
L'affaire Picasso

Billet parisien
(Corresp. spéciale)

Après l'affaire du sieur Jacob qui fai-
sait des Vlaminck et qui a passé récem-
ment en correctionnelle , après l'affaire
Millet qui n 'est pas près d'être terminée,
voici encore une affaire de tableaux.
Cette fois il ne s'agirai t pas d'un faux,
mais d'un vol. Le peintre Picasso a dé-
posé une plainte contre deux courtiers
qui « auraient soustrait à sa.mère habi-
tant  en Espagne, 400 tableaux ou des-
sins qui étaient en sa possession ». Le
10 mai , 191 de ces tableaux ont été sai-
sis à la galerie Zak où ils étaient expo-
sés, tandis que deux gouaches, une toile
et dix-sept dessins étaient saisis chez M.
Georges Bernheim, lequel les avait ac-
quis de M. Dietz Edzard. C'est à ce der-
nier que les deux courtiers visés par la
plainte , MM. Calvet et Nesi avaient re-
vendu le lot des quatre cent dessins par
l'entremise de Mme Zak. L'attitude du
peintre a paru, à tout ce monde, incom-
préhensible. En effet , averti par Mme
Zak de la présence chez elle de ses ta-
bleaux de jeunesse, le peintre y était
venu, les avait examinés, avait paru en-
chanté de les revoir et s'en était allé en
promettant de revenir y apposer sa si-
gnature. On pense qu'il a obéi à un ac-
cès de méfiance. « Je ne comprends pas,
aurait-il dit après sa visite à la galerie
Zak, ce qui a pu se passer. Il faut que
ma mère ait été circonvenue ou soit de-
venue folle pour s'être dessaisie de tous
ces souvenirs de jeunesse. Elle n'avait
pourtant besoin de rien, car je lui en-
voyais, tous les mois, de quoi vivre lar-
gement. » Personne d'ailleurs ne com-
prend rien encore à cette affaire. L'avo-
cat que Mme Zak a chargé du soin de
ses intérêts a entre les mains un reçu
de la main même de la mère du pein-
tre. Le billet est libellé ainsi : « Reçu
de. M. Calvet pesetas quinze cents pour
divers dessins, s La rédaction du reçu
semble indiquer qu 'il s'agit d'une vente.
L'avocat du peintre soutient qu'il s'agit
dJune caution. Selon la plainte, les des-
sins devaient servir à illustrer un livre
consacré au peintre. C'est à cet effet
que Mme Picasso les aurait remis aux
courtiers , mais eux les revendirent à
Paris à un prix très élevé. Quoi qu 'il
en soit, une fois de plus, Picasso fait
parler de lui , mais on ne dit pas si cette
publicité lui est aussi agréable que l'en-
cens que la critique lui brûle sous le
nez depuis un certain nombre d'années,
car 1500 pesetas pour 400 œuvres cela
ne ressemble guère à ses prix habituels.

Un entrefilet
payé de charmante façon

Le 22 avril 1930, j'attirais l'atten-
tion des lecteurs cultivés de la « Feuille
d'avis de Neuchâtel » sur la ressem-
blance des mosaïques romaines de
Madrague (Var) avec celles d'Orbe,
dans le canton de Vaud , la « Gazette
des Beaux-Arts » dans son numéro d'a-
vril 1930, ayant signalé cette identité
prouvant les relations artistiques de
l'Helvétie romaine avec le midi de la
France.

Je viens de recevoir de M. Maurice
Barbey, de Valleyres près d'Orbe, là
charmante surprise du volume : Vrba,
mosaïques et vestiges romains de Bos-
céaz (1), qui vient de paraît re.

Les collaborateurs de nos journaux
ont , paraît-il , droit à quelque récom-
pense, s'ils ne gardent pas pour eux
le fruit de leurs lectures, et, pour ma
part , je veux mieux encore faire con-
naître le volume si bien illustré en
confiant à la vitrine de la « Feuille
d'avis » les reproductions des célèbres
mosaï ques romaines si proches de nous
et si peu visitées encore, admirable-
ment conservées depuis le 3me siècle
sur le lieu même où l'artiste les a ras-
semblées.

Le cortège rusti que dira comment
s'habillait le paysan , comment il atte-
lait ses vaches, recouvrait ses chars,
sonnant de la trompe et aiguillonnant
son troupeau. Notre cortège des ven-
danges de 1930 pourrait y trouver un
motif d'une parfaite authenticité locale.

Et nos pêcheurs verront , par le pa-
nier aux poissons d'albâtre gris
trouvé à Orbe et conservé à la biblio-
thèque de Berne, comment on expédiait
le poisson. Cette reli que piscicole est
uni que au monde , disent les archéolo-
gues , et notre lac peut s'en enorgueillir.

Les vignerons verront que les fla-
cons de vins de nos rivages conservés
à Valleyres-sur-Rances et de forme si
élégante étaient dignes des disciples
du dieu Bacchus. Pourquoi le musée de
Berne les possède-t-il, et non pas Lau-
sanne ou Neuchâtel ?

Pour la même raison que l'original
du Jupiter d'Auvernier trône en bonne
place dans le musée de Saint-Germain-
en Laye, dans le vieux donjon où sont
nés Louis XIV et Louis XIII t

Neuchâtelois, aime ton pays... et tes
musées ! Dr G. B.

P- S. — Puis-je soumettre aux direc-
teurs de nos écoles une idée ? Celle de
conduire à Boscéaz leurs élèves qui ne
peuvent se payer un voyage à Rome.

Dr G. B.
(1) « Urba ». par MM. Barbey, Bécollo-

g'.y et Poset, avec XVII planches hors
texte. — Ovbo 1929, Librairie Delay.
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Curiosité arithmétique

Un professeur hellène de mathéma-
tiques, M. Zervos, signale dans l'«Agon»,
journal de langue grecque paraissant
à Paris, un cas de multiplication
vraiment étonnant.

. Prenons le nombre 142,857 et multi-
plions-le par 2. Le produit sera 285,714,
c'est-à-dire composé des mêmes six
chiffres du multiplicande, transposés
par trois, 285 et 714. Multiplions-le
par 3. Nous aurons 428,571, toujours
les mêmes six chiffres transposés par
trois. Multiplions-le par 4. Le produit
est 571,428, même ordre de transport,
mêmes chiffres. Multiplions-le par 5 :
714,285. Par 6 : 857,142. Dans cette
dernière opération le cas est plus cu-
rieux encore, car les trois derniers
chiffres du multiplicande font un
mouvement brusque et prennent la
place des trois premiers, qu'ils repous-
sent derrière eux.

Et ce n est pas fini. Ces six chiffres
du multiplicande, 1, 4, 2, 8, 5, 7, fati-
gués et furieux d'être toujours réqui-
sitionnés dans ces cinq opérations, et
voulant prendre leur revanche, nous
crient : «Eh bien ! multipliez-nous
maintenant par 7 ». Une surprise : les
six chiffres ont complètement disparu
comme par enchantement, et le produit
nous présente... 999,999 1

C'est tout de même curieux.

(De notre correspondant de Zurich)

Vous n avez pas oublie, sans doute,
l'accident d'automobile qui s'est produit
à Zurich le 24 novembre 1929, et au
cours duquel un fondé de pouvoirs de
banque, Emile Schmid, était monté sur
le trottoir, précipitant dans une vitrine
de magasin trois demoiselles occupées à
regarder les objets exposés ;- les victi-
mes furent emmenées dans un état pas-
sablement grave, car elles avaient été
profondément blessées par les éclats .de
verre. Deux de ces demoiselles furent
obligées de séjourner huit semaines à
l'hôpital, et ensuite elles furent inca-
pables pendant deux mois de reprendre
leur activité habituelle. L'on se sou-
vient aussi que le public avait été pro-
fondément indigné à la nouvelle de cet
accident, dû uniquement à une consom-
mation exagérée d'alcool.

L'accident s'est produit à midi et de-
mi ; peu auparavant, dés passants
avaient été intrigués par la curieuse al-
lure de l'automobile, qui décrivait des
zigs-zags sur la route, et donnait l'im-
pression d'être conduite par un homme
ayant perdu son sang-froid.

Effectivement, Schmid, qui conduisait,
était à moitié ivre, pour ne pas dire
plus. Le rapport des experts dit notam-
ment : « Schmid avait l'air abruti, re-
» gardait devant lui avec des yeux vides
» et abêtis, et il . était incapable ..à ce
» moment-là de s'exprimer et d'agir cor-
» rectement ». Son allure manquait de
sûreté ; il eut, par exemple, beaucoup
de peine à ramasser son manteau tombé
à terre. Comme l'exige maintenant la
pratique en usage à Zurich, le sang de
Schmid fut immédiatement analysé, mal-
gré l'opposition faite par l'automobilis-
te ; le prélèvement a décelé dans le:sang
la présence de 2,2 pour mille d'alcopl,
ce qui est beaucoup et capable de "pro-
voquer des troubles sérieux dans la for-
ce de réaction des diverses facultés.

Comment donc Schmid s'était-il mis
dans un ¦ état pareil ? Le samedi soir, il
avait assisté avec quelques camarades

â une soirée de jeux de cartes ; quand
vint l'heure de police, l'on décida d'aller
continuer ' à Walliselleri, d'où l'on ne
partit qu'à 7 heures du matin... pour re-
commencer à Oberhausen, et rentrer en-
fin à Zurich, où l'on passa d'une pinte
à l'autre jusqu'à midL Pendant ce temps,
ces messieurs burent tout autre chose
que du sirop, de sorte qu'ils furent bien-
tôt plus éméchés les uns que les autres ;
cela est- si vrai qu'après que l'accident se
fut produit , l'on eut beaucoup de peine à
réveiller l'un des compères qui dormait
au fond de la voiture : le choc de l'au-
tomobile contre la vitrine ne l'avait mê-
me pas tiré de sa léthargie. -A noter
qu'au moment de la collision, le véhi-
cule roulait à 20 km. à l'heure environ,
ce qui est encore trop étant donné l'é-
tat mouillé de l'asphalte... et celui du
conducteur ! Bref , le ministère public
avait requis une peine de trois mois de
prison.

Le cas vient d'occuper le tribunal de
district de Zurich, qui a fait siennes les
conclusions du ministère public, con-
damnant ainsi Schmid à trois mois
d'emprisonnement sans sursis ; les ré-
clamations de la partie civile — 25,000
francs pour les principales victimes, les
autres ayant déjà reçu satisfaction —
seront liquidées par la procédure habi-
tuelle. En outre, Schmid s'est vu retirer
son permis de conduire ; il a du reste
déclaré qu'il ne piloterait plus jamais
un véhicule à moteur et qu'il renonçait
à demander un jour le renouvellement
de son permis. ' •¦ - - ¦

Au cours de sa . défense, l'avocat , de
Schmid avait réclamé l'application' de
la loi de sursis ; ce faisant , il a rappelé
que Schmid avait tout de suite avoué, et
qu'il avait fait tout ce qui fut en son
pouvoir pour réparer le mal commis.
Mais ce fut peine inutile. Ajoutons que
Schmid a perdu par surcroit une situa-
tion où il touchait un traitement ¦ fixe de
25,000 francs par année, position à la-
quelle il était arrivé par un travail.per-
sévérant et tenace, ce qui était d'autant
plus méritoire qu'il est parti de condi-
tions plus que modestes. C'est donc, une
fois de plus, une carrière brisée par le
démon alcool. Hélas ! ce ne sera sans
doute pas la dernière !

Une condamnation
La fête

de Jeanne d'Arc

Comment Paris a fêté l'héroïne
nationale

(De notre correspondant de Parla)

Il y eut, le matin, le cortège traditionnel
et, le soir, de brillantes illuminations,
mais le temps était malheureusement

bien maussade.
PARIS, 12 mai. — Malgré un temps;

malheureusement assez maussade, Pa-
ris a fêté hier, comme chaque année
le deuxième dimanche de mai, la Sainte
de là patrie. Suivant l'usage, la scJen*
nité a commencé par une grand'messé
à Saint-Augustin. Puis, ce fut le cor-
tège traditionnel de Saint-Augustin à
la place des Pyramides.

Tout d'abord, les diverses déléga-
tions avaient déposé des fleurs et des!
couronnes au pied de la statue de l'hé-
roïne nationale, placée devant l'église.

Citons celles des « Croix de feu »
(œillets rouges, œillets blancs et
bluets), de la « Ligue des patriotes »
(iris bleus, tulipes roses et arums
blancs), : des divers collèges, facultés,
grandes écoles, etc.

Avant 9 heures, une foule nombreusê
qui s'accroît sans cesse, est déjà ras-
semblée tout le long du parcours et
surtout aux abords de la place des Py-
ramides où toute circulation devient
bientôt impossible. Une garde d'hon-
neur, constituée par un détachement
du 21me colonial et un piquet de ma-
rins entoure la statue de Jeanne d'Arc,
encadrée de quatre pylônes ornés de
verdure.

La gerbe du président de la Républi-
que, les couronnes de la ville de Pa-
ris et du conseil général de la Seine*
recouvrent déjà le socle de la statue,
placée eu face la rue de Rivoli, de lis
et de roses. Les piliers des arcades de
la place sont tendus de guirlandes de
feuillage que surmontent des trophées)
de drapeaux.

Derrière la statue dé la Pucelle, à'
l'entrée de la rue des Pyramides, uni
arc de triomphe porte, en chiffres qui'
se détachent dans la perspective de là
rue, les dates pri ncipales de l'épopée
de Jeanne. Aux balcons et aux fenêtres,
le vent qui souffle avec violence agite
une multitude de drapeaux.

M. Chiappe dirige en personne lé
service d'ordre, que l'affluence de lar
foule rend très difficile. A 9 heures, ar-
rivent MM. Tardieu, président du con-
seil, Maginot, ministre de la guerre, et
le général Gouraud, gouverneur mili-
taire de Paris.

Les ministres déposent une bellâ
couronne au pied de la statue et, auf
son de « Vous n'aurez pas l'Alsace et
la Lorraine », commence le défilé des
détachements de la garnison de Paris.
Quand il est terminé, les membres dd
gouvernement se retirent, acclamés pan
la foule.

Puis, peu après, c'est l'arrivée dd
cortège venant de Saint-Augustin. Suc-
cessivement passent, en bel ordre, très*
applaudis, après un détachement de
scouts, les différentes associations
d'anciens combattants. Suivent les pe-
tits-neveux de Jeanne d'Arc, conduits
par Mlle de Maîeyssie, et la Ligué des
patriotes, à la tête de laquelle s avance
Mlle Jeanne Déroulède. L'Action fran-
çaise défile en bon ordre.

Au moment où les enfants des pa-
tronages, en costumes blancs, arrivent
à la place des Pyramides, il commencé
à pleuvoir. Mais le mauvais temps n'ar-
rive pas à refroidir l'enthousiasme dé
ces jeunes gens et ne diminue pas leutj
entrain. L'averse, d'ailleurs, est heureu-
sement de courte durée et c'est sous un!
pâle soleil que défilent, aux applaudis-
sements répétés des spectateurs, les
membres de la Fédération nationale ca-
tholique, conduits par le général dé
Casteînau, puis de nombreuses associa-
tions professionnelles, des groupes pro1-
Vinciaux, en costume national, etc.

Dans la soirée, tous les édifices pu-
blics ont été brillamment éclairés. Mal-
heureusement, le temps s'était gâté
tout à fait, il faisait froid , la pluie tom-
bait et cela a un peu nui au succès
de la fête. Espérons que l'an prochain!
les « Saints de glace » seront plus clé-
ments. M. P.

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Sous le régime de la liberté
Comme ce Russe, bien que vivant S

Paris d'un métier fort démocratique, est
un blessé de la grande guerre et qu'il
fut officier de l'armée impériale, son
frère, docteur en médecine à Petrograd,
ne- peut exercer, sa sœur n'est pas ad-
mise dans les hôpitaux et l'on refuse
à sa mère le droit de quitter le pays des
soviets.

Dernièrement, la pauvre femme com-
mit l'imprudence d'envoyer sa photen
graphie à son fils en lui écrivant : «Td
me trouveras bien changée. »

L'envoi fut saisi. Accusée de propa-
gande fâcheuse, la pauvre mère fut con-
damnée à trois mois de prison.

Pour avoir des clients
Ce n'est pas tout d'être avocate, en-

core faut-il avoir des clients.
Comment s'en procurer ?
Une avocate du Massachussetts nous

parait avoir trouvé la solution de ce
problème en somme vital.

Elle a épousé un policeman.
Son mari opère les arrestations, puis

conseille à ceux qu'il a traînés vers les
geôles de prendre sa femme pour avo-
cate. C'est ainsi que l'autre jour, la bon-
ne dame vient de faire acquitter un
client qui avait été arrêté par son mari.

Des tombes k quatre étages
Un groupe d'archéologues allemands,

venant de Bahreïn (golfe Persique), si-
gnalent qu'au cours de leurs travaux,
ils ont exploré des cimetières qu'ils es-
timent antérieurs à la civilisation sémi-
tique, et composés de tombes à quatre
étages occupées par les ossements des
femmes, des esclaves et des animaux
.domestiques du défunt, qui furent sa-
crifiés à la mort de celui-ci

Il y avait assez longtemps qu'on ne
parlait plus de duels.

Cette étrange coutume tendai t d'ail-
leurs à disparaître. On peut dire pres-
que qu'elle était morte avec le dix-
neuvième siècle et les rares rencontres
qui se sont produites dans le vingtiè-
me ne provoquaient que la réproba-
tion si les suites en étaient graves ou
le rire lorsqu'il s'agissait simplement
d'échanger deux balles sans résultat ou
de recevoir une piqûre au bras, puis
d'aller déjeuner, après réconciliation
sur le terrain , dans un restaurant si
possible connu pour la bonté de sa
cuisine et la vieillesse de sa cave.

Çn fait, la guerre avait porté le der-
nier coup au duel. On avait vu la mort
de trop près pour risquer sa vie sur ce
qui était en somme un coup de dés
lorsque les chances étaient égales ou
mie manière d'assassinat quand l'un des
adversaires étai t sûr de son adresse
au pistolet ou à l'épée. Cela, bien en-
tendu, en cas de combat sérieux. Mê-
me en Allemagne, la rapière avait per-
du son prestige et la loi s'opposait à
l'administration de ces balafres don-
nant figure de héros aux étudiants dont
les joues ou le front couturé faisaient
rêver les jeunes filles en mal d'admi-
ration.

