
L'agitation communiste en Indochine

On récolte ce que Von a semé
(De notre correspondant de Paris)

A propos d'une manifestation
d'étudiants annamites

PARIS, 24 mai. — La manifestation
des communistes indochinois , de jeudi
dernier , devant l'EIyséë, n'est pas, com-
me d'aucuns s'efforcent de nous le faire
accroire, un acte isolé. Elle fait partie
de tout un plan dressé par les groupe-
ments affiliés aux Moscoutaires pour
troubler l'ordre et détruire la prospé-
rité dans une des plus belles colonies
françaises. Episode moins grave, cer-
tes, que la révolte de Yen Bay, mais
non moins symptomatique. Venant peu
de temps après cette première manifes-
tation qui eut lieu, il y a quelques se-
maines, au moment de l'inauguration
du pavillon de l'Indochine à la Cité
universitaire, l'incident de jeudi prou-
ve qu'il règne, parmi les jeunes indigè-
nes venus en France pour s'instruire,
un esprit de révolte et d'hostilité qui
n'est guère rassurant pour l'avenir.

En vérité, on récolte ce que l'on a
semé. Il n'est pas étonnant , en somme,
que les jeunes Indochinois aient des
idées « avancées » quand on considère
que la majorité des membres du corps
enseignant dans les lycées de Saigon
et autres lieux de la colonie sont de
fervents socialistes. Et cela est un fait
indéniable. J'ai personnellement connu
deux professeurs qui, s'étant rendus
impossibles en France, au point qu'on a
dû les suspendre provisoirement, ont
été envoyés peu après en Indochine où,
en dehors d'un traitement plus élevé,
ils touchent une large indemnité de ré-
sidence.

Et n'avons-nous pas eu un gouver-
neur général socialiste, M. Varennes,
qui, dès son arrivée dans la colonie,
a déclaré aux indigènes que la France
n'était chez eux que pour un temps et
qu'ils avaient le droit de disposer li-
brement d'eux-mêmes. Etonnez-vous,
après cela , que la propagande bolché-
viste — qui, en Asie exploite le senti-
ment nationaliste des populations et les
incite à « s'affranchir de l'impérialisme
européen » — ait trouvé, là-bas, un ter-
rain tout préparé.

Ajoutez a cela que l absorption trop
rapide d'une culture à laquelle ils
étaient mal préparés, a détraqué les es-
prits de beaucoup de jeunes indigènes.
Déséquilibres, affolés, ils . « donnent »
dans le communisme parce qu'il sait
flatter leur orgueil. Et cet orgueil, un
peu enfantin , ils le trahissent mainte-
nant à chaque parole, à chaque geste.

Hier, au Quartier latin , l'Association
générale des étudiants annamites a fait
distribuer des tracts portant une « Dé-
claration au gouvernement français »

annonçant que la manifestation de jeu-
di était organisée par la « Ligue com-
muniste » (on s'en doutait un peu !) et
qu'elle n 'était que le prélude d'un mou-
vement de grande envergure contre
« l'impérialisme assassin ». Ils sont bien
gentils de ' nous prévenir et nous vou-
lons espérer qu'on en a pris bonne note
en haut lieu.

En attendant, le gouvernement s'est
enfin décidé à prendre quelques mesu-
res de rigueur. Onze des manifestants
de l'autre jour seront déférés au par-
quet pour rébellion aux agents. L'un
d'eux sera , en outre, poursuivi pour
menées contre la sûreté de l'Etat. En
outre, on envisage un certain nombre
d'expulsions et la dissolution de la fa-
meuse Association générale des étu-
diants annamites.

Tout cela est très bien, maïs s'imagi-
ne-t-on vraiment que c'est par des me-
sures aussi anodines qu'on arrêtera le
mouvement d'insubordination qui se
dessine de plus en plus nettement en
Indochine ? On se tromperait fort . Pour
en venir à bout — s'il n'est pas. déjà
trop tard — il faudrait prendre immé-
diatement les mesures les plus rigour
reuses contre la propagande bolchéviste
et veiller notamment à ce que des théo-
ries subversives ne puissent plus être
enseignées, quasi officiellement, dans
les écoles de la colonie. Il faudrait aus-
si, ainsi que le demandent tous les In-
dochinois restés fidèles à la France et
dont 'Une pétition en ce sens a été trans-
mise récemment au ministère des colo-
nies par notre gouverneur général ac-
tuel, , M, Pierre Pasquier, punir exem-
plairement toutes tentatives de révolte
Tous ceux qui ont Vécu assez longtemps
en Indochine pour avoir appris à con-
naître la mentalité des indigènes sont
unanimes à déclarer que tout atermoie-
ment, toutes mesures de clémence in-
tempestives, ne seront interprétés par
la population que comme un signe de
faiblesse.

Mais n est-il pas déjà trop tard pour
adopter encore une pareille attitude ?
On peut se le demander. Une agitation
générale ébranle tous les empires colo-
niaux dont la révolte â été longuement
et savamment préparée par les soviets,
sans que 1er pays intéressés aient rien
fait pour réagir. Et l'on ne peut s'empê-
cher de penser que là civilisation euro-
péenne se' trouvera bientôt débordée par
l'ampleur de la crise qu'elle n'a pas su
conjurer à temps et dont elle mécon-
naît, aujourd'hui encore, la gravité.

M. P.

I_e travailleur américain
améliore son sort par des réformes

et non par des cliimêres
Jadis le socialisme voulait I améliora-

tion du sort du plus grand nombre. Que
le sort du plus grand nombre soit meil-
leur ou pire semble lui être devenu in-
différent. Le socialisme européen n'a
d'autre but que d'assurer le pouvoir à
certains groupes politiques. Demandez
aux socialistes modernes de choisir en-
tre une amélioration sérieuse dans la
vie du travailleur et un poste de pre-
mier ministre, ils n 'hésiteront pas, ils
préféreront le poste de ministre.

Il y a un pays qui fait exception : ce
sont les Etats-Unis d'Amérique. Là, les
travailleurs se sont groupés en syndi-
cats et en associations ; mais leur but
n 'est ni mystique, ni politique, ni fana-
tique ; ils veulent seulement avoir plus
de bien-être, plus d'indépendance et des
rapports plus égaux avec les autres ci-
toyens.

Lorsque M. Macdonald , le premier an-
glais, alla en Amérique l'été dernier, soi-
disant pour préparer la conférence na-
vale, il avait une pensée de derrière
la tête. Il était trop clairvoyant pour
ne pas comprendre à quels dangers il
exposait , par son projet , la paix du
monde et la tranquillité de la France,
dont pourtant il n 'est pas l'ennemi. Mais
nouvellement arrivé au pouvoir, et en-
core enivré de son succès, il rêvait au
fond de lui-même de persuader à la Fé-
dération américaine du travail qu 'elle
devait se constituer en parti politique
et suivre l'exemple du Labour Party
anglais.

Les dirigeants de l'American Fédéra-
tion of Labour comprirent tout de sui-
te le danger. Us exposèrent donc leur
point de vue- tout opposé au point de
vue anglais C'est ainsi que nous con-
naissons sans la moindre ambiguïté
leurs conceptions sociales.

Us se sont placés immédiatement
dans le domaine des faits , et ils ont
montré quelle était la situation réelle
d'un travailliste américain , quels avan-
tages lui avait assurés la méthode de
l'American Fédération et , en revanche ,
quels piètres résultats la conquête du
pouvoir allait procurer au Labour Par-
ty britannique.

Us indiquaient , par exemple, que si
l'on prenait le nombre cent pour l'in-
dex du salaire réel à Londres, ce nom-
bre se réduisait à 41 à Rome, 55 à Bru-
xelles , 107 à Copenhague et montait à
189 à Philadelphie (ils ne parlaient pas
de la France) .

Avec un sens très américain des cho-
ses, ils établirent la proportion du bien-
être à laquelle peut arriver un ouvrier
américain , en prenant successivement
les choses qui constituent ce bien-être.

Par exemple, on sait quelle profusion
d'automobiles roulent sur les routes
d'Amérique ; 29 % de ces autos appar-
tiennent à des artisans. Depuis la guer-
re, onze millions de salles de bains et
onze millions cinq cent mille postes té-
léphoniques ont été installés chez des
particuliers. Or, avant la guerre, tous
les gens un peu aisés avaient leur salle
de bains et leur téléphone. Ces installa-

tions nouvelles ont donc ete faites au
profit des ouvriers et des nouveaux ve-
nus qui commencent tous par être des
ouvriers.

Je pourrais continuer cette revue,
énumérer les Radios, les Victrolas, les
appareils de chauffage central, les sty-
lographes et les stylomines qui sont en-
core plus répandus dans la classe ou-
vrière que dans ce qu'on pourrait appe-
ler la bourgeoisie. Pour achever cette
revue, j'insisterai sur l'heureuse condi-
tion des enfants que leurs parents peu-
vent soigner, choyer et gâter, quels que
soient leur situation et leur salaire. On
chantait jadis Chez nous une chanson
inepte : Les petits riches ont des ma-
mans, « les petits pauvres n'en ont pas.»
Je crois qu'on pourrait dire en Améri-
que, non moins ineptement, mais avec
plus de vraisemblance : Les petits pau-
vres ont des mamans... mais il n'y a pas
de petits pauvres.

Il existe une autre différence beau-
coup plus grande entre les socialistes
américains et les socialistes euro-
péens. Ceux d'Europe travaillent à
la guerre des classes. Tandis que le
mouvement moderne tend à supprimer
les classes sociales, détestable héritage
du passé, eux, ils s'exténuent à les
maintenir. Sans elles, ils n'auraient qu'à
fermer boutique. Or, il n'y en a pas en
Amérique, et le grand effort des diri-
geants du parti ouvrier, c'est d'empê-
cher qu'elles ne s'établissent à l'imita-
tion de l'Europe. Us n'admettent pas
qu'un ouvrier soit un homme différent
des autres. Ils se révoltent si on con-
damne le travailleur à n'être jamais
qu'un artisan.

D'ailleurs, tout le monde là-bas est
travailleur. Le travail est considéré
comme l'état naturel de l'homme et de
la femme. Et il n'y a pas de travail
déshonorant. J'ai connu des jeunes
gens qui ont lavé la vaisselle, nettoyé
les légumes et qui sont devenus ban-
quiers, professeurs ou diplomates. Per-
sonne ne leur en sait mauvais gré ou
bon gré ; c'est une chose naturelle, aus-
si commune que de voir un étudiant
en Sorbonne donner des leçons pour
assurer sa matérielle. On n'en parle
même pas.

Aussi les syndicats ouvriers ne pre-
tendent-ils pas représenter une forme
particulière d'humanité ni un moment
de l'évolution humaine ; ils sont des
syndicats et rien de plus. Us traitent
avec les patrons. Us traitent avec l'E-
tat. Us s'appuient sur les partis poli-
tiques sans être un parti politique. Ils
sont capables , s'il le faut de déchaîner
des grèves terribles. Mais, en réalité,
ils ne séparent pas leurs intérêts de la
prospérité générale.

Certes, chaque peuple a son esprit,
ses mœurs et ses lois, et je ne souhaite
pas que le travailleur européen imite
aveuglément les méthodes des Améri-
cains , mais s'il prenait un peu de leur
esprit , croyez-vous qu'il s'en trouverait
plus mal , et nous avec lui ?

Fortunat STEPWSK.I,
membre ds V. _rt* Mit

Revue de la presse
L'Allemagne et les armements

Le Temps commente ainsi le vote,
par le Reichstag, du budget de la
Reichwehr, qui accorde 788 millions
de marks pour l'organisation militaire
du pays :

La thèse du général Grcener est que,
malgré sa faiblesse militaire, l'Allema-
gne doit mettre tout en œuvre pour
être en mesure de résister à une agres-
sion, de se défendre contre une . viola-
tion de sa neutralité ou «un rapt de
son territoire ». De là la nécessité pour
elle d'épuiser toutes les possibilités
d'armements que lui laisse le traité de
Versailles. Si les armements du Reich
ne dépassaient pas ces possibilités, il
n'y aurait pas trop à redire à cette
doctrine, mais on sait pertinemment
qu'indépendamment de son armée ré-
gulière de 100,000 hommes, l'Allemagne
s'est assuré depuis longtemps déjà des
« possibilités » de mobilisation et d'ar-
mement qui dépassent de beaucoup ce
qui est prévu par le traité de paix et
qui lui permettraient, en réalité, d'ar-
mer trois foi s plus de soldats qu'elle
n'est autorisée à en avoir. Que le peu-
ple allemand ait la préoccupation de
se défendre contre une agression , de
s'opposer à une violation éventuelle de
sa neutralité —. encore qu'il n'ait pas
su, en 1914, respecter la neutralité des
autres — c'est assez naturel ; mais on
ne voit pas que cela l'oblige à épuiser
toutes ses possibilités d'armements, car
il n'a aucune agression à craindre. La
sécurité de sa frontière de l'ouest est
garantie par le traité de Locarno, qui
vaut pour les Allemands comme pour
nous. C'est une pure absurdité que de
supposer que sa frontière de l'est puis-
se être menacée par les Polonais , alors
que ce sont les revendications et les
excitations des nati onalistes allemand 1
qui tendent à remettre en question la
situation créée par les traités en Haute
Silésie et dans le « couloir ». S'il y s
in pays eu Europe dont la sécurité ne
>eut être compromise que par ses pro-
bes fautes , c'est bien 1 'Allemagne.

Le discours de Milan
La presse française consacre quel-

ques commentaires au dernier discours
de M. Mussolini , à Milan. Ainsi, l'Echo
de Paris, sous la signature de Pertinax,
écrit :

La conséquence inéluctable du
discours-déclaration éclate aux yeux de
tout le monde. Désormais, les pourpar-
lers franco-i taliens engagés, il y a deux
ans, pour résoudre les problèmes poli-
tiques qui séparent les deux pays, sont
ajournés sine die. M. Mussolini nous
mépriserait si nous acceptions de né-
gocier sous la menace. Dans une cir-
constance antérieure, nous avons eu
l'occasion de le signifier au gouverne-
ment de Rome. Inutile d'essayer de
s'entendre avec quiconque se déclare
résolu . à saisir par la force ce qu'il
n'obtiendra pas de la diplomatie.

De l 'Oeuvre :
Bien que M. Mussolini ait proclamé

à Milan que l'Italie s'était «pleinement
et loyalement » réconciliée avec ses en-
nemis d'hier et qu'elle était même liée
d'amitié sincère avec certains d'entre
eux, tout le monde en Europe n'a .pas
encore perdu la tète. Insensible aux ac-
clamations qui ont salué la flotte alle-
mande en visite dans les ports italiens,
c'est le député socialiste Breitscheid
qui déclare, pour couper court à cer-
taines manœuvres des tribunaux du
Reich, que toute entente avec le fas-
cisme est absolument impossible.

La forêt et le climat
Un livre qui parait à son heure,

après les terribles inondations qui ont
ravagé le sud-ouest de la France, est
celui que la Société forestière suisse
publie sur les « Forêts de mon pays »
(Editions Delachaux et Niestlé, Neuchâ-
tel). C'est un volume de 180 pages, il-
lustré d'une planche en couleurs et de
24 belles photographies hors texte, dé-
dié au peuple suisse et particulièrement
à la jeunesse. Dépouillé de tout appa-
reil rébarbati f qui enterait un ouvrage
de sylviculture pure, il comprend des
chapitres de deux sortes ; les uns ex-
pliquent avec clarté et agrément les ca-
ractères de la forêt , son rôle dans la
nature, sa vie intense; les autres sont
des contributions littéraires qui font
ressortir la beauté et la poésie de la fo-
rêt , ses aspects différents selon l'alti-
tude et la saison. Pour les écoles, c'est
un livre de lecture de première valeur
pédagogique ; pour tout le monde, un
moyen d'enrichir ses connaissances
sans peine et avec plaisir.

Un tel ouvrage ne s analyse pas. Le
meilleur moyen d'en donner une idée
précise sinon complète est d'en résu-
mer un chapitre qui sera, l'actualité ai-
dant , l'effet des forêts sur le climat. M.
B. Bavier l'expose en quelques phrases
incisives : « La lumière solaire, frap-
pant d'abord vivement la couche su-
périeure occupée par les hautes cou-
ronnes, ne pénètre plus que filtrée et
modifiée dans ses propriétés chimi-
ques, parmi les couches inférieures ;
la chaleur, qui se dégage ardente en
son premier contact avec les cimes,
n 'agit plus que bien tempérée au-des-
sous ; l'évaporation intense des orga-
nes verts produit de la fraîcheur et
charge de vapeur d'eau l'atmosphère
interne ; les averses les plus violentes
ne parviennent au sol qu'amorties et
divisées ; les mouvements de l'air sont
ralentis et il en résulte un calme rela-
tif. »

Cette action multiple et bienfaisant!
modifie sensiblement les moyennes mé
téorologiques d'une contrée. U en ré
suite en premier Ueu une température
plus uniforme, les écarts diurnes ou
saisonniers étant atténués d'une ma-
nière sensible. C'est au manque de fo-
rêts qu'à latitude et à situation égales,
il faut attribuer les étés plus chauds
et les hivers plus froids qui sont de rè-
gle dans les steppes.

L'air froid se saturant plus vite de
vapeur d'eau que l'air chaud, U s'en-
suit que l'air plus frais de la forêt est
plus humide que l'air extérieur. On
en eut la. preuve irréfutable en Russie
lorsqu'on constata qu'après un impor-
tant reboisement dès steppes, il tom-
bait dix centimètres d'eau de plus par
an sur la nouvelle forêt.

D'autre part , les forêts opposent une
résistance considérable aux vents et,
dans les pays où ceux-ci sont secs, elles

empêchent un plus grand dessèche-
ment du sol. Mais encore, elles agissent
sur la genèse du vent qui est évidem-
ment moins active là où, grâce à l'ac-
tion régulatrice des arbres, les diffé*
rences de température sont moins con-
sidérables, « Les forêts, dit l'auteur, af-
faiblissent les courants aussi bien as-
cendants que plongeants ; elles établis-
sent en elles et autour d'elles un calmé
relatif. » Les aviateurs ont, du reste,
observé qu'une route traversant une
forêt détermine un courant d'air qui
soulève l'avion.

La rupture d'un certain équilibre en*
tre les-terres boisées et les terres dé-
couvertes a donc un retentissement sur
le climat d'une région. Un forestier au-
torisé signalait, en 1822 déjà , que le
déboisement de la vallée bernoise de
Gadmen, opéré une quarantaine d'an-
nées auparavant, avait modifié sensi-
blement les conditions météorologiques
de la contrée. Le climat était devenu!
plus rude, les avalanches plus fréquen-
tes, les vents plus violents ; depuis
trente-cinq ans, les cerises n'avaient
plus mûri alors qu'auparavant il n'é-
tait! pas rare de cueillir des cerises
mûres à Gadmen. D'une façon générale,
la dégradation du climat alpin depuis
quelques siècles paraît être la consé-
quence du refoulement des forêts. On
attribue de même au déboisement in-
sensé de l'Atlas pratiqué par les Ara*
bes la sécheresse et la fertilité amoin-
drie de l'Afrique du nord qui fut lé
grenier de Rome.

Mais ce n'est pas tout. On lit la
différence qu'il y a entre ruisseau et
torrent. Or, la forêt est la mère du ruis-
seau : filtre régulateur, elle retient les*
plu ies trop abondantes ; ses fron dai-
sons, les aspérités du sol, les
plantes du sous-bois, les mousses
qui tapissent le sol , tout concourt
à absorber une grande quantité d'eau,
à empêcher le ruissellement superfi-
ciel et à créer la source régulière et
permanente qui n'est pas sujette aux
"rues subites et dévastatrices. Le for-
ent , en revanche, naît du sol dénudé i
a pluie diluvienne dégringole les flancs
le la montagne dont le maigre gazon ne

saurait constituer un obstacle effectif ;
les filets d'eau courante se joignent et
l'orage n'est pas terminé que le torrent,
peut-être à sec l'instant d'avant, se pré-
cipite dans la vallée, à la rencontré
d'innombrables frères qui, en quelques
heures, formeront une .rivière - débor-
dant de son lit et emportant tout sur»
son passage. La forêt discipline donc
bien les eaux.

