifie le
sang appauvri , stimule l'appétit
et se recommande dans les cas
d'anémie, chlorose, surmenage,
perte de poids et de forces, etc.-
ainsi que contre les affections
provenant de la faiblesse du
sang.

I S e  
vend dans toutes les pharmaci es

au prix de Fr. 5.— le flacon

ei au dépôt général :
PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE

VIM
TONIOÙI.

Puissant reeonslituant

Un temple remontant a 25 siècles
LONDRES, 13 (Havas). — L'expédi-

tion conjointe en Mésopotamie et en
TransJordanie du Muséum de géogra-
phie vient de faire à Ur une nouvelle dé-
couverte. Il s'agit de la mise à jour
d'un temple que Nabuchodonosor II
fit construire en l'an 600 avant J.-C.
et qui aurait été restauré 50 ans plus
tard par Naboniodio. Les ruines sont
dans un état de conservation remar-
quable. Les murs qui restent debout
ont tous plus de six mètres de hau-
teur et leur revêtement intérieur est
intact.

Elle l 'échappe belle
PARIS, 11. — Une jeune femme ve-

nant de Suisse, Mme Simone Rouchy,
s'est présentée au commissariat de Cli-
gnancourt où elle a fait la déclaration
suivante :

Venue à Paris rejoindre son man,
elle ne l'avait pas trouvé et passait en
pleurant boulevard Rochechouart lors-
qu'elle fut abordée par un individu élé-
gant qui s'intéressa à sa peine. Il l'em-
mena dans une maison où elle se trou-
va en compagnie de deux hommes et
de deux femmes. Il l'invita ensuite â
dîner et lui fit comprendre qu'elle ne
sortirait pas de quelques jours de la
maison, puis qu'elle irait à Marseille où
elle aurait auto, perles, etc. De là, elle
gagnerait l'Amérique.

La jeune femme, comprenant un peu
tard le sort qui l'attendait, réussit à
s'enfuir.

Deux arrestations ont pu être opérées,
dont celle de l'individu qui avait abor-
dé et entraîné la jeune femme.

Pêcheur tué
à la f rontière yougoslave

BELGRADE, 11 (Havas). — On
mande de Vilik Bockereck qu'un pay-
san de la commune de Hetich péchait
sur les rives du canal de Begej, à la
frontière roumano-yougoslave quand
un garde frontière roumain l'interpel-
la, puis le tua d'un coup de fusil. Des
gardes frontières amenèrent le corps
en territoire roumain où il fut inhumé
à Otelek. Une enquête a été prescrite
par le ministre des affaires étrangè-
res.

Deux aviateurs à la mer
SAN JOSE (Costa Rica), 12. — L'a-

viateur mexicain Paul Sidar, qui ten-
tait, avec un passager, un vol direct de
Mexico à Ruenos-Ayres, survolait Puer-
to Limon. Surpris par une tempête, les
deux aviateurs cherchèrent à atterrir.
Soudain , l'avion se retourna et tomba
à la mer. Les deux aviateurs ont été
tués.

Découverte archéologique à Ur,
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MEUBLES El LITERIE
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A et 7

Travail soigné - Réparations
Téléphone18.96

Pour être satisfaite,
Madame, confiez vos

Matelas
et

Sommiers
à refaire
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Que dit, de sa plus belle voix ,

Maître ROCO? Que Renommée

Exi ge Qualité, la qualité aimée

De ces ROCO, toutes gelées de choix.

Essayez ces seaux avantageux ROCO de:

Fabrique de Conserves Rorschach S. A.
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Attention 1 «£&
Nous vendrons dès ce jou r à des prix très réduits,

tous les articles ayant servi à l'exposition.
Désireux que nos cli ents profitent de cet avantage,

nous leur donnons ci-dessous la liste des articles avec
indication des prix.

depuis Fr.
Bicyclette homme, dame ou enfant 95. —
Cadre vélo monté, pédalier à clavette et

fourche 48. —
Guidon nickelé, touriste et course 5.50
Poignées celluloïd, la paire — .40
Selle cuir brun C.50
Couvre-selle ... ......... 1.90
Pédales, la paire .... 2.70
Chaîne 1.90
Pneus, tringles et talons 3.50
Chambre à air l.OO
Garde-boue, en noir, la paire 3.20
Filet garde-jupe 1.90
Carter de chaîne, pour vélo dame 3.50
Carter de chaîne, pour vélo homme .... 1.90
Freins, avant et arrière 3.90
Porte-bagage, modèle arrière 2.90
Lanterne acétylène J 3.90
Eclairage électrique, sans marque 11.50
Eclairage électrique Lucifer, Bosch et

Phœbus, au prix du tarif.
Feu ronge arrière, modèle électrique .... 1.90
Feu rouge arrière, à facettes — .35
Timbre - Sonnette — .60
Cornette vélo 1.90
Pompe de cadre, en métal 1.80
Lampe de poche, complète 1.90
Tube de dissolution — .15
Clé anglaise — .45
Clé â 10 trous — .60
Envoi franco de port , pour toute commande supérieure

à Fr. 10.—.

Magasin de cycSes

A. GRANDJEAN
I Sue St-Honoré 2 NEUCHATEL Téléphone 5.62

Tirage quotidien
14.000 exemplaires '

soit plus tie

80-00S eiemplaires
par semaine

La

Feuille fils I Sulil
est distribuée dans les localités suivantes par

porteurs et porteuses
(par la poste pour les maisons éloignées) :

Vîgnobie
Auvernier Saint-Aubin Hauterive
Colombier Sauges Saint-Biaise
Bôle Neuchâtel Marin-Epagnier
Areuse Serrières Cornaux
Boudry Peseux Cressier
Cortaillod Corcelles Landeron
Bevaix Cormondrèche Neuvevilie
Gorgier Monruz Lignières
Chez-le-Bart La Coudre

Val-de-Travers
Noiraigue Môtiers Les Bayards
Travers Fleurier Saint-Sulpice
Couvet Les Verrières

Vai-jé-Rui
Valangin Cernier Dombresson
Boudevilliers Fontaines P.-Savagniêr
Montmollin Fontainemelon G.-Savagnier
Coff rane Chézard Fenin
Geneveys-s.-C. Saint-Martin Vilars

V uMy
Sugiez, Nant, Praz, Motier, Lugnorre

Dans toutes les autres v illes el villages du canton - la
distribution est fai te  par l' entremise des facteurs pos-
taux, de même que pour la ré g ion des lacs , les cantons
de Berne , Vaud , Fribourg, etc.