Il paraît cependant que la « Mensur »
prend un regain de mode et qu'on se
bat plus: que jamais à la rapière dans
les universités et autres hautes écoles
du Reich. Cela se passe généralement
dans une auberge où les combattants,
après avoir étahehé leur sang aiment à
en faire de . même pour leur soif , qui
est classique comme on sait.

La police d'Aix-la-Chapelle a surpris
ces jours deux étudiants dont on pan-
sait la figure balafrée dans le local où
ils venaient de se la taillader réciproque-
ment à tour de bras.

Quelque temps auparavant, à Heidel-
berg, l'étudiant "Wilhelm Wenzel, qui
avait tué un camarade en duel, avait
été acquitté par le tribunal échevinal,
acquittement confirmé par la cour su-
prême de Leipzig.

Pour l'affaire d'Aix-la-Chapelle, le
ministère public avait requis une peine
de trois mois de détention dans une
place fortifiée contre les deux étudiants
et une amendé de 150 marks pour l'au-
bergiste. Mais lès juges acquittèrent
tout le -monde, en se rappelant sans
doute leur temps d'études — la plupart
des magistrats allemands étant eux-
mêmes balafrés — et apparemment con-
vaincus par l'argumentation de l'avo-
cat. Celui-ci avait surtout fait valoir
que les rencontres à la rapière étaient
un lointain vestige de l'époque où les
vieux Germains, nés querelleurs, éprou-
vaient l'impérieux besoin de se battre.
En homme avisé, il ajouta qu'à l'heure
actuelle la mensur a le caractère d'un
exercice sportif.

En mettant en avant le sport, le ma-
lin défenseur avait cause gagnée : que
n'exCuse-t-on pas au nom du sport 1

Mais il est piquant de retenir de sa
plaidoirie cet aveu que les vieux Ger-
mains naissaient avec un tempérament
querelleur. Ne trouve-t-on pas là l'ex-
plication et la justification de ces mots:
« C'est une querelle d'Allemand » ?

Avant la guerre, si l'on entrait dans
une brasserie de ville universitaire al-
lemande et qu'on y regardait avec cu-
riosité mais sans malveillance aucune
une tablée d'étudiants, il n'était pas
rare de voir un de ces derniers s'ap-
procher de vous et demander sur un
ton peu plaisant pourquoi vous le
fixiez ainsi. Querelle d'Allemand, U y
en a d'autres où vous vous mettez l'es-
prit à la torture pour trouver ce qui,
dans vos paroles, a pu choquer un in-
terlocuteur, qui, à propos de bottes,
vous cherche justement une querelle
d'Allemand.

Si les juges se mettent à favoriser
par leurs arrêts ce vieux legs des an-
ciens Germains, on aura sous peu une
floraison indiscutablement spécifique
sur les derniers rameaux du vénérable
tronc germanique. ¦ F.-L. S.

î*a renaissance
de la rapière
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Le nouveau laboratoire d'essais pour l'économie hydraulique

Cette nouvelle installation per-
mettra toutes les études tant dans
le domaine de l'économie hydrauli-
que proprement dite qu'en ce qui
concerne l'aménagement des eaux.
Les frais de construction se, sont
élevés à 1,270,000 francs. Des dona-
teurs publics et privés ont remis un
montant total de 480,000' francs. Au
cours de l'inauguration qui a eu
lieu la semaine dernière en pré.--
sence des conseillers fédéraux, MM.
Meyer et Pilet-Golaz, de représen-
tants des Chambres fédérales; :du
gouvernement zuricois, de la munir
cipalité de Zurich et des milieux
techniques intéressés, le professeur
Meyer-Peter, directeur du làborav
toire d'essais fit, à l'aide'¦' de plans,
un exposé très complet ;sur'-toutes
les installations. ,' " . ' . .

Le professeur Meyer-Petér
directeur du laboratoire d'essais

Vue général^ de la salle d'essais

A l'Ecole polytechnique fédérale de Zurich

La crise de l'Inde
Du Temps :
Toutes les manifestations de déso-

béissance civile selon la formule de
Gandhi n'ont d'autre but que d'entre-
tenir l'agitation' et de ..paralyser dans
la mesure du possible les autorité bri-
tanniques. Le véritable danger est dans
l'action nettement révolutionnaire dont
cette agitation est le prétexte. A Peï-
chaver, il y a quelques jours, la situa-
tion a été tragique, et même à l'heure
actuelle elle n'est pas sans inspirer de
vives inquiétudes, " puisque le gouver-
nement de l'Inde a dû mettre le chef
afghan qui occupe les hauteurs domi-
nant la ville en demeure.de retirer ses
forces en le menaçant d'une véritable
expédition militaire.; pour assurer la
protection de la frontière indo-afghane.
Or, il apparaît bien que ce sont les
dirigeants du mouvement nationaliste
qui ont conseillé à ce chef de tribu de
s'emparer de Peïchaver à a faveur des
troubles récents. Ailleurs, comme à
Jalalpur, l'ordre n'a pu être rétabli
qu'à grand'peine et partout les manifes-
tations prétendument pacifiques tour-
nent à l'émeute. La foule traque les
marchands de spiritueux , incendie des
postes de police, organise le boycotta-
ge des tissus étrangers par des. mé-
thodes qui n'ont rien de commun avec
la simple désobéissance civile. Enfin,
M. Patel , l'ancien président de l'assem-
blée législative, préconise une nouvelle
forme de résistance qui, si elle devait
être adoptée, aggraverait - singulière-
ment la situation : celle du refus de
payer les impôts fonciers. Ce qui n'est
pas moins signi ficatif , c'est que, dans
certains centres, on invite ouvertement
la population à se procurer,des armes
et dés munitions pour engager la lut"
te contre les Britanniques et lés chas-
ser de l'Inde. On est loin , on le voit,
de la « non-violence » recommandée
par Gandhi.

Personne ne croit sérieusement que
l'autorité de la Grande-Bretagne soit
réellement en danger. Ceux qui envisa-
gent l'éventualité d'un abandon de
l'Inde par les Anglais se font de sin-
gulières illusions. L'Angleterre fera tout
l'effort nécessaire pour se maintenir
dans cette partie de l'empire, mais il
n'en est pas moins vrai que la crise est
grave et qu'une politique énergique
s'impose si l'on veut prévenir de nou-
velles complications. Les meilleures
chances des Anglais sont dans l'impuis-
sance même du nationalisme hindou
à s'organiser en vue de la conquête de
l'indépendance. Non seulement là mi-
norité musulmane, qui est très impor-
tante, redoute par-dessus tout un régi-
me complètement dominé par l'élément
brahmaniste, mais les Hindous eux-mê-
mes sont très divisés entre eux. Les ri-
valités entre les principaux lieutenants
de Gandhi suffisent à condamner fina-
lement le mouvement à un échec. Ce
qu'on peut constater dès à présent par
les manifestations du nationalisme hin-
dou, c'est que sa victoire, si elle était
possible, livrerait l'Inde au désordre et
à l'anarchie. Ce grand pays deviendrait
une proie facile pour toutes les forces
de dissolution nationale et sociale. Il
n'y a qu'à Moscou que l'on puisse es-
compter une telle catastrophe. L'Inde,
avec son esprit des castes, ses rivalités
religieuses, ses masses ignorantes et fa-
natiques et l'insuffisante formation po-
litique de ses cadres indigènes, n'est
pas encore mûre pour un véritable ré-
gime d'indépendance.

La Suisse dans la Société
des nations

De la Gazette de Lausanne :
Tandis que la S. d. N. évoluait dans

un sens propre à rassurer et à combler
d'aise les anciens adversaires de l'ac-
cession de la Suisse, ceux au contraire
qui en furent les partisans de la pre-
mière heure, — en Suisse romande par-
ticulièrement, — perdaient peu à peu
leur enthousiasme et leurs illusions.

Une première déception leur vint de
la part des Etats-Unis, sans lesquels
on ne pensait pas, en 1920, que la S;
d. N. pourrait remplir le rôle qui doit
lui être dévolu. Puis, à mesure que le
temps passait et que la réalité appa-
raissait sous les manifestations oratoi-
res, on a dû constater que la S. d; N. ne
répondait que bien imparfaitement à
la magnifique image, qu'on s'en faisait
un peu candidement en mai. 1920.

Il y a eu autre chose encore. En
Suisse romande, l'opinion publique a
été froissée dans son sentiment du
droit et de la justice en voyant 1 em-
pressement avec lequel la S. d. N. a
accueilli l'Allemagne sans que celle-ci
consentît à exprimer un mot de re-
gret au sujet des responsabilités qu'elle
a encourues dans la déclaration de la
guerre, ni surtout au sujet des ravages
et des infractions au droit des gens
que ses gouvernants ont systématique-
ment pratiqués de 1914 à 1918. Et le
fait que le premier délégué de la Suisse
considéra comme une de ses tâches
essentielles de travailler dans ces con-
ditions à l'admission ' de l'Allemagne
dans la S. d. N. ne fut pas de nature à
atténuer les sentiments d'inquiétude
qui se propageaient dans bien des
cœurs naguère mieux disposés. Il y a
encore des régions de notre pays où
l'on n'a pas oublié que le premier
geste de l'Allemagne, après avoir dé-
chaîné la guerre mondiale, a , été une
triple violation de frontières, celle de
la Belgique neutre , celle du Luxem-
bourg, celle de la colonie portugaise de
l'Angola.

Enfin , on a été plus que déçu , on
a été indigné des avances que la S. d.
N. a faites plus d'une fois à la Russie
des soviets , et l'on n'a ressenti aucune
fierté à voir le Conseil fédéral s'asso-
cier à ces démarches humiliantes et
ridicules afi n de rendre possible une
collaboration de la Russie aux travaux
du désarmement ! Cette attitude de la
'lélégation suisse nous a peines d'au-
ant plus que, en d'autres occasions, le

Conseil fédéral fit montre d'une timi-
dité bien difficile à justifier, notam-
ment lorsqu'il s'opposa au libre pas-
sage à travers le territoire suisse des
contingents internationaux qui de-
vaient se rendre à Vilno pour y accom-
plir une mission nettement pacifique.
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CHARLES FOLEY

Les doléances des pauvres mar-
chandes n 'étaient que trop justifiées. Il
y avait si peu de monde ! Dix ou douze
jeunes hobereaux, vêtus en chasseurs
de chromos, se cherchaient parmi, à
peine plus nombreux, de vieux Nor-
mands en blouse bleue, à feutre râpé,
avec des culottes noires retroussées sur
de grosses bottes à tiges en accordéon,
datant d'un demi-siècle. Monnette re-
marqua que, là, les domestiques tenant
entre leurs doigts le bâton à conduire
les bêtès, ne se mêlaient pas aux pa-
trons. Tutoyant parfois les maîtres dans
le rapprochement du travail , tout pa-
reils en semaine dans leurs nippes éga-
lement sales, et familiers aux repas
pris coude à coude , les valets , le di-
manche, marchaient derrière, à quel-
ques pas, ou s'arrêtaient à distance res-
pectueuse. Le vêtement neuf et coûteux
du fermier, impressionnant le commis,
recréait du coup une hiérarchie. Tan-
dis que les « Monsieur » entraient fes-
tiner sous la tente, les employés, par
trois ou quatre, cassaient la croûte à
cheval ou assis sur les brancards des
voitures reposant sur le gazon. Us se
penchaient de temps à autre pour ra-
masser leur cruchet de grès bru n rem-
pli de cidre et ils buvaient, à demi ren-

(Reprodnction autorisée pour tons les
journaux ayant nn traité aveo la Société
den Gens de Lettres.)

versés, lèvres formant ventouses sur
le goulot étroit...

Simonne pensait que cette désertion
de la Saint-Clair et de la Saint-Balzaire
était Une mauvaise chose. Ces foires
donnaient aux pauvres l'occasion de
rencontrer les riches. Si âpre qu'il fût ,
le marchandage, face à face , leur pro-
curait occasion de se connaître et de
s'apprécier. L'entremise des exploiteurs
cn grand, venant enlever le lait , le
beurre, les œufs, les volailles et le bé-
tail à domicile, supprimait tous rap-
ports entre les gens de manoirs et les
simples paysans. Us se fréquentaient
de moins en moins, vivaient étrangers,
isolés, ne sachant presque plus rien les
uns des autres.

Jean-Louis, pour déjeuner, vint cher-
cher sa cousine. Elle avait aussi peur
d'un repas en tête à tête avec le jeune
buveur que d'un repas en compagnie
d'autres buveurs. Ayant d'ailleurs man-
gé avant de partir , Monnet te  n'avait pas
faim.

— Je m'accommoderai de quel ques
gâteaux secs et d'une moque de cidre.

Le jeune Breuil , heureux d'être libre
de godailler avec ses camarades, ne se
le fit pas répéter deux fois.

faire garnir le gousset sans rien solli-
citer.

S'éloignant de la loterie, Monnette se
dirigea vers un coin plus animé où le
« pousse-pousse » recommençait à tour-
ner. C'était un manège où, en place de
chevaux de bois, des escarpolettes se
trouvaient suspendues par quatre chaî-
nes de fer. Chaque escarpolette était à
distance voulue pour qu'on pût se ba-
lancer sans se heurter. Mais, lancé à
toute volée, on pouvait, en allongeant la
jambe ou le bras, saisir, puis pousser ou
secouer l'escarpolette placée devant
ou derrière soi.

Simonne ne se sentit aucun désir de
se livrer au plaisir ou plutôt au verti-
ge de cette double valse en l'air. Elle
se contentait de regarder plusieurs
jeunes filles qui semblaient s'y amuser.
Mais bientôt, œil allumé et teint rouge
prouvant de copieuses libations , Jean-
Louis et sa bande sortirent de la tente,
se ruèrent vers le manège une seconde
en arrêt et prirent d'assaut les places
restées libres. Dès la mise en mouve-
ment, les filles, qui n'eurent pas le
temps ou l'envie de descendre, en vi-
rent alors de rudes. Comme au jeu de
ballon , du pied ou de la main , les gar-
çons atteignaient les pauvrettes, les
ballotaient, les bousculaient, se les en-
voyaient, puis se les renvoyaient en les
faisant tourbillonner brutalement, vio-
lemment, follement dans l'espace. Le
manège e.n était ébranlé comme l'est,
jusqu 'aux racines, un pommier dont on
veut faire tomber toutes les pommes.
Des rires lourds et grossiers se mê-
laient à des clameurs stridentes qui
couvraient la musique du piano méca-
ni que. Et Simonne reculait, terrifiée,
s'at tendant  à voir les chaînes se rom-
pre, les balançoires se retourner et les
filles, précipitées de haut , s'écraser sur
le sol.

Après sa collation frugale , seule et
désœuvrée, la petite Rosel refit le tour
de la foire. Elle s'arrêta devant l'uni que
tourniquet-loterie où stationnaient
quelques femmes hésitantes et cepen-
dant tentées par les gros lots : des bols ,
des assiettes et des plats de faïence. Si-
monne se serait fait  une joie, pour es-
sayer leur chance, de payer un ou
deux cartons numérotés à ces braves
Normandes. Mais la jeune demoiselle,
qu'on supposait si riche, était comme
elles, sans argent , car il en coûtait au-
tant à la petite-fille de demander
qu'a" , and-père de donner. Au logis,
Jeuu-Luuio seul avai t le truc pour se

Rien de tel n'arriva. Le manège s'ar-
rêta et personne n'en voulut descen-
dre. Une grosse femme de trente-cinq
à trente-six ans, en deuil , empotée, as-
sez laide, d'allure non timide, mais gau-
che et vulgaire, était placée devant
Jean-Lquis et, par lui , malmenée au
point d'en être décoiffée. Elle avait
manifesté tant de frayeur et tellement
hurlé que Simonne intervint  auprès du
jeune Breuil.

— Assez, je vous en prie , Jean-Louis,
ne recommencez pas. Vous allez trop
fort. Cette pauvre dame a eu tellement
peur qu'elle a peine à s'en remettre.

Sceptique et gouailleur, amusé de la
naïveté de sa cousine, le cousin répli-
qua avec aplomb :

— Je cesserai quand j 'en aurai as-
sez. Pour le moment, ça m'amuse et je
reste. C'est à cette « pauvre dame » de
ne pas faire un second tour si elle
trouve que je la tarabuste par trop !

Pleine de compassion , ne craignant
pas d'être entendue de Jean-Louis, mais
s'adressant cette fois à la grosse per-
sonne encore palpitante d'émoi , la pe-
tite Rosel lui dit obligeamment :

— Les jeunes gens de par ici sont
un peu rustres, Madame. Ils ne savent
pas s'amuser sans faire mal. Je vous
conseille de descendre...

— Pour vous laisser ma place ? in-
terrompit la grosse dame en deuil , d'u-
ne voix aigre et soupçonneuse. Vous
êtes sans doute jalouse !

Monnett e s'attendait si peu à pareil-
le riposte qu'elle en demeura muette
et décontenancée. Comment cette per-
sonne pouvait-elle si mal interpréter
son charitable avertissement ?

Le manège en mouvement, les es-
carpolettes tournoyant et volant à nou-
veau de droite et de gauche, la dame
en noir, poussée, enlevée, housp illée et
ballottée plus brutalement que jamais,

se remit à jeter des cris de paon â tra-
vers un fox-trott du piano mécanique.

Cette fois , Simonne s'en troubla d'au-
tant moins que Guste, s'approchant
d'elle , lui expli qua , en riant :

— C'est Manie Zélie, veuve de Ca-
pel, la voisine de Barville. Le jeune
patron aurait tort de se gêner , elle en
pince « si tellement s> pour lui ! Sa
peur, c'est du chichi. « Tant plus »
qu'il la secoue, « t a n t  plus » qu'elle est
contente. Elle ne céderait pas sa ba-
lançoire pour un coup de canon.

Et , baissant la voix , le valet insinua :
— Elle n'est pas belle , mais riche,

et elle n'a pas d'enfants .  Maître Breuil
la guigne pour votre cousin !

— Jean-Louis parait plus jeune
qu 'elle d'au moins six à huit ans I

— Ça fait « pas » rien... au contraire.
Remariée, elle n 'aura pas le temps d'a-
voir plus d'un ou deux enfants. Et ça
agrandirait le domaine d'un bon tiers...
Y en a qui disent que M'sicu Jean-
Louis et Zélie, ils sont déjà fiancés !

Guste cont inuai t  de rire , jouant  la
naïveté ; mais, avec une lueur de cu-
riosité sournoise dans le regard , il
épiait l'effet de son commérage sur le
visage de la jeun e  fille. Monnet te  parut
étonnée , non dé çue. Elle s'amusait à
présent des simagrées de la boulotte ,
foncièrement  mais aussi visiblement ra-
vie d'être, par ce beau gars, ballottée
comme salade en panier.