Terminons par ces lignes éloquentes
qu'Eugène Rambert a consacrées au
sap in des Alpes : «Le sapin est un tré-
sor sans prix. Oter le sapin des Alpes,
c'est à peu près comme si l'on ôtait lé
chameau au désert ou le Nil à l'Egypte,
Sans lui , la plupart des vallées seraient
inhabitables. » F.

Au jour le jour
La proximité des élections législati-

ves — elles se feront dans quelques
mois — incite les Heimwehren autri-
chiennes à une activité quelque peu
agressive, dont l'« Europe centrale »
nous apporte l'écho.

On sait qu'avant de consentir un prêta
l'Autriche, les gouvernements français et
britannique ont voulu obtenir du chan-
celier Sehober certaines assurances. La
formule « une nation, deux Etats », dont
le chancelier Sehober s'est servi pour
définir l'attitude de son pays à l'égard
du Reich, a été jugée - satisfaisante à
Paris. Quant à la question du désarme-
ment des formations de droite — celles
de gauche n 'étant plus en cause puis-
qu'elles ont consenti à mettre bas les
armes — il a promis de la résoudre
bientôt par des actes. Or, cette pro-
messe faite par le chancelier a déchaî-
né à l'intérieur du pays un conflit en-
tre les Heimwehren et lé gouverne-
ment. Les Heimwehren crient par des-
sus les toits qu'elles ne se laisseront
jamais désarmer. De plus leurs chefs
viennent de publier un programme an-
tiparlementaire qui met les partis bour-
geois dans une situation très délicate.
Actuellement, les choses en sont au
point qu'on se demande si ces groupes
ne seront pas amenés à rompre avec les
Heimwehren, et si celles-ci ne se cons-
titueront pas en parti fasciste indépen-
dant , qui ferait bande à part aux élec-
tions législatives de cet automne. De
toute façon , il semble que l'attitude des
Heimwehren doive entraîner à bref délai
de nouvelles divisions au sein du parti
chrétien-social, son principal soutien.

* *»
Tandis que le parti travailliste en

Grande-Bretagne — écrit M. Robert-L,
Cru au « Temps » — résiste aux efforts
de la nouvelle campagne protectionnis-
te qui, dans l'ordre ' politique, a paru
d'autre part diviser le parti conserva-
teur, et tandis que, au rebours, le mi-
nistère travailliste de M. Scuilin, en
Australie, élève son rempart de tarifs et
étend le régime de protection même au
blé, le gouvernement libéral du Cana-
da , vient d'adopter une solution moyen-
ne, qui est l'extension à un grand nom-
bre de catégories de marchandises du
régime de faveur connu sous le nom
de « préférence impériale ». Il répond
par là dans une certaine mesure aux
efforts faits l'été dernier par un minis-
tre anglais, M. J.-H. Thomas, au cours
de son voyage au Canada pour amener
ce Dominion à ouvrir plus largement
ses portes aux produits rie la mère pa-
trie ; et il obéit surtout à un instinct
profond de défense économique con-
tre l'invasion des produits américains,
en resserrant les liens qui, du point de
vue commercial , le rattachent à la
Grande-Bretagne et aux colonies bri-
tanniques des Antilles. Enfin , du point
de vue de la politique purement inté-
rieure du Canada , cetle évolution sur-
prenante des libéraux canadiens est
assez bien conçue, si elle enlève aux
conservateurs du Dominion le bénéfi-
ce du principal article de leur pro-
gramme traditionnel , ou , comme l'on
dit là-bas, «la principale planche de
leur plate-forme ».

Le public canadien paraît faire bon

accueil au budget de M. Dunning, mi-
nistre des finances ; mais la minorité
conservatrice, dépitée de se voir dé-
possédée de son programme, déclare
que, après un examen approfondi des
détails de ce budget, les Canadiens se
montreront moins satisfaits. C'est pour
cette raison , dit-on, que les conserva-
teurs insistent pour une discussion as-
sez prolongée, et pour retarder autant
que possible, jusqu 'en juillet au moins,
les élections générales.

J'ECOUTE...
Guerre civile

Pour un lac, allons-nous avoir com-
me une esquisse de guerre civile ? Les
Grimons nous rappellent que, par-des-
sus toilt , ils aiment la nature et qu'ils
sont les adversaires de l'utilitarisme.
La lutte qu'ils ont soutenue contre la
circulation automobile est encore pré-
sente à toutes les mémoires. Aujour-
d 'hui, ils ne veulent , ni pour or ni pour,
argent, de la création d'un lac artifii
ciel miri f i que, qui permettrait , cepen-
dant d'édif ier  une vaste usine électri-
que dans la vallé e postérieure da
Rhin.

On a beau leur dire et leur rép éter
que l'exécution du projet aurait une
importance considérable pour tout le
marché d 'électricité de l'Europe cen-
trale. Ils font  la sourde oreille. Ils ne
veulent voir que la triste destruction
de quarante-cinq fermes que ce travail
entraînerait et l' obli gation , pour un de-
mi-millier d 'habitants , d' aller chercher
à se loger ailleurs. Ils ne céderont qu'à
la force. Les habitants menacés d'ex-
propriation f o n t  savoir, d' ores et déjà ,
qu 'ils ne quitteront pas de ple in gré
leur village et qu 'il faudra les évacuer
comme de simp les déportés en temps
de guerre , avant que l'on devienne mai-
tre du terrain.

Qui s 'y frottera pourra it donc bien
s'y p iquer. Braves Confé dérés des Gri-
sons ! La belle leçon qu 'ils donnent, là,
à toute la Suisse.

Oui ! je sais bien. Il y a le progrès
qui exige des sacrifices. Je suis le pre-
mier à le reconnaître . Mais le progrès
lui-même doit y regarder à deux fo is
avant de réclamer des sacrifices totaux
et des destructions en p leine paix qui
équivalent à celles des temps de guerre.

Penh ! diront quelques-uns , la belle
af fa ire  ! On indemnisera lu, gement ces
braves gens des villages de Sp lugen et
de Medels , et ils pourront se recons-
truire ailleurs de bien p lus belles et de
p lus saines demeures, où ils vivront
heureux et auront beaucoup d'enfants.

Mais toute la poésie , leur amour du
sol natal que ces Confédérés ont dans
le cœur, les leur rendrez-vous avec vos
gros sous ? J 'aime la résistance grison-
ne, qui vient rappeler for t  à prop os aux
affairistes que l'on ne peu ' pas tout
acMeUr dans ce monde.

FRANCCIOMMa,

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 moti Imet»

Suisse. Franco domicilo . . 15— 7.50 3.75 1.30
Etranger . 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix suisse p' pin», paya cTEurope, »o renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Camion, 10 e. le millimètre (prix minim. d°une annonce t.—).

Mortnaires 12 e. Tardifs 30 c Réclame» 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c /e millimètre (nne senle insert min. 3.50), le «ame<K

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50,;
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 c, min. 7.80.

LOS ANGELES. —. Voici la maquette
d'un nouveau modèle de dirigeable avee
lequel l'inventeur, M. Claude H. Freese,
espère traverser l'Atlantique en trans-
portant 506 passagers.

En S-9 page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4~* page :
Feuilleton : Le manoir aux loups.

En 6~e page :
Politique et information générale.
Un sous-officier polonais tué à la
frontière allemande.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.
Conseil général de Nenchâtel.

Vous trouverez...

On raconte que Puccini était excédé
par un joueur d'orgue qui, chaque jour
venait jouer sous ses fenêtres le grand
air de Mme Butterfly « Sur la mer cal-
mée ».

Un jour , n'y tenant plus, Puccini des-
cendit lui montrer la cadence avec la-
quelle il fallait tourner la. manivelle
pour que l'air ne soit pas précipité.

Le lendemain , le joueur d'orgue se
promenait par les rues de Turin avec
une pancarte aux vastes proportions
sur laquelle était écrit : « Pietro, joueur
d'orgue. Elève de Puccini. »

Pareille aventure était arrivée à Mas-
senet avec un chanteur de rues, dont il
avait un soir rectifié le rythme d'un air
de « Manon » et qui se proclama par la
suite son élève « favori » (sic).

Le compositeur riait beaucoup de la
chose.

——_—« _—Q—

Des élèves imprévus

Dans quelques semaines, toutes les
troupes françaises actuellement en Rhé-
nanie auront quitté le territoire alle-
mand, anticipant de cinq années la date
à laquelle, d'après le traité de Versail-
les, cette évacuation aurait dû normale-
ment s'effectuer.

On ne peut dire toutefois que le trai-
té a •.- ecu . de ce fait une entorse, puis-
qu'il comporte un article prévoyant le
cas où le territoire de la Rhénanie
pourrait être libéré par anticipation. En
forçant légèrement les termes de cet ar-
ticle, on a pu s'en autoriser pour don-
ner à l'Allemagne cette grande satisfac-
tion. Comme d'autre part, la Banque des
règlements internationaux instituée par
le plan Young, mise en vigueur à dater
du 17 mai dernier, a pris à charge le
règlement de la dette de réparations, se-
lon les modalités fixées par le dit plan,
la commission des réparations a perdu
sa raison d'être et il a été prévu , d'ail-
leurs, dans le plan Young, -qu'elle re-
mettrait ses pouvoirs à la Banque des
règlements internationaux.

C est chose faite depuis le 19 mai.
Après avoir constaté que toutes les con-
ditions préalables à la mise en vigueur
du nouveau plan de règlement avaient
été remplies par l'Allemagne, que celle-
ci avait voté les lois nécessaires à son
exécution et remis à la Banque le certi-
ficat de sa dette, autorisant ainsi la
commercialisation cle cette dette, dans
les formes et limites prévues par l'ac-
cord de la Haye, la commission a décla-
ré que le plan Young était entré en vi-
gueur et elle s'est mise en devoir de
disparaître, suivant le protocole qui a
réglé cette mise en scène.

Après avoir brûlé toutes les recon-
naissances de dettes que le Reich lui
ivait remises suivant les accords anté-
ieurs, la commission s'est séparée el
dnsi a disparu sans bruit l'un des roua-
;es les plus importants que le traité de
Versailles ait créés.

C'est fini. On ne parlera plus désor-
mais que pour mémoire d'une commis-
sion qui a eu tour à tour pour prési-
dents MM. Poincaré, Louis Dubois, Louis
Barthou et Chapsal.

Apres les commissions de contrôle ,
celle des réparations est devenue un or-
gane inutile. Elle n 'a d'ailleurs joué un
rôle véritablement actif qu'aux débuts
de la paix lorsqu'il s'est agi d'établir le
montant de la dette allemande. Elle
avait alors de nobles ambitions. La det-
¥i$. telle qu'elle l'avait fixée, roulait sur
des chiffres considérables. Depuis, la
commission, soumise aux gouvernements
alliés, a vu, de conférence en conféren-
ce, ces chiffres s'amenuiser et son auto-
rité s'effacer. Elle n 'était plus guère
qu'un bureau d'enregistrement ; tout se
traitait et s'élaborait en dehors d'elle.

Ce n'est d'ailleurs pas le moment de
retracer sa courte histoire, qui est celle
de la plus irritante et de la plus grave
des questions que la liquidation de la
guerre ait posées.

Il ne faut pas regretter ce qui n'est
plus et il est bien inutile de rappeler en
ce moment l'époque où la commission
des réparations constatait officiellement
les manquements de l'Allemagne aux
obligations qui découlaient pour elle du
traité de Versailles.

A l'origine des sanctions prises con-
tre l'Allemagne, à l'origine de l'occupa-
tion de la Ruhr, on trouve le constat
nécessaire de la commission des répara-
tions. Mais depuis le traité de Locarno,
on ne lui a plus demandé grand'chose.
Dès l'entrée de l'Allemagne dans la So-
ciété des nations, la commission s'est
trouvée bâillonnée. Elle ne pouvait plus
constater de manquements puisque l'en-
trée de l'Allemagne dans l'assemblée de
Genève signifiait, au contraire, qu'elle
avait fait face à ses engagements.

Au surplus, l'expérience organisée par
le plan Dawes a été très satisfaisante.
L'Allemagne s'est montrée une débitrice
s'acquittant ponctuellement ; l'exécution
régulière du plan Dawes a donné toute
tranquillité à la commission des répara-
tions, en même temps qu'elle a rendu
possible l'élaboration du plan Young qui
n'est qu'une réduction du plan précé-
dent. Ainsi l'Allemagne a gagné, aux ac-
cords de la Haye, de voir sa dette s'al-
léger encore et aussi de voir les trou-
pes françaises évacuer par anticipation
la Rhénanie.

Au moment où la commission des ré-
parations se dissout, d'une façon bien
discrète et sans que personne salue sa
disparition , l'horizon européen semble
s'être éclairci. Les rapports franco-alle-
mands sont devenus tout à fait corrects.
On parle d'uue fédération européenne
qui aidera certainement à la consolida-
tion de la paix, non seulement lorsqu 'el-
le sera devenue un fait accompli , ce qui
n'est pas ' encore pour demain , mais par
cela seul qu'on se concertera pour es-
sayer de l'organiser. Les conférences
aident au rapprochement des gouverne-
ments et des peuples et permettent d'a-
paiser les différends et de calmer les
mécontents.

La commission des réparations défun-
te peut dormir en paix. Tournons avec
elle une des pages les plus sombres et
les plus mouvementées de l'histoire de
la liquidation de la guerre.

Pol HARDUIN.

JLa commission
des réparations



LOGEMENTS
Séjour d'été

A louer un appartement meu-
blé de trois chambres et ouisine.
Eventuellement on le louerait
pour toute l'année, meublé ou
non meublé. 8'adresser à Eugène
Jeanmonod, Provence (Vaud).

A louer

logement
de trois chambres, tout de suite.
Chavannes 25. 3me.

A louer aux Chavannes 12,
pour le 24 Juin , deux chambres,
cuisine, petit bûcher. S'adresser
Etude Henri Chédel, avocat et
notaire, Saint-Honoré 3. 

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

^^^
Evole, si remettre ap-

partement de 5 ebam-
bres et dépendances,
joui ssant de tont le con-
fort moderne. Etude
Petitpierre et Hotz.

A louer, Evole, loge-
ment ït ebambres. Etu-
de Brauen, notaires.

Séjour d'été
A louer k Malvilliers, k proxi-

mité de la forêt, un bel appar-
tement meublé, de quatre piè-
ces, cuisine et dépendances. —
Eau sur l'évier. Electricité. S'a-
dresser à Mlle J. Guyot, Chalet
de la Poste Malvilliers.

Même adresse, un appartement
de deux pièces, cuisiné, etc., éga-
lement meublé.

On offre k vendre ou a louer,
pour St-Jean prochain,

jolie propriété
de huit chambres, très favorable-
ment située, k l'Est de la ville,
grand verger, terrasse, Jardin po-
tager et nombreuses dépendan-
ces. Etude Petitpierre _ Hotz.

A louer, Neubourg 4, pour le
34 Juin , logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances, a.u
soleil. S'adresser le matin. 

Pour le 24 Juin,

logement
de trois pièces, rez-de-chaussée,
Gibraltar 8. S'adresser k Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 28. co.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Appartement à louer : entrée à
convenir

S chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Tertre.
2-3 chambres, Moulins.
2 chambres, Neubourg.
2 chambres, Maujobla.
1 chambre, Grand'Rue.
Grands locaux peur garage, ate-
liers, entrepôts, garde-meubles,
caves.

CHEMIN DU KOCHER : Pour
Bt-Jean, logement de quatre
chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

POUR LE 24 JUIN
Au» Battleux sur Serrières,
beau logement de trois-quatre
chambres, belle situation, Jar-
din. Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. c

^
o.

24 juin
Appartement de trois cham-

bres, cuisine, dépendances. Eau,
gaz, électricité. S'adresser Prébar-
reau 11, entre 18 et 19 h. o.o.

RUE DU SEYON : Logement de
quatre chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, not.

CHAMBRES
Belle chambre meublée Indé-

pendante. — Ecluse 9, 2me, a
droite. co.

CHAMBRE MEUBLÉE
Indépendante. Ruelle Dupeyrou 5
Sme étage.

Belles ohambres au soleil , bel-
le vue. Vleux-Chatel 31, 1er, c.o.

A louer chambre meublée. —
Evole 13, 1er.
___________________________________________

PENSIONS
Quelle famUle d'instituteur ou

de pasteur prendrait

en pension
garçon de 11 ans devant suivre
de bonnes écoles ? Sotnt mater-
nels et BurvelUance des leçons
exigés ; a surtout besoin d'être
très suivi. Faire offres avec prix,
tous renseignements et référen-
ces sous chiffres P. 86609 V. bu-
reau d'annonces de la FeulUe
d'avis, Vevey. A3 31501 D

Jolie chambre, avec ou sans
pension. On prendrait aussi pen-
sionnaires pour la table seule-
ment. Ecluse 23, 3me. c.o.

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

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

Pour deux messieurs

deux belles chambres
avec pension

l'une a deux lits et l'autre pour
étudier. Pension EOSAT, Gibral-
tar 13.

LOCAL DIVERSES
Grand local

fc louer pour atelier , entrepôt ou
garage, centre ville, époque à
convenir. S'adresser Râteau 4, 1er.

Rue Louis Favre, k louer pour
St-Jean,

maison
de cinq grandes chambres et dé-
pendances. Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer pour le 24 septembre,

appartement
de quatre chambres, véranda,
bain et toutes dépendances. S'a-
dresser Evole 56, 2me. Tél. 826.

A louer k Salnt-BIalse,
PETIT LOGEMENT

d'une chambre, une cuisine et
une véranda , entièrement remis
k neuf. — S'adresser à M. Aloïs
GaUle, rue de la Directe 2, Saint-
Biaise. 

^̂ ^

Ecluse, à louer local
pour atelier ou maga-
sin. Etnde Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
DEMANDE A LOUER

La Société protectrice des ani-
maux cherche à louer pour le 24
Juin prochain, vin

local pour bureau
au centre de la ville. Adresser les
offres a l'Etude de Me Haldi-
mann, avocat. Faubourg de l"Hô-
pltal 6. 

On cherche à louer tout de
suite

local
pour atelier de couture, près d'un
bureau de poste ou gare. Faire
offres case postale Ecluse. 16250.

Demoiselle sérieuse cherche à
louer,

LOGEMENT
d'une chambre et cuisine, ou une
chambre Indépendante. B'adres-
ser k Mme Paris, Grand'Rue 7.

OFFRES
JEUNE FILLE
ayant déjà été en service une
année dans la Suisse romande
cherche place dans maison pri-
vée, pour aider k la cuisine et
dans le ménage. Entrée: tout de
suite ou date à convenir. Adres-
ser offres k l'hôtel de la Croix-
Blanche, Kallnach (Berne).

Deux jeunes filles
allemandes, de 17 ans , cherchent
pour le 1er JuiUet places dans
petite famUle. Adresser offres k
poste restante W. 101, Dletllkon
p. Walllsellen (Zurich)..

JEUNE FILLE
17 ans cherche place dans petite
famille pour aider aux travaux
du ménage et pour se perfection-
ner dans la langue française. —
S'adresser à Alice Lobslger, Lob-
sigen près Aarberg (Berne).