Prix d'abonnement
(franco domicile)

A mois . . Fr. *1.30
3 mois . . » 3.75
6 mois . . » 7.50
-1 année . » -15. 

On s'abonne par simple carte postale adressée an bureau
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel », 1, rue du Temple-Neuf ,
Neuchâtel. — Par chèque postal IV 178, sans frais.

Les porteurs et porteuses sont aussi chargés de la vente
au numéro, à 10 centimes, quel que soit le nombre des pages.
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BITUSOL
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AUGMENTEZ LE RENDEMENT
DE VOS VIGNES

La lutte contre le mildiou permet de
sauver chaque année des milliers d'hec-
tolitres de vin. :
Traitez au bon moment avec une bouil-
lie efficace dont l'adhérence et la per-
sistance sur les feuilles protègent réel-
lement votre vigne.

Depuis plus de 30 ans
près de 4 millions de litres de bouillie sont préparés

chaque année avec
_  _̂ ^ _̂ 

mm^ a. m — ssm m 
s-*. Jnrm 

ji m* £ S

dont les qualités d'adhérence et d'efficacité
sont insurpassables:

ACR8C0LA S. A. BUSSSGNY

SU JLW ® pBBfeillHraUMiHHB

m ^̂  M rtAi i i h un

4, rue du Concert

Meubles d'occasion
Lits Louis XV complets une place et deux places, lavabos,

tables de nuit, armoires à glace une porte et deux port es,
buffets de service, tables à rallonges, chaises,, secrétaires,
bibliothèques, bureau ministre, porte-manteaux avec glace,
divans, fauteuils club, chaises, glaces, tableaux.

Au magasin de meubles, Faubourg du Lac 8
Mme PAUCHARD. Téléphone 1806.

ACHAT — VENTE — ECHANGE

KBMILODLL
NEUCHATEL

ACHETEZ

YOS carbones
papier machine
pour doubles

A LA P A P E T E R I E

Bickel&C 0
PLACE DU PORT

Cure du
printemps

par le

Thé du Pèlerin
puissant dépuratif du sang et
laxatif agréable.

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

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

PETITAT, YVERDON

Pharmacie-Droguerie l

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorif uge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.75

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

et tous
travaux pour serrurerie

Evole 6, atelier.

Uu Tricotage
TRÉSOR 2

Milles pour messieurs
Sous-vêtements

Chaussettes
Timbres escompte neuch&telois

J. WITTWER

C'est vrai Ul
En cas d'indisposition subite,

indigestion, faiblesse, etc..., un
petit verre de la liqueur de mar-
que « DIABLERETS » (consom-
mé pur) remonte Instantané-
ment et redonne la santé.
ESSAYEZ UNE FOIS et ! VOUS
SEREZ CONVAINCU.

A vendre c.o.

magasin
de cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'avlB.
A vendre un

piano usagé
mais en bon état et une pous-
sette d'enfant. S'adresser chez O.
Bill , les Ifs, Maujobia 2.

A vendre

ii Jiiips"
600 cm3 latérale. S'adresser à Paul
Prysl, laitier , Fahys 75.

llMrtMlrSAS
chambres à coucher et k manger,
ainsi que fauteuils et divans. —,
Meubles neufs, vendus à très bas
prix pour cause de déménage-
ment. Profitez de ces prix rares.
Chez M. Hausmann . Progrès 6,
la Chaux-de-Fonds, téléph. 27.33.

A vendre pour cause de double
emploi

motocyclette Allegro
350, modèle 1930, roulé 200 km.,
1100 francs.

Demander l'adresse du No 434
au bureau de In Feuille d'avis.

A VENDRE
faute de place : bon fourneau cui-
sine, à trois trous, brûlant tous
combustibles, deux bols de lit ,
beau linoléum incrusté de 6 m.
50X4 m. 70, éventuellement par
morceaux , llno incrusté pour ves-
tibule, petite pendiUe, armoires,
grandes et petites , table de cui-
sine, Jardinière osier. BANC DE
MENUISIER , table et bancs de
Jardin, sécateur long manche, gui-
tare et mandoline chaises. Evole
No 30, 1er.
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Le refus de l'Angleterre de
désigner un délégué à la B. R. I,

Le « Matin » accuse le Royaume-Uni
de saboter les initiatives du continent

PARIS, 13 (A. T. S.) — Sous le ti-
tre « Londres veut empêcher Bâle de
grandir », M. Sauerwein écrit dans «Le
Matin » :

L'Angleterre essaie, sinon de torpil-
ler la Banque des règlements inter-
nationaux , du moins de la réduire, tel
le tonnage de la flotte française qui
laisse à la Grande-Bretagne la supério-
rité ancienne.

Voilà en termes brutaux , les vérités
qui s'imposent à moi après quelques
heures de séjour à Bâle et ces constata-
tions ont d'autant plus d'intérêt que ce
qui se passe ici peut être regardé com-
me une' sorte de répétition générale.

Dans quelques mois se réunira la
première conférence européenne. On
peut parier que la Grande-Bretagne
jouera le même jeu. Les Anglais jouent
Ici le rôle de mécontents qui veu-
lent faire sentir leur pouvoir. C'est un
moment psychologique de grande im-
portance pour eux comme pour les au-
tres. Pour eux , en effet , ils essayent de
diminuer cette entreprise sous prétex-
te qu'ils ne sont point prédominants,
qu'elle veut ruiner les opérations où la
Cité ne recueille . plus les bénéfices
d'autrefois. Ils risquent de voir toute
l'Europe les regarder désormais avec
une méfiance dont ils subiront les
conséquences.

Quant aux autres partenaires, le pro-
blème pour eux se résume à ceci : Se
laisseront-ils ,oui ou non, intimider ?