— Quelle singulière façon de se fai-
re faire la cour ! se d i sa i t  la pet i te  Ro-
sel. i

Et elle conclut  à peu près comme
Guste :

— Après tout , si c'est le goût des
filles de par ici , les garçons auraient
tort de se gêner !

En nage , s'épongeant le front , Jean-
Louis se lassa du jeu de pousse-pousse
avant la grosse Zélie. Celle-ci ne quit-

ta l'escarpolette qu'en voyant le jeune
Breuil partir et disparaître sous la ten-
te, afin de se rafraîchir. Il n'allait pas
revenir de sitôt !

Ne se souciant pas plus des indis-
crétions mauvaises du valet que des
acrimonies ombrageuses de. la veuve
Capel, Simonne reprit sa flânerie mé-
lancoli que et solitaire...

Un à un , les marchands enlevaient
leurs planches el leurs tréteaux. Une à
une, les voitures s'éloignaient. Les pay-
sans emmenaient, clop in-clopant , les
quelques bêtes mugissantes achetées ou
non vendues. Les rôtisseries en plein
air s'étaient éteintes. On démontait le
manège. Le jour baissait sur la lande.
Les ajoncs ondulaient au loin en vagues
plus sombres et , plus hardis, les cor-
beaux s'abattaient sur le champ plus
désert.

Guste était en faction , près de l'ale-
zane attelée à la carriole, Jean-Louis
n'en f inissai t  pas de boire.

En l'a t tendant , comme tan t  de fois
avait dû at tendre la pauvre Fia-
vie, Monnette , fati guée , s'était as-
sise sur un tertre de bruyère.
Elle regarda les gens s'en aller
sur la route, les oiseaux s'envoler vers
les haies et la lumière mourir  dans les
nuées plus basses. Jamais , peut-être, elle
ne s'é ta i t  sentie si étrangère à ce qui
l'entoura i t , si isolée, si tr iste. Avoir
vécu une autre vie lui rendait  la rési-
gnation douloureuse , impossible. Et que
fa i re , pour tant , sinon se résigner ? fin
ins tant ,  le souvenir d'Alin Derval ra-
nima son espoir ; un ins tant , elle pen-
sa que celui-là ne pouvai t  l'oublier et
que de lui viendrait  le salut.

(A SUIVRE.)
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adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer i U
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tres au bureau du Journal en
mentionnant sur l'enveloppe (af-
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pagnée d'un timbre-poste poui
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expédiée non affranchie.
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Feuille d'avis de Neuchâtel

LOGEMENTS
A LOUER

A Vllars (Val-de-Ruz)
appartement de trois ou quatre
chambres, dépendances. Jardin.
S'adresser h E. Bugnon, lnstltu-
teur, Vllars. c.o.

PESEUX
A louer (cas Imprévu) pour 1er

Juillet, appartement trois cham-
bres, toutes dépendances, au so-
leil. Adresser offres écrites à B.
E. 456 au bureau de la Feuille
d'avis. 

Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 3.

A LOUER
dès le début d'avril

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

Parcs : à louer pour le 24 Juin,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,
notaire, Seyon Z , Neuchâtel co.

LOGEMENT
•meublé ou non meublé, deux, chambres, au soleil, balcon, cui-
sine, à louer. Rue Purry 8, Sme.

- A louer pour St-Jean ou épo-
.que & convenir un

1res bel appartement
de cinq chambres spacieuses, cui-¦ sine, office, chambre de bains,
véranda et toutes dépendances,

. dans villa tranquille. Confort mo-
' derne. Vue superbe. Jardin. —
Téléphone 73.73, Cormondrèche.

A louer Neubourg 4, pour le
^34 Juin, logement de deux cham-
bies, cuisine et dépendances, au

• soleil. S'adresser le matin.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée. Fau-

! bourg de l'Hôpital 28, 1er, â gehe.
Chambre au soleil, à personne

• rangée. Fbg du Lac S, Sme. c.o.
Deux belles chambres contl-

- guës près Place Purry. S'adresser
Tnag. de cigares, Grand'Rue 1. c.o.

PENSIONS
-

JoUe chambre et bonne pen-¦ «Ion. — Ecluse 23, Sme.
Belle grande chambre non

• meublée avec bonne pension.
Pertuls du Soc 2, 1er étage.

Monsieur âgé
distingué, se trouvant trop seul,
désire chambre non meublée au
soleil avec pension , de préférence
chez dame seule. Situation tran-
quille au Vignoble. Adresser les
offres sous chiffres D. X. 458 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite famille du

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

Demander l'adresse du No 441
.au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie chambre
meublée avec piano et pension si
on le désire. S'adresser rue du
Stade 4, rez-de-chaussée, à gehe.

Jolies chambres et bonne pen-
sion. — Coulon 4, 1er. c.o.

LOCAL DIVERSES
A louer pour le 24 juin 1930,

un local
situé & la rue du Château 10 et
pouvant servir d'atelier ou de
magasin. — S'adresser à l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m= à deux
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116 : local de 60 m' à trois
arcades, â l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Chfttel 29 : local de 50 m»
a l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassl , Fré-
barreau 4. ĉ o.

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

Demandes à louer
On cherche à louer pour le

mois d'août ou époque a conve-
nir

logement confortable
de trois ou quatre chambres, sal-
le de bain, situé près du tram â
Auvernier, Colombier, Boudry ou
Cortaillod. Offres écrites sous
chiffre A R. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

OFFRES
Jeune fille de bonne famille,

17 ans, cherche place, de préfé-
rence auprès d'enfants et où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. — S'adresser à
Marg. Tuscher, rue Fleury 16.

Jeune fille, 17 ans,
CHERCHE PLACE

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

PLACES _
On cherche pour tout de suite

remplaçante
cuisinière

ou Jeune fille sachant cuire. —
S'adresser à Mme Edmond Du-
Pasquler, Sombacour, Colombier.

FILLE
Jeune fille sérieuse et robuste

est demandée pour faire la cui-
sine et les travaux du ménage.
Bons gages et vie de famille. —
Entrée Immédiate. S'adresser au
café-restaurant Rossler, le Locle.

On cherche pour le 1er Juin
une

femme de chambre
recommandée, sachant bien cou-
dre et parlant le français. S'a-
dresser le matin à Mme Ed.
Bauer, 5, rue du MOIe. 

On cherche

JEUNE FILLE
de 15 ans désirant apprendre la
langue allemande comme volon-
taire dans une famille de trois
personnes. Entrée immédiate. —
Adresse : E. Dolder, 3, rue du
Cerf, Bâle. 10853 H

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.

Jeune fille
sérieuse, propre et active, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné et sachant faire
une bonne cuisine bourgeoise,
(trois personnes) est demandée
pour le 1er Juin. Faire offres avec
photo et copies de certificats à
Mme Eugène KNIE, directeur,
Langenthal.

EMPLOIS DIVERS
^

Jeune boulanger
capable, possédant connaissances
de la pâtisserie

cherche place
au plus tôt où II aurait l'occa-
sion d'apprendre la. langue fran-
çaise. Gages et entrée à convenir.
Adresser offres à Julius Erni ,
boulanger , Baselstrasse 49, Lu-
cerne. Tél. 34.61. ¦
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A l'occasion de la Fête de lutte
des 17 et 18 mai

aTa JEa T̂ A3k ïSP à fr. 2.50. Vins de premier choix
¦Restaurait*. Troutot, Ruelle Dnblé
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/*3\ Bureau de Renseignements
Il H Ê à K l m  )) Pour Personnes d'ouïe faible
<\ ^B ^_WJJ ¦¦

^  ̂
// Le bureau est ouvert pour toutes les per-

^^mmm_  ̂ sonnes dont l'ouïe est plus ou moins atteinte
et qui désirent des renseignements sur cette question.

1. Essais d'appareils acoustiques.
2. Vente d'insignes : broches, brassards.
3. Renseignements pour leçons et cours de lecture labiale.

S'adresser au Collège de la Promenade, salle No 2, le sa-
medi de 14 à 16 heures. 

Plus de trous de mites !
Dans la guerre acharnée entre les gerces qui détruisent

sans merci vos précieux effets de laine, uniformes, fourrures,
tapisseries, feutres de piano, etc., et la science chimique du
XXme siècle appelée au secours, le triomphe final éclatant
est resté au fameux antimite

Chloro- Camphre
usité avec un succès sans précédent dans les principaux arse-
naux, fabriques de lainages, maisons de confection, etc.

Le Chloro-Camphre, d'une odeur particulière agréable,
tue les gerces au moindre contact et garantit vos effets pen-
dant toute la période de conservation. Demandez les paquets
verts du véritable Chloro-Camphre à 1 fr. 20 et grand modèle
particulièrement avantageux à 3 fr. dans les principales
bonnes drogueries et pharmacies, mais attention ! Refusez,
dans votre propre intérêt, les nombreuses substitutions offer-
tes « ouvert » ou sous un autre nom. Seul, le paquet vert, avec
nom déposé ChlororCamphre est authentique et efficace.
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Toutes personnes ayant peu de

relations et désireuses de se ma-
rier vite et bien peuvent s'adres-
ser sans retard et en toute con-
fiance à

Mme Wilhelmine ROBERT

Alliance des Familles
NEUCHATEL — Sablons 33
Agence matrimoniale d'ancienne
renommée, fondée en 1880. Con-
ditions avantageuses. Discrétion-
Consultations Fr. 3.— en timbres
poste. — Renseignons s\ir tout.

Demandes à acheter

Armoire ancienne
bosl dur, sculptée ou marquete-
rie, en bon état, est demandée.
Adresser offres à H. R. Courvot-
sier. Mail 6. 
Jeune homme, 19 ans, achèterait

manteau de pluie et

habits propres
Demander l'adresse du No 445

au bureau de la Feuille d'avis.
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I succès de la saison Le plus passionnant des films de montagne — Entièrement tourné en Suisse llï

I l l l

^Lr Eté 193©
Café-Resfaug,an& de; £Up@$
Jeudi 15 mal dès 4 h. après-midi

Débuts
du nouvel orchestre
ARTISTES DE 1« CHOIX

Se recommande t HANS AMBUHL

.".S Maison de commerce prospère, établie depuis de nom- fi
jj breuses années, cherche i

I commanditaire ou collaborateur I
I avec apport de 20 à 30 mille francs, contre bonne ga- E !
I j  rantie assurée. M
f| Adresser offres sous P 1668 N à Publicitas, Nenchâtel. ||

Père de famille
27 ans, honnête et bon travaU-
leur, cherche place stable, n'im-
porte quel travail. Adresser of-
fres écrites à A. E. 455 au bureau
de la Feuille d'avis.

Sommelière
active et sérieuse, bien au cou-
rant du service trouverait place
dans brasserie de la Chaux-de-
Fonds. Vie de famille. Entrée se-
lon entente. Faire offres à Char-
les Bauer, Crêt 2, la Chaux-de-
Fonds.

Jeune fille sérieuse et présen-
tant bien, connaissant le service

cherche place
de

fille de salle
3ù elle aurait l'occasion de se
perfectionner dans la langue
française. Ecrire à, case postale
transit 302, Berne.

Commissionnaire
îst demandé pour une partie de
la journée. S'adresser Les Parcs
34, rez-de-chaussée à droite.

On demande pour tout de
mite

lai oour nettoyage
un matin tous les quinze Jours.
S'adresser Côte 8.

Bons menuisiers
sont demandés tout de suite par
E. Perrehumbert et fils, à Sau-
ges-Saint-Aubln (Neuchfttel).

Jeune fille sachant le français
3t l'allemand, connaissant déjà
le service, cherche place dans

iilipi-pÉiia
le la ville ou environs. Deman-
ier l'adresse du No 481 au hu-
reau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Maison d'alimentation demande

ionnête garçon comme commis-
ilonnalre. Adresser offres écrites
i V. M. 483 au bureau de la
feuille d'avis.

Penne de confiance
ît connaissant tous les travaux
le maison, demande à nettoyer
les bureaux le soir ou des heures
ie matin. S'adresser à Mme Morel ,
rue Saint-Maurice 5.

JEUNE FILLE
de 19 ans, ayant déjà été en ser-
vice et parlant un peu le fran-
çais cherche place où elle pour-
rait se perfectionner dans le ser-
vice et le français. — Adresse :
Restaurant Bart , z. Schwanen,
Radelflngen prés Aarberg. Tél. 2.

Dactylographe
Sténo-dactylo cherche emploi

pour deux jours par semaine ou
exécuterait a domicile des tra-
vaux de dactylographie. — Ecrire
sous case postale 14668.

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

Maison do commerce de la ville
cherche

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

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

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 : 85 fr. Adresser of-
fres à Hôtel z. Rôssll , Aarau.

lotos, vélos
Jeune ouvrier actif , débrouil-

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

Apprentissages

Apprenti
cordonnier

est demandé pour tout de suite.
Offres sous chlffres O. F. 7077 N.
à Orell Pussll-Annonces, Neuchâ-
tel.

AVIS DIVERS
On offre en ire

hypothèque
16,000 fr. au 5 y. — Ecrire sous
B. C. 460 au bureau de la Feuille
d'avis.
î SôSnSmSSSSSSS

Jeune homme (Suisse al-
lemand) désire faire con-
naissance d'une

PERSONNE
parlant bien le français et
si possible aussi l'allemand,
pour échanger conversatlon.
Adresser offres écrites a B.
J, 454 au bureau de la
Feuille d'avis.

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Un cours gratuit, théorique et

pratique sera dorme à la Station
d'essais vltlcoles à Auvernier, sur
la lutte contre les parasites de la
vigne, le vendredi 23 mal pro-
chain. Les inscriptions seront re-
çues jusqu'au 19 mal.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la Sta-
tion d'essais vltlcoles à Auvernier.

I Accidents et I
i I sont traitées avantageusement auprès de la jj

1 "Winterthour,, I
Société suisse d'assurance Société d'assurance :

i ! contre les Accidents sur la Vie
il Agence générale : M. ROBERT WYSS
KH Promenade-Noire 3, Neuciiâtel |||

î M. W. Roquier, inspecteur M. Jean Merlan , inspecteur
; 

^ 
Rue du 

Trésor, Neuchâtel Parcs 1, Neuchâtel ¦¦¦!

Ha** ni
31 MAI AU 30 JUIN 1930

Vendredi 16 mai, à 8 h. 15 du soir,
au Temple du Bas, Neuchâtel

Manifestation commémorative
de

l'entrée de la Suisse dans la Société des nations
avec le concours de M. L. Kelterborn, professeur au Conser-

servatoire et organiste de Corcelles
Orateurs : MM. EDGAR RENAUD, JEAN DE LA HARPE,

PIERRE REYMOND et AUGUSTE THIÉBAUD
Musique — Collecte

seafernerit , rnais) !
toi^o-ucs , que, j
KL ^ menagèce^ j
(misée eâçe^.

l'encauslique¦V Brîl!anlS©MI
VTJE, eprauuégetoppcedée,
j R Sf  depuis 30 ans
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Haison de cam&agne I

j è  g Nouveautés
fry* À en daim
W^U noir et brun,
r W* garniture cuir
LÀ 19.80 22.80 24.80

1 / 26^°
g KURTH - Neuchâtel

CHARCUTERIE /\ IVI I L. H O
YVâRPOW ¦ Rue «Se Neuchâtel

Dès aujourd'hui et Jours suivants i
Porc frais fr. 4.— le kg.
Jambon fumé, sans os .... » 4.80 »
Lard fumé » 3.80 *Saucissons » 4. — >
Saucisses au foie » 3.80 »
Jambon fumé, cuit » -.63 les 100 gr.
Expéditions franco de port à uartir de 2 kg. Marchandises de 1« choix

ZWIEBAGK S HYGIÉNIQUES
AU MALT

de la Conffserâe «Pâtfsseria Christian WEBER
VÀLAK tf lJV

Téléphone 77.48 TEA - ROOM
la marque préférée des connaisseurs

DÉPO TS :
M. Alfr. Horisberger-Luscher , épicerie, Fg Hôpital 17, Neuchâtel

j Mlle B. von Allmen , denrées coloniales, Kocher 8, »j Maison Zlmmermann S. A., rue des Epancheurs, »
jj MM. Favre Frères. Chavannes et Râteau , »S M. William Gentil , confiseur , rue de l'Hôpital , »
3 M. F. Christen-Lanolr , épicerie fine, rue de Neuchâtel 4, Peseux
î Mlle Vuille, Chfitelard , »
m£595HBHHEnn̂ nannHKBEnxanGS9ai« î Ha!nngnamanHEH^MMa^Ĥ ^̂ ^HMncE

McYSTRfr &C9
PRÉPARATION ET

VENTE

de peinture huile,
essence,

vernis copal
AU DÉTAIL

PAPIERS PEINTS
bon marché

Rue Saint-Maurice 2

4*
<*vv/

t&V m. 4?«T* ¦& d?
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OCCASION
Un Ut complet,
un secrétaire,
un bureau,
six belles chaises,
un grand milieu de salon,
un petit potager quatre trous,

à vendre, le tout à bas prix.
B. Llnder-Rognon

Ancien-Hôtel de Ville

Si une visite vous surprend
à l'heure du îive o'clock,
rendez-lui la surprise en lui
offrant une bonne tasse de
maté. Abusez-en sans crainte
pour vos nerfs. Mais pour
bien apprécier le maté, n'a-
chetez que la meilleure qua-
lité sous le nom

Dépositaire: Epicerie Zîm-
mermann S. À-, Neuchâtel.

En gros: Victor Bértoni & Co,
Zollikon-Zurich.

Le plus grand choix,
les meilleurs mélanges,

de fr. 1.50 à fr. 3.90 le % kg.

Rôtisserie de cafés
L PORRET

^^ -m-a ;
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Protégez vos yenx contre les
y*̂ .flVf|2llpi3 rayons éblouissants 

du 
soleil , en

l&Ésk'dii 1L?^*J P or tant des verres teintés de pre-

^J ' Verres Fieuzal, Umbral Zeiss,
ĴrwlÊLvd. mmmm D'chros, Filtrays, chez

MARTÏM ÎLOTHEK
Opticien-spécialiste Place Purry

Appareils et fournitures ponr la photographie

SNITH PREMIER
TYPEWRITER C® LTD

TERREAUX 8 • TËLEPHONfe 1014

MACHINES A ECRIRE
Atelier de réparaiions de toutes marques

Travaux de copie
Cours de dactylographie - Circulaires

TARIF AVANTAGEUX

h Brasserie piller
NEUCHATEL
TÉLÉPHONE 1.27 J

x̂
C^aANu°i W SES B'BES j
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POMMES DU PAYS —
évaporées 
en quartiers 
article fia 
Fr. 3.35 le kg. —

— ZIMMERMANN S. A.