Jeune fille allemande, 18 ans,
de bonne famUle, cherche place
de

VOLONTAIRE
ou d'aide de la ménagère dans
bonne famille de langue fran-
çaise, contre argent de poche. —
Offres à Gertrud Meyer, WeU am
Rhein (Bade), Weilerstrasse 142.

On cherche à placer dans bon-
ne famille de Neuch&tel ou en-
virons, une

JEUNE FILLE
âgée de 15 ans pour apprendre
.la langue française ; éventuelle-
ment comme deml-penslonnalre.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres écrites k P. L. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
On cherche pour tout de suite

Jeune fllle recommandée, sachant
coudre et aimant les enîants
comme

seconde
femme de chambre
S'adresser à Mme Schwartz-de

Perrot, Schtitzenmattstrasse 40,
Baie. 

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
propre et de confiance, sachant
coudre, comme bonne à touto fai-
re dans ménage soigné de deux
personnes. Place facile. Ecrire à
L. 'B. 474 au bureau de la Feuille
d'avis.

On cherche une

ménagère
d'un certain âge, propre et de
confiance, sachant cuire et tenir
un ménage de trois personnes. —
S'adresser chez P. Peter, Ohapel-
le 22, Coreelles.

On demande, début de Juin,
pour quatre mots, une

JEUNE PILLE
parlant français, pour faire le
ménage dans une petite famille
(deux enfante), passant une par-
tie de l'été à la montagne. S'a-
dresser à Cormondrèche, 26, Ave-
nue de Beauregard .

Femme de chambre
bien recommandée demandée par
famille du canton de Vaud. —
Adresse : Mme Félix Roulet, Es-
caliers du Château , Nenchâtel.

On cherche auprès de deux
garçons (8 et 4 ans) une

JEUNE FILLE
sérieuse, ayant occupé un poste
analogue et munie de références.
Ecrire à Mme Jane Hopf-Strohl,
Hardstrasse 11, Bâle. — Entrée :
1er ou 10 Juillet. JH 788 X

On cherche pour cinq à six se-
maines, dans petit chalet au Va-
lais, une

personne
expérimentée sachant cuire seule,
pour faire le ménage de quatre
personnes et deux enfants. H y
a bonne d'enfants.

Demander l'adresse du No 512
au bureau de la Feuille d'avis.

EMPLOIS DIVERS
Aitacheuses

pour la vigne
sont demandées chez Henri La-
vanchy, la Coudre.

A la même adresse on achète-
rait LITS JUMEAUX (ou un lit
k deux places), complets et très
propres. Faire offres avec prix
et indications.

Pour grand garage on deman-
de

employé (e)
expérimenté et connaissant k
fond la partie. Entrée Immédiate.
Adresser offres écrites a M. L. 533
au bureau de la Feuille d'avis.

Commissionnaire
Jeune homme de confiance est

demandé par maison de la place.
Faire offres avec références case
postale 6575.

On cherche pour dimanche 1er
Juin,

UN CUISINIER ou bonne
CUISINIÈRE

cinq ou six SERVANTES
UNE FILLE DE CUISINE

ou garçon

Petit Hôtel , Chaumont.

• B I E R G E R IS I N  •
¦i -nffififlBUWfc». donne, après leur lavage, à tous

_ àm mk, en soie' drmi-soïe,
jj | m soae ar&sfscïelÊe, coton, etc.

H tî v̂Slw ^^^ vgirEMENTS de dessouSi etc_
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• == 60 c. «a- par paquet de 3 cubes chacun •
Les spécialités de ménage « BRAUNS»

CITOCOL : Tablettes 60 c. et WILBRAFIX : Boules 35 c.
• pour teindre sans cuisson = 68 teintes •

BURMOL. : décolore, blanchit , dégraisse : Fr. -t.— et -1.50
WILBRA : colorant liquide, teint et remet à neuf tous les objets en cuir.

En vente dans tous les magasins de couleurs! drogueries, pharmacies, etc.

NOS

chaussures rationnelles
pour enfants

18-21 22-26
Souliers à brides noirs 6.90 7.90
Souliers à brides fantaisie €.90 7.90
Souliers à brides vernis 7.90 8.90
Souliers à brides bruns 8.90 9.80
Bottines noires 7.90 8.90
Bottines brunes 8.90 9.80

Fillettes et garçons
27-29 30-35

Richelieu noir 11.80 13.80
Souliers à brides noirs 10.90 12.80
Souliers à brides bruns 13.80 15.80
Richelieu brun 13.90 15.80
Souliers à brides vernis 14.80 16.80
Richelieu vernis 14.80 16.80
Richelieu semelles crêpe .... 15.80 17.80
Bottines noires, peau cirée ... 10.50 11.50
Bottines box 12.80 14.80
Bottines de sport, cuir chromé 15.80 17.90

^m^tm,\w*xa_v&m,^mt—miMttj iB£> 4mRm<im.*amxMMimLK,j.vm-w_.L__niiv._amLAiAim i

Nous cherchons personne qua-
lifiée pouvant fournir d'une fa-
çon suivie des adresses de fian-
cées. Possibilité de se créer un

gain accessoire
Travail facile et bonnes condi-

tions. Offres détaillées sous chif-
fres L. 5291 L., Publicitas, Lau-
sanne. JH 35362 L

Demandes à acheter
On cherche à acheter

bon piano
en parfait état, de préférence
brun. Offres à case postale 18017,
Neuchâtel-translt.

AVIS MÉDICAUX

Dr Kretzschmar
Maladies des yeux

a repris ses consultations
de 10 h. à 12 h. et de

13 h. 30 à 17 h.
Téléph. "I4-."I3

F. CLERC
technicien-dentiste

Cernier
de retour

Remerciements

i APOLLO SONORE ET PARLANT !
ATTENTION ! Dès vendredi le 30 mai 1930 : GRANDE OUVERTURE
avec le f ilm iOO/ iOO M USICA L, PARLANT et CHANT AN T FRANÇAIS

^ 1  d' après l' œuvre célèbre d'Henry BATAILLE "à

Location ouverte dès mercredi de -14- â -18 heures |
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Iles maintenant
eî pour le 24 juin 1930

k louer aux Parcs, dans maison neuve bien située, BEAUX
LOGEMENTS de trois pièces, cuisine, chambre de bains et
dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

j l lp̂̂ 
PMMIi cinéma sonore 

^̂ ^̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^^ M̂MP̂ M^
l:l Dès ce soir et jours suivants en exclusivité. — 100% parlant français. Le plus captivant des films dans les ténèbres du spiritisme. Un drame impénétrable, troublant avec LÉON MATHOT détective audacieusement habile :
H SIMONNE VAUDRY et BARON FJL.S clans H

mlÏM Adaptation de l'énigmatique roman spirite de A. W. MASON - fpllfl
I l  J& H R PM in!__P_lom_s«» r*-»-»-_D» «. ban»;, ^etxe production oommenoe actuellement à PARIS au cinéma MAX LINDER PATHÉ son cinquième mois d'exclusivité mgm
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Secrétaire
Publication hebdomadaire suisse cherche bonne

sténographe
romande, sûre de son français et sachant l'allemand. Entrée :
début juillet. — Adresser offres avec prétentions, certificats
et photographie sous chiffres W. 21839 à Publicitas, Bâle.

HORLOGER COMPLET spécialiste sur les ACHEVAGES D'É-
CHAPPEMENTS ET RÉMONTAGE DE FINISSAGES GRAN-
DES PIÈCES serait engagé par importante fabrique de Bienne.
Seules offres de personnes énergiques , à même de diriger du
personnel et possédant de sérieuses références seront prises
en considération. Faire offres sous chiffres T 21551 U à Pu-
blicitas, Bienne. JH 10205 J

rïirïnn̂ riiriiriiriifïir̂ riiFïifïiw
Le Tourisig Club Suisse

met au concours le poste

d'agent du service
d'entr'aide routier
pour le tronçon Neuchâtel-Lausanne.

Les mécaniciens qualifiés, de nationalité suisse peuvent
demander des renseignements, consulter le cahier des charges
et se présenter, munis de leurs certificats, à l'Office de Neu-
châtel, Promenade Noire 1, jusqu 'au 31 mai.

Langues française et allemande obligatoires.

Personne de confiance
active et propre, se recommande
pour des heures ou des rempla-
cements : connaît bien la cuisi-
ne et les travaux d'une maison
bion tenue. Adresser offres écri-
tes à C. D. 527 au bureau de la
Feuille 'd'avis. 

On chercha pour le mois de
septembre, k Zurich, auprès de
trois enfants, 12, 11 et 8 ans,

JEDNE FILLE
sérieuse

de bonne famille, pas au-dessous
de 24 ans, ayant l'expérience des
enfants et des soins k leur don-
ner en cas de maladie, ainsi que
des connaissances en couture. —
Offres sous chiffres T. 2443 Z. k
Publicitas, Zurich, aveo photo-
graphie et références sérieuses.

On prendrait un

jeune garçon
de 14 à 15 ans, de Juin a octobre,
pour aider à la montagne k de
petits travaux, ceci contre son
entretien. S'adresser k Léon Mon-
nier, Gorgier. 

On cherche

place 18 volontaire
pour Jeune homme de 18 a_6
ayant terminé son apprentissage
et désirant apprendre la langue
française. K. Griller, Habsburger-
strasse 22, Lucerne. JH 10922 Lz

Elève de l'école d'agriculture
Rtltl cherche

plie dans feu
(domaine) . Offres sous chiffres
JH 1046 B aux Annonces-Suisses
S. A.. Berne. JH 1046 B

AVIS DIVERS
A remettre

représentations exclusives
de grandes marques, pour appa-
relUage, accessoires électriques,
aveo magasin de vente. Beaux
bénéfices. BERGER, Grand-Pont
No 10, LAUSANNE. JH 464 L

Société suisse pour Valeurs de Placement
Obaigations 4%, série B, de 1909

L'Assemblée générale ordinaire des actionnaires de notre Société, tenue le 22 mai 1930,
a approuvé les répartitions suivantes aux porteurs d'obligations 4 %, série B, de 1909 :
Part au bénéfice de l'exercice 1929-1930 fr. 4,95
Paiement de la part aux réserves extraordinaires . , , . , . , ,  > 7.80

ensemble fr. 12.75
moins 2 % impôt fédéral sur les coupons . , . . ., . . , , ,, . . . . .  > —.25

net fr. 12.50
Le dit montant de fr. 12.50 est payable dès le 23 mai 1930 auprès des domiciles depaiement habituels, contre remise du manteau estampillé des obligations.
Bâle, le 22 mai 1930.

SOCIÉTÉ SUISSE POUR VALEURS
DE PLACEMENT

il déjeune <_wec plaisir

|| H'fe_2___/ f ^* rfloutssant ddfê la velfle et
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son prti déjeuner. Pierre st lèvr
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Séjour pour enfants
Chalet Beanlieu

Château-d'Oex
Mme Muller de Sybourg reçoit

quelques enfants dans chalet
neuf. Belle situation. Balcons. —
Grand Jardin. — Soins maternels.
Malades exclus. JH 85336 L

Pensionnaires et passants
trouvent bon accueil à

l'Hôtel
de la Croix-Bleue

Croix-du-Marché Nenchâtel

Oiîsse rasÉifefôîse
de prêts sur gages

la Ohaux-de-F.nds
Prêts sur horlogerie, argenterie,

bijouterie, objets divers. Discré-
tion. Se munir d'une pièce d'I-
dentité. Adresser correspondance,
rue des Granges 4. P 21662 O
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FIDUCIAIRE "k

ORGANISATION B

D. VUILLE 1
Expert-Comptable ; . j

8, rue Purry |
NEUCHATEL
Téléphone 1533 j - j

LAUSANNE
Téléphone 27.024 !

Organisation - Révision |||
Mise à jour j

de comptabilités I
Bilans - Expertises !

Liquidations - Impôts HH

Soumission
Les chemins de fer fédéraux mettent en adjudication la

démolition de l'ancienne maison Maurer, Fahys No 6, à Neu-
châtel.

La formule de soumission peut être retirée chaque jour
au bureau de construction de la gare de Neuchâtel , Bâtiment
de service, 1er étage, où les offres, portant la suscription
« Démolition de l'immeuble No 6 aux Fahys, Neuchâtel » de-
vront parvenir j usqu'au 10 juin 1930. JH 2229 N

LWya__rir^_I^HIIft_aj__i_hife^
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Les familles parentes et I
alliées de Monsieur Char- I
les-Henrl WAKNEB, vive- §
ment touchées par tons les 1
témoignages de sympathie S
qui lenr ont été adressés, j a
remercient bien sincèrement H
toutes les personnes qui ont B
pris part & lenr deuU.

\ i Luigi PIROTTA e Rosa i _\
H MALINVERNO 1 parentl H
H tutti del oomplanto blmbo 9
' | WILLIAM
M profondamente commossl 9
t] per le estreme e effettuose 9
¦ attestazionl rese al loro an- |g
H glolctto, nelle quale serbano H
¦ imperatlvo ricordo neU'im- m
H possibilité, dl estermare sin- Ea
¦ golarmente 1 loro ringrazia- H
B menti agll amlci, conoscenti El
H e socletE, a la parte vlvls- 9
fl slma presa al loro gran do- M
¦ lore affidano a questa com- a
H munlcazione i sentinientl H
m délia loro gratltudlne.

Monsienr et Madame Lnl- îj
H gl PIROTTA-MALINVERNO , 9
H ainsi que tous les parents g
B du regretté petit

I j WILLIAM
H profondément touchés des j¦ nombreuses marques de :
H sympathie reçues à l'occa- g
U sion du décès de leur cher E
a petit ange, et dans i'impos- s
H slbillté d'exprimer person- c
5S nellemcnt leurs remercie- 3
¦ ments aux amis, connais- !
9 sances et sociétés, pour la i
m part prise à lenr grande I
13 douleur, leur adressent les n
N sentiments de leur grati- (a

H Madame Benjamin KOLP, H
B sa fille Elisabeth, ainsi que B
n les familles alliées, profon- M
H dément touchées des nom- H
H breux témoignages d'affec- B
H tion et de sympathie qni H
B lenr ont été adressés, remer- fl
H clent bien sincèrement tons 9
H ceux qui ont pris part à H
y leur grand deuil et se sont B
H Intéressés k lenr cher dis- H
H paru durant sa longue ma- B

' Nenchâtel, le 24 mal 1930 fl



A vendre tout de suite, à l'ou-
est de la ville, Jolie

petite iii
de bonne construction. Deux lo-
gements, Jardin (garage à proxi-
mité). Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. Air pur. Quartier
tranquille. S'adresser sur rendez-
vous. Téléphone 3.90.

A VENDRE
Bon potager

sur pieds, trois trous, bouilloire
cuivre, k vendre. BeUe occasion.
Un réchaud à gaz, émailié blanc ,
sur table spéciale. — E. Junod,
Parcs 61.

Occasion
Jolie fourrure valant 160 fr. à

vendre pour 70 fr. Evole 14, 1er,
depuis 18 heures.

Banjo
à vendre, prix avantageux. S'a-
dresser k M. A. Pelatl, Beaux-
Arts 19, 4me, jusqu'à jeudi
soir.

A enlever tout de suite

calorifères
et fourneaux
en catelles

transportables. Prix avantageux.
S'adresser chez Mme ' Keller-Gy-
ger, Evole 30, 1er, de 9 à 11 h.

Beaux plantons
Tomates — Poireaux

Céleri — Choux
ÉTABLISSEMENT HESS

Port-Roulant 23

Petit bâtiment
(avec magasin, prés du lae) , k
vendre avec charcuterie-fumoir
et actuellement bon magasin lal-
nerie-bonneterle. Excellent em-
placement aussi pour autres
branches, y compris laiterie, etc.
Prix bas. S'adresser à J. Pilloud ,
notaire. Yverdon. JH 2192 Y

DOMAINE ÉLEVAGE JURA avec
château parfait état, agencement
moderne, écurie, 185 bêtes ; ex-
cellents prés irrigués 86 ha., 4 ki-
lomètre gare grande Ugne Paris-
Vallorbe.

S'adresser à Ed. Perrin , notai-
re, 9, rue Jeannln, Dijon.

Epicerie
A remettre pour cause imprévue
exceUent commerce au centre de
Lausanne. Recette journalière :
250 fr. Nécessaire pour agence-
ment et marchandises : 20,000 fr.
Ecrire sous chiffres J. 5280 L.
Publicitas, Lausanne. JH 35381 L

A vendre pour cause de départ
un

vélo
usagé, en bon état, pour homme.
Bas prix. S'adresser k M. Louis
Salz, les Draizes 48, Vauseyon.

A vendre chez Mlle Adèle Dlé-
trich, à Estavayer, un

beau dressoir
neuf , artistiquement marqueté.

VÉHICULES à MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique parait les mardis et vendredis

AUTOMOBILE S MARTINI
— type T. P., avec éclairage et

—mm-.,- -— — démarrage électriques, pha-
CHEVROLET res BOSCù. torpédo six pla-

, .___ ces, éventuellement trans-conduite Intérieure, cinq formable en camionnette, àplaces, en bon état, pour vendre k d'excellentes con-2200 fr. S'adresser au gara- dltions au grand garage duge Segessemann _ Perret, Prébarreau , Segessemann _
Prébarreau, Neuchâtel.. Perret, à Neuch&tel.

A vendre torpédo quatre- A vendre pour cause de
olnq places, double emploi, petite

ANSALDO AMILCAR
dernier modèle. Superbe ma- L^SS

08
"*!6 ^t0I^J„M„. «,_,„ +._,. .£.-,_ . _. ble. Pariait état. Bas prix.chine. Prix très avantageux. Faclutég de payement. Ecri-Ecrire sous T. N. 492 au bur re sous R. V. 491 au bureau

reau de la Feuille d'avis. ' t'îdè la FeuUle d'avis.

_— IL,»! mmmutimmmiatmmammmmasem^rBamtataamstnmtimimmm^rT^B-,

LITS EN FER
^S-Ç^. Toujours à la mode

j ,_a____s^_t grâce aux nouveaux
j . . , jj j Jtii***i!lsf !*vatc__. modèles créés chaque

I L_JL __—J I Voyez nos étalages

(T T̂ JMB j. PERRIRAZ
l___ J£ Faubourg de l'Hôpital 11

9 POUR VOS H
1 articles de caoutchouc 1

soit TUYAUX D'ARROSAGE de
différentes grandeurs, BOTTES

H POUR LAVAGE, TABLIERS, fl
TUYAUX D'EAU CHAUDE
de toutes grandeurs et tous ml
autres articles, adressez-vous au

I MAGASIN il, 11 Iil 1
H RUE SAINT-MAURICE 1 NEUCHATEL j

Promenades et excursions
Une bonne Jumelle à prismes augmentera de beaucoup le plai-
sir de vos courses. Seul un spécialiste peut voua diriger dans
l'achat d'une jumelle. _

éSHI êêê_ hv-fÀm PFKfHFT^̂ ^̂ p̂  AnUi G rutiiLl

^̂ muL £"* * '̂"" EPancheurs ©

jallragfgy *™\i|P|| _ trS@UCrB_Itt61

vous donnera conseils et renseignements nécessaires suivant
vos moyens, même les plus modestes.

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

Emplacements spéciaux exigés, M '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.

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

Administration : rue du Temple-Neuf 1
i Rédaction : rue du Concert 6.
Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchâtel et succursales

Rlfflip etMBililMIM
VENTE DE BOIS

Le Département de l'Intérieur
fera vendre par voie d'enchères
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 31
mal , dès les 8 heures, les bols
suivante, situés dans la forêt
cantonale des Lignes de Tir de
Bôle :

138 stères de cartelages sapin
588 fagots

4 tas de perches
170 verges pour haricots

Le rendez-vous est k la gare
de Bôle.