S'ils fléchissent, non seulement Ta
Banque de Bâle, mais aussi la fédéra-
tion européenne, dont M. Briand va, sa-
medi prochain, publier les premiers do-
cuments, sont voués à l'échec ou à la
médiocrité, car aucune grande entrepri-
se de solidarité sur le continent ne peut
réussir si elle doit se plier à la menta-
lité spéciale d'une nation à cheval sur
l'Europe, et sur un empire mondial.

La France, elle, est tout aussi à son
aise à Bâle qu 'à Paris. Dans cette hos-
pitalière cité, nos représentants se sen-
tent comme chez eux. C'est la preuve
que nos intérêts s'accordent avec ceux
de la communauté européenne.

Si 1 Angleterre n'en juge pas de mê-
me, il faut tenter de la persuader, mais
un moment viendra dans cette discus-
sion où il faudra , de toute nécessité,
passer outre et ce moment ne saurait dé-
passer la fin de la présente semaine,

La téléphonie d'Angleterre
en Australie

LONDRES, 13. — La liaison radio-
téléphonique Londres-Australie vient
d'être mise en service.

Le feu à bord d'un cargo
anglais

ATHENES, 13 (Havas). — Un incen-
die s'est déclaré à bord du cargo an-
glais le « Martinian », entre les îles
Amafi et Amorgo. Le navire a lancé
des S. O. S.

Des bâtiments de sauvetage du Pirée
sont allés' à son secours. L'équipage a
été sauvé et conduit à l'île d'Amorgo.

La répression anglaise
en Inde

Sept personnalités arrêtées
-PEICHAVER, 13 (Havas). — On

annonce l'arrestation de sept des mem-
bres les plus influents du congrès.

La manifestation aérienne qui a eu
lieu au-dessus de la tribu de Turan a
eu un effet salutaire. Les rebelles se
sont dispersés et se sont réfugiés dans
les cavernes de la montagne.

Réunions interdites
-SIMLA, 13 (Havas). — L'arrêté in-

terdisant les réunions séditieuses, qui
avait été réclamé pour la région de
Peïchaver a été étendu à toute la pro-
vince frontière..

Trois journaux suspendus
-LAHORE, 13 (A. T. S.) — En vertu

de la récente ordonnance de presse, les
journaux « Zamindar », « Partap » et
« Guru-Ghantal » ont été suspendus.

Sévères mesures à Jalalpur
-POONA , 13 (Havas). — En raison

de la gravité de la situation , M. Mackie ,
commissaire de l'Inde centrale, a été
envoyé à Jalalpur. On s'attend à ce
que l'administration de la ville soit
confiée aux autorités militaires.

Un coup de grisou en
AlleÉagne

-HINDENBURG, 13 (Wolff). — Une
catastrophe due à un coup de grisou
s'est produite lundi dans la mine « Con-
cordia » à Hindenburg. Jusqu'à présent,
deux morts et trois mineurs grièvement
blessés ont été retirés ; sept hommes en-
core ensevelis sont probablement morts.

Huit morts
-BRESLAU, 13 (Wolff). — Huit mi-

neurs ont été victimes de l'accident de
la mine Concordia. Trois sont griève-
ment blessés. Le communiqué de l'offi-
ce des mines, au sujet de l'accident, dit
qu'un coup de grisou s'est produit lundi
matin, que quelques ouvriers ont été
ensevelis ou emprisonnés. Dix minutes
après le premier éboulement, une forte
explosion de grisou s'est produite, at-
teignant les membres de la colonne de
secours.

Banditisme chinois
15,000 personnes massacrées,

500 emmenées en captivité
-HANKEOU, 13 (Reuter). — Suivant

une information de source étrangère,
une horde de 3 à 4000 bandits ont as-
sailli Yun-Yang, à la frontière de la pro-
vince de Honan. Les bandits auraient
massacré 15,000 habitants et en auraient
emmené 500 dans des cages pour être li-
vrés ensuite contre rançon. Ces derniers
jours; des villages entiers du voisinage
ont été pillés et incendiés par les ban-
dits.

Bagarres politiques
Un mort

STARGARD (Poméranie), 13 (Wolff).
Dimanche a eu lieu un cortège des so-
cialistes nationaux comprenant environ
400 membres portant l'uniforme. Le cor-
tège s'est déroulé dans le calme, mais
pendant la nuit, des communistes ont
attaqué un groupe de socialistes natio-
naux. Un de ces derniers, âgé de 31 ans,
a été abattu d'un coup de revolver. Le
chef des communistes soupçonné d'être
l'auteur de cet acte, a été arrêté.

Nouvelles suisses
Une réunion des organisations

patronales horlogères
BERNE, 12. — Sur l'invitation du

chef du département fédéral de l'éco-
nomie publique, se sont réunis aujour-
d'hui, sous sa présidence, les repré-
sentants des diverses organisations pa-
tronales de l'industrie horlogère pour
discuter de la situation actuelle de cet-
te industrie. Des communications qui
ont été faites, il ressort que l'œuvre
d'assainissement entreprise il y a plu-
sieurs années a donné des résultats en-
courageants. Les représentants patro-
naux qui prirent part aux délibéra-
tions, estiment que pour faire face à
la crise menaçante, l'industrie horlogè-
re est mieux armée qu'elle ne l'était
jusqu 'à présent.

L'activité
de la jeunesse communiste

. BADEN, 12. — La jeunesse commu-
niste de Zurich avait convoqué pour
samedi et dimanche une manifestation
à Baden. Une feuille volante qui avait
été distribuée vendredi à Baden et qui
contenait des articles antireligieux a
donné prétexte aux autorités de la vil-
le et du district pour défendre toute
manifestation ou réunion publique à
Baden et dans les communes environ-
nantes. Cette décision a été communi-
quée à l'organisation de la jeunesse
communiste à Zurich. Toutefois des
jeunes communistes, venant en grande
partie de Wettingen, arrivèrent sur le
Grand Pont, où ils furent arrêtés par
un* groupe de policiers en civil. Un
communiste qui voulait résister a été
conduit en prison ; six autres agita-
teurs qui ne se soumirent pas aux or-
dres de la police et qui donnèrent de
faux noms, ont été également arrêtés.
Le( même soir cinq d'entre ' eux étaient
déjà relâchés et les deux derniers quit-
taient la prison le lendemain matin.