COUVÉES NATURELLES
LAPINS pour engraisser et pour
élevage. Bas .prix. M. Favre, près
gare Corcelles.

Emplacements spéciaux exigés, SD 'ff
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaire»
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 3Û,
La rédaction ne répond pas des mums*
orits et ne M charge pas de les renvoy er.

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

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

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

_ ~~1 COMMUNE

JpPAQÛlEK
AVIS

Samedi 17 mal 1930, la Com-
mune remettra à bail pour une
nouvelle période :
1. le domaine du Fomel avec pâ-

turage
3. le pâturage du Chargeolr
S. le pâturage communal
4. le pâturage des Planches
0. le verger municipal '

Pour renseignements, s'adres-
ser au bureau communal. Ren-
dez-vous à 14 heures, & la salle
communale. B 450 C

Paquler, le 8 mal- 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A VENDRE A MONKUZ BEAU
TERRAIN A BATIR, allant de la
route cantonale à la rive du lac.
Prix avantageux. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

A vendre, à fialnt-Blaise ,

maison neuve
cinq chambres confortables , mo-dernes, éventuellement deux lo-gements, Jardin, arbres fruitiers.Belle situation. — Adresser offresécrites à G. P. 428 au bureau dela Feuille d'avis.
¦

.inchères
immobàlLères

I<e vendredi 16 mn\
1930, A I I  h. en l 'étude
de MM , Uraucn, notai-
res, 7 rue de l 'Hôpital
à. NeiM-hatel , l 'hoirie
de Mme Jul ie  ISt' la/ ,-
Perriurd exposera en
Tente par voie d'en-
chères publiques, HOU
immeuble s itue  à JlaH-
lefer JVo 38, compre-
nant deux logements,
magasin cl garage.
Surface totale 280 in-'.
Valeur cadastrale l' r.
32,000.-, mise à pr ix
Fr. 25,000.-. Ile venu
élevé. - Pour tous ren-
seignements et pour vi-
siter, s'adresser à MM.
Brauen, no i a i r  es, à
Neuchâtel.

Bôle. Beaux terrains
ê bât i r  aux Draizes. —
S atires. Etude Brauen,
notaires.

ETUDE

PETITPIERRE & HOTZ
NOTAIRES et AVOCATS

Tél. 4.36

Immeubles à vendre
Propriété de huit chambres,

avec nombreuses dépendances,
grand verger, jardin d'agrément
et Jardin potager, située à l'est
de la ville.

Villa locative comprenant trois
appartements de quatre, trois et
deux chambres, avec Jardin d'a-grément et terrain pour construi-
re, située dans le quartier de Bel-
Air

Villa de cinq chambres avec
tout confort moderne, très favo-
rablement située à la rue Bache-
lin

Maison familiale dé sept cham-
bres, avec Jardin, dans le haut
de la ville.

Maison locative de trois appar-
tements avec magasin, à proxi-
mité du centre.

Terrain très favorablement si-
tué aux Poudrières, en bordure
de la route cantonale, d'une sur-
face approximative de 1300 ma.

A VENDRE
Fr. 165.—

Fauteuils elab
recouverts de moquette. —
Au magasin de meubles fau-
bourg du Lac 8, Mme Pau-
chard . Tél. 1806. 

Faîtes atteMlsn L.
toutes les liqueurs augmenteront

ces prochains Jours...
Le bon Cognac dep. 5.— le litre
Le bon Rhum dep. 5.— le litre.
Le bon Porto rouge 2.50 le litre.
Le bon Malaga doré dep. 2.10 le 1.
Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14 et

magasins Mêler
A VKM iKfc

un petit char à pont neuf. S'a-
dresser à N. Troutot , Ruelle Du-
blé 3.

A la même adresse : on prend
des pensionnaires.

Restauration chaude et froide
à toute heure. Diner fr. 2 50.

Bureaux-secrétaires, douze ta-
bles diverses, vingt chaises , fau-
teuils , lavabos tables de nuit,
csnapés, commodes, couleuse, li-
noléum, pharar cie r ' objets di-
vers. Achat, \.rt-, ^ change. —
Fai' "e, r uelle Breton , v .3-à- / is  du
Ten-ple

Mise à ban
Mesdemoiselles Alice, Marguerite et Jeanne Châtelain et

Monsieur Albert Châtelain mettent à ban les articles 482-652
et 656 du Cadastre de la Coudre et l'article 5705 du Cadastre
de Neuchâtel (domaine de Monruz) .

Sont réservés les droits des tiers en vertu de servitudes
ou d'autorisation spéciale délivrée par les propriétaires. Les
contrevenants sont passibles des peines prévues par la loi.

Neuchâtel, le 8 mai 1930.
Mise à ban autorisée. p, Mlles AVlce> Margl]erite
Neuchâtel, le 9 mai 1930. et Jeanne Châtelain
Le président du Tribunal II: et M. Albert Châtelain:

(Signé) A. Droz. (Signé) F. Junier, avt.

Maison de rep@i
Dans grand centre au nord du canton et avec toutes les

facilités de communication, entre deux routes, on offre à
vendre bâtiment d'ancienne construction, 24 chambres meu-
blées, entouré de verdure, de forêts de sapins et de vergers;
deux sources potables et intarissables, environ six poses de
terrain, vue imprenable; chauffage central , eau dans la maî-

. son. Dépendances, écuries, fenil, étables à porcs, grandes
caves, grand jardin potager et parc ombragé d'arbres sécu-
laires.

A proximité immédiate d'une station de bains renommée.
Cette affaire, à acquérir sans reprise, est susceptible de

procurer de gros avantages à preneur sérieux et actif.
Ecrire sous chiffres L. 33371 D. aux Annonces-Suisses S. A,

Lausanne.

A
VUnriPÛ dans Ie quartier de Trois-
«ray lC Portes-la Main, magnif iques

terrains à bâtir
POUR VILLAS

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

Enchères publigueg

Beau domaine de montagne
Le samedi 17 mai 1930, dès 14 heures, à la Salle de Com-mune du Paquier, la Commune du Pâquier mettra en ventepar voie d'enchères publiques les trois immeubles désignés

sommairement comme suit :
CADASTRE DU PAQUIER

Article 211. A la Combe, bâtiment, jardin et pré de 50,538 ms
Article 212. A la Combe, pré et bois de 64,538 ms.

CADASTRE DE DOMBRESSON
Article 829. A la Joux-du-Plâne, pré de 54,120 m-.

Pour prendre connaissance des conditions de la vente
S'adresser à l 'Etude Alfred Perrefraux , notaire, à Cernier

AUTOMOBILISTES !

Réparations et peinture de carrosserie
sont faites aux meilleures conditions
dans nos vastes ateliers spéciaux.
Installations des plus modernes.

Procédé
DUCO ORIGINAL

Illl I lllll ¦¦ IIWHIIlI MMilIl WillI IIIIIII 1IBII— —Il- 

Usines Martini S. A. à Saint-Blalse
Département réparations
Service de dépannage jour et nuit. Téléphone 78 23

I
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| Hôtels - Pensions - Promenades E
a , ' ' 1

SÉJOUR DE REPOS ¦
§ Situation idéale , .vue spléndide sur lac et Mont-Blanc, Ë
_ cuisine soignée (prix spécial pour mai et juin). ^
| Pension « La Oosta » à Jongny s. Vevey î

I (Vaud). Téléphone 2.77. |
a ¦ ' ' ¦m —im- ¦i____n^BMMB-a_-B___| p

La Pension Matthey-Doret S
à la Jonchère (Val-de>Riiz) |

Situation exceptionnelle |3j
a au pied d'une belle forêt de sapins a

3 j est o u jours la plus recommandée ||
1 jj pour cure d'air , repos, vacances. Téléphone 22. fcj

. ,ï .,-i«i, .. .^.a."_'
___

^.. . .„. '• w iJ;d.'.&_!ËI_gBEi __BBHBtîJ.

2̂3  ̂ 2̂,NYCQRD
LE NOUVEAU

DISQUE
FLEXIBLE
I NCASSABLE
TRANSPARENT
en différentes couleurs

EN VENTE CHEZ

HET1SIH SaAa
N E U C H A T E L

Un lino !
Cest trop coûteux

dites>vous
pour recouvrir ce vieux
plancher en sapin. Savez-
vous, Madame, qu'avec peu
de frais vous le transformée
en un magnifique parquet.
Faites donc un essai avec
te « MOKDANl »

,-.-¦..„, -*> :_y j ,'
^

—yyv WsMMMÈM

BlilIR iP̂ i
Vous serez émervelUée du
résultat.
En vente chez :
Neuchâtel : Baillod S. A-, Fer

» Droguerie Vtésel
Peseux : Beck, quincaillier

i Boudry : Frochaux, pharmacie
Colombier : ohabloz. quincaillier
Auvernier : E. Kogrnon, épicier

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

Piano droit
noir, Jacobl, parfait état, 500 fr.poste T. S. F., radio L. L. com-
plet, état de neuf. Bas pris. —
Adresser offres écrites à N. Q. 482
au bureau de la Feuille d'avis.

'TMlwV' Ne vous bousculez pas,
i l yadu  F O MOL pour tout le monde!

Pomol est parlait ponr les enfants. Pins vite
prêt que le lait, il est la boisson de ehoi»
pour les <quatre heures».

En diluant le Pomol avec sept parties d'eau,
on obtient le délicieux jus de pomme tel
qu'il coule du pressoir, soit le litre k 48 cts. ;
Pomoi ne contient pas trace d'alcool. Une
bouteille ouverte ne fermente, ni ne se gâte.
Le Pomol, pur jus de pommes fraîches n'est-
il pas meilleur marché et plus sain que
toute boisson artificielle, eau sucrée addi-
tionnée d'une essence?

POMO! ET LES _
_ _%IMLTlt f̂lr•(JOYSKIiVKS TOUT FR ^Wl «1!w _

sont en vente dans les /y J i , J É
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Société des nations
!La session du Conseil

GENEVE, 12. — Le conseil de la So-
ciété des nations a tenu ce matin une
séance privée dans laquelle il a fixé son
ordre du jour et réglé différentes ques-
tions d'ordre administratif et budgétai-
re. Il a pris acte ensuite de la dispari-
tion de son ordre du jour de la ques-
tion des optants hongrois, qui l'avait
occupé pendant bien des années. En
séance publique, le conseil a 'adopté une
série de rapports, notamment celui de
M. Curtius sur les travaux de la confé-
rence préliminaire en vue d'une action
économique concertée. Le rapporteur a
rappelé que le projet de trêve douaniè-
re n'a pas pu être adopté par la confé-
rence, mais il a constaté que la con-
vention commerciale que cette dernière
a adoptée constitue une première éta-
pe intéressante.

Dans les coulisses
M. Curtius constate un progrès dans

les négociations ; il faut qu'on lui ait
promis quelque chose

GENEVE, 13. — M. Briand a reçu à
déjeuner, mardi, M: Henderson, minis-
tre des affaires étrangères de Grande-
Bretagne, et M. Grandi, ministre des
affaires étrangères d'Italie. Une con-
versation cordiale a eu lieu. Lés ques-
tions navales ont également été envisa-
gées. On espère que ces conversations
permettront une meilleure ' compréhen-
sion des sentiments réciproques des
trois Etats.

A 17 heures, M. Briand a reçu M.
Curtius, ministre des affaires étrangè-
res d'Allemagne. Les deux hommes d'E-
tat ont constaté un progrès sensible
sur les deux questions principales :
évacuation de la Rhénanie et sort futur
du territoire de la Sarre.

Les travaillistes maltais
et l'archevêque

f LA VALETTE, 13. — Immédiatement
après la publication de la lettre pasto-
rale des évêques de Malte et de Gozzo ,
le comité directeur du parti travailliste
maltais a chargé une délégation de de-
mander à l'archevêque de Malte pour
quelle raison il a maintenu l'ostracisme
spirituel prononcé contre le parti. L'ar-
chevêque a répondu qu'il demandait
que les travaillistes renoncent au dra-
peau rouge, se séparent du parti de
lord Strickland (parti constitutionnel)
et retirent la motion présentée le 25
juillet 1929, motion qui déplorait l'at-
titude du cardinal Gasparri accusé d'a-
voir causé et accentué la crise entre
les autorités ecclésiastiques et civiles
de l'Ile de Malte. Lundi, les délégués
du parti travailliste se sont réunis
pour examiner ces questions. Après une
discussion animée, la majorité des dé-
légués s'est déclarée opposée aux con-
ditions posées.

Pow lu paix ?
te budget militaire allemand
L'armée allemande compte actuelle-

ment 100,000 hommes (1914 : 797,716) et
la marine 14,000 hommes (1914: 79,000).
Les dépenses pour l'armée atteignent
environ 500 millions de marks (1914 :
1 milliard 330 millions) et celles pour
la marine 194 millions (1914 : 454 mil-
lions).

Ces chiffres provoquent d'abondants
commentaires, non seulement au delà
du Rhin, mais en Allemagne même. Le
« Berliner Tageblatt » constatait l'autre
jour que sous le régime établi par le
traité de Versailles qui limite le nom-
bre des armes et la quantité des muni-
tions, le budget prévoit sur ce chapitre
Une dépense de 95 millions de marks,
alors qu'en 1913, pour une armée huit
fois plus forte, le chiffre correspondant
n'était que de 65,7 millions de marks.
Dans la « Gazette de- Francfort » M.
Ludwig Quidde fajt des remarques
analogues et critique de telles prodiga-
lités à un moment où la situation éco-
nomique et financière du Reich est si
difficile.

Pour la presse française, il est hors
de doute que le budget allemand com-
porte des dépensés que l'on veut tenir
[secrètes. On rappelle que le général
Grœner s'est dit prêt à prélever les 75
millions de marks que coûtera le croi-
seur B sur les budgets ; futurs de. la
Reichswehr. On peut supposer aussi que
l'Allemagne constitue des stocks de ma-
tériel ou bien qu'elle soutient les indus-
tries susceptibles d'approvisionner les
arsenaux en temps de guerre.

La commission du budget du Reieh-
stag a entendu - des critiques amères à
propos de l'accroissement du budget mi-
litaire. L'augmentation de celui-ci,
coïncidant avec Tavènement d'un mi-
nistère où la droite exerce une influen-
ce marquée n'est pas de nature à créer
de la confiance dans les dispositions des
dirigeants, de l'armée et de la.politique
allemande.

Sept millions pour l'aviation
BERLIN, 14 (Wolff) . — Au cours de

là discussion du budget de l'aéronauti-
que à la commission du budget du
Reiehstag, M. von Guerard, ministre
des communications, a déclaré qu'il a
été prouvé au cours de l'année derniè-
re que l'industrie de la navigation aé-
rienne allemande ne peut soutenir la
concurrence- étrangère si elle ne reçoit
pas de commandes de l'Etat qui consti-
tuent la clé de voûte de toute industrie
du même genre dans les autres pays.
Un montant de 7 millions de marks a
donc été inscrit dans le. budget. Le
budget de l'aéronautique ainsi que ce-
lui des transports ont été acceptés.

Un dirigeable militaire
aux .Etats-Unis

LONDRES, 13. — On mande de New-
York au « Times » Le colonel Pasgelow,
commandant de l'aérodrome de Scott
j (Illinois) a annoncé lundi que l'on pré-
parait les plans d'un dirigeable métalli-
que devant coûter 4,500,000 dollars, qui
sera construit à l'aérodrome de Scott.
Le nouveau dirigeable militaire aura
près de 180 mètres de long et 40 mè-
tres de large. Il sera muni de huit mo-
teurs d'une puissance totale de 4800
chevaux. Il pourra faire 180 kilomètres
à l'heure. L'équipement comprendra no-
tamment un canon de 37 mm, 2 à 7
tonnes de bombes, 2 avions et 10 mi-
trailleuses avec munition.

YVERDON-LéS-M?»g
Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins. Excellents résultats.
Eau courante. O. Qpiess.

La Banque des règlements internationaux
et la part de la Suisse

On a fixé exactement la part
de souscription revenant â

chaque Etat
BALE, 13. — Mardi après-midi s'est

réuni au siège de la B. R. I. le sous-
comité chargé d'examiner la question
de la mobilisation de la première tran-
che de l'emprunt Young. Il a discuté en
détail une série de questions relatives
notamment : aux possibilités de rem-
boursement .;, à la façon dont ce der-
nier s'opérera ; à, la monnaie dans la-
quelle se fera le remboursement ; à
l'intérêt qui sera payé sur la troisième
tranche de l'emprunt (cent millions de
dollars pour les chemins de fer alle-
mands) ;~à la dotation des coupons et
au mode de s paiement des intérêts de
la dite tranche ; aux modalités d'émis-
sion'; aux diverses charges et impôts
grevant.-les coupons dans différents
P.ày?- "
' La quote-part revenant à chaque Etat

a.' été fixée plus exactement. On ap-
prend que les souscriptions de la Suis-
se . s'élèveront à 75 millions. En outre,
comme on l'a annoncé, la Suisse sous-
cri r'a 1 des actions pour une valeur de
10 millions qui seront prises provisoi-
rement par la Banque nationale suisse.
Le quart de cette somme sera payé au
comptant le 20 mai. En ce qui concer-
ne les actions de la B. R. L, la chose
est tout à fait claire maintenant. A Pa-
ris, où les actions seront mises en sous-
cription publi que, les instituts finan-
ciers ont déjà reçu un prospectus dans
lequel il est dit notamment que le but
de la banque est d'encourager la colla-
boration des banques d'émission et de
faciliter autant que possible les opéra-
tions financières internationales.

. En outre, la Banque , en sa qualité
d'office fiduciaire s'occupera des rè-
glements financiers internationaux
dont elle a été chargée par des
conventions spéciales conclues entre
les parties intéressées. Pendant tou-
te la durée du plan Young éla-
boré le 20 janvier 1930, à la Haye,
la banque recevra les annuités payées
sur la base de ce plan , les administrera
et les répartira. Elle surveillera et fa-
vorisera, d'autre part , la commerciali-
sation et la mobilisation de certaines
parties de ces annuités.