Areuso, le 23 mal 1930.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

j_rii.&?l VILLE

|||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière Soleia S. A. de construire
une maison d'habitation au Su-
ohlez.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Servioe des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 8 Juin
1980.

Police des constructions.

IpSIpj COMMUNE

P̂ ROCHEFORT

VENT EBE BOIS
Samedi 31 mal 1030, la Com-

mune de Rochefort vendra par
vole d'enchères publiques, aux
conditions habituelles, dans sa
foret de la Combe de la Sagneu-
le, les bols suivants :

60 billons épicéa cub. 40 m» 96
100 stères sapin, 1er choix
45 stères cartelage hêtre
28 stères rondins hêtre
3 lots de dépouille
1 lot de « bérossous »

Ces bois sont déposés en bor-
dure du chemin, à bon port de
camion.

Rendez-vous des miseurs, à 14
heures, au Bas du Chemin de la
Sagneule.

Rochefort, le 24 mal 1930.
Conseil communal.

|lpi ||§§ I COMM-SB

jjlljj Dombresson

VQITEDE BOIS
Samedi 31 mal, le Conseil com-

munal vendra par enchères pu-
bliques, aux conditions habituel-
les, les bols cl-aprês situés dans
la forêt du Côty :.

30 stères sapin
140 stères hêtre

1000 fagots
Le rendez-vous est à 14 heures

au pied de la forêt.
Dombresson, le 26 mal 1930.

Conseil communal.

l__i_w__ de

iEB PESEUX
Paiement de la contribution
d'assurance des bâtiments

pour 1930
Les propriétaires de bâtiments

situés dans le ressort communal
de Peseux. sont invités à acquit-
ter à la Caisse communale , Jus-
qu'au 31 mai prochain , le mon-
tant de la prime due ¦ pour l'an-
née courante.

Les contributions non rentrées
à cette date seront percueB aux
frais des retardataires. ' . .

Peseux, le 24 avril 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
AGENCE ROMANDE

IMMOBILIERE
B. DE CHAMBRIER

Place Pnr ry 1 Neuchâtel

A vendre divers

grands et petits
domaines

Beau petit domaine à
vendre au Tal-de-ïtuz
5 poses, champs, verger, jardin,
maison de deux logements de
trois chambres avec rural. On
peut traiter avec 6500 fr.

Be&n petit domaine
à vendre dans le
Vignoble neuchâtelois

près du lac, 34 poses bonnes ter-
res et forêt.

Maison un ou deux logements.
Vaste rural ; écurie pour dix tê-
tes. Machines agricoles modernes.

A VENDRE près des BAYARDS
petit domaine

soit maison d'habitation de deux
logements, dont un conviendrait
pour séjour d'été. Grange , écurie,
remise. 7 poses de bonnes terres
da montagne. Situation en plein
soleil. — Conditions très avan-
tageuses.

Sur le versant sud du Jura
grand domaine

de 134 poses avec chalct-fernic
de deux logements et vaste ru-
ral.

Prés 'd'Yverdon,
grand ct beau domaine
avec maison d'habitation de dix-
huit pièces, ferme, dépendances
et rural. 100 poses vaudoise-, en
un seul mas. Terres de lre qua-
lité.

\ V+<0f r*m '&' **<U* \__
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Les divans tares
les plus pratiques et conîec

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 9!
Voyez notre grand choix

Quelle excellente salade
Où achetez-vous votre

winaifire!
Toujours chez

FRITZ SPICHIGER
Neubourg 15

H.BAIiI©D
NEUCHÂTEL

Charriot pour tuyau
* d'arrosage

f BAUME "s
ANTISUDQB
s u p p r i m e  radicale-
ment et sans danger

la transpira tion
le f lacon Fr. 1.75

Epancheurs 11, — Anc. Bauler

^Pharmacie Pernet^

ENCHÈRES 
ENCHÈRES PUBLIQUES DE FOURRAGES

à Thselle-Wavre et Cornaux

Divers propriétaires exposeront en vente, par voie d'en-
chères publiques, le lundi 2 juin 1930, la récolte en foin et
regain de leurs champs situés sur les territoires de Thielle-
Wavre et Cornaux.

Rendez-vous des amateurs, à 8 henres, sur « Maupré », che-
min de Marin à Wavre.

Les propriétaires qui ne se sont pas inscrits au Greffe
du Tribunal II jusqu'à ce j our, et qui désireraient vendre leur
récolte, voudront bien s'inscrire auprès du Greffier le jour
des enchères.

Neuchâtel, le 22 mai 1930.
Le greffier du Tribunal II : Ed. Niklaus.

A vendre d occasion une

AUTOMOBILE MÂTHIS
8 HP, conduite intérieure, quatre places, en parfait état de
marche. — Faire offres case postale 6604, Neuchâtel.

t^£2_£*%*'̂ i I ^~yy.

ŷ t̂ POMOL
-• •*• •- - a les suffrages des spor t if s

et des touvisiesl
Quel plus beau diplôme pourrait-il envier!
Le sportil a besoin d'une boisson naturelle
à la lois désaltérante, nourrissante, stimu-
lante, non toxique, et qui supprime les
effets de la fatigue.

Pomol est tout cela; il doit son succès seule-
ment à sa perfection: c'est du pur jus de
pommes concentré sans alcool; il se con-
serve naturellement sans ingrédient chi-
mique. — Par les temps de Iroid, un grog
de Pomol est excellent

POMOL ET LES ÎSl f̂afflfW .CONSERVES TOBLER _T wlHwJLf

ZgaLTaLtLon 3as à pmm ss cflnawfo?- sans demi
¦Jt—jTOi&rJJJBSih. Demandes la nouvelle brochure sur le POMOL

Mf \W*Ttf __\\__\$£_A ^u besoin prière de s'adresser à nous directement

W_i%M^Ê^ F ila

¦ J. A.'VOUGA 1
ICORTAILLODI

Au Tricotage
TRÉSOR 2

TRICOTAGES
en tous genres à la
machine et à la main

Travail soigné

Timbres escompte neuchâtelois
J. WITTWER

Lingerie pratique 1
dans tous Iss prix I

I çhe_ . . . y
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Un connaisseur sait
que le-cidre est la boisson la plus saine et la plus désal-
térante de foutes. II la préfère à toute autre car c'est un
produit sain et de chez nous. S'il préfère un goût plus
doux il y ajoute du cidre doux et obtient alors une
boisson merveilleuse., ' , . .

ESSAYEZ
' !

Demandez le prix-courant à la

CIDRE-RIi: BE GUIN

Occasion. A vendre un

safan Louis XV
sculpté, velours de Gênes. — Ter-
reaux 16.

Automobile
A vendre pour faute d'emploi

une bonne voiture, cinq places,
conduite intérieure, parfait état
de marclie, fabrication suisse, 10
HP, avec outillage ; Impôt et as-
surance payés. Le tout Cédé poui
le prix de 1500 fr. S'adresser à
Nolrvaux, restaurant et soierie,
Téléphone 120. 

Occasion
Pressant

A vendre pour cause de départ
divers meubles simples, potager
à gaz, tapis marocain, le tout en
bon état.

Demander l'adresse du No 520
au bureau de la Feuille d'avis.

Transmissions
A vendre divers paliers, arbre*

et poulies en bon état d'entretien.
S'adresser Imprimerie Paul Attin-
ger S. A., 7, Avenue Rousseau ,
Neuch&tel . 

Armes anciennes
à vendre, chez G. Gerster,

. Saint-Honoré 3, 1er,.Neuchâ-
tel.

a_nrapu«iBM_'iaaiE«__HML.ijiL_wiM B IPW

A vendre

I Q.0ÛÛ kg. de foin
qualité garantie supérieure, mon-
tagne, bottelé , 10 fr. les 100 kg.

Voitures (tj reack) légères, bas
prix ;

une herse pour champs, 2B fr.
S'adresser à Fritz Brauen, les

Ponts-de-Martel.

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges pour autos
Eponges p. lavages

liiTlfli

mammmm¦ .— ...... ¦...-.1—...-¦ „ .« m.

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pieds, le

Sudorifuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.75



Le manoir aux loups

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel *

par 18
CHARLES FOLEY

— Parce que... cette pièce ou mon
rôle, à moi,, est le rôle ingrat, me pa-
rait à présent factice et... pas très gaie.

• La mine du jeune patron , en pro-
nonçant ces mots, devint si piteuse-
ment comique que la demoiselle de ma-
gasin, en dépit de son tact, eut peine
à ne pas rire.

— Vous repentez-vous déjà de vo-
tre généreuse promesse ?

—Non... puisque je lui dois votre
présence ici. Mais si vous vous sentez
tellement à votre aise dans votre em-
ploi de jeune sœur, je vous avoue que
mon personnage de grand frère com-
mence à me peser... J'y dois être exé-
crable...

— Mais non , vous le jouez au natu-
rel, on ne peut mieux, je vous assure...

Alin ne répondit à cette innocente
malice que par un nouveau soupir.
Songeant au départ proche, sa mélan-
colie, du coup, se changea en vraie
tristesse.

Cette fois, Monnette ne demanda pas
pourquoi. Elle garda le silence, mais
n'en pensa pas moins au proverbe si
vrai :

Cœur qui soupire
N'a pas ce qu'il désire...

(Reproduction autorisée pour tonB les
Journaux ayant nn traité aveo la Société
dee Gens de Lettres.)

xm
La bdgae de topazes

Tant que dura l'absence du patron,
ce proverbe obséda la jolie demoiselle
de magasin. Il la rendait aussi son-
geuse et triste que Derval à l'heure du
départ. Mais si ce proverbe était vrai,
combien était faux cet autre qui affir-
mait : « Le chat parti, les souris dan-
sent ». Bien que trottinant, avec la
femme de ménage, du sous-sol aux
combles, en délurée souricette, la pe-
tite Rosel ne dansait ni ne chantait :
elle ne souriait même plus ! Sans trêve,
elle pensait au jeune antiquaire. N'al-
lait-il pas, dans les affaires et les plai-
sirs, oublier sa promesse de secours et
de protection à la pauvre sœurette ?
Paris était si loin du carrefour des
Quatre-Tilleuls 1

Il arrivait maintenant à Monnette de
soupirer aussi souvent, aussi profondé-
ment qu'Alin.

Et quelle présomption de croire que
l'inventaire et le travail en retard l'em-
pêcheraient de s'ennuyer ! Ce fut à son
tour de trouver, si encombré pourtant
et éclairé partout à l'électricité, le ma-
gasin sombre et désert. A la vendeuse
sans entrain, a court de boniment, man-
quait, le soir, l'approbation du jeune
patron. A qui parler de la chère tan-
tine ? A qui conter les incidents de la
pension Barroux ?

Après le courrier du matin, qui ap-
portait la lettre quotidienne d'Alin, la
meilleure distraction de la petite dac-
tylo, les portes du magasin fermées,
était de taper sa réponse. Elle y par-
lait affaires et mentionnait particuliè-
rement les instances du nouveau ri^he,
châtelain de Vauvillo, qui, revenu de
ses prévention? et sachant le jeune an-

tiquaire en relations mondaines avec
les plus fameux collectionneurs de Pa-
ris, le suppliait humblement de rappor-
ter ses photos et ses devis : tout serait
adopté les yeux fermés ; Alin aména-
gerait le castel à sa guise et sans le
moindre épluchage de mémoires !

Comme sur un clavier coquet et pré-
cieux tiré de l'écrin, Simonne, sur sa
machine, pianotait d'abord les expli-
cations et les renseignements commer-
ciaux. C'était comme les gammes, les
exercices, les études dont s'acquittait
d'abord la jeune virtuose. Cela fait , les
doigts assouplis et déliés, elle se li-
vrait, en très long post-scriptum, à son
inspiration, improvisant des variations
brillantes, des modulations risquées
où s'esquissaient parfois des thèmes
imprévus, des semblants de mélodies
souvent épars, inachevés, criblés de
fautes d'harmonie, mais que, plus ex-
pert que sa sœurette, le grand frère dé-
mêlait, corrigeait et résolvait sans pei-
ne.

Es s'écrivaient ainsi, entre I offre
des vendeurs et la demande des ache-
teurs, cent petites choses moins utiles
au commerce qu'agréables à leUrs
cœurs. Jamais ni elle ni lui n'auraient
osé se les dire, parce que, encore trop
discret pour offenser les oreilles de
sainte Barbe, ces cent petites choses
n'étaient cependant plus entièrement
fraternelles. Comme quoi, dans l'a-
mour, tout sert, même l'absenCe.

Le patron révint enfin.
A cette occasion, il y eut au logis de

la rue Liais, en tête à tête, une fête in-
time. Narguant les commérages, la de-
moiselle de magasin, déjà femme de
ménage, vendeuse, secrétaire, compta-
ble et dactylo-virtuose, se fit, en la cir-
constance, cuisinière. Et quel excel-
lent cordon bleu !

Monnette avait remarqué la moue
contrariée d'Alin quand venait l'heure

de s'en aller dîner seul au restaurant.
Dans un coin déblayé du salon, la jeu-
ne fille, puisant dans son musée d'an-
tiquités, improvisa une dînette pana-
chée. Tous styles, tous siècles et tous
pays y figuraient , en table, desserte,
fauteuils, linge, argenterie, porcelaines
et cristaux. Sur la nappe et un peu
partout, des fleurs cachaient les dis-
parates. Le menu , seul, était de goût
uniquement français !

Il fallut bien , même en ce beau soir ,
du retour, parler des lettres d'affaires
échangées. Mais l'hôte et l'invitée ne
pensaient qu'aux post-scriptum.

Ce fut, à deux , un festin charmant
mais très sage, car sainte Barbe prési-
dait , en convive invisible et muet...

Dès le lendemain, Simonne et Der-
val, conscients que la petite fêté ne
pourrait recommencer de si tôt , étaient
repris par les soucis innombrables, du
métier. Le patron se donnait grand
mal et la petite dactylo non plus, au
courant de tout maintenant, n'épar-
gnait pas sa peine.

Le gain devint assez « rondelet » pour
que le jeune antiquaire pût, dès le se-
cond mois, doubler les appointements
de sa jolie vendeuse. Les douze cents
francs de Flavie, reconstitués, mis de
côté, lui devaient être rendus à pre-
mière occasion.

Jamais la petite Rosel n'avait été si
riche !

Absorbantes, les semaines suivaient
les semaines sans autre répit , pour les
deux Camarades-associés, que le temps
de s'alléger le cœur d'un ou deux gros
soupirs-

La Pentecôte approchant , Alin Der-
val, un matin, proposa :

— Dimanche et lundi sont jours fé-
riés, Monnette. N'est-ce pas une belle
occasion de pousser, en auto, jusqu'au
Castel de Vauville 1 n serait maladroit ,
pour Un bon commerçant, de se mon-

trer trop rancunier. Je ne resterai pas
sourd aux appels quasi désespérés et aux
excuses réitérées de notre nouveau ri-
che. Nous ferons l'excursion ensemble.
Ce sera mener de front les affaires et
le plaisir. Nous pourrons admirer,
dans son enchantement pritttanier,
cette Hague si belle, ses combes- ver-
doyantes et ses landes farouches. Si
vous voulez bien m'accorapagner, pe-
tite camarade, vous finirez peut-être
par aimer un peu ce pays que j'aime
tant !

Partagée entre l'espoir de revoir Fla-
vie et la crainte de rencontrer Jean-
Louis, Simonne tardait à répondre.

Prévoyant un refus, Derval avait pris
cette mine mélancolique et soucieuse
dont la jolie demoiselle de magasin se
sentait , de jour en jour , plus atten-
drie. En même temps lui traversa l'es-
prit une gentille idée, une touchante
façon de prouver sa gratitude. Aussi,
audace retrouvée, Monnette décida-t-elle
dans un très gai sourire :

— Je vous accompagnerai volontiers,
mon cher patron... Ce me sera un très
bon entraînement pour vous suivre à
Paris...

Ce consentement plein de promesses
rendit Alin encore plus gai et plus
souriant que la jeune fille.

Le jour de l'excursion , le landaulet
courtit le long de la mer sous un so-
leil radieux , traversa rapidement les
villages de Querqueville et Nacque-
ville, passa devant les villas dont les
fuchsias et les figuiers débordaient les
murs bas. Puis, laissant Urville sur sa
droite , le jeune antiquaire lança son
auto sur le chemin de Sainte-Croix. La
montée était rude, encaissée, mais om-
bragée par de grands arbres, ormes et
frênes , qui surgissaient des baies d'au-
bépines , de houx et de noisetiers. Ici
et là, dans Jes ornières et sous des

berceaux de verdure, parmi les scolo-
pendres, les lichens et les mousses, les
sources épanchaient leurs limpides jets
de cristal dans des auges de granit. Une
fois sur le plateau, par rares échappées,
Simonne put voir encore les plages
blondes et, sur la mer, les traînées
blanches de la digue et des forts de
Cherbourg. Les brumes laiteuses du
ciel, sous leur voile léger, rendaient le
miroitement des flots d'un bleu plus
doux, plus tendre. Et, comme si ses
yeux s'ouvraient à des clartés nouvel-
les, charmée, la jeune fille avouait :

— Ce maléfique crachin de l'autom-
ne et de l'hiver , en me noyant le cœur
de spleen , me rendait aussi injuste
qu'aveugle. Il est bien vrai , Alin, que
la Hague est très belle !

Une émotion lui vint , au tournant de
la route , d'apercevoir déjà , sous les
quatre tilleuls, la rustique chapelle de
terre et de galets où s'abritait la sta-
tuette de sainte Barbe. Et son projet
de l'autre soir, son désir de témoigner
sa reconnaissance , lui revinrent à l'es-
prit et lui firent battre le cœur.

— Vous seriez gentil d'arrêter à la
Chapelle , Monsieur Derval. Je ne veux
pas passer sans saluer ma patronne de
quelque action de grâces !

Le jeune anti quaire accéda au désir
de sa demoiselle de magasin , mais sans
empressement , voire même avec un
semblant de défiance.

— Je vous en prie, Monnette , ne de-
mandez rien de plus à la bonne sainte !
Il ne m'en coûte que trop de tenir ce
que j'ai promis. N'ai-je pas été discret
et respectueux à souhait ? Mon ser-
ment ne vous suffit-il pas ?

(A suivre.)
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PROSPECTUS
* ¦¦ ¦ '¦

relatif à l'admission aux Bourses de Bâle et Genève de

Fr. 7,500,000.-- nominal -15,000 actions privilégiées 6 \ cumulatifs
de Fr. 500.» nominal, Nos 1 à 15,000

avec droit au dividende pour l'exercice 1930-31
de la

La Holding Ed. Laurens, Société Anonyme, a été fondée le 1er juillet 1929, avec siège à Bâle et inscrite au Registre
„ du Commerce du canton de Bâle-Ville, le 25 juillet 1929.

Objet : La société a pour but la participation à des entreprises industrielles et commerciales.
A La durée de la société est illimitée.

> Le capital social est de fr. 15,000,000.—, divisé en 15,000 actions privilégiées au porteur de fr. 500.— nominal chacune,
No 1 à 15,000 et 15,000 actions ordinaires au porteur de fr. 500.— nominal chacune, No 1 à 15,000.

Assemblée générale : L'Assemblée générale ordinaire a lieu une fois par an, dans les six semaines qui suivent la
clôture de l'exercice social, au siège de la société ou à tel autre endroit que fixera le Conseil d'administration.

La convocation de l'Assemblée générale est faite par le Conseil d'administration par un avis inséré dans la Feuille
officielle suisse du commerce au moins quinze jours avant la date de l'Assemblée générale.

Il n'a pas été créé de droits spéciaux en faveur des fondateurs.
Administration : La société est administrée par un Conseil d'administration composé de trois membres au moins.