On annonce de Baden que des actes
de violence ne se sont pas produits.
On apprend d'autre part que la ma-
nifestation prévue pour dimanche der-
nier avait été renvoyée, mais de nou-
velles feuilles volantes annonçaient une
manifestation pour le 18 mai à Baden.
Les autorités ont également fait saisir
ces nouveaux libelles et les personnes
qui les avaient distribués à Baden et à
Wettingen ont été arrêtées.

Les éditeurs de journaux
s'élèvent contre la réclame

gratuite
FRAUENFELD, 11. — L'assemblée

générale de la Société suisse des édi-
teurs de journaux, après avoir discuté
les affaires statutaires, a traité une
série de questions relatives à la récla-
me. L'assemblée a pris énergi quement
position contre la tendance toujours
plus marquée à utiliser pour des an-
nonces la partie réservée au texte. Cet-
te réclame gratuite soulève" parmi les
lecteurs un sentiment désagréable de
mauvaise humeur.

L'assemblée s'est occupée ensuite de
la convention de Berne revisée sur la
protection de la propriété intellectuelle,
et notamment le contenu des journaux.
Elle a voté à l'unanimité un projet de
résolution, préparé par une série d'as-
sociations, qui contient les directions
pour la réglementation future du systè^
jne des. cadeaux et des primes

ARBON, 12. — Un maçon italien , Sil-
vio Zambini, 59 ans, travaillant à la
construction d'un bâtiment, est tombé
du troisième étage. Il a été transporté
à l'hôpital grièvement blessé et a suc-
combé peu après.

Condamnation d'un incendiaire
FRAUENFELD, 12. — Le tribunal

criminel de Thurgovie a condamné
Bertha Flury-Mollet, 47 ans, mariée,
pour crime d'incendiaire, à deux ans
de réclusion. Le tribunal a admis la
responsabilité limitée. En février der-
nier, Mme Flury avait mis le feu à sa
ferme à Anwil près de Fischingeh par-
ce qu'elle était, sujette à des craintes
chaque fois qu'elle devait rester seule
à domicile. L'expert aliéniste a admis
que cette femme avait commis son acte
sous l'influence d'un état maladif et
que §a- responsabilité est diminuée.

Voleuse arrêtée à Montreux
MONTREUX, 12. — La police vau-

doise vient d'arrêter à Montreux une
jeune fille de la Suisse allemande, re-
cherchée par la police de Zurich pour
vol d'un carnet d'épargne d'une valeur
de plus de 1000 francs.

Grave chute
LAUSANNE, 11. — Mlle Marguerite

Durrenberger a fait lundi matin , à l'a-
venue d'Echallens, du troisième étage
dans la rue, une chute à la suite de la-
quelle elle a été transportée dans un
état désespéré à l'Hôpital cantonal , avec
une fracture du crâne et de la colonne
vertébrale.

Un maçon tombe
du troisième étage et se tue

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE

Grand Conseil

Ordre du jour de la session orJinai-
re de printemps qui commencera le
lundi 19 mai à 14 h. 15 au château de
Neuchâtel.

Assermentation de trois députés. No-
minations réglementaires, nomination
de deux membres de la commission
financière de 1930, en remplacement
des -citoyens Emile Bernard et Eugène
Berger, décédés.

Rapports du Conseil d'Etat concer-
nant une demande en grâce ; à l'appui
d'un projet de loi* sur l'assurance des
bâtiments ; à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant la subvention en fa-
veur de la reconstitution du vignoble ;
à l'appui d'un projet de décret portant
subvention en faveur d'une entreprise
de drainage à Petit-Martel et Sous-le-
Voisinage (les Ponts-de-Martel) ; à
l'appui d'un projet de décret concer-
nant l'allocation d'une subvention sup-
plémentaire aux caisses d'assurance-
chômage ; à l'appui d'un projet de dé-
cret concernant l'acquisition d'immeu-
bles à Leysin.

Rapport sur diverses demandes de
naturalisations.

Rapport de la commission chargée
de l'examen de la loi portant revision
partielle de la loi fixant un nouveau
tableau des magistrats et des fonction-
naires de l'Etat et de leurs traitements.

Neuf motions et proposition.

Conseil général du Locle
Comptes et gestion 1930

(Corr.) Du rapport de la commission
spéciale, nous glanons les quelques
renseignements suivants :

L'année 1929 marque une ère nou-
velle, puisque les comptes bouclent par
un boni de 1849 fr. 53. Cette améliora-
tion est due aux conditions économi-
ques favorables de 1928 et 1929, dont
le rendement des impôts a bénéficié
ainsi que les services industriels. Mal-
heureusement, les perspectives sont
moins réjouissantes et si l'Amérique
maint ient  et applique ses prétentions
exagérées, la situation en sera d'autant
plus troublée.

Le contrôle des impôts arriérés sera
amélioré. Le montant  dû après boucle-
ment des comptes s'élève à 77 ,000 fr.,
dont 69,000 fr. pour l'année 1929. D'u-
ne 'façon générale, la rentrée des im-
pôts est satisfaisante.

Les charges de l'assistance sont en
augmentation. Il faut l'attribuer avant
tout aux apprentissages que font des
enfants assistés et dont la répercussion
sera favorable dans l'avenir. L'orga-
nisation et la tenue de l'office du tra-
vail lui ont valu des félicitations de la
part des contrôleurs de l'Etat. Aux tra-
vaux publics, le chef du dicastère a
présenté une série d'intéressants pro-
jets dont il faudra se servir pour éta-
blir un programme d'exécution. Il s'a-
git avant tout d'ouverture de rues, d'a-
ménagement de trottoirs et d'améliora-
tion de notre service routier.

La commission a examiné la question
des cimetières et a formulé certaines
idées quant  à leur entretien.  L'exemple
de quelques villes est à suivre.

Des démarches sont actuellement en
cours auprès de la Confédération au
sujet de nos abattoirs frontières dont
les charges sont pour la commune hors
de proportion avec leur, exploitation
réduite. Après les amortissements bud-
gétaires et extra-budgétaires, les ser-
vices industriels ont  pu verser à la
caisse communale la somme de 223,085
fr. 20 c.