Ça commence bien :
L'Allemagne fait déjà la mauvaise tête

L'Agence télégraphique suisse ap-
prend que des difficultés au sujet de
l'émission des obligations de l'emprunt
Young auraient surgi non seulement à
propos du cours d'émission, mais aussi
au sujet des garanties particulières
pour la tranche allemande de cet em-
prunt et d'un type obligations destinées
au marché anglais. Tandis que, d'une
part , la délégation allemande refuse de
fournir des garanties particulières, la
délégation anglaise a fait valoir d'autre
part une série de considérations.

Devant ces réserves, on a l'inten-
tion dans les milieux du conseil d'ad-
ministration d'arrêter un type unique
pour tous les pays intéressés et un ty-
pe spécial pour l'Angleterre. On pen-
se qu'une entente interviendra facile-
ment dans cette question.

On apprend encore que le sous-comi-
té chargé de l'étude du type d'émis-
sion et qui se réunira jeudi avec les
représentants des banques privées et
des banques d'émission pour poursui-
vre les négociations commencées à
Bruxelles, comprendra notamment MM.
Montagu Norman, gouverneur de la

Banque d'Angleterre, Fraser, vice-pré-
sident , Vocke-, directeur général , le
professeur Beneduck , M. Moret (Fran-
ce) et M. Quesnay, directeur général.
Pour permettre à la Suisse de

s'embarquer sur la galère
Young

BERNE, 13. — Ainsi qu'il en est fait
mention dans le message du Conseil fé-
déral relatif à la convention sur la
Banque des règlements internationaux,
la loi sur la Banque nationale suisse
doit être complétée pour la mettre en
mesure de souscrire à des actions de la
B. R. I. Le conseil de banque est con-
voqué pour samedi prochain afin de
faire des propositions dans le sens d'un
complément à la loi, propositions qui
seront ensuite traitées par la voie lé-
gislative ordinaire. La Hollande, la Suè-
de, l'Autriche et la Pologne se sont déjà
occupées de la revision de leurs lois
bancaires.

En attendant la mise en vigueur de
la révision législative, la Banque natio-
nale souscrira la part de la Suisse au
capital-actions de la B. R. I. et met-
tra ces actions dans son portefeuille. La
remise des actions de la Banque intofS
nationale à des banques privées n'est
pas prévue pour le moment. On sait
qu'un quart seulement du capital-ac-
tions sera versé maintenant, ce qui re-
présentera pour la Suisse la somme de
2,5 millions de francs.

Le Conseil fédéral fait remarquer
dans son message qu'en prévision des
répercussions que l'activité de la ban-
que pourrait exercer sur notre territoi-
re, la Suisse a tout intérêt à ce que no-
tre établissement d'émission soit en me-
sure d'exercer son influence dans la
Banque internationale.
Lies salaires de ces Messieurs

BALE, 13. — Mardi matin , M. Luther,
président de la Reichsbank et M. Mo-
reau, gouverneur de la Banque de
France, et d'autres personnalités du
conseil d'administration de la B. R. L,
ont déjà quitté Bâle.

La direction proprement dite de la
banque, soit M. Mac Garrah, président de
la banque, M. Fraser, vice-président , M.
Quesnay, directeur général M. Htilse,
vice-directeur général, ainsi que M. Pi-
lotti, secrétaire général , sont restés à
Bâle pour procéder aux derniers pré-
paratifs pour l'entrée en activité de la
banqu e fixée au 17 mai. En ce qui con-
cerne l'engagement des employés sub-
alternes, il sera tenu compte des di-
rections adoptées par le conseil d'ad-
ministration d'après lesquelles la natio-
nalité ne sera pas prise en considéra-
tion, mais uni quement les capacités
techniques, cela, afin d'empêcher que
la banque ne devienne un genre de
banque de nationalités. Il a donc été
formellement établi que le principe en
vigueur à la Société des nations et con-
sistant à procéder à des engagements
par nation, ne pourra pas être appliqué
à la banque. En ce qui concerne les
traitements, c'est l'échelle des traite-
ments de la Société des nations qui a
servi de base ; toutefois, le personnel
engagé sur la place de Bâle sera rétri-
bué d'après la moyenne des salaires
payés par les administrations publi-
ques. Le salaire annuel du directeur
général a été fixé à 150,000 francs ;
le directeur adjoint touchera 125,000
francs. Le traitement du président du
conseil d'administration sera de 250
mille francs , celui du vice-président de
200,000 francs.

Les masses espagnoles
Ëiies restent à l'écart de la politique

Envoyé en Espagne pour s'y documen-
ter sur la' situation, M. Emile Condroyer
envoie de là les notes que voici :

Voyons comment se présente la ques-
tion et d'où peuvent, à l'occasion, ve-
nir les troubles. Il serait fastidieux de
passer en revue les innombrables partis
politiques formés ou en formation. Les
chefs ne manquent pas. Peut-on en dire
autant des troupes ? La plupart de ces
chefs , n'usent pas que d'arguments poli-
tiques ; ils ne se font pas faute de s'at-
taquer à la vie privée de leurs ennemis
en général et du roi en particulier. On
comprendra qu'il ne m'appartient pas de
me faire l'écho de toute une polémique
assev. évocatrice de nos querelles muni-
cipales.

Il faut d'abord mettre de côté les par-
tisans de la dictature. Qu'un général ca-
resse1 lé projet d'un coup d'Etat , cela
est l'évidence même. Primo de Rivera
avait su caser dans des postes lucratifs
de fidèles amis. La chute de la dictature
les a ramenés à leur condition première;
et l'on conçoit que, n'aspirant qu'à en
ressortir, ils prêtent une oreille intéres-
sée aux rumeurs du retour d'un direc-
toire. :Mais il convient de dire que le gé-
néral Berenguer et le peuple se dresse-
raient contre une semblable tentative.
Il convient surtout de considérer que la
majorité de l'armée est monarchiste et
qu'elle ne tenterait rien qui pût déplai-
re au roi. Or, il ne semble pas que le
roi accepte lé retour d'un régime qui lui
valut quelques déboires. Les partis cons-
titutionnels se sont d'ailleurs, on le sait,
opposés publiquement à tout essai d'un
coup d'Etat. Ce serait, semble-t-il, folie
pure que de passer outre ; car il se dé-
clencherait automatiquement un mouve-
ment révolutionnaire dont on ne sait
pas du tout ce qui pourrait sortir : rien
de bon pour la monarchie en tout cas.

Restent donc en présence deux caté-
gories de partis : les monarchistes et les
républicains: Je vous fais grâce de tou-
tes les subdivisions. Parmi les monar-
chistes, les uns, qui se groupent autour
du comte de Bagallal et surtout de Goi-
cochea , soutiennent non seulement le
régime mais encore la personnalité d'Al-
phonse XIII. Ils sont , pour tout dire,
alphonsistes. Les autres, partisans d'u-
ne monarchie constitutionnelle, bou-
dent quelque peu le roi à qui ils repro-
chent d'avoir accepté la dictature en
1923 et de ne pas les avoir consultés.
Au surplus, l'accord ne se fait pas sur
la nécessité ou sur la manière de modi-
fier la Constitution suspendue depuis
1923.

Les républicains que groupe l'Alliance
républicaine sous la présidence du doc-
teur Maranon , sont constitués surtout
par des intellectuels. Ceux-là ne veulent
plus entendre parler ni d'Alphonse XIII,
ni du régime. lis estiment que le roi a
violé la Constitution en permettant la
dictature de Primo de Rivera. C'est là
que nous touchons au point névralgi-
que. Le coup d'Etat de Primo de Rivera
s'e^t-il fait avec ou sans appui du roi ?
Les républicains répondent par l'affir-

mative , et ajoutent que, de ce fait, il a
montré un absolutisme qui lui a valu
de perdre la confiance du peuple.

Enfin , plus à gauche encore, voici les
socialistes présidés par Resteiro, profes-
seur à l'université. C'est un socialisme
assez doctrinaire, au point que son lea-
der, Indalécio Priéto, s'est quelquefois
fait rappeler à l'ordre pour son indivi-
dualisme un peu trop fougueux. Par les
déclarations de ces divers hommes poli-
tiques, nons verrons en quoi leurs con-
ceptions républicaines diffèrent. Mais,
dès à présent, il faut noter que les so-
cialistes partagent les griefs des répu-
blicains contre le roi.
' Ce parti socialiste qui n'est pas aus-

si avancé dans ses idées que peut l'ê-
tre le socialisme français, est-il suscep-
tible de provoquer un mouvement popu-
laire ? Voilà qui peut prêter à toutes
les hypothèses. Le parti socialiste est
celui qui est le mieux constitué et qui
s'appuie, en outre, sur l'organisation
syndicale de l'Union générale des tra-
vailleurs. L'Union ne fait pas de po-
litique, mais un grand nombre de ses
membres sont affiliés au parti socialis-
te. Ce parti socialiste pourrait fournir
uii assez sérieux renfort au parti répu-
blicain. Le voudra-t-il ?

. Le général Berenguer qui ne veut être
qu'un gouvernement transitoire, ne croit
pas à l'avènement d'une république en
Espagne. Pour lui, le sentiment popu-
laire est monarchiste. Les élections qu'il
espère faire au début du printemps pro-
chain , le prouveront.

Mais les socialistes ne veulent voir
dans ce délai nécessaire à la préparation
des listes électorales, qu'un moyen de
retarder la réunion des Cortès. Car, di-
sent-ils, le roi ne veut pas, au fond de
sa pensée, d'une semblable réunion :
dès la première séance, républicains et
socialistes demanderont , en effet , une
enquête sur les responsabilités de la
dictature et feront le procès du roi. A
cela, les constitutionnels répondent que
les socialistes essaient de provoquer un
mouvement populaire qui empêchera ces
élections, car elles seraient néfastes
pour eux.

Il est bien délicat de déterminer qui
dit vrai dans cette discussion, car il
faut tenir compte de la masse rurale
espagnole, laquelle est, sans aucun dou-
te, monarchiste. Dans les villes, par con-
tre, la popularité du roi a certainement
faibli. Le peuple espagnol qui avait ac-
cepté la dictature par dégoût de 'toute
l'anarchie politicienne qui l'a précédée,
semble, maintenant- qu'il a retrouvé un
peu plus de liberté, vouloir quelque
chose de nouveau. Un régime qui garan-
tisse l'existence des classes moyennes.
Ce désir est-il suffisamment fort pour
provoquer une révolution ? Voilà qui,
pour les socialistes eux-mêmes, est su-
jet à débat. Ils sont certains que de
nombreux éléments sont disposés à ce
mouvement. . Mais ils avouent que la
difficulté réside dans l'organisation de
la simultanéité des soulèvements.

Ils ajoutent qu'il faut compter aussi
avec l'apathie da peuple espagnol, apa-

thie dont ils rendent en partie respon-
sable la dictature qui l'a muselé pendant
sept ans et a lassé les énergies.

Cela correspond, par un côté, à l'opi-
nion des Espagnols amis de l'ordre et
qui affirment que tous ces partis ne
sont surtout que des individualités der-
rière lesquelles ne se groupent que fort
peu de gens, car l'Espagnol est par na-
ture indifférent aux luttes de la politi-
que. Selon eux, le peuple n'a pas de foi
politique. Et ils appuient leur argumen-
tation non seulement sur les manifesta-
tions extérieures d'indifférence, si j'ose
dire, niais surtout sur ce double fait que
tous ces partis, si bruyants maintenant ,
n'ont même pas remué le petit doigt
pendant la dictature et que partout l'on
ne trouve l'opposition représentée que
par des intellectuels, éléments sensibles
de la nation , mais qui ne personnifient
pas le peuple ; or, sans peuple, pas de
révolution. Les divers chefs essaient de
faire du tapage pour constituer des ef-
fectifs, mais il ne faut pas prendre leurs
désirs pour des réalités.

Tel est le casse-tete espagnol, dont
Madrid est le décor lumineux. Et si,
comme disait Lamartine, il y a une ver-
tu dans le soleil, cette vertu à tout de
même touché quelques Madrilènes qu
s'attristent à la pensée qu'on va imagi
ner leur pays comme un nouveau Mexi
que, alors qu'il ne demande qu'à pour
suivre un labeur calme sous un ciel par-
fumé. Emile CONDROYER.

Deux fois mis en minorité
à la Chambre des lords

Le gouvernement refuse un amendement
qui est accepté.»

LONDRES, 14. — Le gouvernement
a été mis en minorité mardi soir à la
chambre des lords par 96 voix. Mais
comme toujours, lorsqu'il s'agit de la
chambre haute, cette défaite n'a
aucune ' signification politique. Les
pairs, réunis en comité, discutaient la
clause du projet de loi sur les char-
bonnages qui prévoit la réglementation
de la production. Lord Dudley, conser-
vateur, a déposé un amendement de-
mandant que le pourcentage attribué
à chaque région ne soit pas inférieur à
sa propre consommation. Lord Thom-
son, parlant au nom du gouvernement,
a déclaré qu'il ne pouvait accepter l'a-
mendement sous sa forme actuelle,
mais que présenté en d'autres termes,
il serait pris en considération lors de
la prochaine phase de la discussion du
projet. Lord Dudley a maintenu son
amendement qui a alors été mis aux
voix et adopté par 134 voix contre 38.

—et il en accepte un qui est refusé
LONDRES, 14. — A la chambre des

lords, le gouvernement a subi sa se-
conde défaite de la soirée. Lord Gain-
ford a déposé un amendement tendant
à réinsérer dans le projet de loi sur
les charbonnages, la clause prévoyant le
prélèvement sur les ventes d'un droit
destiné à faciliter l'exportation des
charbons, clause sur laquelle le gou-
vernement, on s'en souvient, fut mis en
minorité par 8 voix à . la Chambre des
communes. Lord Thomson a accepté
cet amendement au nom du gouverne-
ment. Mais après discussion , cet amen-
dement a été repoussé par 82 voix
contre 35.

L'unification internationale
du droit de change

GENÈVE, 13. — Dans sa séance de
mardi après-midi la Conférence inter-
nationale pour l'unification du droit
en matière de lettres de change, billets
à ordre et chèques a abordé la dis-
cussion générale.

M. Vischer (Suisse) a exposé que le
comité préparatoire d'experts avait
cru devoir^ en raison des difficultés
rencontrées, préconiser une méthode
plus prqdénte que celle de l'élabora-
tion d'une convention instituant des
lois uniformes,, mais puisque les re-
présentants des gouvernements ici réu-
nis paraissent disposés à adopter une
convention, les experts ne pourront
que s'en .réjouir. Le gouvernement suis-
se en particulier pourra se rallier à
une convention analogue à celle de
1912.

Les bombes (PÂlfanà
ALTONA, 13. — Une plainte a été dé-

posée auprès du procureur d'Altona au
sujet de l'affaire des bombes. Elle est
dirigée contre 23 des 43 personnes qui
avaient été impliquées au début et con-
tre, les deux chefs : Hein , pour compli-
cité ; et Hampkons, pour avoir négligé
d'aviser la police.

L'abandon des poursuites est proposé
pour les autres accusés, à l'exception
de ceux qui sont impliqués déjà dans
l'attentat contre le Reiehstag. L'acte
d'accusation comporte 45 pages.

dent du comité du congrès de Calicut,
son secrétaire et quatre autres person-
nes ont été condamnés à neuf mpis
de prison pour fabrication illicite de
sel sur la plage de Calicut.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Nenchâtel du 13 mai

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

MUONS , O8UBAÏI0NS .
Banq. Na.tlon*l€ —.— E. Neu. 3</i 1902 91.50 d
Compt d'Esc 605.— d * * 4°/o l9û7 Si.— d
Crédit suisse 953.— d * » 5°'ol91S loi-—
Crédit fonder a. 565.— d C.Neu. 3'/. 1888 90.— d
Soc-de Sanq.s. 832.— d » » 4»/. 189» .««v— d
La Neuchâtel. . 415.— d * » 5% 1919 102.— d
Câb.élTCertain. —.— C.-d.-F.3'/.1897 99.25 d
Ed.Dubied&O 445.— » 4% 1899 93.50 d
Cim. St-Sulpicell70.— o » 5»/<,1917 101.— d
Tram. Neuc. or. 490 — d LocIe 3V> 1898 93.50 d

» » priv. 490.— d * 4°/« 1899 94.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d * 5%1916 101.— d
Ira. Sandoz Tra. 240.— d Créd- '• N- *°h 10° — d
Sal. des conc. . 250.— d t.Dubied5Vi ">/o 100.75 d
Klaus . . .. . 150 — d l'ramw. 4 »/<, 1899 97.— d
Etab.Perrenoud 625i— d '<laus 4 '" 192' 95-50 d

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

Bourse de Genève du 13 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
in = prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
. . A0T1UNS ' . OBLIGATIONS

Bq. Nat Suisse 585.— d i'h'U Féd. 1927 — ¦—
Coihp. d'Esc 608.— m 3% Rente suisse 74-25
Crédit Suisse 957.— t "/. Différé . . 83.10 m
Soc. de banq. s. 832.— 3'ACh.féd.A.K. .f 9'40
Union fin. gen. 723.50 Chem. Fco-Suls. j*0-—
Gén.élec.Oen.B 554.50 3°/. Jougne-Eclé 4°2-50 m
Fc'o-Suis'se élec. 600.— 3'/Wo Jura Sim. 84.— m
» - » priv, 532; • 3°/o Gen. à lots 114.50

Motor Colomb. 1054!— 4% Genev. 1899 — •—
Ital.-Argent él. 413.— ?»/<, Frib . 1B03 413.50 m
Ind. genev. gaz 857.— 7 "/o Belge. . l}^2 '~ °
Gaz Marseille 490.— 5%, V. Gen. 1919 525.— m
Eaux lyon. cap —.— 4<7o Lausanne . "T--
Royal Dutch. 836.— 5°*° Bolivia Ray 215.—
Mines Bor. ord. 922 Danube Save . 68.50 m
Toris charbonna 545.— '< % Ch. Franç.26 -•—
Trifail 40 7°/» Ch. f .Marocll40.—
Nestlé . .' ! ! 751.— 6<Vo Pa.-Orléansl059.—
Caqutch. S. fid. 41.25 ^. Argent, çéd. 92.25
Allumet suéd.B 425.50 g- *• d 'ES- i903 *&—

Hispa. bons 6% 4°4.—
4V,Totisc.hon. 4.60.—

En baisse : Espagne 62.95 et Peso 197. —
Neuf changes en hausse. — Sur 50 actions :
18 en haussé et 14 en baisse.