Font actuellement partie du Conseil :
y  MM. Adrien Lachenal, avocat, Genève, président, ¦ . ..
^. Jean Mertens, directeur de la Banque d'Anvers, Anvers,
£-" Robert Pahud , administrateur-délégué de la Compagnie Générale Financière des Tabacs S. A., Bâle.

M. Louis Werner, à Genève, a été nommé directeur-général de la société.
Publications : La société a pour organe de publication la Feuille officielle Suisse du commerce. Les publications

devront, en outre, être faites dans un journal quotidien de Bâle et de Genève.
Bilan : L'année sociale commence le 1er mai et finit le 30 avril ; les comptes seront arrêtés la première fois le

30 avril 1930. Le bilan est établi suivant les prescriptions légales.
L'excédent du bilan, déduction faite des frais généraux, charges sociales et amortissements, constitue le bénéfice net

de la société.
Sur le bénéfice net î

1° il est distribué un dividende cumulatif de 6 % aux actions privilégiées, sur le montant dont elles sont libérées. Ce divi-
dende, récupérable d'une année à l'autre, est dû, en cas de retard, avant toute autre répartition ;

2° un dividende non cumulatif de 6 % aux actions ordinaires, sur le montant dont elles sont libérées ;
3° sur le surplus, il est attribué 5 % aux administrateurs et commissaires, à partager entre eux, suivant leurs conventions;
4° le solde sera réparti à concurrence d'un tiers pour les actions privilégiées et de deux tiers pour les actions ordinaires.

Toutefois, ce solde pourra être en tout ou partie affecté à la création ou à l'augmentation d'un fonds de réserve,
ou à un report à nouveau.

Le Bilan ainsi que le Compte de Profits et Pertes pour le premier exercice clôturé lé 30 avril 1930 s'établissent
comme suit :

DOIT Compte de Profits et Pertes au 30 avril 1030 AVOIB

Fr. | Fr.
Frais généraux « • _ _ _ _ _ _ _ -, _ _ 15,652.85 Produit des participations . _ _ . _ t . * 1,524,028.16

. Intérêts . . . .»  s 3,014.98 -~-̂
^. Amortissement sur frais de —-~^^| ¦ constitution _ , 145,489.07 ^"~*-̂ <^•M' Bénéfice net . 1,359,871.26 1,505,360.33 ^^>^^

W "̂ 524,028.16. . 1,524,02816
§r -_——-—-_

W§ ACTIF Bilan an 30 avril 1030 PASSIF
_fr "V " après répartition dn bénéfioe 

___
' i :̂J. . , - ... ' '•;' . ' - 'Fr. Fr.

Frais de constitution _ . _ . _ -, _ t _ 140;000.— Capital , . ,' , .:¦.,. . . 15,000,000,—
Participations , , , . 18,100,734.27 divisé en 15,000 actions priv. de Fr. 500.—
Banques, filiales et débiteurs divers . « , , 2,44^,570.14 «* I5»000 actions ord. de Fr. 500-^.

...''"Comptes d'ordre _ , , , _ . _ _ _ _ _ 37300.— Réserve , , , , . 150,000.—
* -~^^ 

Filiales et créditeurs divers . . ., « , ,  4,326,433.15
.4 ^~^~-i^^^ 

Dividendes et tantièmes . , « • < « . «  1,147,990.—^^"*—«̂
^^ 

Comptes d'ordre . ,, . . , . ,, ,.  37,500.—
^"~~-—„ Report à nouveau . . « . • 61,881.26

^""""20,723,804.41 20,723,804.41

Paiement des dividendes : Les coupons de dividende sont payables sans frais, sôus déduction de l'impôt fédéral
sur les coupons, aux domiciles de la Banque Commerciale de Bâle et de la Société de Banque Suisse à Bàle et à tous les
autres sièges, succursales et agences de ces banques. . .

Ces établissements fonctionneront également . comme domiciles pour le dépôt des actions en vue des Assemblées gé-
nérales, pour le renouvellement des feuilles de coupons et pour l'exercice des droits de souscription préférentielle sur les
actions nouvelles en cas d'augmentation de capital.

Les dividendes non prélevés dans les cinq ans suivant la date originale du paiement, sont périmés en faveur de la
société.

La Holding Ed. Laurens Société Anonyme détient, à quelques titres près, l'intégralité des actions des
sociétés suivantes exploitant des Manufactures de cigarettes Ed. Laurens, soit actuellement :

Ed. Laurens Ltd. — société anglaise — manufacture â Alexandrie (Egypte),
Soc. An. Ed. Laurens « Le Khédive », Extension Suisse, manufacture à Genève,
Soc. An. Ed. Laurens «Le Khédive », Extension Belge, manufacture à Bruxelles (Belgique),
N. V. Holl. Mij. Ed. Laurens «Le Khédive », manufacture à La Haye (Hollande) .
Zigarettenfabrik Ed. Laurens G. m. b. H., manufacture à Wiesbaden (Allemagne.
Ces titres figurent au Bilan du 30 avril 1930 pour fr. 18,100,734.27.
Fondée en 1888 à Alexandrie (Egypte), la marque Ed. Laurens «Le Khédive » est connue dans le monde entier

et figure parmi les premières cigarettes de luxe.
La Manufacture d'Alexandrie a été inaugurée sous le haut patronage de Son Altesse Le Khédive Tewfick 1er,

qui lui a accordé, par lettres patentes, le privilège exclusif d'appeler ses cigarettes «Le Khédive ».
Son succès a été rapide et continu. Répandu sur les principaux marchés mondiaux, la marque obtint bientôt une

place prépondérante. Elle a été la première cigarette étrangère admise auprès du Monopole d'Etat en France où elle
jouit encore d'une vente qui va croissant d'année en année. Successivement introduite auprès des autres Monopoles
d'Etat et sur les principaux marchés d'Europe et d'outre-mer — elle est vendue dans presque tous les pays — la
marque Ed. Laurens «Le Khédive » fournit actuellement les Régies Française, Italienne, Espagnole, Autrichienne, Hon-
groise, Roumaine, Tchécoslovaque, Polonaise et de nombreuses Régies d.'outre-mer. Ses succès dans les expositions
internationales ont été brillants et le palmarès de la marque comporte 24 grands prix.

En présence des barrières douanières qui ont été élevées peu à peu dans certains pays â marché libre et qui ont
rendu l'importation des cigarettes d'Egypte de plus en plus difficile, les dirigeants de la marque 

^ 
ont été amenés à

orécr plusieurs Manufactures en Europe. C'est ainsi qu'ont été fondées successivement, sous le contrôle de Sociétés auto-
nomes, la Manufacture , de Wiesbaden en 1911, celle de Bruxelles en 1912, celle de Genève en 1913, celle de la Haye en
1920. Et, dans le but de développer les ventes le plus possible, ont alors été- créées, à côté des cigarettes de haut luxe,
telles que les produit la Manufacture d'Alexandrie, les cigarettes dites « Extension » à prix plus modérés, accessibles
à un public plus nombreux et réservées à la consommation locale de pays de fabrication. C'est grâce à cette création
de cigarettes indigènes que les Manufactures d'Europe ont rapidement pris un développement considérable et ont assuré
à la marque Ed. Laurens une place prédominante parmi les cigarettes égyptiennes vendues en Europe.

Le bénéfice net des diverses sociétés mentionnées ci-dessus a été de Fr. suisses 1,450,000.— par an, en moyenne,
pour les exercices 1926-1928. Pour le premier exercice clôturé le 30 avril 1930, le bénéfice net de la Holding Ed. Laurens
a été de Fr. 1,505,360.33, laissant, après amortissement de Fr. 145,489.07 sur les frais de constitution, une somme de
Fr. 1,359,871.26 qui a permis, comme indiqué d'autre part, la répartition d'un dividende de :

.7 %, soit le dividende statutaire de 6 % plus un superdividende de 1 %, aux actions privilégiées et de
8 % aux actions ordinaires

de même que l'attribution de Fr. 150,000.— au Fonds de réserve et le report à nouveau de Fr. 61,881.26.
Etant donné le groupement en une Holding des différentes sociétés appartenant au groupe Laurens, l'unité de

direction, la centralisation dès achats, la réduction des frais généraux, de transports et de publicité, qui en sont la suite,
on peut s'attendre dans l'avenir également, à un intéressant développement des résultats bénéficiaires et des répartitions
aux actionnaires.

Du capital-actions de Fr. 15,000,000.—
Fr. 12,500,000.— soit Fr. 7,500,000.— nominal d'actions ordinaires et Fr. 5,000,000.— nominal d'actions privi-

légiées ont été pris ferme et entièrement libérées par dès groupes financiers ainsi que par
des industriels et commerçants de la branché tabacs ;

le solde de Fr. 2,500,000— nominal d'actions privilégiées a été pris ferme par le consortium mentionné ci-dessous. "y
I<a société n'a pas de dette obligataire.
Bâle, le 21 mai 1930. Holding Ed. Laurens f -

Société Anonyme

Se basant sur le présent prospectus, le Consortium soussigné a demandé l'admission et l'introduction aus
Bourses de Bâle et Genève de

Fr. 7,500,000.— nominal = 15,000 actions privilégiées 6 % cumulatifs #
N° 1 à 15,000

avec droit au dividende pour l'exercice 1930-31
de la .

Holding Ed. Laurens, Société Anonyme, Bâle
En prévision de cette introduction le Consortium soussigné a pris ferme

Fr. 2,500,000.— = 5,000 actions privilégiées susdites
avec droit au dividende pour l'exercice 1930-31

et reçoit sans frais, des souscriptions à ces titres, aux conditions suivantes :
1° Les demandes doivent être adressées jusqu'au mercredi 4 juin 1930 à midi, au plus tard, à l'un des domiciles soussignés

ou aux sièges, succursales et agences des deux banques.
2° Le prix de souscription est fixé à Fr. 540 par action , payable le 5 juin 1030.
3° L'attribution se fera le plus tôt possible par lettres adressées aux souscripteurs. Pour le cas où les demandes dépasse-

raient le nombre de titres disponibles, elles seront soumises à une réduction.
4" Contre versement du prix de souscription, les souscripteurs recevront les titres définitifs.

Bâle et Genève, le 24 mai 1930.
Banque Commerciale de Bâle Société de Banque Suisse

Compagnie Générale Financière des Tabacs S. A.
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> ;, Chauffage au mazout perfectionné, entièrement
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— ZIMMERMANN S, A,

A vendre pour cause maladie,

antiquités
coffres, sculptés, étalns, bronzes,
cuivres, tableaux (Pont de Ser-
rières). Antiquaires s'abstenir. —
S'adresser sous P. 14821 L. à Pu-
biicJtàs, Lansa 'nne. .



Une fusillade entra
gardes-frontière

Vif incident germano-polonais

les Polonais sont faits
prisonniers par les Allemands

MAR IENWERDER , 26 (Wolff) . —
Le président du gouvernement commu-
nique : Le 24 mai , à 21 heures, des
fonctionnaires polonais ont passé la
frontière à Neuhôfen. Deux douaniers
polonais ont été arrêtés. Ils ont résisté
et, aidés par des camarades, ont tenté
de s'enfuir. Des deux côtés des coups
de revolver ont été tirés. Un fonction-
naire allemand et un fonctionnaire po-
lonais ont été blessés.

Les Polonais ont été attaqués sur leur
territoire

VARSOVIE , 26. — Le samedi 24 mai,
entre 22 et 23 heures , sur la rive droite
de la Vistule , en face de la localité
d'Opalen , clans le secteur du poste cle
gardes-frontière de Rakowitz , des gar-
des-frontière polonais ont été attaqués
par des gardes-frontière allemands, qui
tirèrent sur eux plusieurs coups de feu.
Il s'en suivit une fusillade réciproque,
au cours de laquelle le sous-commis-
saire des gardes-frontière polonais Lis-
kiewiez fut grièvement blessé. Liskic-
wiez, ainsi que le commissaire Biedr-
zynski, qui resta auprès de lui , furent
emmenés dans la direction de Marien-
werden par la patrouille allemande. De
l'enquête faite jusqu 'à présent et no-
tamment des traces de sang relevées
du côté polonais de la frontière , il res-
sort, de manière catégoriqu e, que Lis-
kiewiez a été blessé en territoire polo-
nais. Il s'agit ainsi d'un cas de violation
du territoire polonais. La commission
spéciale envoyée par le commandement
des gardes-frontière polonais poursuit
l'enquête sur lès lieux.

Un mort
L'agence Wolff annonce que le sous-

officier polonais qui avai t été blessé au
cours de la fusillade et emmené avec
6es camarades en Allemagne est décédé.

Juix Pologne réclame des
satisfactions

Elle est prête à une enquête
VARSOVIE, 26 (Pat). — Les jour-

naux du soir annoncent , au sujet de
l'incident d'Opalen , au cours duquel
deux gardes-frontières polonais ont été
emmenés par des gardes-frontières al-
lemands, que le gouvernement polonais
va adresser au gouvernement du Reich
une prot estation catégori que pour de-
mander la mise en liberté des gardes
arrêtés, la punition des coupables et
des satisfactions. Les journaux ajoutent
qu'on est prêt, du côté polonais, à pro-
céder, par l'intermédiaire d'une com-
mission mixte polonp-allemande. à une
enquête sur place, pour établir les cir-
constances de l'incident.

I>es agresseurs sont des
Prussiens

BERLIN, 26. — Les journaux préci-
sent, au sujet de l'incident de frontière
germano-polonais qu'il ne s'agit pas,
du côté allemand, de douaniers du
Reich, mais de membres du corps des
gardes-frontières prussiens.

La guerre chinoise
Une grande offensive se prépare

LONDRES, 26. — On mande de Pékin
au < Daily Telegraph > : Un communi-
qué de source nordiste dit que la plus
haute autorité militaire de Pékin annon-
ce que Feng Yu Hsiang et Yen Hsi Chan
ont ordonné une offensive générale et
que la campagne, commencée avec cinq
corps d'armée comprenant 20 mille ca-
valiers et deux groupes de 100 mille
tiommes, a pour objectif Sou Tchéou et
Pong Pou.

Au Reichstag
M. Moldenhauer en appellerait

aux électeurs
BERLIN, 26 (Wolff). — Au cours

d'un débat qui a eu lieu lundi au
Reichstag sur différents projets finan-
ciers, au sujet desquels furent présen-
tées plusieurs motions réclamant la
suppression de certains impôts et criti-
quant l'attitude du ministre des finan-
ces, M. Moldenhauer, ce dernier a dé-
claré que le gouvernement était réso-
lu à appliquer entièrement son pro-
gramme et que, si le Reichstag lui re-
fusait son appui , il en appellerait aux
électeurs. Certains orateurs ayant cri-
tiqué un discours prononcé à Cologne,
M. Moldenhauer a précisé que dans ce
discours, il avait mon tré la nécessité
d'établir une distinction plus nette en-
tre les attributions du gouvernement
«t celles du Reichstag.

Le ministre est approuvé
En fin de séance , le Reichstag a re-

poussé, par 174 voix contre 156, une
motion socialiste critiquant la form e
de la loi qui accorde au gouvernement
certains pouvoirs en matière financiè-
re. Le Reichstag a adopte le projet sur
les facilités de crédits et le projet liqui-
dant la Banque allemande des obliga-
tions industrielles. Prochaine séance ,
mardi.
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Les représentants de la B. R. I
se sont mis d'accord

PARIS, 26 (Havas). — Les représen-
tants de la B. R. I. et des banques inté-
ressées à l'émission des obligations du
plan Young se sont réunis de 11 à 13 h.
Us ont constaté leur accord définitif sur
les termes du prospectus d'émission qui
aura la forme d'une lettre adressée par
le ministre des finances allemands aux
groupes des banquiers émetteurs dans
chaque pays intéressé. Le prospectus
exposera les conditions dans lesquelles
s'effectuera l'émission en relation avec
les prescriptions du plan Young sur la
commercialisation de la dette alleman-
de.

Les banquiers se sont également mis
d'accord sur le libellé des obligations et
des coupons. Il sera stipulé sur les ti-
tres et coupons, ainsi, d'ailleurs, que
sur le prospectus d'émission, une for-
mule garantissant les obligation s Young
contre toute dépréciation monétaire
dans les différents pays souscripteurs.

Les troubles de l'Inde
LONDRES, 26. — On mande de Bom-

bay au « Daily Express » : Cinq officiers
européens de la police ont été blessés à
Wadala, au cours d'une attaque contre
les volontaires ; 105 personnes ont été
arrêtées, dont plusieurs femmes.

Des recommandations
aux musulmans hindous

SECUNDERABAD, 26. — Le Nizam,
d'Haiderabad , a publié une déclaration
reconnaissant la souveraineté de la
Grande-Bretagne et conseillant aux
musulmans hindous de s'abstenir de
participer à la campagne de désobéis-
sance civile qui est contraire aux in-
térêts de l'Inde. Il demande aux mu-
sulmans d'assister à la conférence an-
glo-hindoue.

A la Chambre des communes
On parle de l'Inde, de la Rhénanie

et de la Illme Internationale
LONDRES, 27 (Havas). — A la

Chambre des Communes, lord Winter-
ton, conservateur, engage un débat sur
la crise indienne, à l'occasion de la
discussion du budget de l'Inde. Il com-
mence par approuver dans la période
diffi cile qu'il traverse, le gouvernement
de l'Inde, qui a l'appui unanime du
Parlement. II déclare que l'agitation ac-
tuelle est l'œuvre d'indigènes encoura-
gés par des agents étrangers et par des
appels révolutionnaires de certains or-
ganes de presse. Faisant allusion aux
mesures de répression qui sont prises,
le ministre de l'Inde déclare que le de-
voir du gouvernement travailliste, à la
suite d'une interruption , est de conti-
nuer à gouverner.

A un déput é qui demande où en est
l'évacuation de la Rhénanie , M. Hender-
son, ministre des affaires étrangères
répond qu'à son retour de Genève, il a
eu un entretien à ce sujet avec le mi-
nistre français des affaires étrangères,
qui lui a donné à entendre que toutes
les troupes françaises seraient retirées
de la Rhénanie à la date du 30 juin.
(Applaudissements.)

M. Henderson, répondant à une autre
question, déclare qu'un organisme spé-
cial auquel seront soumis tous les do-
cuments relatifs à la propagande anti-
britannique de la troisième Internatio-
nale, venait d'être constitué et que le
gouvernement déciderait par la suite
des mesures qu'il y aurait lieu d'adop-
ter.

ÉTRANGER
Gros orages' en Allemagne

SCHWERIN, 26 (Wolff) . — De vio-
lents orages ont sévi samedi et diman-
che sur tout le Mecklembourg. La fou-
dre est tombée ' sur plusieurs maisons
qui ont été incendiées.

TRAUNSTEIN (Haute Bavière), 26
(Wolff). — La grêle est de nouveau
tombée sur lé Kiehgàu ,' détruisant jus-
qu 'au 90 pour cent de la récolte.

En Mongolie
A la recherche du premier, homme

LONDRES, 26. — On mande de Pékin
au « Daily Express » que l'explorateur
américain Roy Champan partira aujour-
d'hui pour Jes régions désertiques de la
Mongolie, à la recherches des traces du
premier homme ; 26 explorateurs, com-
prenant des Américains, des Français,
des Chinois et des Mongols l'accompa-
gneront dans son expédition.

L'épidémie de typhoïd e de 1928
LYON, 26. — Devant le tribunal cor-

rectionnel de Lyon se déroulent ces
jours-ci les débats d'un procès intenté ,
pour homicide par imprudence, au di-
recteur de la compagnie générale des
eaux , à un ingénieur et à un contre-
maître de l'usine de Vassieux.