D'heureuses perspectives sont en
voie de réalisation pour notre service
des eaux. Espérons que la bonne vo-
lonté des propriétaires de sources au-
ra 'pour effet  une réalisation toute pro-
chaine des projets esquissés.

Dans la discussion générale , on par-
le de trottoirs, de balayures, d' un mé-
decin d'office pour le dimanche, des
suppléments d'eau , du cercueil com-
munal verni faux-bois avec poigné°s,
à disposition de tous (le moins vite
possible).

A l'unan imi té, le conseil général vo-
te l'arrêté approuvant les comptes.

Vente , achat et échange de terrain
Sans discussion , le Conseil général

autorise la vente d'une  parcelle de ter-
rain de 300 mètres carrés à détacher
du domaine ides Abattes , au prix de 2
francs le mètre.

Pour s'assurer des terrains de dé-
charge , le Conseil communal  es,;me
nécessaire l'acquisition de nouvelles
parcelles et son choix s'est porté sur les
marais du Bied d'une valeur relative-
ment faible.

Est ra t i f ié  l'échange de 035 mètres
carrés et l'achat de 8616 autres mètres
au prix de 50 c. le mètre.

Motion de M. J. Zingrich
Au nom des agriculteurs, M. Zin-

grich fait  remarquer que depuis plu-
sieurs années , notre ville est privée
d'un vétérinaire praticien , ce qui est
préjudiciable aux agriculteurs.

M. Zingrich demande, en outre , que
ne soient plus perçues les double taxes
des abattoirs  lors d'abattages urgents
— suite d'accidents, — estimant déjà
assez forte la perte ainsi occasionnée à
l'agriculteur. Le Conseil communal in-
forme le motionnaire que M. .Tobin,
nommé vétérinaire au Locle, a l'obli-
gation de venir y habiter. Cette situa-
tion sera donc réglée sous peu. La se-
conde question sera examinée.

Malgré le mauvais temps, l'entrée au
service du bataillon 108 s'est très bien
effectuée, hier matin, à Colombier. Vu
un très fort effectif (1200 hommes en-
viron), il a fallu former huit compa-
gnies dont six d'infanterie et deux de
mitrailleurs.

La prise du drapeau a eu lieu sur Pla-
neyse à 3 heures, et les compagnies se
sont ensuite rendues dans leurs can-
tonnements de Roehefort, Brot-Dessous
et Noiraigue.

Souhaitons que le beau temps vienne
favoriser les pioupious neuchatelois.

Reconstitution du vignoble
Le Conseil d'Etat soumet au Grand

Conseil un projet de décret modifiant
la loi sur la reconstitution du vignoble,
de façon à permettre l'allocation d'une
subvention de fr. 0.25 par mètre carré
pour toute vigne replantée en plants
greffés racines, résistant au phylloxé-
ra. Il s'agit de favoriser la rénovation
des vignes usées, dont la reconstitution
a déjà été subventionnée au début de
la lutte contre le phylloxéra et en fa-
veur desquelles la Confédération accor-
de présentement des subsides sous la
réserve que les cantons s'intéressent
de leur coté aux opérations de rénova-
tion par le moyen de subventions d'é-
gale importance.

NEUVEVIIXE
Dimanche politique

(Corr.) Comme chez nos voisins de l'ou-
est, les électeurs étaient mobilisés pour
des élections et des votations. Sur 609
électeurs inscrits, 375 se sont présentés

^au scrutin, soit le . 61 %. Cette par-
ticipation fort respectable est le fait que
deux listes étaient en présence pour l'é-
lection des députés au Grand Conseil.
Une.liste du parti économique national
et du parti paysan portait les noms des
deux députés actuels MM. Albert Rollier
et Henri Bourguignon et une liste du
parti populaire (radical) portait le nom
de M. Gustave Nahrath, (cumulé) la-
quelle était appuyée par le parti socia-
liste.. La première a obtenu 707 suffra-
ges, la seconde 641 dans tout le district.
MM. A. Rollier et G. Nahrath sont élus.
A la Neuvevilie M. Rollier a obtenu 100
suffrages, M. Bourguignon 85 et M. Nah-
rath 539 cumulés.

La réélection des membres actuels du
conseil exécutif n 'était qu'une question
de forme.

La loi sur le régime applicable aux
délinquants mineurs a obtenu 363 oui
et 156 non et la loi modifiant celle sur
l'administration des finances et celle
sur l'administration de l'état a obtenu
278 oui et 224 non.

ROCOEFOBT
Comptes communaux

(C OïT.) Le Conseil général a pris con-
naissance, dans sa dernière séance, des
comptes communaux qui se présentent
très favdrablement.

En voici un bref aperçu: recettes cou-
rantes 112,945 fr. 89, dépenses couran-
tes 106,234/'fr. 35 ; boni de l'exercice
6711 fr. '54. Le budget prévoyait un ex-
cédent de recettes de 613 fr. 64 ; cette
heureuse situation est due avant tout à
un rendement meilleur des forêts. Aus-
si, ces comptes , ont-ils été adoptés à
l'unanimité et des remerciements ont-
ils été adressés au Conseil communal
pour sa gestion prudente.

SAINT-BIAISE
'¦* la foire
(Corr.) C'était hier la foire de mai, la

foire du carrousel, celle où l'on donne
congé aux classes toute la journée. Hé-
las, le temps ne fut guère propice aux
stationnements devant les bancs des fo-
rains. Les giboulées se succédant, rafraî-
chissaient l'ardeur juvénile des gamins
et les obligeaient à chercher un abri
jusqu'à l'éclaircie prochaine.

Lé marché au bétail fut nul en ce qui-,
concerne le gros bétail. On n'y vit que
36 porcs qui furent presque tous ven-
dus à des prix rémunérateurs. Les porcs '
de 3 mois trouvaient preneurs à 175 fr.
la paire ; ceux de 8 semaines à 150 fr.

$J: Entrée an service de la
landwehr

Conseil gênerai de Lignières
(Corr.) Notre Conseil général a eu

jeudi soir sa dernière séance de la lé-
gislature. Le principal objet à l'ordre
du jour était l'adoption des comptes de
1929. Ils se présentent comme suit :
Recettes courantes totales : 153,711 fr.
81 c. Dépenses courantes totales : 158
mille 918 fr. 64. Le déficit de l'exer-
cice se monte ainsi à 5200 fr. 83, alors
que le budget n'en prévoyait que
561 fr. 65.