BOURSE DTJ 13 MAI 1930
Les affaires restent très calmes' et les

; cours plutôt soutenus.
Cours de? BANQUES & TRUSTS clôture

| Banque Commerciale de Bâle ... - 750¦ Comptoir d'Escompte de Genève ' 602
Union de Banques Suisses 688! Société de Banque Suisse 832

! Crédit Suisse 960
Banque Fédérale S. A 750 d
S. A. Leu & Co 732
Electrobank 1240

i Motor-Colombus 1.057
Indelect 895
Société Franco-Suisse Elect. ord 600 fc
I. G. fur chemische Unternehm 1000 '
Ciment Portland Bâle 1170 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3015
Bally S. A 1330
Brown, Boveri & Co S. A ,. 620
Aciéries Fischer ' 970
Usines de la Lonza 336
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 750
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1305
Linoléum Glubiasco 263
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3120
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2960
Chimiques Sandoz Bâle '... 4200 d
Ed Dubied & Co S. A 445
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 328
A. E. G 213
Licht & Kraft 620
GesfUrel 207
Hispano Americana de Electricld. 2140
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 408
Sidro ord ...'. 248
Sevillana de Electrlcldad 449
Kreuger & Toll 820
Allumettes Suédoises B 426 fc
Separator 195
Steaua Romana 22
Royal Dutch 831
American Europ.'Securlties ord. . 251
Cie Exp] Ch. de Fer Orientaux - .—

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 330. Société Suisse-Américaine d'Electri -
cité A. 222. Continentale Linoléum ' Union
630. Aciéries Bôhler 3 ^0. Forces Motrices de
Laufenbourg 935. Wagons Stahlieren 649.
Chemins de fer Belges p-lv. 87. Cie Suisse
de Réassurance 4450 iSurio.' . Accidents
7000.

l'expBorafeur Nansen
est mort

OSLO, 13. — M. Fndtjof Nansen est
décédé. Il était âgé de 69 ans.

Son activité à la S. d. N.
GENÈVE, 13. — Le décès inattendu de

Fridtjof Nansen a causé une profonde
émotion dans les milieux de la Société
des nations. Nansen jouissait à Genève
d'un grand prestige. Depuis 10 ans il
est intervenu à l'assemblée de la S. d. N.
avec un grand courage et une grande
franchise pour les droits des minorités
nationales et pour le développement
des organisations internationales pour
la paix. On n'oublie en particulier
pas son activité comme haut-com-
missaire pour l'établissement des ré-
fugiés, sa chaude intervention pour les
Arméniens et pour tous les peuples vic-
times du sort. Son nom restera long-
temps dans les annales de la Société des
nations.

L'explorateur. NANSEN
rsArs/rss//r/ssss/w

Les événements en Inde
KARACHI, 13. — Une rixe a éclaté

entre paysans et mahométans au villa-
ge de Kakiri, prèa de Badin. . Quatre
personnes ont été tuées et douze griè-
vement blessées.

CHOLAPOUR, 13. . — Les autorités
militaires ont pris en mains mardi ma-
tin l'administration de la ville.

(Cholapour se trouve dans la partie
est de la présidence de Bombay. Dj'ala-
pour dont il a été beaucoup parlé, est
sur la côte, près de Surate.) • ; ;

Proclamation de la loi martiale
JALALPUR, 13. — La loi martiale a

été proclamée.
Des perquisitions chez les

rebelles
CALCUTTA, 13. — On a perquisi-

tionné ce matin au siège du congrès
des volontaires de la province de Ben-
gale, au quartier général des volon-
taires. Quatre-vingt personnes ont été
arrêtées. Elles sont inculpées d'avoir
commis des actes de banditisme, des
meurtres et d'avoir participé aux émeu-
tes de Chittagong. Un drapeau natio-
naliste a été saisi.

Des volontaires gorkhas sont arri-
vés de Djerjeeling appelés par le co-
mité exécutif. Le gouverneur a déclaré
illégales les diverses associations de la
région de Midnapore.

te fils de Gandhi recrute des
volontaires

JALALPUR, 13. — Manilal, le fils de
Gandhi , a réuni 160 volontaires afin
d'attaquer jeudi le dépôt de sel de
Dharsana.

Une soixantaine de
condamnations

BOMBAY, 13. — Abbas Tyabji le
successeur de Gandhi, arrêté hier, a
été condamné à six mois de prison. Le
tribunal a en outre condamné à six
mois de prison Jugatram Dave et à
trois mois de prison 54 volontaires.

MADRAS, 13. — Kelappanaïr, prési-

A propos d'une arrestation

On reparle de l'assassin
de Dusseldorf

RATIBOR, 13 (Wolff). — Au cours
de l'instruction concernant un nommé
Léopold Pausner , arrêté sous l'incul-
pation de meurtre d'un écolier et d'un
tailleur et de tentative de meurtre d' un
commerçant , on a découvert des faits
qui peuvent laisser supposer qu'on se
trouve en présence du meurtrier de
Dusseldorf. Il y a trois mois, Pausner
était aperçu à la gare de Ratibor. Il
était porteur d'un bjllet de chemin de
fer Diisseldorf-Ratibor. Après s'être
renseigné auprès d'un employé de
chemin de fer sur les localités d'Oder-
berg et Troppau, il prit le train pour
Oderberg. A la suite d'une confronta-
tion faite ce matin avec l'employé de
la gare, ce dernier a reconnu Pausner
qui avait effectué le trajet Dusseldorf-
Ratïbor. Pausner se refuse à toute dé-
claration.

BERLIN, 13 (C. N. B.) — La police
riminelle de Berlin a procédé lundi

'i Wetting à une arrestation sensation-
nelle, qui semble être en corrélation
ivec l'affaire du vampire de Dussel-
dorf. Il s'agit d'un ouvrier d'une tren-
taine d'années qui, sans s'être annon-
cé, logeait chez sa soeur mariée à Ber-
lin. La police criminelle a pu établir
que cet ouvrier a séjourné de mars à
novembre 1929 à Dusseldorf , où il aurait
mené une vie assez mystérieuse. En
novembre 1929, il disparut subitement
de Dusseldorf.

DUSSELDORF, 14 (Wolff). — Les
soupçons qui reposaient sur le garçon
boucher Hauser au sujet des attentats
de Dusseldorf n'étaient pas fondés. La
police de Dusseldorf est d'avis que
Hauser n'a rien de commun avec le
bandit de Dùsseldorï.

— 

Carnet du jo ur
CINÉMAS :

Théâtre : Au service du Tzar.
Caméo : L'enfer blanc du Piz Palu.
Apollo : Scandale.
Palace : La route est belle.
v/?s//7/s//yt///sj vt///y,s/ 's//w

Les réclamations des abonnés étant
le seul contrôle du service des porteu -
ses de notre journal , les personnes qui
auraient à signaler des irr 6gi>larités
dans la distribution de la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fois notre bu-
reau.

POLIT I Q UE ET INFOR 31A TION GÉNÉRALE

d'aujourd'hui mercredi
(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 20 h. 02 , Concert.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 20 h., Orchestre
de la station. 16 h. et 20 h. 20, Concert. 17
h. 15. Pour la Jeunesse. 19 h. 33, Conférence.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 15, Orchestré du
Kursaal.

Munich : 20 h., Soirée variée.
Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-

tion.
Berlin : 19 h., Mandoline. 20 h.. Pièce. 21

h., Musique de Vogel. 21 h. 20. Musique de
chambre. 22 h. 30, Jeux de cartes.

Londres (Programme national) : 13 h., Mu-
sique légère. 14 h., Ballades. 15 h. 30, Or-
chestre. 18 h. 40, Violon. 19 h. 45, Concert.
22 h. 15, Chant.

Vienne : 20 h., Pièce. 21 h. 15, Conférence.
Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 20 h.,

Concert. 15 h. 45, Quintette. 19 h. 05, Cau-
serie.

Milan : 19 h. 15, Concert. 21 h.. Comédie.
23 h., Musique variée.

Rome : 21 h. 02, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques

BERNE, 13. — Lundi, le 12 mai, a eu
lieu l'inspection technique des installa-
lions électriques Iselle-Domodossola par
les organes des chemins de fer italiens
de l'Etat et des chemins de fer fédéraux .
Ensuite de cette inspection, les instal-
lations furent mises sous tension avec
succès.

On sait que les chemins de fer fé-
déraux ont entrepris l'électrification de
la dite ligne à un prix forfaitaire.
L'exécution des lignes de contact cor-
respond à celle des installations du
premier arrondissement des C. F. F.

La ligne Iselle-Domodossola sera ex-
ploitée régulièrement à l'électricité dès
le 15 mai.

Attendu que les installations tripha-
sées du tunnel du Simplon ont été,
dans le courant de l'hiver passé, trans-
formées pour la traction par courant
monophasé à 15,000 volts, les trains
pourront dès lors circuler entre Lau-
sanne et Domodossola sans changement
de locomotives.

Grâce à cette extension de l'exploita-
tion électrique, on gagnera sur le temps
de parcours 5 à 10 minutes à la des-
cente sur Domodossola et 20 à 25 mi-
nutes à la montée sur Iselle.

L'alimentation des lignes de contact
est assurée pour le moment exclusive-
ment par l'usine de Massaboden des
C. F. F., laquelle est reliée au groupe
d'usines de Vernayaz-Barberine au
moyen d'une ligne de transport à 66
mille volts. Dès le mois de juillet, l'ali-
mentation de la ligne de contact Iselle-
Domodossola sera appuyée à Varzo
par un alternateur monophasé, installé
dans l'usine de la S. A. Dinamo, à Mi-
lan.

Condamnation d'un failli en Italie
FORLI, 13. — Le tribunal de Forli

a condamné à 3 ans et 4 mois de pri-
son l'industriel Napoleone Maiani qui,
l'année dernière, a fait faillite avec un
passif de 13 millions, entraînant dans
le krach trois grandes filatures et une
vingtaine de petits industriels de la ré-
gion de Forli.

A la mémoire de Stresemann
BAYREUTH, 13. — Dans le parc du

château de FreienfeL qui se trouve en-
tre Bayreuth et Bamberg, a été inau-
guré le premier monument érigé à la
mémoire de feu le ministre des affai-
res étrangères Stresemann. Ce monu-
ment est dû à M. Meinel, propriétaire
du château, grand industriel et vieil
ami de M. Stresemann.

 ̂
Le tronçon Iselle-Domodossola

est électrif ié
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i La méthode qui, depuis vingt ans qu'on la pratique, a fait / \J
ses preuves si bien que de nomb reux médecins la recommandent. f \ [ ¦
Son application rationnelle atteint tous les genres de défor- *̂ N. tj
mations des pieds. Le support Supinator se fait sur mesure, /  ^\'
il s'adapte exactement à chaque pied. Il ne se contente pas de (/.
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I II \ tissement de la voûte plantaire ou simplement de f /S 1
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4^J§f La Sœur Edith , de la centrale Supinator à Franc- \ II 'l fort , se trouve actuellement à Neuchâtel , à la dispo- I I
I sition de toutes personnes qui voudront lui demander \ f
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f Conseils el démonstrations sans aucun frais et sans
engagement d'achat

Salon isolé Salon isolé
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Nous vendrons dès ce jour à des prix très réduits ,

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

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

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

fourche *: 48. —
Guidon nickelé, touriste et Course ........ 5.50
Poignées celluloïd, la paire ............ — .40
Selle cuir brun 0.50
Couvre-selle ^......... 1.90
Pédales, la paire , 2.70
Chaîne 1.90
Pneus, tringles et talons 3.50
Chambre a air 1.00
Garde-boue, en noir, la paire 3.30
Filet garde-jupe 1.90
Carter de chatne, polir 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 . . . . . . . . . . .Z, .',. 3.90
Fclairage électrique, sans marque ...... 11.50
Eclairage électrique Lucifer, Bosch et .

Phœbus, au .prix du tarif.
Feu rouge arrière, modèle électrique ... i : 1.90
Feu rouge arrière, à facettes .,....,,.,.., — .35
Timbre - Sonnette . .. \, . . . . . . . . . . . . . . . . I .. — .60
Cornette vélo . . . . . . . .'... ... ¦..;......_ .-.;, ' • 1.90
Pompe de cadre, en métal 1.80
Lampe de poche, complète ..;;.,........ 1.90
Tube de dissolution:.........;.. — .15
V'ie anglaise ........... .. . . . . . ... . .. ... . . . . . . .  ^^ ^,4o
Clé à 10 trous .......................... — .60
Envoi franco de port, pour toute commande supérieure

à Fr. 10.—. ..

Magasin de cycles

A. GRANDJEAN
Rue St-Honoré 2 NEUCHATEL Téléphone 5.62
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RICHELIEU j§<\
pour messieurs y^^^^boxcalf. noir et couleur, y^SSĥ  Jw ^^
29.50 26.50 24.50 f  J^Pâ&aK
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Chaussures Petremand
SEYON 2 - NEUCHATEL

lois de feu
;ros foyard à 27 fr. 50 le stère,
seau sapin à 16 fr. 50 le stère ,
•ondins sapin à 13 fr. le stère,
e tout rendu à domicile. Télé-
phone 71.89, Charles Jeanneret,
tgriculteur, Montmollln.
rMifflniimi'ifff 'Liiii—""f " "™""T'T""™T1wrwi]i

Meubles [jd'occasion I
Au magasin s)

Faubourg du Lac 8 |
Mme Pauchard |

Achat. Vente. Echange. ¦]
Téléphone 1806 I

1 POUR LA SAISON

I " 'NOUVEAUTÉS '

I HOOËLiS SANS M&NCHES

i ¦;' ;.. " ' Joli .pull owr eun
flS,^

r^reirdtopao: fi^O '. '¦;
j sition de belles nuances , beau choix . . . .  *mW'

' ' ^9s8l JrUf^t1 cn De^e s°i° artificielle , article CjggQrmi Mwer ]ourd ) belles couleurs unies Q

1 Pullover ^™SS;̂ ;n;™nccSg in50
M.50 H^

a w m o

j choix de toutes teintes

1 ' 14.50 11.50 8.50 5,90
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1 Distribution gratuite i
I de CRÈME MA RYLA N 1
| à 6000 dames ! I

Envoyez-nous votre adresse exacte avec le bon
ci-dessous et vous recevrez , sans engagement pour
vous, tout à fait gratuitement et franco, un tube *¦¦!¦

I d e  

la célèbre Crème Marylan. .p j
La Crème Marylan agit miraculeusement. En I

peu de jours , vous paraîtrez visiblement plus jeune, s£a
votre te int se trouvera embelli. La crème Marylan
élimine les impuretés de la peau , les points noirs, Im
boutons , tannes , rides , plis et pattes d'oie. Son em- s|]
ploi rend la peau étonnamment délicate et blan- j
che. On obtient , grâce à la crème Marylan , ;

UN TEINT FRAIS COMME LA ROSE, PUR, j
DÉLICAT COMME UNE FLEUR. |

Ni les atteintes des intempéries ni un travail \
ardu ne nuisent au teint soigné à la crème Mary- ; \
lan. Ce teint gardera son attrait de jeunesse et sera R||
toujours agréable à voir. B$j

Faites-en tout de suite l'essai. j
IL SERA DISTRIBUÉ 6000 ÉCHANTILLONS "

mais , comme cette provision sera rapidement épui- ||l
sée, nous vous conseillons de découper le bon ci- ||6

[g dessous et de nous l'envoyer tout de suite avec U%
'à votre adresse exacte. |jg|

La crème Mnryïan est en Tente dans j
toutes les pharmacies, drogueries et

$3 dans tous les salons de coiffure.

ETABLISSEMENT MARYLAN I
GOLDACH 110

S 

La nouvelle boite aux jolis décors renferme un -l.j
grand tube de crème Marylan , produit inaltérable, 1 :

Bon gratuit: Etablissement Marylan , Goldach 110. j
Envoyez-moi gratuitement et franco un tube de
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remède souverain à base exclusive
de plantes.

Pans iOTfss les pharmacies, deman- I
dez la fsroetae M0 3 aux Labora- M
icsrss SuhaSia, 8, m® Oiday, Sesiève |g

REVUE DE PRINTEMPS I
Mesdames ! En faisant vos revues, notez que là Mai- H."

fl son spéciale de literie pj

AU GYGME POURTALèS I
I nettoyé et désinfecte par la vapeur les duvets, traver- Ii
y sins, oreillers. Lavage de taies. En magasin : sarcenet, ||
1 coutil, édredon , plumes. Sur demande, personne quali- Si
9 fiée se rend à domicile pour visiter la literie. H
| Téléphone 1646 Buser & fils

F O U  R R U R E S
CONSERVATION avec garanties

Réparations — Transformations
Toujours immense choix. Prix très avantageux ;|

Téléphone 850 NtoritZ-PlgUet Au Tigre Royal .

Dessin, p@iailiare
Arts appliqués

Cours pour enfants,
jeunes filles,
jeunes gens

Cours du soir
I<eçons particulières

Me3ïer d'art

VUILLE-ROBBE
30, faubourg de l'Hôpital

CHÏfttJFFÂGE
' . CENTRAL
JAHRMANN , Parcs 48

ILa Pharmacie-Droguerie

F. TRSPET
Seyon 4 - NeuchSit .es

fait rapidement
et consciencieusement

:"' " ' " " LES

ANALYSES
D'URINE'
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FIDUCIAIRE Tk
ORGANISATION 1.1

B. ¥UÏLLE 1
Expert-Coniptabls i

8, rue Purry î
îVEUCHATEIi i"; j
Téléphone 1533

LAUSANNE ' . '*
Téléphone 87.024 B]

Organisation - Revision I I
Mise à jour t ,_ , A

de comptabilités ^aBilans - Expertises Wm
Liquidations - Impôts | {

CentrahOffice
Ouverture dès le 15 mai
Administration spéciale

derenseignementsprivès
12, Eue Saint-Maurice 12

NEUCHATEL - Téléphone 12.29

Avocat attaché à l'office
ENQUÊTE S
SURVEILLANCES
RENSEIGNEMENTS confidentiels
PROTECTIONS contre vol, chan-

tage, abus de confiance
DOCUMENTS pour divorce
RECHERC HES d'héritiers

DISCRÉTION ABSOLUE

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 33 Tél. 16

NEUCHATEL

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rua du Seyon 18a - Grand rue 11

.Téléphone 881

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood, place Pia-
get No 7.