A la fin de l'année 1928, une grave
épidémie de fièvre typhoïde éclata clans
la banlieue de Lyon. Il y eut 300 décès
et plus de 1000 malades. Le service de
surveillance des eaux procéda immé-
diatement à une enquête et attribua l'o-
rigine de l'épidémie à une contamina-
tion des eaux provoquée par une fis-
sure entre un égout et les puits fil-
trants de la compagnie générale des
eaux. C'est à la suite de ces faits que
le parquet a renvoyé devant le tribunal
correctionnel le directeur de la compa-
gnie et ses deux collaborateurs.

Une aff aire lyonnaise

Finance - Commerce - Industrie
Holding Ed. Laurens S.. A., Baie. — On

nous informe qu'un consortium de ban-
ques suisses a acquis 5000 actions privi-
légiées 6 % cumulatifs de 500 fr. nominal,
q,vec droit au dividende pour l'exercice so-
cial 1930-1931 et représentant un capital
nominal de 2300,000 fr. en vue d'offrir ces
titres au public au prix de 540 fr. net par
action. Ce placement a lieu à l'occasion de
la demande d'Introduction aux bourses de
Bâle et Genève de 15.000 actions privilégiées
6 % cumulatifs de la susdite société, soit
un capital nominal de 7,500,000 fr.

La, Holding Ed. Laurens S. A. a été fon-
dée le 1er JuUlefc 1939 avec siège à Bâle.
EUe a pour objet la particlatton a des en-
treprises industrielles et commerciales. Le
capital-actions s'élève k 15,000,000 fr., di-
visé en 15,000 actions privilégiées au por-
teur de 500 fr. nominal et 15,000 actions
ordinaires au porteur de 600 fr. nominal.
De ce capital-actions, 12,500,000 fr. nominal,
soit 7,500,000 fr. d'actions ordinaires et
5,000,000 fr. d'actions privilégiées ont été
pris ferme et entièrement libérés par des
groupes financiers ainsi que par des indus-
triels et commerçants de la brancho tabacs.
Le solde de 2,500,000 fr. nominal d'actions
privilégiées a été pris ferme par le consor-
tium mentionné ci-dessus en vue du pla-
cement.

Pour le premier exercice clôturé le 30
avril , le bénéfice net de la société est de
1,505,360 fr. 33, laissant, après amortisse-
ment de 145,489 fr. 07 sur les frais de
constitution, une somme de 1,359.871 fr. 26
permettant de distribuer un dividende de
7 %. soit le dividende statutaire de 6 % plus
un superdividende de 1 %, aux actions pri-
vilégiées et de 8 % aux actions ordinaires.
On verse en outre 150,000 fr. au fonds de
réserve.

Pechelbronn , S. A. d'exploitation minière,
Strasbourg. — Pour 1920, le bénéfice net
ressort à 11,316,020 fr. 63 contre 10,899,123
fr. 41. On attribue 665,801 fr. 03 à la réser-
ve légale, et le dividende est fixé k
8,100,000 fr.

L'industrie des huiles minérales a conti-
nué, en 1929, a subir les effets de la sur-
production d'huile brute signalée antérieu-
rement ; toutefois, l'année s'est aehevëe sur
une impression de détente.

Bourse de Neuchâtel du 26 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix laits.

d == demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

BstUK'NatlonaU —— E. Neu. 3 ¦/. 1909 "-Su d
Cotnpt d'Esc . 605.— d * » 4-/.1907 M-B0
Crédit suisse . 957.— d » * 5»/. 1918 101-25
Crédit foncier n. 570.— d C. Neu. 3'/. 1888 90.25 d
Soc. de Banq. i. 834.— d » » 4»/.1899 94.— d
La 'Neùchatei: . S90\—' d '» '.* ' 5»/.I_ 18 103.— d
Cab.é!. Cortalll.2380.— d C.-d.-F.3'/« 1897 99.25 d
Ed.Dubied c& C" 420.— d * 4% 1899 93.60 d
Cim. St-Sulpicell50.— o , _ 5°/,, 1917 101.— d
Tram. Neuc. or. 600.— >-<>"• 3'/. 1898 93.50 d

». . » . prlv. 500.— d » , j »/. 1899 94.— <J
Neuch. Chaum. 5.50 d » , 5«M«8 J°*-— «J
[m. Sandoz Tra. 225.— d ^-J- _ ?£,*'l* ÎSS'ÏÏ! 2Sal. des conc . 250.— d E.DubiedS 1/.»/. 100.50 d
Klaus . . . .  150.— û rramw.4»M898 97.— d
EUb. Perrenoud 625.- d l«*a* *'/• J^' |*'~ <J

. , Such. 5% 1913 99.75 d
Taux d'esc. t Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 26 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m '= ' prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. SuUsa _,_ 4 ¦/,•/, Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc . 605.— 37. Rente suisse —¦—
Crédit Suisse . 961.— m  3'/. Différé . . °3.—m
Soc. de banq. s. 835.— 37' Ch.féd.A.K. °0.20
Union fin. gen. 720.50 Chem.Fco-Suls. **3-~
Oén. élec.den.B 553.— 3% Jougne-Eclé 401-5° m
Fco-Suisseélec. —._ 3'Mo Jura Slm. ,°3.40

m » priv. 631.50 m 'W« Gen. à lots 113.50
Motor Colomb. 1065.— 4% Genev. 1899 — •—
Ital.-Argent él. 405.— d 3<"/. Frib. 1903 . *™- — .
Ind. genev. Raz 861.— 7% Belge. . .*¦"*<— d
Oaz Marseille . —.— 5-/.V. Oen. 1919 520.—
Eaux lyon. cap. —.— 4«/o Lausanne . —*—
Royal Dutch. . 847.— 5% Bolivia Ray 218.—¦
Mines Bor. ord. 035.— m Danube Save . 6B_5
Totis charbonna 540.— 7»/0 Ch.Franç.26 — •—
Trifall . . . . 39.75 \*i* gn. fJVJaroc llSS.—
Nestlé . . , . 739.50 6°/„ Pa.-Orléansl057.—
Caoutcb. S. fin. 40.25 m %">' f*m*~ 1%* J?'60 _
Allumet. suéd. B 404.- Cr. f. cf Eg. 1903 395.- m

Hispa. bons 6»/o 48_—
4'/> Totlsc.hon. 460.— d

Olnq change* en haussa : Espagne 63.10,
207.90, 72.90, 138*70. Trois en baisse : 20.26«,
25.12 1/8. 72.13 %. (Neuf statlonnaires). —
Bourse bien modeste, aveo écarts sans Im-
portance. Sur 14 actions : 19 en hausse et 13
en baiesew

Taux d'escompte. — La Banque nationale
tchécoslovaque a abaissé samedi son taux
d'escompte de 5 à 4 y. %, le taux lombard
pour les valeurs émises dans le pays, de 6 à
5 *A % et pour les autres valeurs, de 6 <4 à
6%.
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BOTJBSE DU 26 MAI 1930
Cours de

BANQUES & TRUSTS Olôture
Banque Commerciale de Bâle ... 748
Comptoir d'Escompte de Genève 608
Union de Banques 8ulsses 684
Société de Banque Suisse 835
Crédit Suisse 959
Banque Fédérale S. A. 749
S. A. Leu <Ss Co —.—
Eleotrobank 1237
Motor-Colombus 1052
Indelect 893
Société Franco-Suisse Elect. ord. 585
I. G. fur chemlsche Unternehm. 1000
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3005
Bally S. A 1800
Brown, Boveri S. Co S. A. 619 fc
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 327
Nestlé _ Anglo-Swlss Cd. Mllk Co 738
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1332
Linoléum Giublasco v — .—
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3256
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3930
Chimiques Sandoz Bâle 4350
Ed. Dubied & Co S. A 420 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S. A. J, Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 310
A, .Iii. (_r. ¦¦ ¦ • • • • • • • •« • •) • ¦• • •# • • •  _ iUy
Licht & Kraft 613
Gesfurel 206%
Hispano Americana de Electrlcld. 3165
Italo -Argentin» de Electrlcldad .. 404
Sidro ord 259fc
Sevlllana de Electrlcldad 451 fo
Kreuger _ Toll 764
Allumettes Suédoises B 402 fc
Separator 104fc
Steaua Romana 23
Royal Dutch 842
American Europ. Securltleg ord. . 253
Ole Expl. Ch. de Par Orientaux 947*0

De nouvelles charges
contre Kurthen

Le criminel de Dusseldorf

II est eo—IroxLté avec des
personnes qu'U avait attaquées

DUSSELDORF, 26 (Wolff). — Peter
Kûrthen a été confronté aveo Mme Meu-
rer, qu'il avait assaillie et projetée à ter-
re. La confrontation fut extrêmement
dramatique. Une douzaine de fonction-
naires de la police ct Kurthen avaient
été réunis dans une salle de la prési-
dence de police. Mme Meurer, qui
avait été attaquée dans l'obscurité et
qui, par conséquent n'avait pu donner
un signalement certain de son agres-
seur, déclara se souvenir exactement
de sa voix. En conséquence, on la pria
d'adresser des question s insignifiantes
à toutes les personnes présentes. Après
avoir entendu la réponse de Kûrthen,
Mme Meurer s'écria : « Cet homme est
mon agresseur ; sa voix ct sa stature
sont celles de l'homme qui m'a pour-
suivie et jetée à terre. » Mme Meurer
ayant demandé à Kûrthen : « Pourquoi
m'avez-vous poursuivie ? », le malfai-
teur répondit sans hésiter : «Je vous ai
poursuivie pour vous tuer. »

La confrontation avec Mme Schulte,
à laquelle Kûrthen avait donné des
coups de couteau, s'est déroulée de la
même manière.

Ses lettres
et les constatations des experts

DUSSELDORF, 27 (Wolff) . — Le
commissaire de police informe au su-
jet de l'affaire des meurtres de Dus-
seldorf :

Le résultat des travaux nécessités
par l'examen d'écriture des lettres du
meurtrier n'est pas terminé. On sait
que le meurtrier a écrit un certain
nombre de lettres dans lesquelles il
parlait de ses crimes. Il a déclaré
lui-même qu'il avait écrit ces let-
tres pour provoquer une grosse émo-
tion dans la population de Dusseldorf.
Détail caractéristique : C'est à la fia
de septembre 1929 que le malfaiteur a
écrit la première lettre au « Dusseldorf
Stadtanzeiger » qu'il a jetée lui-même
dans la boite aux lettres de la rédac-
tion.

Avant que de procéder aux compa-
raisons effectives des écritures, l'ex-
pert graphologue Schneickert a posé à
Kûrthen des questions précises relati-
ves à certaines caractéristiques rele-
vées dans les lettres et que l'auteur
seul des dites lettres était à même de
connaître. Kûrthen a répondu à ces
questions d'une manière qui ne laisse
plus de doute sur l'auteur véritable
des lettres. Les experts ont ordonné à
Kûrthen de recopier le texte de ses let-
tres dans les mêmes conditions, c'est-à-
dire sur le même papier et au crayon.
Le résultat a été concluant, les lettres
originales étaient exactement pareilles
au texte recopié, confirmant ainsi les
soupçons portés sur cet individu. H est
ainsi prouvé que l'auteur des lettres
est également l'auteur des assassinats
dans les cas Hahn et Albermann.

Une contradiction
DUSSELDORF, 27 (Wolff). — Le

« Dûsseldorfer - Stadtanzeiger » écrit
qu'à rencontre d'une nouvelle publiée
par la police criminelle il n'a, en sep-
tembre 1929, reçu aucune lettre de
l'assassin de Dusseldorf.

Nouvelles suisses
Lausanne honore an médecin émînent

LAUSANNE, 27. — Lundi après-mi-
di a été inauguré, dans le vestibule de
la maternité, un médaillon en bronze,
gravé par le sculpteur Raphaël Lugeon,
érigé à la mémoire du docteur Guil-
laume Rossier, qui fut pendant 36 ans
professeur de gynécologie et d'obsté-
trique et directeur de la maternité.

Ecrasé par le train
M0HLEHORN (Glaris), 26. — Pen-

dant la manœuvre d'un train de mar-
chandises, samedi après-midi, M. Josué
Schmucki, conducteur, de Linthal, a été
tué par le train de voyageurs Coire-Zu-
rich, qu'il n'avait pas vu venir. M.
Schmucki, âgé de 59 ans, était depuis
37 ans au service des C. F. F. Il allait
bientôt être retraité. Il laisse une fem-
me et quatre enfants adultes.

Septuagénaire tuée par nn cycliste
SCHWANDEN, 26. — Mme Mezzeler,

âgée de 75 ans, renversée il y a deux
jours par un cycliste, vient de mourir
de ses blessures.

Des économies mal placées
BERNE, 26. — On se rappelle l'in-

cendie qui, le 3 août 1928, détruisit
à Fribourg l'arsenal cantonal et tout
un matériel appartenant à la Confédé-
ration. Pour des raisons d'économie ce
dernier n'avait été assuré que pour la
moitié de sa valeur, do sorte que les
pertes ne sont pas entièrement cou-
vertes par les prestations des compa-
gnies d'assurance.

Aussi, pour remplacer le matériel
détruit , le Conseil fédéral demande-t-il
aux Chambres un crédit supplémentai-
re de 1,800,000 fr. Dans son message,
le Conseil fédéral fait observer que la
diminution de la valeur assurée avait
permis, au cours des années, d'écono-
miser un million de francs.

Après l'incendie
de l'arsenal de Fribourg

Chambres fédérales
Ordre du jour de la session de juin
BERNE, 26. — Le secrétariat de l'As-

semblée fédérale communique l'ordre du"
jour de la session du 2 au 26 juin i

Loi sur la formation professionnelle
(divergences) ; convention sur l'exécu-
tion de sentences arbitrales étrangères ;
achat d'avions militaires ; rapports de
gestion du Conseil fédéral, du Tribunal
fédéral et du Tribunal fédéral des assu-
rances ; loi sur l'assurance-vieillesse et
assurance-survivants (suite) ; Agrandis-
sement du laboratoire des machines de
l'Ecole polytechnique fédérale ; proro-
gation des restrictions pour les entre-
prises hôtelières ; comptes d'Etat pour
1929 ; matériel de guerre et équipement
des recrues pour 1931 ; achat du maté-
riel de l'administration des postes et de
l'administration des télégraphes et des
téléphones pour 1931 ; loi sur l'expro-
priation (vote final) .

Gestion et comptes des C. F. F. pour
1929 ; budget supplémentaire des cons-
tructions des C. F. F. ; gestion et comp-
tes de la Régie des alcools pour 1929 i
droits de douane supplémentaires sur le
malte et l'orge ; exportation d'énergie
électrique ; crédits supplémentaires pour
1930.

Loi sur la lettre de gage (divergen-
ces) ; enregistrement du résultat de la
votation populaire du 6 avril 1930 ; loi
sur les voyageurs de commerce (vote fi-
nal) ; loi sur la garantie des obligations
des sociétés suisses d'assurances sur la
vie (votation finale) ; interdiction des
décorations ; motion Guntli concernant
l'élection du Conseil national ; Xme ses-
sion de la Société des nations ; conven-
tions avec la France concernant la gare
de Bâle ; subvention fédérale à l'exposi-
tion « Hyspa » ; modification de la con-
cession des tramways de Lucerne ; em-
ploi de la dîme de l'alcool de 1928 ; loi
sur le séjour et l'établissement des
étrangers ; loi fédérale sur la protection
des armoiries publiques.
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COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES

CRÉDITS
DE CONSTRUCTION

aux meilleures conditions

Carnet du jou r
CINÉMAS :

Apollo « Si jamais l'amour effleure ton
cœur.

Palace : Le mystère de la \ Ula Bose.
Théâtre : Bétail humain.
Caméo : Le diable d'Arizona.

POLITI Q UE ET INF ORMA TION GÉNÉRALE

Paroles de paix
BUCAREST, 26 (Rador). — Aujour-

d'hui à 4 heures s'est ouverte au Palais
du syndicat de la presse, la conférence
de presse polono-roumaine. Dans le dis-
cours qu'il a prononcé à celte occasion,
le ministre des affaires étrangères, M.
Mironesco, a insisté sur la volonté de son
pays de collaborer en harmonie avec les
autres peuples aux progrès de la civili-
sation. Le ministre a ajouté :

« Nous sommes décidés â employer
toute notre énergie à consolider la paix
et amener le rapprochement sincère des
peuples. Une grande offensive pour la
paix vient de commencer en Europe. Le
terrain est déblayé des difficultés qui
paraissaient inextricables et qui pous-
saient constamment les peuples les uns
contre les autres. Le moment est propice
pour cette grande offensive pacifique.
Nous avons le devoir impérieux de prê-
ter tout notre concours à cette vaste en-
treprise. Les intérêts de nos nations et
l'intérêt suprême de l'humanité nous le
commandent. II serait certes téméraire
d'espérer une réalisation immédiate de
la fédération proposée. Mais guidés par
ce but final nous devons, par des réali-
sations partielles, préparer l'accomplis-
sement intégral du projet grandiose de
51. Briand. Je vous recommande avec in-
sistance d'étudier les possibilités d'une
telle réalisation partielle par rapport à
nos deux pays. »

A la presse
polonaise ei roumaine

Dans nos cinémas

Un film entièrement parlant
français

avec
Léon MATHOT, Simonne VAUDRY

BARON FILS, etc.
au Cinéma Palace

Ce film , à ma connaissance le quatrièmeparlant français, est de ceux-là au point clevue de la restitution naturelle des sons etdes voix, côté technique. Je signale en par-ticulier, la scène du meurtre que l'on en-tend dans une demi-obscurité saisissante etdans son ensemble toute l'enquête menéepar le Juge d'instruction et le directeur dela sûreté. Dans cette partie de l'action, cha-que parole porte, chaque mot a une signi-fication précise, chaque inflexion agit sur
les nerfs des personnes présentes : coupa-
bles, complices ou innocentes.

Le « MYSTÈRE DE LA VILLA BOSE »
connaîtra le très grand succès, 11 est recom-
mandé • de louer ses places à l'avance.
Téloptione 14.52.

. _m. m •»
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dp in Villa lise

HÉPATIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les f onctions
iMgesMves.

-f % ___ Co -olr nouveau programme _Bo»«__ JL _»,
(<g_ fîl$isO Fragments du Journal d'un séducteur la9ll@0

LE DIABLE D'ARIZONA
Un programma de choix
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LONDEES, 21 mal. — Argent : 18 «/s . Or l
84/11 %.

LONDRES, 21 mal. — (Prix de la tonna
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 55.2/6 (55 k ter-
me), Electrolytique 60.10-61.10. Best, selected
60-61.5. Etaln anglais 144.15-145.5/. Etran-
ger 143.17/6 (145.15/ a terme). Straits 145.15/.
Nickel intérieur 170. Exportation 175. Piomo
anglais 19.5/. Etranger 17.16/3 (17.17/6 à ter-
me). Zinc 16.15/ (17.10/ à terme).

Cours des métaux

d'aujourd'hui mard i
Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.

16 h. 30, Pour Madame. 16 h. 45, « La chau-
ve-souris » de J. Strauss. 20 h. 30, 21 _. 80
et 22 h. 15. Orchestre de la station. 21 h. 05,
Airs d'opéra.

Zurich : 19 h. 33, Conférence. 20 h,. Chants
populaires. 21 h., Orchestre de la station.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 17 h. et 21 h. 35, Orches-
tre du Kursaal. 16 h. 45, Recettes culinaires.
20 h., Soirée suisse. 20 h. 30, Orohestre. 20
h. 35 et 21 h. 20, Chants.

Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion.

Berlin : 19 h. 25, Orchestre populaire. 21
h. 50, Violon.

Londres (Programme national) : 12 h..,
Chant. 13 h., Musique légère. 16 h. 30 et
19 h. 45, Orchestre.