Le résultat n 'est pas très brillant,
mais on peut toutefois enregistrer à
titre de consolation , qu 'il n 'y a pas _ de
comptes reliquataires pour 1929, grâce
à l'activité de l'administration commu-
nale. Naguère les reliquats se montaient
à plusieurs millions de francs.

Nous extrayons quelques chiffres du
rapport de la commission des comp-
tes. Les forêts ont donné 86,546 fr. 27
aux recettes et 62,627 fr. 02 aux dépen-
ses, laissant ainsi un excédent de recet-
tes de 23,919 fr. 25. Au chapitre des
eaux , les recettes avaient été budgétées
à 2445 fr., somme correspondant à cel-
le des comptes de 1928.

En réalité, elles n'ont été que de
2230 fr. 60. Cette diminution sensible
semble être en partie la conséquence
de la nouvelle réglementation sur la
matière, en vigueur depuis 1929 ; il y a
eu désabonnement pour une vingtaine
de robinets à 10 fr.

Le service de l'électricité boucle ses
comptes par une plus-value de 717 fr.
30 centimes.

Là commission des comptes a émis,
pour la seconde fois, le vœu que les
conseillers communaux chefs de dicas-
tère fassent viser toutes leurs notes par
leur remplaçant de service et que, pour
activer la Vérification des comptes, ils
établissent eux-mêmes leurs rôles de
perception; cette mesure permettrait un
contrôle plus effectif et plus rapide des
rôles d'encaissement par l'administra-
teur. 

La commission demande aussi que,
dorénavant, les comptes soient bouclés
plus tôt, au plus tard en mars, et elle
rappelle la décision du Conseil général
concernant l'établissement d'un règle-
ment de- police, décision à laquelle il n'a
pas été donné suite jusqu 'ici.

Ces différents vœux ont été pris en
considération.

La commission a aussi fait les deux
propositions suivantes, qui ont été
adoptées :

1. Le Conseil général procédera à la
revision du règlement communal , il en
ordonnera l'impression et chaque con-
seiller- en recevra un exemplaire.

.2.. A .l'avenir , les notes d'hôtel seront
réduites aux frais de réception et de
repas d'examens. Les dépenses d'hôtel
non motivées comme ci-devant ne se-
ront plus supportées par la caisse com-
munale.. .

Le rapport de la commission des
comptes a été adopté et décharge a été
donnée au Conseil communal pour sa
gestion, ainsi qu'aux deux administra-
teurs qui ont tenu successivement la
caisse et la comptabilité communales.

Le Conseil a encore décidé l'établis-
sement d'une citerne au haut du pâtu-
rage de Chuffort et a renvoyé _ cette
question à une commission spéciale,
pour étude. Enfin , il a rendu perma-
nent le poste du garde forestier, avec
traitement annuel de 3000 îrancs-,

La fête des vendanges de 1930
; Pour le recrutement des

.. . figurants
La population de Neuchâtel s'inté-

resse toujours plus au cortège des ven-
danges. Aussi le comité d'organisation
a-t-il décidé de demander aux sociétés
locales de prêter leur concours et d'ac-
cepter de figurer dans le cortège de
cette année.

Chaque association pourrait fournir
un groupe costumé, ce qui faciliterait
aux organisateurs le recrutement des
participants.

Nous sommes persuadés que cette re-
quête sera bien accueillie par ceux
auxquelles elle sera adressée et que les
membres de nos sociétés se feront un
plaisir de contribuer au succès d'une
manifestation qui , en 1930, promet
d'être remarquable.

On verra en effet passer devant les
rangs des spectateurs des personnages
évoquant les dates principales de l'his-
toire neuehâteloise, depuis les temps
les plus anciens jusqu 'à l'époque ac-
tuelle. On saisit immédiatement que
c'est là un prétexte à composer des ta-
bleaux d'un effet pittoresque et très
agréable à l'œil. La richesse des costu-
mes, l'arrangement des groupes, confié
à des artistes de la ville, plairont cer-
tainement à chacun et donneront au
cortège de 1930 un éclat tout particu-
lier.

Chronique ecclésiastique
Les Ponts-de-Martel. — (Corr. part.).

M. Paul Berthoud, pasteur de la parois-
se nationale des Ponts-de-Martel a ré-
pondu favorablement à un appel que lui
a adressé la paroisse de Colombier, pour
remplacer M. Jules André, démission-
naire.

Le collège des anciens des Ponts pro-
posera à la paroisse de porter son choix
sur M. Jehan Borel, pasteur auxiliaire et
diacre du district du Locle.

Saint-Aubin. — M. Henri Pingeon,
pasteur à la Chaux-de-Fonds a accepté
un appel de la paroisse de Saint-Aubin.

Les Brenets. — Pour des raisons de
santé, le pasteur Roger Vuitel qui vient
d'être installé aux Brenets doit à nou-
veau suspendre son ministère pour un
temps indéterminé.

Les élections neuchâteloises
Commentaires des j ournani
De la « Sentinelle»:
Dans deux cantons, le drapeau rouge

flotte joyeusement. Malgré la vague de
réaction qui déferle, malgré les diffi-
cultés économique qui jettent l'angoisse
dans le foyer des travailleurs, les ou-
vriers marquent leur inébranlable vo-
lonté de confier au seul parti socialiste
le soin d'apporter les améliorations né-
cessaires de leur sort. Ils se détournent
des formations électorales de la bour-
geoisie.

De la « Suisse libérale » :
Les élections communales de 1930 res-

reront marquées d'une pierre blanche
dans les annales du parti libéral neu-
chatelois. C'est lui le grand vainqueur
de la journée. Il doit son succès à la
netteté de sa résistance au socialisme, à
l'excellence des principes qu'il défend ,
à l'intégrité, au zèle et aux mérites des
magistrats qu'il donne à nos commu-
nes.