Une grande déménageuse au-
tomobile devant se rendre à Ar-
bon, à la fin du mois, se char-
gerait de transports ou déména-
gement pour cette direction. —
(Moitié prix.) — S'adresser trans-
ports et déménagements Ed. von¦ Arx, Téléphone -85 , Neuchâtel.
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90 connaisseurs e^gxti es
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LES PREMIERS FABRICANTS Les connaisseurs qui savent l'importance d'une méthode de lavage appropriée
DE TEXTILES , LES GRANDES conseillent le Lux pour les tissus fins. Des produits de lavage d'une valeur in-
MAISONS DE VENTE DE LA férieure, à base de substances chimiques nuisibles, ne sont naturellement pas

SUISSE ENTIÈRE RÉPON- recommandables. «Seul fe produit de lavage le plus pur peut convenir tout à

DENT A LA Q U E S T I O N  fait», disent les spécialistes. Vous n'entendrez pas autre chose des fabricants da
. . «QUE RECOMMANDF7 textiles et du personnel des magasins de lingerie fine. Ces personnes mieux que

VOI K PPil IP 1 A i p c c i \/ P n'importe qui doivent le savoir, car elles parlent à la suite d'expériences. Lo . ,¦
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çMtN 15 Ut bUlt NAI U~ tissus délicats. 11 n'est point surprenant que le .lux- soit recommandé partout. Les
KtLLt tl AKI lrlLltLLt>: «Lt connaisseurs en textiles savent très bien que les fabricants du Lux sont à mêmev
LUX NATURELLEMENT!:» grâce 6 leurs longues années d'expérience, de fabriquer un produit de lavage

" irré prochable.
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GANTS DE PEAU et j
GANTS DE TISSUS j

CHOIX UNIQUE %

chez GUYE-PRÊTRE |
I ST-HONORÉ NUMA-DROZ ,f

J



Dernières Dépêches
La rébellion indoue
Les journaux anglais tiennent à la

liberté de la presse
-LONDRES, 14. — La plupart des

journaux de mardi protestent contre le
blâme infligé publiquement par le gou-
vernement à certains journaux pour
avoir annoncé sans autorisation que le
cabinet avait décidé d'arrêter Gandhi.
Les journaux considèrent généralement
qu 'une telle intervention , constitue une
atteinte portée à la liberté de la presse.
Suivant lVEvening Standard », lord
Banbury interpellera le gouvernement
à la chambre des lords à ce sujet.

Le secret officiel est combattu
-LONDRES, 14. — L'association des

propriétaires de journaux anglais a en-
voyé à M. Macdonald une protestation
contre l'interrogatoire, lors de l'arres-
tation de Gandhi , de certains journa-
listes en vertu de la législation sur le
secret officiel dont elle demande la
revision et l'amendement dans l'intérêt
du public et de la liberté de la presse.

La loi martiale à Cholapour
-BOMBAY, 14. — Une dépêche de Cho-

lapour, envoyée avant la proclamation
de la loi martiale montre que les natio-
nalistes s'attachaient à créer" l'impres-
sion parmi les ouvriers et les petits bou-
tiquiers, que le règne de Gandhi avait
remplacé celui du gouvernement anglais.
A l'appui de leurs dires, ils montraient
les chalets abandonnés par les Euro-
péens, les ruines du tribunal et faisaient
remarquer que les volontaires rempla-
çaient, aux coins des rues, la police du
gouvernement. C'est en raison de l'im-
possibilité, pour l'administration civile,
de coopérer avec les autorités militaires
au maintien de l'ordre, que la loi mar-
tiale a dû être proclamée. L'administra-
tion , en effet , n'a pas pu persuader des
policiers indigènes affolés par le sort
infligé à leurs camarades, de reprendre
leurs postes. Les édifices publics res-
tent déserts, les trois filatures ont refu-
sé de rouvrir leurs portes.

Une dépêche de Karachi annonce
qu'on a observé mardi une journée de
deuil à l'occasion de l'arrestation d'Ab-
bas Tyabji. Les Musulmans n'y ont, tou-
tefois, pas participé:

Les arrestations se multiplient
-BOMBAY, 14 (A. T. S.). — Une dé-

pêche de Jalalpur déclare que le pré-
sident du congrès local et le secrétaire
du conseil de guerre ont été arrêtés.
On prévoit de nouvelles arrestations.

Une hécatombe de palmiers
POONA, 14 (A. T. S.) — Le comité

exécutif de la conférence panindienne
non brahmanique a voté une résolu-
tion désapprouvant la politique de ré-
pression du gouvernement et deman-
dant à celui-ci de réunir une conféren-
ce de tous les chefs politiques avant
d'appliquer des mesures de répres-
sion. Ce même comité a également voté
une autre résolution désapprouvant la
campagne de désobéissance civile.

Selon le « Journal de Bardeli »,
24,993 palmiers ont été abattus dans
la région de Surat par suite de la cam-
pagne antialcoolique préconisée par
Gandhi. ¦>» . .

Cent maisons incendiées dans
une ville russe

-MOSCOU, 14 (A. T. S.). — Un incen:die, activé par un vent violent , a éclaté
à Pogrovsk, capitale de la république
de la région du Volga. Le feu a gagné
divers quartiers de la ville. Vers le soir,
l'incendie a été localisé. Plus de 100 mai-
sons ont été brûlées.

Les vignerons du Palaîinai
ont la tête chaude

-BERLIN, 14 (C. N. B.). — On man-
de Germersheim (Palatinat) au « Lokal
Anzeiger » qu'environ 4 à 5000 vigne-
rons employant des plants hybrides, se
sont réunis mardi à Germersheim, pour
protester contre les 400 peines infligées
ces jours à des vignerons qui , malgré
l'interdiction, ont utilisé des plants
américains. Les vignerons ont afflué en
masse à Germersheim par trains spé-
ciaux, en automobiles, en chars et se
sont assemblés devant la préfecture
gardée par la gendarmerie.

Lé nombre des manifestants s'ac-
croissant, la préfecture fit venir 150
gendarmes de Baden et du Palatinat.
Vers midi, l'état d'exception fut  procla-
mé, mais les vignerons ne s'en occu-
pèrent pas. Les négociations qui eurent
lieu à la préfecture n 'ayant pas donné
aucun résultat , la foule rompit les cor-
dons de gendarmerie dans l'intention
de pénétrer dans la préfecture.

Ce n'est que grâce , à une interven-
tion des chefs qu'une effusion de sang
a été évitée. 

Le séisme birman a fait près
de mille victimes

RANGOUN , 14 (A. T. S.) — Le gou-
verneur a déclaré que, contrairement
aux informations de la presse, le bilan
des morts du tremblement de terre
qui a ravagé Pégou est de 800 à 1000
personnes.

Entre chômeurs et mineurs
allemands

Un tué, un blessé
-GELSENKIRCHEN-BUER, 14 (Wolff).

— Mardi soir, de graves collisions se
sont produites entre chômeurs et mi-
neurs. Quand la bagarre s'aggrava, plu-
sieurs agents de police tentèrent d'in-
tervenir, mais ils furent à leur tour at-
taqués à tel point qu 'ils durent faire
usage de leurs armes à feu. Un ouvrier
a été tué et un autre grièvement bles-
sé. Plusieurs arrestations ont été opé-
rées.

En bombardant le Nicaragua,
les Etats-Unis ont atteint le

Honduras
-TEGUCIGALPA, 14 (Honduras).  —

Le gouvernement a fait des représenta-
tions auprès du gouvernement des
Etats-Unis pour se plaindre de ce que
les avions américains ont , au cours du
bombardement des rebelles du Nica-
ragua, détruit trois maisons dans des
villages du Honduras. Le gouverne-
ment a également ouvert une enquête
pour savoir s'il n'y a pas eu de vic-
times sur le territoire du Honduras. "

Nouvelles suisses
Vol de bijoux

LAUSANNE, 14. — Un jeune Vau-
dois de 21 ans a été arrêté pour avoir
fait dans un appartement, momentané-
ment inoccupé, une razzia de bagues
représentant trois mille francs.

Au Conseil f édéral
Les incidents de Bellinzone

BERNE, Ï3. — Dans sa séance de
mardi, le Conseil fédéral s'est occupé
des manifestations organisées par les
communistes contre le pape à l'occasion
du 1er mai. Le pape n'ayant pas formu-
lé de plainte pour injure, en qualité de
chef d'Etat, il ne peut pas être question
d'intervenir conire les auteurs de la ma-
nifestation sur la base du droit pénal
fédéral. La protection des sentiments
religieux de la population est du res-
sort des autorités tessin oises. L'irrita-
tion de la population catholique contre
l'attitude des communistes n'est pas in-
justifiée, à l'avis du Conseil fédéral.
Elle doit du moins servir d'avertisse-
ment aux communistes.

En temps de guerre, la station
radiotélégraphique de Frangins

sera utilisée par la S. d. N.
BERNE, 13. — On sait que dans sa

dernière assemblée, la Société des na-
tions, avait donné son approbation à un
projet tendant à faire passer, en temps
de guerre, sous sa gestion la station ra-
diotélégraphique que la société « Radio-:
Suisse » possède à Prangins. La station
devait être complétée, aux frais de la
Société des nations, par l'adjonction d'é-
Bietteurs à ondes courtes, de façon à
pouvoir entrer cn relations directes avec
les pays d'outre mer. Une triple garantie
politique était donnée à, la Suisse pour
lé cas où la station passerait sous la
gestion de la Société des nations : droit
d'avoir un observateur dans la station ,
obligation pour la station de ne pas
porter atteinte à la neutralité suisse, ex-
clusion pour la Siuss.e de toute respon-
sabilité découlant de l'usage qui serait
fait de la station. Le secrétaire général
de la Société des nations devait s'enten-
dre avec les autorités fédérales sur les
modalités d'un arrangement définitif.
Celui-ci est intervenu sous la forme d'un
double accord : un accord entre le se-
crétaire général et le Conseil fédéral ,
qui précise les droits et obligations des
parties lors d'une gestion éventuelle de
la station par la Société des nations, et
un accord d'ordre technique conclu en-
tre la « Radio-Suisse » et le secrétaire
général , avec l'approbation du Conseil
fédéral , au sujet de leur collaboration
pour l'aménagement de la station et au
sujet des conditions techniques de la re-
mise, en temps de crise, de la station à
la Société des nations et de sa rétroces-
sion à la « Radio-Suisse » à la fin de la
crise. Les deux accords doivent être
conclus pour la durée de 10 ans.

Dans sa séance de ce jour, le Conseil
fédéral a autorisé le chef du départe-
ment politique à signer l'accord de prin-
cipe avec le secrétaire général et a ap-
prouvé les termes de l'accord à passer
entre la Société des nations et la « Ra-
dio-Suisse ».

. Echec de l'office de conciliation
BALE, 13. —¦ Les délibérations de

l'office cantonal de conciliation 'de
mardi soir au sujet du conflit dans l'in-
dustrie du bois sur la place de Bâle
n'ont duré qu'un quart d'heure. Après
une déclaration catégorique de M. Flu-
ry, représentant de l'union économi-
que, disant qu'il ne peut pas autoriser
des négociations séparées, ni accepter
des augmentations de salaires, l'office
de conciliation a déclaré que les né-
gociations avaient échoué. Ainsi , la
grève continue.

Grave chute dans une grange
LA SARRAZ, 13. — Le fils , âgé de

dix ans, de M. Louis Develey, agricul-
teur à la Sarraz, a fait , dans la grange
paternelle, du haut du fenil sur l'aire ,
une chiite à la suite de laquelle «il a
été conduit à l'Hospice de Saint-Loup,
avec un poignet brisé et une fracture
du crâne.

Arrestation d'un déserteur
NYON, 13. — On a amené à Nyon et

incarcéré dans les prisons du district
de Nyon, un individu arrêté par la
gendarmerie de Crassier, dans le vil-
lage de Crans, et qui a été reconnu
pour un déserteur français expulsé du
canton de Vaud pour une durée indé-
terminée.

Chauffeur condamné pour homicide
par imprudence

LAUSANNE, 13. — Le tribunal de
police de Lausanne a condamné à un
mois de prison sans sursis, à une
amende de 200 fr. et aux frais le
chauffeur Gros, de la Maison Obrist et
Cie, à Vevey, dont le camion avait at-
teint le 17 février dernier, à Dorigny
près Lausanne, un char sur lequel
avait pris place M. Fankhauser, domes-
tique de campagne. Fankhauser avait
succombé peu après à ses blessures
sans avoir repris connaissance.

Le ministère public avait requis 2
niois de prison.

La grève recommence
à la parqueterie d'Aigle

AIGLE, 13. — La grève a recommen-
cé à la. parqueterie d'Aigle. A la suite
d'une assemblée tenue lundi , 39 des
43 grévistes réengagés ont de nouveau
quitté le travail. Une centaine d'ou-
vriers continuent à travailler.

Un courtier qui n'a pas attendu
l'averse

GENEVE, 13. — Il y a quel ques se-
maines disparaissait assez mystérieuse-
ment un courtier en pierres fines , nom-
mé Gottesfeld. Depuis lors , des plaintes
affluent au parquet contre le courtier ,
dont la disparition devrait être , sem-
ble-t-il, qualifiée de fuite , car il laisse
un passif assez important.  Gottesfeld,
contre lequel un mandat d'arrêt a été
lancé , est activement recherché par la
police.

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

par un cyclone
V., 1 ; G. A., 3 ; anonyme, 5 ; anony-

me, 1 ; B. J., 5 ; E. E„ 2 ; C C, 1 ;
anonyme, 2 ; M. de P., 20 ; anonyme
Colombier, 5 ; anonyme Savagnier, 2,
— Total à ce jour .: 263 francs.

La grève dans l'industrie
du bois

Société neuchâteloise des sciences naturelles
Séance du 9 mai 1930

M. Kourad présente le cinquième
fascicule de son ouvrage « Icônes selec-
tae fungorum » qu 'il publie en collabo-
ration de M. Maublanc et en fait hom-
mage à notre société.

Il nous annonce la sortie de presse
du fascicule sixième pour cet automne.
M. Konrad nous fait la genèse de son
ouvrage. S'intéressant depuis tout jeune
aux phanérogames puis aux champi-
gnons supérieurs, il a été étonné de
constater le peu de concordance qu'il y
avait entre les reproductions de la ma-
jorité des ouvrages et les spécimens
trouvés. M. Konrad fait alors un dessin
pour chaque champignon qu'il trouve ;
« Je n'ai eu qu'un désir, nous assure-
t-il, rendre mes dessins le plus exact
possible ». L'émerveillement qu 'ont pro-
voqué les planches de ce magnifique
ouvrage a prouvé que ces illustrations
avaient encore autre chose. L'auteur
fait partie de la Société mycologique de
France, qui est la plus importante du
monde. La mycologie était jusqu'à la
guerre une science exclusivement fran-
çaise. Mais ces dernières années d'au-
tres pays se sont lancés dans des re-
cherches qui font faire de grands pas
vers la connaissance de cette branche.
Tous les mycologues déploraient la pé-
nurie d'ouvrages vraiment utiles et ac-
cessibles ; M. Konrad et M. Maublanc
décident de lancer un grand ouvrage.
L'éditeur Lechevalier prend à sa charge
les frais de publication et tirera 1000
exemplaires de l'ouvrage qui paraîtra
en 10 fascicules et 500 planches. Au-
jourd'hui 5 fascicules sont parus. Le
6me va sortir de presse, les planches
du 7me sont terminées, celles du Sme
en travail. M. Konrad fait passer les 5
fascicules parus. Il y en un qui contient
les planches originales ce qui nous per-
met d'admirer à la fois la finesse du
dessin et la bienfacture des reproduc-
tions.

Le docteur G. Borel demande a être
renseigné sur la valeur nutritive des
champignons. On lui rappelle l'expé-
rience faite il y a une vingtaine d'an-
nées : un homme a vécu et se portait
très bien en ne se nourrissant que de
champignons. M. Konrad ne conseille
pas ce régime, qui, paraît-il , lasse très
vite celui qui le suit. M. Jaquerod pose
encore quelques questions.

Puis M. Mathey-Dupraz présente une
note à propos de l'orthographe de
Pierre-à-bot.

Lés anciens géologues écrivaient
Pierre à Bot. (L. de Buch en 1803, Char-
pentier en 1841, Ls Favre en 1866.) En
1892, M. Tripet écrit en un mot. Aux
environs de cet endroit , les poteaux in-
dicateurs mentionnent le site de plu-
sieurs manières : Pierre à Bot, PIERRE-
A-BOT, Pierre à bot.

Le mot bot veut dire crapaud. La
pierre à bot, c'est la pierre au crapaud
ou la pierre aux crapauds. Cela vien-
drait soit de sa forme qui est celle d'un
crapaud accroupi ou bien du fait qu 'à
sa base on trouvait le crapaud accou-
cheur. M. Mathey-Dupraz attire l'atten-
tion sur un bloc erratique de la baie
d'Auvernier qui risque de disparaître.

M. G. Borel demande un petit rapport
de personne compétente de la société
qui permettrait aux membres habitant
Auvernier de demander aux autorités
communales la protection de ce bloc de
poudingue de Vallorcine.

M. Thiébaud, professeur à Bienne,
parle des

Copépodes de la région
de Bienne

Les copépodes sont de petits crusta-
cés, visibles à l'œil nu dont le corps est
composé du céphalothorax terminé par
la furca qui porte des soies. La tête a
un œil unique et deux antennes loco-
motrices de 8 à 17 segments. La loco-
—¦—¦————¦«¦¦«¦ia——

motion est aidée par quatre paires de
pattes et une cinquième plus ou moins
rudimentaire. On trouve des copépo-
des partout où l'eau séjourne un certain
temps, lis forment une bonne partie du
plancton. Il en existe aussi dans la
vase. Ceux-ci sont plutôt vermiforme.

L'étude des copépodes a fait ces der-
nières années des progrès remarqua-
bles grâce aux nombreux travaux dont
ils sont l'objet , particulièrement grâce
aux carcinologues Scandinaves Sars et
Lilljeborg, aux Allemands Kiefer et
Schmeii et aux nombreux Suisses
(Chappuis, Delachaux, etc.).

La nécessité d'un travail de mise au
point et de révision des copépodes li-
bres d'eau douce s'est fait sentir. Ce
travail a été entrepris par M. P.-A.
Chappuis (établi en Transylvanie)
pour les Harpacticides et par F. Kiefer
pour les cyclopides. Deux tendances se
manifestent dans la systématique.
Schmeii considère l'espèce comme une
forme élastique variant d'un endroit à
l'autre, il réunit toute une série de for-
mes voisines sous le même nom. Le
nombre des espèces est ainsi considéra-
blement réduit. Les Scandinaves ont ,
de l'espèce, une conception plus limi-
tée. Ils ont créé des espèces très voi-
sines se groupant autour de l'une d'en-
tre elles prise comme type. Kiefer est
un adepte de cette dernière tendance.
Il voit dans cette conception restreinte
de l'espèce une nécessité pour cons-
truire sur des bases solides avec la
systématique et la phylogénèse du grou-
pe, la biologie et les études de distri-
bution géographiques. Kiefer insiste sur
l'importance des descriptions précises.
La méthode statistique utilisant un
grand nombre de mensurations lui pa-
raît indispensable.