Vienne : 19 h. 30, Chant. 21 b. 15, Pièce,
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45, 20 ïl. et 23 tu,

Concert. 19 h., Chronique littéraire.
MUan : 20 h. 30, Concert varié.
Kome : 21 h. 02, Concert varié.

Emissions radiophoniques

BULLE, 26. — Voici les résultats dû
concours de musique dont nous avons
parlé hier :

Division supérieure. — Couronne de
laurier, franges or : Broc, La Lyte ;
Châtel-Saint-Denis, La Lyre ; Moudon,
Union instrumentale. — Couronne de
laurier, franges argent : Châtel-Saint-
Denis, Union instrumentale.

Division moyenne t Couronnes de
laurier, franges or : Alterswyl, Fanfa-
re paroissiale ; Estavayer-de-Lac, La
Persévérance ; Guin, Société de musi-
que ; Morat, Société de musique ; Tour-
de-Trême, Société de musique. — Cou-
ronne de laurier, franges argent : Bar-
berêche-Courtepin, L'Avenir j Bœsin-
gen, Société de musique ,

Division facile. — Couronnes de lau-
rier, franges or : Charmey, L'Edel-
weiss ; Chiètres, Société de musique ;
Echarlens, Les Armaillis ; Ecuvillens,
Société de musique ; Tavel, Société de
musique ; Vaulruz, PAlpée. — Couron-
nes de laurier, franges argent : Belfaux,
La Lyre ; Dompierre, Société Sainte-
Cécile ; Montbovon, La Montagnarde ;
Le Mouret, L'Avenir ; La Roche, La
Lyre paroissiale ; Schmitten , Société
de musique ; Saint-Aubin, Société de
musique CéciJia.

La fête
des musiques f ribourgeoises

M. HOYT TAYLOR, du laboratoire de Believue (Etats-Unis), devant l'appareil
avec lequel il tente de transmettre un message à la lune

Le coton
ROME, 26. — Les journaux annon-

cent la préparation dans tout le royau-
me d'une vaste campagne de propagan-
de en faveur de l'utilisation intérieure
des produits de l'industrie cotonnière.
Du premier au 12 juillet aura lieu une
« semaine du coton », dont la principa-
le manifestation sera une grande expo-
sition à Monza. Des expositions seront
organisées durant un certain temps
dans les devantures des principaux
magasins de tous les centres du pays.

L'agriculture
ROME, 26. — Lundi s'est réuni à

Rome, sous la présidence du sous-se-
crétaire d'Etat à l'agriculture, le con-
seil pour l'élevage du bétail. Les prin-
cipaux problèmes concernant le déve-
loppement de la production ont été
examinés. Après une longue discussion
des vœux ont été formulés, pour que
le gouvernement prenne toutes les me-
sures nécessaires pour faciliter et fa-
voriser l'augmentation de la produc-
tion , surtout celle des produits laitiers.

Problèmes italiens

NEW-YORK, 26 (Havas). — Des
contrebandiers rivaux se livrant au
trafic des spiritueux se sont rencon-
trés au carnaval de Lepanto, dans l'Ar-
khansas et ont échangé des coups de
revolver. Le chef de la police a tué
d'un coup de revolver le chef d'une
des deux bandes et une bataille s'est
engagée, au cours de laquelle il y a eu
quatre tués. Neuf inspecteurs ont été
blesses.

Les drames de la prohibition

De capitales à capitales
LONDRES, 26. — Selon le « Times »

plusieurs propositions ont été soumises
au ministre de l'air par le bureau de l'a-
viation civile de la chambre de commer-
ce de Londres, qui demande que soient
organisés des services postaux aériens
sans escale avec les capitales européen-
nes suivantes : Oslo, Stockholm, Varso-
vie, Rome, Budapest et Madrid. Le bu-
reau de l'aviation civile déclare, à l'ap-
pui de son projet, que des avions mar-
chant à une vitesse moyenne de 160 km.
à l'heure pourraient gagner de un jour
et demi à deux jours sur le temps mis
par les autres transports postaux. Le
projet de la chambre dé commerce dit
que le courrier destiné aux villes im-
portantes, telles qu'Amsterdam, Ham-
bourg, Cologne, Berlin , Paris, Bordeaux,
pourrait être lâché par les avions en
cours de vol.

Le service postal aérien

LE CAIRE, 26 (Havas). — Trente-six
cas de peste sont signalés dans le vil-
lage de Talbieh, dans le voisinage des
Pyramides. Trois personnes ont suc-
combé. Des mesures énergiques ont été
prises. L'épidémie parait enrayée.

La p este en Egypte

BRUNSWICK, 26 (Wolff) . — Le
nombre des adultes et enfants qui sont
tombés malades après avoir consom-
mé de la glace est passé à 50. Tous les
malades sont en traitement. L'enquête
a démontré que la glace, vendue par
un marchand ambulant, contenai t des
bacilles de paratyphus.

A Detmold le nombre des malades a
également augmenté : il est actuelle-
ment de 39.

On signale aussi des cas de parathy-
phus à Linnemannsbusch, Holzhausen
et Schôtmar. Aucun des cas signalés
n'est cependant sérieux.

Pour avoir mangé de la glace

BUDAPEST, 26 (B. C. H.). — A Buda-
pest va être construite une nouvelle sta-
tion d'émissions par T. S. F., d'une éner-
gie de 100 à 120 kilowatt. Les émissions
de la station hongroise pourront alors
être mieux captées dans le pays ainsi
qu'à l'étranger. La station actuelle de
20 kilowatt sera utilisée pour l'émission
d'un second programme. Dans les ré-
gions du pays où la réception rencon-
trait jusqu'ici certaines difficultés, des
relais d'une énergie de 10 kilowatt se-
ron t installés. Le coût des nouvelles ins-
tallations est évalué à 7 millions de pen-
gôs.

La T. S. F. en Hongrie
Les habitants doivent se sauver

par les fenêtres
NEW-YORK, 26 (Havas). — Un in-

cendie a détruit , la nuit dernière , une
villa d'été renfermant des œuvres d'art
précieuses et appartenant à M. Tyng,
financier bien connu. Les membres de
la famille et seize invités ont dû sau-
ter par les fenêtres du premier étage
pour échapper aux flammes. Mme Tyng
et plusieurs autres personnes ont été
blessées grièvement. Une femme de
chambre a péri asphyxiée.

Une villa en f eu

PARIS , 27 (Havas). — Sous les auspi-
ces de la chambre syndicale de la ma-
chine à coudre, le centenaire de l'inven-
tion de la machine à coudre par le Fran-
çais Barthélémy Thimonnier, a été célé-
bré lundi , dans le grand amphithéâtre
de la Sorbonne, sous la présidence du
ministre du commerce et de l'industrie.

La machine à coudre
est centenaire
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PROSPECTUS
r

Etablissement hypothécaire placé sous le contrôle et la surveillance de l'Etat de Vaud
Siège social : Lausanne

w M lîuft- n
SÉ RIE T

Le CREDIT FONCIER VAUDOIS, agissant en vertu de décision de son Conseil général du 13 mai 1930, con- .
tracte un emprunt de Fr. 35,000,000.— (trente-cinq millions de francs) capital nominal, série T., destiné :

1) à la conversion ou au remboursement de :
Fr. 26,081,200.— obligations Crédit Foncier Vaudois, 5%, série P., dénoncées au remboursement pour les

échéances du 1er août 1930 au 1er avril 1931.
2) au remboursement d'autres obligations qu'il pourrait encore dénoncer d'ici au 31 décembre 1930.
Cet emprunt est divisé en :

10,000 obligations de Fr. 500.— chacune, et
30,000 obligations de Fr. 1000-- chacune,

au porteur, munies de coupons semestriels, aux échéances des 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Ces obligations sont créées jouissance 1er juillet 1930.
Le taux d'intérêt est fixé à 4*4 %, l'an.
Dès la dixième année, la première fois le 1er juillet 1941, l'emprunt sera amorti par un remboursement annuel

et obligatoire de Fr. 500,000.— (cinq cent mille francs) au minimum.
Dès et y compris la même date : 1er juillet 1941, le Crédit Foncier aura le droit d'effectuer des rembourse-

ments annuel s plus élevés que celui prévu et même de rembourser entièrement l'emprunt moyennant un avis
préalable de trois mois. ,

Les obligations restant dues le 1er juillet 1948 seront remboursées, sans autre avis, à ce moment-là.
Le remboursement des obligations sera effectué au pair. Celles qui seront appelées au remboursement par

amortissement ou dénonciation , avant le 1er juillet 1948, seront désignées par tirages au sort , par séries de 100
titres, 3 mois à l'avance, la date de remboursement devant toujours coïncider avec une échéance de coupons.

Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites par les soins et aux frais du Crédit
Foncier Vaudois , dans la « Feuille des Avis Officiel s du Canton de Vaud », dans la « Feuille Officielle Suisse du
Commerce r*, dans la « Nouvelle Gazette de Zurich », dans un journal de Bâle et dans un journal de Genève.

Les coupons d'intérêt échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais, mais sous
déduction du timbre fédéral sur les coupons aux domiciles suivants :

au Crédit Foncier Vaudois et dans ses Agences ;
à la Banque Cantonale Vaudoise et dans ses Agences ; '
aux Caisses du Crédit Suisse ;

» » de la Société de Banque Suisse ;
» » de la Banque Fédérale S. A. ;
» » de l'Union de Banques Suisses ;
» » de la Banque Populaire Suisse ;
» » du Comptoir d'Escompte de Genève ;

ainsi qu 'auprès de tous les sièges et succursales de ces banques.

Î
Les formalités seront remplies pour l'admission des titres, pendant toute la durée de l'emprunt, aux Bourses

de Lausanne et de Zurich.
En vertu de l'arrêté du Conseil d'Etat Vandois, du 1er décembre 1911, les tuteurs, curateurs et adminis-

trateurs de biens en régie, peuvent , dans lé Canton de Vaud, sans demander l'autorisation de la Justice de Paix,
p lacer les capitaux qu'ils administrent en obligations du Crédit Foncier Vaudois.

Le Crédif. Foncier Vaudois, institué par décrets du Grand Conseil du Canton de Vaud des 18 décem-
bre 1858, 15 août 1874 et 12 février 1901? est placé sous le contrôle et la surveillance de l'Etat qui nomme la moitié
des membres du Conseil général, ceux du Comité de surveillance et de la Direction, le Président étant membre "_iT"''¦"
Conseil d'Etat.

Le capital social est de Fr. 50,000,000.— dont un dividende minimum de 4 % l'an est garanti par
l'Etat de Vaud. De ce capital, Fr. 13,714,500.— sont la propriété de l'Etat de Vaud .

Le Crédit Foncier est chargé de la gérance et de l'administration de la Caisse d'Epargne Cantonale Vau-
doise, garantie par l'Etat, dont le total des dépôts, au 31 décembre 1929, s'élève à Fr. 155,913,844.18.

L'activité du Crédit Foncier Vaudois consiste à prêter des capitaux en titres amortissables, en lre hypothèque.
Ses ressources sont constituées par les dépôts de la Caisse d'Epargne Cantonale Vaudoise, ses emprunts par

obligations foncières, son capital-actions et ses réserves.
Son but est de procurer à l'agriculture, au commerce et à l'industrie des capitaux aux meilleures conditions

possibles.
Son importance ressort , avec évidence, de la progression ininterrompue du capital placé en hypothèque, qui .

était de
Fr. 269,236,878.28 au 31 décembre 1918

de > 313,012,913.82 au 31 décembre 1923
et atteint > 431,387,194.70 au 31 décembre 1929

En regard d'un actif de , Fr. 492,898,382.87
au 31 décembre 1929, dans lequel les prêts hypothécaires figurent, comme dit ci-dessus, pour
Fr. 431,387,194.70 et le portefeuille d'obligations de tout premier ordre pour Fr. 35,635,022.50,

le Crédit Foncier Vaudois doit :
des obligations foncières pour Fr. 249,891,100.—
aux déposants de la Caisse d'Epargne Cantonale Vaudoise » 155,912,844.18
à divers créanciers » 11,313,310.87
au capital-actions » 50,000,000. —

ensemble.. Fr. 467,117,255.05
Les réserves de l'Etablissement représentent le 51,56 % du capital social, et
s'élèvent à Fr. 25,781,127.82

Fr. 492,898,382.87
Pour les cinq dernières années, le Crédit Foncier Vaudois a distribué les dividendes ci-après :

1925 à 1928 1929
8 % 8,248 %

Lausanne, le 16 mai 1930.
CRÉDIT FONCIER VAUDOIS

Le directeur : 1*. KEYMOSTD

De cet emprunt 4 * 4 %  du Crédit Foncier Vaudois de Fr. 35,000,000.— de 1930, série T.,
une tranche de Fr.5,OO0,000.— est réservée par le Crédit Foncier.

Le solde, soit Fr. 30,000,000.—
est offert par les banques soussignées en souscription publique,

du 21 au 30 mai 1930
aux conditions suivantes :

A. CONVERSION
Les porteurs des obligations foncières 5 %, série P. du Crédit Foncier Vaudois, remboursables aux

échéances mensuelles allant, du 1er août 1930 au 1er avril 1931 inclus, ont la faculté de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt aux conditions suivantes :

1. La conversion s'effectuera au cours de 97.40 % plus timbre fédéral d'émission de 6/10% = 98 %.
2. Les demandes de conversion seront reçues aux guichets des banques ci-après, où les titres à convertir

devront être déposés, coupons au 1er août 1930 et suivants attachés.
3. Lors de la remise des titres pour la conversion, il sera payé au déposant par le domicile de souscription ,

une soulte en espèces, se décomposant comme suit :
a) l'intérêt à 5 % depuis l'échéance du dernier coupon jusqu'au 1er juillet 1930 ;
b) la différence d'intérêt dc *4% du 1er juillet 1930 jusqu'au terme de remboursement du titre dénoncé ;
c) la différence de cours de 2.60 % ;
le tout sous déduction de l'impôt fédéral de 2 % sur les coupons et du timbre fédéral d'émission de */i» %
sur les nouveaux titres.

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en souscription publique aux conditions

suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à 97.40 % plus timbre fédéral d'émission de 6/10 % — 98 %.
2. La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de In souscription , moyennant avis par lettre

aux souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles , les souscriptions seront sou-
mises à une réduction.

3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 1er juillet 1930. date de la jouissance des
y, titres, jusqu'au 31 août 1930, sous décompte des intérêts au 1er juillet 1930. Sur demande , les sous-

cripteurs recevront contre leur versement un bon de livraison qui sera échangé à partir du 31 août 1930,
contre les titres définitifs.

Lausanne, le 16 mai 1930.

Banque Cantonale Vaudoise Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A.
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

. . .  Comptoir d'Escompte de Genève

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais, auprès de tous les Etablissements de banque
en Suisse, ainsi qu'auprès du Crédit Foncier Vaudois et ses Agences.
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P. Chapuis, pharmacien.
Félix Tripet, pharmacien.
A Wildhaber, »
A. Guye-Prètre, mercerie.
Ch. Petitpierre S. A. et suceurs.
Paul Schneitter, droguerie.
Droguerie Viésel, rue du Seyon.
Zimmermann S. A., épiceries.
M. Tissot, pharmac., Colombier.
L. Rais, épicerie, le Landeron.
E. Denis, coiffeur. Saint-Aubin.

Un monsieur à qui
on ne la fait pas*»

exige un apéritif de Marque
«DIABLERETS» et non un «Brt-

,ter», et U n'est Jamais trompé.
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Les questions épineuses
A la Diète dantzicoise

-DANTZIG, 27 (Wolff) . — A la séan-
ce tenue lundi par la diète, M. Sahm,
président du Sénat, a lu la déclaration
gouvernementale. Il a constaté l'échec
définitif des pourparlers engagés pour
former un nouveau ministère. Si le
Sénat n'est plus composé que du pré-
sident et de sept sénateurs, devant tout
leur temps à leurs fonctions, il n'en est
pas moins qualifié, aux termes de la
constitution, pour continuer à .repré-
senter le gouvernement de la ville libre
de Dantzig.

Le projet de modification de la cons-
titution de Dantzig a été adopté par 96
voix sur 104. Le projet sera examiné
encore une fois, puis soumis au conseil
de la S. d. N. pour observations éven-
tuelles.

Le statut de Dantzig
-PAfclS, 27 (Havas). — M. Strass-

burger, commissaire général de la Po-
logne à Dantzig, ancien secrétaire d'E-
tat aux affaires étrangères, ainsi que
l'académie diplomatique internationale,
publient une communication sur le sta-
tut de la ville de Dantzig. Ils ont exa-
miné les thèses .juridi ques en présence:
1). la ville de Dantzig serait un Etat
souverain ; 2) la vilje de Dantzig serait
un protectorat polonais ; 3) la ville de
Dantzig jouirait d'une situation spécia-
le sous là garde de la Société des na-
tions.'
. M. Strassburger s est prononcé en fa-
veur de cette troisième thèse : la ville
de Dantzig jouira it d'une situation spé-
cifique sans précédent juridique pos-
sible. ¦" ¦

Le nouveau tarif douanier
américain

Le Sénat en commence aujourd'hui
la discussion ' ' ¦• ¦ '

A -NEW-YORK, 27 (Havas). — Le Sé-
nat a reçu le rapport sur le nouveau
tarif rédigé par la conférence mixte. Le
débat commencera aujourd'hui ; le re-
présentant dé l'Etat devra fournir la
Uste de toutes les nations qui ont pro-
teste contre le projet

Un train canadien écrase
une auto

-OÏTAWA, 27 (Havas). — Un train
a: écrasé une automobile à un passage
à niveau à Coburg-Ontario. Les six
occupants de la voiture ont été tués.

y  Déclarations du général
y- , Bérenguer au sujet de la
¦;y Catalogne
^BARCELONE, 27 (Havas). — Par-

lant aux représentants de la presse au
sujet du drapeau catalan , le général
Bérenguer a déclaré que le déploiement
de ce drapeau est autorisé avec la ga-
rantie du gouvernement ; il sera bien-
tôt- autorise avec là garantie de la loi.
"Le président du conseil a répété que
le* gouvernement est toujours bien dis-
posé â; l'égard des aspirations de la
Catalogne et a rappelé qu'il a tenu jus-
qu'ici ses -promesses , mais il a décla-
ré" qu'iL lui est impossible de' lès rem-
plir éàns4in certain délai. - ¦

, Un avion militaire s'écrase
^ -LONDRES, 27. — Les « Evening
News».'annoncent qu'un aéroplane mi-
litaire de l'école d'aviation de Whitte-
ring s'est écrasé lundi soir près de
Stamfordi dans le comté de Lincolnshi-
re. L'officier-aviateur a été tué et son
Collègue grièvement blessé.

Gros incendie
dans l'agglomération berlinoise

-BERLIN, 27 (C. N. B.) — A Rum-
melsbourg, près de Berlin , un incen-
die a détruit plusieurs immeubles, han-
gars et baraquements. Le feu a sévi
Sur une étendue de 10.0Û0 mètres car-
rés. C'est le plus gros incendie qui se"
soit produit dans l'agglomération berli-
noise depuis plusieurs années. Plu-
sieurs centaines de pompiers ont tra-
vaillé des heures durant et vers la fin
de l'après-midi, tout danger était écar-
té. Les dégâts se montent à plusieurs
millions. La voie ferrée qui passe sur
le terrain ravagé par le feu est en par-
tie détruite.

Cazot relâché sous caution
; -MELUN, 27 (Havas) . — Mme Paul
Cazôt, femme du peintre de Maisons-
Lâffitte, s'étant : procuré les 50,000 f r.
fixés à titre de caution pour la mise
en liberté provisoire de son mari, ce
dernier a été aussitôt mis en liberté.