Du « Neuchatelois », après constata-
tion des résultats marquants de quel-
ques communes :

« Ailleurs, où il y avait lutte, il n a
guère été apporté de changements pro-
fonds qui soient parvenus jusqu'ici à
notre connaissance dans la composition
des autorités locales et les affaires con-
tinueront à être gérées comme par le
passé dans la plupart des communes
neuchâteloises. »

De l'« Effort»:
Pour tout le canton, c'est le phéno-

mène général de l'attraction des pôles.
L'extrême-gauche et l'extrême-droite at-
tirent les électeurs comme c'est toujours
le cas dans les périodes de désarroi des
idées. Le centre s'effrite.

• • •
Ajoutons aux résultats donnés dans

notre numéro d'hier, celui de

Tilliers
Sont élus, les suffrages valables étant

au nombre de 69 :
Conseil communal : Cuche Samuel, 67;

Perret Emile, 64 ; Mosset Alphonse, 58 ;
Cachelin René, 49 ; Salchli Ernest, 43.

Commission scolaire: Amez-Droz Wal-
ther, 67 ; Nicole Jules, 63 ; Augsburger
Marcel, 56 ; Vauthier Emile, 56 ; Salchli
Ernest, 55.

Trois rectifications
Rectifions, en ce qui concerne Vau-

marcus-Vernéaz, trois chiffres publiés
hier. Ont été élus : MM. Frutiger Samuel
par 37 voix, Fluemann Alexandre, 35 et
Gaille Louis, 27.

Au Landeron , M. Ch. Jakob (radical)
est élu par 123 suffrages et non 132. Sur
la liste radicale également, nous avons
omis d'indiquer parmi les élus MM.
Hahn Paul-Emile (119) et Tchantz Ed-
gar (118).

Liste socialiste : M. Brandt Ernest est
nommé et non M. Brun. M. Emile Dalloz,
élu , a obtenu 88 suffrages, M. Nicolet,
suppléant, 81.

Liste libérale : le prénom de M. Jean-
dupeux est Marc et non Max.

A Lignières, les noms de MM. Léon
Geiser élu sur la liste radicale et M.
Fritz Chanel , suppléant de la même liste
n 'avaient pu être déchiffrés sur les no-
tes que nous possédions.

L'horaire du 15 mai
(Correspondance particulière.)

Une amélioration « in  extremis »
vient d'être concédée encore par le
département fédéral-des chemins de
fer ; nous devons la signaler , car elle
concerne notre région.

Le train omnibus Gorgier-Neuciiâtel,
quittant Gorgier à 7 h. 12 du matin
pour arriver à Neuchâtel à 7 h. 40, pré-
vu dans le nouvel horaire pour les
jours ouvrables seulement, circulera
aussi les dimanches et jours fériés.

Toutefois, la décision ayant été pri-
se tardivement, cette innovation ne fi-
gurera pas dans les horaires-affiches
des C. F. F., ni dans les guides privés
dont la plupart sont déjà mis en ven-
te. Elle fera l'objet d'une publication
spéciale rectificative. H en sera de
même de la suppression du train 1552
(premier train du matin venant du
Locle pour Neuchâtel) qui ne circulera
pas les jours ouvrables entre la
Chaux-de-Fonds et les Hauts-Geneveys
tant que dureront les travaux de réfec-
tion et d'électrificatiôn dans le tunnel
des Loges.

Les dimanches et jo urs fériés seule-
ment, cette communication sera assu-
rée sur tout le parcours.

Détenus libérés
L'assemblée générale de la Société

neuehâteloise de patronage des détenus
libérés a eu lieu mardi dernier à l'Hôtel
de ville de Neuchâtel sous la présidence
de M. G. Vivien, pasteur.

M. S. Berthoud a présenté le rapport
de gestion du comité faisant remarquer
l'importance de l'œuvre qui se poursuit.
Nos recettes, a-t-dit, se sont accrues en
même temps que nos dépenses et par
des causeries qui devraient être encore
plus fréquentes les sympathies du public
ont été éveillées et ont constitué un mo-
tif d'encouragement précieux. Partout
où nous avons pu parler de nos efforts
et de notre tâche, nous avons été com-
pris. Nous nous sentons soutenus par
notre peuple qui se rend compte que si
la répression des délits est une nécessi-
té, le relèvement de celui qui est tombé
est un grand devoir dont la société ne
saurait en aucune façon se désintéres-
ser. Puis M. Berthoud a cité encore quel-
ques cas intéressants de relèvement et il
a dit combien son travail en apparence
ingrat lui apportait aussi cependant des
satisfactions réelles.

Les comptes présentés par M. Pier-
re Wavre peuvent se résumer comme
suit : dépenses en 1929 : 7157 fr. 75 ;
recettes : 7,285 fr. 74 ; boni : 127 fr. 99.

Le bilan est celui-ci : Total de l'ac-
tif : 32,664 fr. 44. Fonds spécial (se-
cours par le travail) 10,000 fr. Fonds
Paul Buchenel, pasteur 700 fr. Diffé-
rence en plus sur cours du 31 décem-
bre 1929 : 85 fr. 80. Excédent de
l'exercice : 127 fr. 99. Somme totale :
43,578 fr. 23. En 1929, les cotisations
se sont élevées à 2340 fr. 60, somme
légèrement inférieure à celle de l'an-
née dernière. Mais les dons et legs se
sont maintenus à 601 fr. 65.

Pour vivre et se développer notre
société a besoin de l'intérêt de tous et
elle compte sur la générosité du pu-
blic.

Mme Dubois-Gabus a donné pour
terminer quelques renseignements sur
la maison de Marin. On sait que la
collecte faite dans le canton a rappor-
té 24,000 fr. Déduction faite des frais
de publicité, il a pu être placé en
banque une somme de 22,600 fr. qui
aidera à payer l'aménagement de la
maison. Grâce à l'initiatj ve de la direc-
tion de la colonie de Witzwil, d'impor-
tants travaux de réfection ont été faits
et une dépendance qui servira de
buanderie a été construite. Le comité
s'occupe activement du choix d'une di-
rectrice et espère que la maison pour-
ra ouvrir ses portes dans un avenir
prochain et rendre enfin les services
que l'op attend d'elle.