M. Thiébaud , qui s'est spécialisé dans
l'étude des copépodes, s'occupe depuis
22 ans de ceux de Neuchâtel et ceux
des environs de Bienne. Il en a trouvé
18 chez nous et 22 près de Bienne.

Les marais de Briigg, la vieille
Thielle (Meienried) en est particulière-
ment riche. (M. Thiébaud rappelle la
richesse zoologique et botanique de ces
magnifiques réservoirs que sont les
bras de la vieille Thielle et la grande
perte que serait leur disparition.)

Certaines espèces de copépodes se
distinguent à première vue par un ca-
ractère très saillant qui , malheureuse-
ment , dispense le zoologiste d'un exa-
men approfondi des autres caractères
spécifiques. Tel est le cas pour la série
d'épines latérales des branches de la
furca : la serra du « Cyclops serrula-
tus ». L'étude attentive de ce crustacé
a permis de remarquer qu 'en réalité on
avait à faire à cinq espèces voisines,
mais bien définies, se différenciant par
la form e des trois derniers segments de
la première antenne, la structure de
la cinquième patte et l'allure des soies
furcales.

Pour le « Cyclops Leuckarti », Kiefer
distingue la forme « typica » et une
sous-espèce « bodanicola » du lac de
Constance. Les caractères spécifiques
sont fournis par la membrane hyaline
de l'antenne , la furca.

M. Monard , en décrivant son « Can-
thocamptus s'taphilinus var. neocomen-
sis », remarque qu'il est probable qu'on
ait à faire à un groupe complexe en
période de variation. Remarque intéres-
sante : dans l'ouest de la France (An-
gers, le Mans) , on a trouvé le « Can-
thocamptus staphilinus » typique et
stable, tandis que dans le bassin du
Rhône, en Suisse, en Allemagne, cette
espèce serait en période de transforma-
tion.

M. Thiébaud termine en parlant du
dimorphisme qui est assez poussé.

C. E. T.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 14 mai , à 8 h. 15
Pari» 20.25 20.30
Londres 25.11 25.13
New-York 5.155 5.175
Bruxelles 72.08 72.18
Milan 27.08 27.13
Berlin 123.30 123.40
Madrid 62.75 63.50
Amsterdam 207.85 208.05
Vienne 72.90 73.—
Budapest 90.30 90.40
Prague 15.27 15.37
Stockholm 138.55 138.75

CM cours sont donnes a titre Indicatif ete-ns engagement.

CORRESPONDANCES
(Lt journal réitrvo ion opinion

i rigarâ in Ullrci paraitianl tom ctttt ntbriqnt.)

Le Temple du Bas
les réunions politiques

Neuchâtel , 10 V 1930
Monsieur le rédacteur ,

Je me permets de reprendre une question
qui a déjà été soulevée , 11 y a longtemps.
Depuis lors je n'en al plus rien ouï dire.

Pourquoi tient-on des assemblées politi-
ques dans notre Temple du Bas, lors des
élections ?

Ceci me rappelle le passage biblique « Ne
prenez pas la Maison de mon Père, pour un
marché ».

Et je suis édifiée qu'on autorise aux so-
cialistes l'entrée du Temple pour des réu-
nions de ce genre. Surtout que le calme n'yest jamais parfait et que les propos y sont
souvent rudes. Comme les autres partis,
pourquoi n'iraient-lls pas dans un local au-
tre que celui-là. Je trouve que la Maison du
Peuple est tout Indiquée et conviendrait
aussi bien que le Temple du Bas, d'autant
plus que c'est le foyer socialiste.

Pas que Je veuille critiquer ce parti, car
ce n'est nullement ma place, mais je trouve
qu 'en gens intelligents Us devraient avoir
plus d'Idées que cela..

Aussi j'espère fermement que Ion donne-
ra suite à ma demande.

Je vous remercie , Monsieur le rédacteur,
de m'avolr accordé une petite place dans
votre journal , et veuillez agréer, mes salu-
tations très distinguées. 

Mlle Lydie RENAUD.

MOBAT

La fête du Saengerbund
(Corr.) Dimanche, notre petite ville

s'était coquettement parée pour rece-
voir les sociétés de chant du district
du Lac.

Les concours eurent lieu pendant la
matinée au temple allemand. Disons
d'emblée qu'ils laissèrent une excel-
lente impression. Voici les résultats
tels qu'ils furent proclamés dans la
soirée.

Division facile : couronnes de lau-
rier de première classe : Chœur d'égli-
se de Chiètres ; Chœur d'hommes de
Ried ; Chœur d'hommes d'Ormey ;
Chœur de dames de Chiètres. Couron-
nes de laurier de deuxième classe : les
chœurs d'hommes de Buchillon , de
Villârs-les-Moines, dé Frasses, d'Aven-
ches, de Burg. Couronnes de chêne de
première classe : Chœur d'hommes de
Coùrtepin. Couronnes de chêne de
deuxième classe : Chœur d'hommes de
Salvagny.
. .Division moyenne : Couronnes de

laurier de première classe : Chœurs de
dames du Montilier ; Chœur d'hommes
du. ' Montilier. Couronnes de laurier de
deuxième classe : les chœurs d'hom-
mes de Lourtens et de Chiètres ; le
Chœur mixte de Galmiz.

A midi , un banquet , aimablement of-
fert par le Saengerbund aux invités
réunissait environ cinquante convives
auxquels M. Naef , président du co-
mité d'organisation souhaita une cor-
diale bienvenue.

Au concert de l'après-midi les
chœurs ]es plus remarqués furent :
« Des Kihdes Frage » exécuté par le
chœur mixte du Montilier sous l'ex-
perte direction de M; Meyer , préfet du
Lac, « Gretula », chanté par le Sing-
k'ollegium » de Chiètres, deux œuvres
dé ' Méndelssohn interprétées par les
chœurs de Morat. Un chant de « La
Persévérance » du Bas-Vully fut égale-
ment très apprécié.

Après le concert, entre deux averses,
un ' cortège composé des invités et des
sociétés, conduit par la fanfare de
Morat , défila dans les rues et se diri-
gea vers la halle de gymnastique où
une modeste collation fut servie. Des
discours furent prononcés par M. Naef ,
président du comité d'organisation , M.
Buchs, conseiller d'Etat , M. Meyer ,
préfet du Lac, M. Helfer, président du
Saengerbund et M. Glasson, président
des chanteurs fribourgeois.

En résumé, la journée de dimanche
peut certainement être marquée d'une
pierre blanche pour le Saengerbund.

J'ai fait , hier, la causette avec un
vieux Neuchâtelois qui attendait , com-
me moi, le tram à la place Purry.

« L'animation qu'on remarquait en
ville, la semaine dernière, me disait-il,
m'a rappelé une campagne électorale
d'il y a un demi-siècle environ. Ce sou-
venir m'est revenu à la mémoire en
voyant passer dans les rues des grou-
pes de deux ou trois tambours précé-
dés de porte-écriteaux. « Pauvres batte-
ries, me disais-je, vous n'allez pas à la
cheville de celles de ma jeunesse ! »

Qui avait commencé ? Je ne saurais
le dire, mais, comme il y avait alors
seulement deux partis en présence ,
c'était forcément le parti libéral ou le
radical. Admettons que ce dernier ait
eu l'idée de la chose : c'est-à-dire de
mettre en ligne plus de tambours que
son adversaire. Aux deux tambours
verts traditionnels, avaient succédé
trois tambours rouges. Ce fut le signal
de la multi plication des tapins.

Les libéraux en lancèrent quatre.
Les radicaux , cinq.
Les libéraux , six.
Les radicaux , sept .
Les libéraux, huit.
Les radicaux , dix.
Les libéraux , douze ! ! !
Il fallut s'arrêter là : La ville de

Neuchâtel avait fourni tous les tam-
bours qu'elle pouvait aligner à cette
époque.

Mais ces douze tapaient comme des
forcenés, autant que quarante. On se
serait cru à Bâle le jour de l'anniver-
saire du multiceritenaire de la peau
d'âne. C'était comme un roulement in-
interrompu de tonnerre répandu dans
toute la ville, secouant les maisons les
plus solides, brisant les vitres !... Les
habitants effarés apparaissaient aux fe-
nêtres , se demandant si la fin du mon-
de n 'était pas proche.

Ce n 'était que la fin de la lutte élec-
torale. La parole était maintenant au
bulletin de vote. Qui l'emporta ? Peu
importe. Ce que j' ai voulu rappeler , ce
sont ces journées où les lapins avaient
été les rois de la rue ; les passants les
comptaient , les gamins les acclamaient
et faisaient cortège. Il y eut cette fois-
là deux groupes d'heureux : Le parti
politi que victorieux ... et les tambours
qui n'avaient jamais fait une aussi belle
recette !»

Ainsi parla le vieux Neuchâtelois qui ,
pour la hâblerie , me paraît n'avoir rien
à envier aux Marseillais.

O. ZAGITET.

Rumeurs de la boucle

CHRONIQ UE
RÉ GIONALE
Les élections communales

Récapitulation générale
Dans les différentes localités du can-

ton , les socialistes ont gagné 41 sièges
et en ont perdu 9, ce qui représente
une avance nette de 32 sièges.

On votait pour la. première fois d'a-
près le système proportionnel dans les
communes de Cernier , Valangin et des
Ponts, où les socialistes ont gagné res-
pectivement 7, 6 et 10 sièges.

Une statistique générale des gains et
des pertes évalue à 22 les sièges perdus
par le parti radical , à 16 ceux perdus
par le parti progressiste, tandis que le
parti libéral reste sur ses positions
dans tout le canton.

Le référendum fiscal
La demande de référendum tendant

à soumettre à la votation populaire la
loi du 26 février 1930 sur les contribu-
tions directes ayant recueilli le chiffre
de 7118 signatures valables, le Conseil
d'Etat a fixé aux samedi et dimanche
21 et 22 juin 1930, la date de la vota-
tion populaire.

Brevet d'avocat
Dans sa séance du 13 mai 1930, le

Conseil d'Etat a délivré le brevet d'a-
vocat au citoyen Phili ppe-Pierre Zut-
ter , licencié en droit , originaire de la ']
Chaux-du-Milieu , domicilié à Bevaix.

Autorisations de pratiquer
Le Conseil d'Etat a autorisé Mme

Germaine Waldburger-Gaille , à Saint-
Aubin , et M. Charles Munz , au Locle,
à prati quer dans le canton en qualité
de pédicures.

Les journalistes neucliatelois
à Môtiers

Samedi dernier , l'association de la
presse neuchâteloise a tenu son assem-
blée ordinaire à Môtiers. Après la
séance , elle a visité les caves et les ins-
tallations de la maison Mauler , qui se
trouvent dans l'ancien prieuré. Très
aimablement reçus et conduits par MM.
Mauler et Cottier , les journalistes ont
parcouru les différents locaux et ont
appris comment se préparait cet excel-
lent vin mousseux qui a porté bien loin
de nos frontières la saveur de nos plus
excellents crus , mélangés , en un dosage
savant , aux crus de la Champagne.

Le président de l'association de la
presse neuchâteloise remercia les hô-
tes si obligeants et fit des vœux pour la
prospérité de cette industrie et de la
maison qui a déjà plus de cent ans
d'existence.

CRESSIER
Conseil général

(Corr.) Dans sa dernière séance, le
Conseil général a adopté les comptes
de la commune, bouclant , comme nous
l'avons dit , par un déficit de 3218 fr. 86.

Voici quelques détails intéressants.
Au chapitre des recettes on note : inté-
rêts et créances, 7843 fr. 97 ; domaines
et bâtiments , 9655 fr. 10 ; forêts, 30,130
fr. 60 ; assistance 2977 fr. ; impositions,
22,895 fr. 55 ; instruction publique,
5179 fr. 95 ; travaux publics, 879 fr. 20 ;
police , 3132 fr. 15 ; administration, 818
fr. 15 ; recettes diverses, 3557 fr. 15 ;
service des eaux , 4994 fr. 75, service de
l'électricité, 18,313 fr. 85. Total des re-
cettes, 110,377 fr. 39.

Dépenses : intérêts et amortissements,
17,586 fr. 75 ; domaines et bâtiments,
6700 fr. 40 ; forêts, 19,135 fr. 75 ; assis-
tance, 9398 fr. ; impositions communa-
les , 50 fr. ; instruction publique, 22 mil-
le 064 fr. 52 ; travaux publics , 7877 fr.
25 ; administration , 6989 fr. 35 ; police,
3695 fr. 60 ; dépenses diverses, 5430 fr.
38 ; service des eaux , 939 fr. ; service de
l'électricité, 13,729 fr. 25. Total des dé-
penses, 113,596 fr. 25.

Une demande de crédit de 7000 fr.
pour l'achat de compteurs est adoptée
à l'unanimité.

La régularisation des servitudes pour
le canal égout avec inscription au ca-
dastre est également votée à l'unanimi-
té.

La question de l'établissement d'un
plan de distribution des eaux avec ex-
tension du réseau est renvoyée pour
étude et rapport.

Le Conseil communal s'occupe des
recherches d'eau potable mais constate
que les conclusions des géologues et des
sourciers consultés sont diamétralement
opposées. Il convient d'être circonspect
avant d'entreprendre les travaux.

M. Louis Grisoni , président du Con-
seil général , remercié les membres du
Conseil communal et les conseillers gé-
néraux pour l'intérêt.porté aux affaires
publiques pendant la législature qui
prend fin.

(Ce compte rendu nous est parvenu
trop tard pour être inséré avant' les
élections , d'autre part , le manque de
place nous a obligés, d'en renvoyer la
publication à aujourd'hui.)

Elections communales
C'est par erreur que M. Paul Vir-

chaux, lib., a été proclamé élu par 55
voix ; c'est en réalité M. Albert Ruedin ,
ex-aequo, que le sort a désigné comme
élu du parti libéral... Rendons à César
ce qui est à César...

HAUTS-GENEVEYS
A propos des élections

Nous avons indiqué , que- M. Albert
Brandt , de la liste démocratique, - était
élu avec 99 voix, alors qu'il n'en a. ob-
tenu que 79. Il a cependant été nommé.

Monsieur- Albert Bichsel ; Monsieur
et Madame Jean Gygi et leurs filles ,
Juliette et Suzanne , à Delérnont ; Mon-
sieur Charles Bichsel , à Genève ; Mada-
me veuve Fritz Bichsel et ses enfants ,
à Neuchâtel ; Monsieur et Madame
Charles Bichsel et leurs enfants , à Ber-
ne ; Monsieur et Madame Samuel Bich-
sel et leurs enfants , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Félix Bichsel et leurs
enfants , à Bienne ; Monsieur et Mada-
me Alfred Bichsel , à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Maurice Bichsel , à
Neuchâtel , ainsi que les familles alliées,
ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle et irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de
leur bien-aimée épouse , mère, grand'
mère, belle-sœur, tante et cousine,

Madame Jeanne BICHSEL
qu 'il a plu à Dieu de reprendre à Lui
ce matin , à 5 heures, après une pénible
maladie.

Nenchâtel , le 13 mai 1930.
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.

2 Tim. IV, 7.
L'ensevelissement, avec suite, aurai

lieu jeudi 15 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : St-Nicolas 14.

Prière de ne pas faire de visites

Monsieur et Madame Gottlieb Lini-
ger , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Albertine Décoppet, à
Grenoble ;

Monsieur et Madam e Louis Bays-Li-
niger et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Linigeri
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-Maman d,

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,
neveu, oncle et parent, que Dieu vient
de rappeler à Lui dans sa 29me année,
à la suite d'un terrible accident.

Il est au Ciel et dans nos coeurs^
La « Feuille d'avis » de demain in-

diquera le jour et l'heure de l'enseve-
lissement.

Neuchâtel et Grenoble, 12 mai 1930.

Les membres du Club d'Echecs de
Neuchâtel sont informés du décès dei

Madame H. CLARK
membre dévoué et fidèle du club pem
dant de nombreuses années.

L'ensevelissement a eu lieu, sans sui-
te, à Saint-Biaise.
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Seul horaire vraiment pratique .
Un instant s uf f i t  pour obtenir

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est spécialeme nt
adapté à chaque région.

Achetes-te! îfoiss est serez satisfait

Prix : 5Q c.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

7. Eliane-Clara Sandoz, fille de Louls-Ami-
Emlle, chauffeur et de Klara-Elisa née Dis-
dier.

8. Berthe-Alice GrandGuillaume-Perre-
noud, fille de Jacques-Albert, à Colombier et
de Marle-Julie-Marcelllne née Mabillard.

8. Willy-Maurice Borel, fils de Georges-
André, balayeur et de Marthe-Marie née
Oricola.

8. Cédric-Arnold Guyot , fils d'Arnold-
Paul, aux Ponts-de-Martel et de Julla née
Eenaud.

9. Ginette Berger, fille de Louis-Victor, à
Saules et d'Hermine née Veillard.

10. Germain-Georges Botteron. fils de
Jules-Oscar, à Neuveville et d'Ida-Louisa
née Wurtz.

MARIAGE CÉLÉBRÉ
10. Rénold Guyot, maître cordonnier et

Anna Roulin, les deux à Neuchâtel.

OBSERVATOIRE DE NEDCHATEL
Temp érature « Vent
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13 8.7 5.5 10.2 719.6 18.1 O. fort couv.

13. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et tout le jour.

14 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 31.0. Vent : O. Ciol : Couvert.
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Niveau du lac : 14 mai, 429.98.
Temps prob able pour aujourd 'hui

Ciel très , nuageux et encore de la pluie.

AVIS TARDIFS
?????????????????naDnnnnnnn
D a
D Madame et Monsieur Edmond D
? BOURQUIN , avocat , ont l'hon- g
? neur d'annoncer l'heureuse nais- D
p sance de leur petite Q

? Micheline-Inès-Françoise ?
O Neuchâtel, le 13 mai 1930. p
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Confusion de personnes
Nous avons relaté lundi la fausse ma-

nœuvre d'un automobiliste de Peseux
dont la machine avait brisé un tuyau
en fonte sur le trottoir de la rue de la
Place d'Armes. Cette mésaventure n'est
pas arrivée à M. Albert Redard , mais
bien à son fils , M. René Redard.

NEUCHATEL