Banque Cantonale Neuehâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 13 mai , à 8 h. 15
Paris 20.25 20.30
Londres 25.095 25.115
New-York 5.155 5. 175
Bruxelles 72.04 72. 14
Milan 27.06 27.11
Berlin 123.25 123.35
Madrid 62.75 63.50
Amsterdam ...... 207.80 208.—
Vienne 72.85 72.95
Budapest 90.25 90.35
Prague 15.26 15.36
Stockholm 138.55 138.75

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.

AVIS TARDIFS
OOOOOOOOOOO0OGOOOOOOOOOOO OO
S Monsieur et Madame Albert DOLDE 9
Q ont la joie d'annoncer à leurs amis Q
Q et connaissances l'heureuse naissance Q
Q de leur petite Q
O JAQUELINE ©
2 Maternité de Neuchâtel, 12 mal 1930. 9
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Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Tempsratura •> Vent

an deo. contlgr. £ S S dominant Etat« '• o e —————§ 1 S i i | -s du
1 | I J S | Direction Forai ciel
a 5 g ,

12 8.2 4.6 10.0 718.1 4.9 N.-O. moyen couv.

12. Pluie assez forte pendant la nuit et
fine , intermittente tout le jour. Soleil par
moments le matin.

13 mai , 7 h. 30 :
Temp. : 6.9. Vent : O. Ciel : couvert.

Tremblements de terre. — 11 mai, 23 h.
43 min. 39 sec, faible, distance 4500 km,
direction Est.

12 mai, 1 h. 28 min. 49 sec très faible. —i
3 h. 56 min. 56 sec, très faible. 

Mai | 8 9 j 10 11 12 j 13
mm
735 j^r-

730 ~-

725 ^- |

720 H-
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710 =- ;
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Niveau du lac: 13 mai. 429.90.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel variable. Encore de la pluie.

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

15 Observatlonsfaltaj Centi- TPMP<! FT VFNTIf aux çares CF. F. grades ltM^> " 
VEI"

Sf — , 
280 Bàle . , . + S Couvert Calme
543 Berne . , + 6 Pluie >
587 Coire . . + 5 Pluie prob. »

1548 Davos . . 0 Couvert >
612 Fribourg . + 7 Plme »
M4 Genève . . -t- 9 » »
47S Glaris . , + 3 » »

UOS Gôschenen . + 1 Neige >
566 Interlaken. + 8 Pluie »
9S5 Ch. de-Fds. + 3 » »
460 Lausanne .4 - 9 » *
208 Locarno . 4-13 Qq. nuag. »
276 Lusano . +13 » Vt d O.
4S9 Lucerne . 4- 8 Pluie Calme
898 Montreux . +10 » >
482 Neuchâtel . + 8 > »
595 Ragatz . . + /. Couvert »
678 St-Gall . . "I" » Nuageux vt a u.

1856 3t-Moritz . + J » Calme
407 Schnffh" . + ° Couvert »
517 Sierre . , + g Nuageux »
562 Thoune . . + 7 Pluie >
88» Vevey . . + 9 * »

1609 Zermatt . 0 Neige »
410 Zurich . . +10 Couvert >

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

Monsieur et Madame Gottlieb Lini-
ger, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Albertine Décoppet, à
Grenoble ;

Monsieur et Madame Louis Bays-Li-
niger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Liniger-
Stauffer et leur fille ;

Monsieur Willy Liniger et sa fiancée,
Mademoiselle Denise von Biiren ;

Monsieur et Madame Jean Liniger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Liniger, à
Auvernier ;

Monsieur et Madame Emile Liniger
et leurs enfants , à Genève ;
Monsieur et Madame Daniel Liniger et
leurs enfants , à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Edouard Lini-
ger et leurs enfants , à Neuchâtel ;

Madame Elisabeth Despraz, à Gran-
ges-Marnand,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la per-
te cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Fritz LINIGER
leur cher fils, fiancé, frère, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu vient de rap-
peler à Lui dans sa 29me année, à la
suite d'un terrible accident.

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu à Greno-

ble.
Neuchâtel et Grenoble, 12 mai 1930.

Monsieur Louis Schenk, ses enfants
et petits-enfants ; Monsieur et Madame
Willy Reindenbach et leurs enfants, en
Australie ; Madame et Monsieur Klein
et leur fils ; Mademoiselle Elise Hauen-
stein ; Monsieur Samuel Schenk et fa-
mille ; Madame Barret et ses enfants ;
Madame et Monsieur Hermann' et leurs
enfants, ont la douleur de faire part
du décès de

Madame Louis SCHENK
leur chère épouse, mère, grand'mère,
sœur, belle-soeur et tante, que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 76me année.

Cortaillod, le 10 mai 1930.
J'ai combattu le bon combat, j'aî

achevé la course, j'ai gardé la foi.
L'ensevelissement aura lieu mardi

13 mai 1930, à 13 heures.

Les parents, amis et connaissances
de

Madame CLARK
sont informés de son décès survenu
dimanche matin, 11 mai, aux Cadol-
les.

Psaume Cil, 2.
L'ensevelissement aura lieu, sans

suite, à Saint-Biaise.

Anonyme, 5 ; de Chambrelien, 2 ;
anonyme, Valangin, 2 ; anonyme, Areu-
se, 5 ; anonyme, 2 ; A. S., 2 ; O. T., 3 ;
R. L. F., 5 ; W. K., 2 ; Mme D., St-
Blaise, 5 ; L. R., 2 ; P. L., Auvernier,
3 ; Famille B.-Ç., Neuvevilie, 5 ; ano-
nyme, Montalchez, 2 ; deux" amies de
Corcelles, 3 ; C. A. Henriod , Binnin-
gen, 5 ; MM. Stâhly et Gerber, Montmol-
lin, 5 ; anonyme, Auvernier, 2 ; anony-
me, 2 ; anonyme, Saint-Biaise, 5 ; anony-
me, Corcelles, 5 ; E. R., 2 ; Mme A. H. B.,
5 ; anonyme, 2 ; Alain, 1 ; Florence, 1 ;
Marguerite, 1 ; Babette, 1 ; Adèle, 2 ; Ga-
briella, 1. P. P., 2. ; M. L., 3 ; anonyme
Bôle. 5. — Total à ce iour : 216 francs.

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

par un cyclone