Il a neigé au sud de Londres
-LONDRES, 27 (Havas). -— Un vio-

lent orage s'est abattu sur Londres,
suivi d'une pluie torrentielle. A El-
thanij dans le Kent, la neige est tom-
bée abondamment.

, V ; Ce n'est pas le choléra
- -LE CAIRE, 27 (Havas). — L'analy-

sê  des. bacilles que l'on craignait être
ceux du choléra ayant été négative, le
vapeur « Rashid » "ayant à bord 1500
pèlerins Jqui avaient été mis en quaran-
taine à Tor, a été autorisé à poursui-
vre son voyage.
I '.'¦__&: normalisation organisée

-PARIS, 27 (Havas). — La Chambre
de commerce de Paris a reçu lundi les
njémbrés du congrès international de
ndrfifiàlisation organisée. M. Kœnig,
président de l'association internatio-
lïàle de normalisation, président du
bureau de normalisation suisse, a re-
mercié au nom des invités. Il a rap-
pelé les travaux poursuivis par cette
fédération, qui, bien que n'ayant que
dix années d'existence, a réussi à réa-
liser une entente internationale sur un
grand nombre de questions, spéciale-
ment dans l'établissement dé « normes»
sur différents produits employés à un
ftiême usagé.

Le jambon mortel
-BRUNSWICK, 27 (Wolff) . — Plu-

sieurs membres de la famille d'un for-
geron ont été gravement empoisonnés
pour avoir mangé du jambon , proba-
blement avarié. La belle-sœur du for-
geron est déjà décédée.

' Extraordinaire accident
. -DUSSELDORF, 27 (Wolff). — Lun-

di ina tin , la police était avisée qu'un
enfant avait été assassiné. Mais il a
été établi qu'il s'agissait d'un accident.
Une fillette de 10 ans, avait, si forte-
ment enroulé un long gant autour de
son cou qu'elle s'étrangla.

La ville de Worms évacuée
:WORMS, 27 (Wolff). — Les der-

nières troupes françaises ont quitté
Worms lundi soir. Il n'y a plus dans la
ville que 2f> à 30 hommes, y compris la
gendarmerie, et qui partiront le 31
mai.

Les troubles de l'Inde
Nouvelles arrestations au Bengale

-DACCA, 27 (Havas). — L'inspecteur
général de la police du Bengale est ar-
rivé à Dacca lundi après-midi. De nou-
velles arrestations ont été opérées.

Plusieurs Hindous et musulmans, bles-
sés au cours des désordres qui se sont
produits à Dacca, ont été transportés à
l'hôpital où six seraient morts.

Huit manifestants tués à Bombay
-BOMBAY, 27 (Havas). — Ce soir, à

la suite d'une rencontre de la police et
d'un groupe de musulmans dans le quar-
tier musulman de la ville, la police a
fait feu et huit manifestants ont été
blessés. Les détails manquent.

Les responsables de Wadala
-BOMBAY, 27 (Havas).•— Un commu-

niqué officiel publié lundi par le gou-
vernement de Bombay signale que les
spectateurs plutôt que les volontaires
ont été responsables des récents désor-
dres qui se sont produits à Wadala.

On tire sur . la foule
-KRISHNAGAR (Bengale), 27. — On

déclare que la police aurait tiré sur la
foule à Navadvvip dans la région de Na-
dia, cette dernière ne 's'étant pas disper-
sée sur ordre de la police. On ignore
s'il y a des victimes.

L association cotonnière proteste
. . -BOMBAY, 27' (Havas). — L'associa-
tion cotonnière de l'Inde orientale a vo-
té lundi une résolution protestant con-
tre l'arrestation de Gandhi et condam-
nant les mesures de répression du gou-
vernement contre la désobéissance ci-
vile. , .

Vingt blessés à Bombay
-BOMBAY, 27 (Havas). — On ap-

prend maintenant que vingt personnes
ont été blessées au cours des bagarres
de la soirée de dimanche. Deux d'en-
tre elles ont succombé à l'hôpital.

LE LOCLE
Fatal moment d'inattention

Dimanche matin, à 11 heures, un
grave accident d'automobile s'est pro-
duit sur la route du Col des Roches, à
quelque cinquante mètres du pont du
chemin de fer. M. Perret des Brenets
roulait à une allure assez rapide lors-
qu'une des personnes qui l'accompa-
gnaient lui fit remarquer qu'une fumée
insolite sortait de: l'arrière de la ma-
chine. En tournant la tête pour voir ce
qui en était , le conducteur fit faire une
formidable embardée à sa machine et
alla buter contre un des arbres bor-
dant la route. Le choc fut des plus
violents ; tous les occupants sont plus
ou moins grièvement blessés, l'un
d'eux, en particulier, a les deux jam-
bes brisées. Le médecin mandé, fit
conduire les blessés à l'hôpital. La ma-
chine est dans un piteux état ; M. Per-
ret l'avait reçue la semaine dernière et
la sortait pour la première fois.

IFête cantonale
. . des Unions chrétiennes
On nous écrit :
Lé jour de l'Ascension, aura lieu au

Locle, la fête cantonale des Unions chré-
tiennes. Ce sera un événement pour no-
tre ville. Depuis 22 ans, l'Union chré-
tienne n'a pas organisé de fête cantona-
le. Le programme comprend un culte
interecclésiastique, un cortège et une
conférence publique sur ce sujet : « Des
raisons de croire », par le pasteur A.
Porret, de Lausanne, l'un des hommes
les plus remarquables du protestantisme
romand.

CORCELLES-ÇORMONDRECHE
Le concert de l'« Aurore >

L'excellent chœur d'hommes « l'Au-
rore-»- -avait 'organisé, jeudi soir, un
concert - -populatrë dans la grande "sal-
le de 'Coreelles.- Malgré la date un peu
osée pour notre -région , en plein mois
de mai, le succès a couronné les ef-
forts déployés par ces propagateurs de
l'art toujours si apprécié du chant.

Sous la- direction de M. R. Châtelain ,
le chœur d'hommes nous a offert un
programme . très varié, tantôt patrioti-
que (le Chant des Suisses, de Doret)
tantôt d'une poésie intense, avec « Soli-
tude des bois », tantôt très martial (le
Chœur des garde-chasse), à défaut des
belles nuances retrouvées dans « Le
pinson du bois », abondamment goûté
et redemandé. « L'Aurore » paraît se
maintenir sans difficulté dans une pha-
se de progrès, de travail profitable , qui
lui valent le titre de bon chœur d'hom-
mes, qu'on aime et qui fait salle com-
ble chaque fois qu'il monte sur la
scène.

Et le nombreux public de jeudi soir
eut encore le privilège d'applaudir un
artiste dont l'éloge est superflu dans
notre région et ailleurs. M. Cari Reh-
fuss, le soliste dont la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » a dpj à eu maintes fois
l'occasion dé vanter le . charme de sa
voix, a prouvé à tout un public que le
bien qu'on dit de lui n'est pas exagéré.
Et si ce fut une aubaine pour nous que
d'entendre ce soliste que Bàle, Zurich ,
Lausanne, Francfort applaudissent , ce
merveilleux baryton n'en a que plus de
mérite de mettre son art consommé à
la portée d'un public, certainement
moins éclectique,, de village. Je me dois
de relever après ces louanges plutôt so-
ciales, celles qui , spontanément , sont
parties dés auditeurs de jeudi soir. Ce
ne furent qu 'applaudissements sans fin ,
rappels, auxquels M. Rehfuss céda avec
une grâce charmante.

Mme Rehfuss, qui accompagna d'ex-
quise façon , peut bi en prétendre, à sa
part dans ces élans de remerciements
et d'admiration.

Fête des narcisses
A l'occasion de la Fête des narcisses,

à Montreux , les 31 mai et 1er juin , un
grand nombre de trains spéciaux se-
ront mis en circulation. L'affiche de
ces trains fournit tous les renseigne-
ments nécessaires. Des billets seront
délivrés à des prix réduits.

Des dispositions spéciales ont éga-
lement été prises pour faciliter la cir-
culation des aut omobiles ; c'est ainsi
que des agents placés aux entrées de la
ville indiqueront aux automobilistes la
route à suivre et que de nombreuses
places à stationnement gardées ont été
prévues.

Bref , tout a été mis en œuvre pour
faciliter le voyage pour Montreux à
l'occasion de sa grande fête des nar-
cisses.

LA CHAUX-OE-FONOS
Collision à la gare

Un employé grièvement blessé
Hier après-midi, une collision s'est

produite à la gare des marchandises en-
tre une locomotive de manœuvres et un
vagon postal. Au cours de l'accident un
employé, nommé Mellet , 48 ans, céli-
bataire, a été si grièvement blessé qu'on
craint une issue fatale. Il a la colonne
vertébrale brisée. Le fourgon postal a
été détruit.

Chroniqne régionale

L'émeute de Rangoon
-RANGOON, 27 (A. T. S.). — On éva-

lue maintenant à 26 le nombre des tués
au cours des récents désordres. Deux
cent septante-six personnes ont été
transportées à l'hôpital et près de 300
blessés sont soignés en dehors de l'hô-
pital. Les autorités sont maintenant
maîtresses de la situation.

Une dépêche de Dacca signale que
la situation est toujours très tendue de-
puis les désordres du 22 mai. Des ren-
forts de police ont été demandés. Les
coolies birmans ont attaqué les immeu-
bles où sont installés plusieurs jour-
naux.

CHRONIQUE VITICOLE

Le mildiou
La Station d'essais viticoles nous écrit :
L'époque à laquelle les gros travaux

de la vigne doivent se faire a commen-
cé,. Le Conseil d'Etat a publié son arrê-
té concernant la lutte contre le mildiou.
Nous tenons iei à insister auprès des vi-
ticulteurs, afin que ceux-ci comprennent
la nécessité d'appliquer minutieusement
les instructions contenues dans cet ar-
rêté.

Dans toutes lès années d'invasion de
mildiou, où de grands dommages ont été
constatés, on a toujours remarqué que
les personnes qui retardaient les pre-
miers traitements étaient plus spéciale-
ment éprouvées par le parasite que les
autres. C'est qu'en effet , la lutte contre
le mildiou est une lutte préventive qu'il
faut entreprendre des le début de la vé-
gétation, parce que, dans toutes les con-
ditions où la vigne est capable de croî-
tre, le mildiou est capable de se déve-
lopper. Il n'est pas possible de guérir la
vigne lorsqu'elle est atteinte par ce
champignon. Nous rappelons encore aux
viticulteurs que toutes les parties herba-
cées de la vigne demandent à être at-
teintes par les bouillies, le dessus et le
dessous des feuilles, les tiges, les grap-
pes, le haut et le bas du cep, etc., et que
ce travail est spécialement facilité par
l'application du jet recourbé au pulvéri-
sateur.' '.

Il faut encore pulvériser le liquide
sous forte pression afin qu'il forme un
brouillard qui se disperse mieux dans
toutes les parties du cep.
Une occupation rémunératrice
Depuis de nombreuses années, on se

plaint dans le vignoble neuchâtelois de
manquer de main-d'œuvre pour la sai-
son de l'effeuillage et de l'attache de la
vigne, et pourtant à cette époque de l'an-
née dans les montagnes principalement,
beaucoup de personnes n 'ont pas encore
d'ouvrage dans l'agriculture et trouve-
raient dans le vignoble une occasion de
gagner momentanément leur vie.

Actuellement où le chômage a pris
certaines proportions dans les milieux
industriels, un certain nombre de dames
ou demoiselles trouveraient aussi dans
les vignes une occupation- rémunératri-
ce. L'effeuille et l'attach e de la vigne
sont des travaux très importants pour
suivre régulièrement cette culture, et ils
nécessitent les efforts des personnes qui
en sont chargées pendant la grande par-
tie du mois de juin. Il est spécialement
nécessaire que tout ce travail soit termi-
né avant le 1er juillet.

C'est pour cette raison que la Station
d'essais viticoles d'Auvernier organise
deux cours afin de préparer les dames
et demoiselles au travail de l'effeuille et
de l'attache de la vigne, cependant ces
cours ne pourront être donnés qu'à un
nombre limité d'élèves, et ne pourront
pas être renouvelés plus de deux fois.

Nous espérons que cette nouvelle ini-
tiative sera bien accueillie, et qu 'elle
rendra service à un certain nombre de
personnes sans travail actuellement, et
aux propri étaires de vignes, aux vigne-
rons, qui ont besoin d'être secondés à
cette époque-ci de l'année.
W,/7/ *V**Vy,SS/*V*Y/*'̂ ^^^

(Comm.) Le 1er juin aura lieu à Fri-
bourg la fête romande de lutte, suivie
le soir d'une illumination qui, dans le
site pittoresque de la chute de la Sa-
rine, promet d'être fort belle.

Un train spécial à prix réduit per-
mettra aux habitants de la région des
lacs de rentrer chez eux le dimanche
soir à la fin de la manifestation.

Fête romande de lutte
et illumination, k Fribourg

NEUCHATEL
Université

De janvier à mai 1930, l'Université a
délivré les grades suivants :

Faculté des lettres : le doctorat es let-
tres à M. Gustave Morf ; le certificat

a d'aptitude pédagogique à Mlle Gabrielle
r Berthoud. f  "¦'¦• ' . '¦¦

; Séminaire de français pour étrangers :
le diplôme pour l'enseignement du fran-
çais à Mlles Betty Hurlimann et Erica
Jost ; le certificat d'études françaises à
Mlles Irma Hûssy, Marguerite Fehr et
Edith Matter.

Faculté des sciences : 1 a  licence es
sciences mathématiques à Mlle Suzanne
Hilfiker ; le diplôme de science actua-
rielle à M. Ledru-Rollin-Clauss.

Faculté de droit (Section des sciences
commerciales) : la licence es sciences
commerciales à MM. Arthur Nyffeler,
Henri Bolle, Paul Gardos et Mockbel
Guiméi ; le certificat d'aptitude pédago-
gique à MM. Albert Gossin et Guido
Werner.

Faculté de théologie : la licence en
théologie à M. Paul Richardt.

Cadavre retrouvtr
On a retiré du lac hier, peu avant

midi, le corps de la jeune fille qui,
vendredi à 13 heures, s'était jetée à
l'eau et que des jeunes gens . avaient
vainement tenté de sauver.

Etat civil de Neuchâtel
MARIAGES CÉLÉBRÉS

23. Pierre Jacot, suttragant k Neuohâtel et
Marguerite Wyss, à Saint-Aubin.

23. Alphonse Queloz, coupeur et Marthe
Farine, lès deux à Neuchâtel.

24. Alfred ChaUlot, manœuvre et Marie
Schnelter, les deux k Neuchâtel.

Paul Stampfll, constructeur de bateaux, k
Ouchy et Régla» Glorgettl, à Neuchâtel.

L'affaire Guinand
Les experts chargés d'examiner les

pièces relatives à la gérance des biens
de feu Louis Pernod par l'avocat Gui-
nand , et cela sur ordonnance du pro-
cureur extraordinaire, après la repri-
se d'office des poursuites pénales con-
tre le prévenu, ont déposé leur rapport.

Us ont relevé une longue liste de
sommes encaissées qui n'ont pas été
écriturées.

La somme la plus importante est
constituée par la valeur des actions
d'Agricola S. A. que Guinand prétend
avoir reçu en cadeau de Louis Pernod,
pour le récompenser de ses services.
On se souvient qu'il y en avait pour
300,000 fr. environ.

Sur les autres points, le prévenu qui
a reçu le rapport, sera appelé à fournir
des . explications et c'est seulement
après l'avoir entendu que les autorités
judiciaires pourront décider s'il y a dé-
lit justifiant des poursuites pénales et,
le cas échéant, fixer le montant des dé-
tournements.

Conseil gêné
de Neuchâtel
Séance du 26 mal -1930

M. Ch. Perrin, président de commune
dépose sur le bureau les procès verbaux
des élections et les documents habituels.

U déclare ouverte la 15me législature
communale puis désigne le bureau pro-
visoire.

. Présidence de M. P. Humbert,
doyen d'âge

En prenant place au bureau , M. P.
Humbert prononce un discours dans le-
quel il se plait à constater que la situa-
tion de la commune s'est améliorée du-
rant les trois années de la dernière lé-
gislature. Mais il invite les conseillers à
veiller avec soin à ce que la ville souf-
fre toujours de moins en moins du ma-
laise économique, puis, citant l'exemple
de ceux qui firent aménager la coquette
salle de l'hôtel de ville, il demandé aux
élus d'hier de travailler et de construire
non seulement pour le moment mais
aussi pour l'avenir.

Constitution du bureau
M. H. Spinner, proposé par le groupe

socialiste est nommé président par 31
voix.

Sont nommés : 1er vice-président, M.
Wildhaber, par 34 voix ; 2me vice-pré-
sident M. É. de Montmollin , par 35 voix;
secrétaire, M. Léo Billeter, par 35 voix;
secrétaire-suppléant, M. Nobs, par 33 j

Ivoix ; questeurs, MM. Guye et J. Béguin. '
Présidence de M. Spinner, président
M. Spinner remercie ses collègues de

l'honneur- fait à son groupe et à lui-
même en l'appelant à la présidence.
Puis, il félicite M. Roulet, président pen-
dant la dernière année de la 14me légis-
lature pour la courtoisie et la bienveil-
lance qu'il a mises à diriger les débats.

U signale que pour la première fois
on a au Conseil général le président du
Conseil national et le président du
Grand Conseil. Le fait que lès trois pré-
sidents appartiennent au même groupe
représente une chance sur 100,000.

Ayant fait ce petit calcul, M- Spinner
souhaite que les conseillers généraux
assistent avec assiduité aux séances,
puis souhaite la bienvenue aux nou-
veaux membres et en particulier aux
représentants de la Coudre.

Nomination
du Conseil communal

. M. Pipy lit, au nom du groupe socia-
liste, une déclaration dans laquelle il
apporte des arguments en faveur de la
revendication d'un second siège au Con-
seil communal.

M. P. Wavre fait remarquer que la
loi ne prévoit pas la nomination du
Conseil communal selon le système de
la représentation proportionnelle.

Le parti libéral auquel on veut enle-
ver un siège estime que ses deux repré-
sentants ont rempli leur mandat à la
satisfaction de tout le Conseil général.

M. Wildhaber , au nom du groupe ra-
dical, déclare que ses amis politiques re-
nouvelleront leur confiance à l'ancien
Conseil communal.

M. Humbert estime qu 'il faudrait ,
avant de songer à remplacer un conseil-
ler communal par un autre, créer un
fonds de retraite. Ce n'est pas l'habitu-
de à Neuchâtel de renoncer aux servi-
ces d'un fonctionnaire ou magistrat sans
assurer son avenir.

On vote et sont nommés conseillers
communaux MM- Ch. Perrin par 2?.
voix; Alf. Guinchard par 23 voix; Ma:
Reutter par 22 voix ; Emmanuel Bore;
par 23 voix, et J. Wenger par 19 voix.

M. P. Aragno obtient 17 voix.
Un incident

Le président signale que deux bulle-
tins pour l'élection du Conseil commu-
nal portent six noms ; ils sont donc an-
nulés et M. J. Wenger n'obtient plus
la majorité absolue. Un second tour est

nécessaire. M. Aragno annonce qu'il re-
tire sa candidature et M. Wenger est
nommé par 20 voix contre 4 à M. Ara-
gno.

Nomination des commissions
Commission des agrégations

Sont nommés MM. Dudan, Aegerter,
Junod, socialistes; Martenet, G. Montan-
don, radicaux; P. Wavre, E. de Mont-
mollin, libéraux.

Commission scolaire
Sont élus :
Mmes Jane Ischer, Hélène Portmann,

Lina Hufschmid; MM. Graber Paul , Gu-
glianétti Emmanuel , Porret Jean-Pierre,
Rosselet Ernest, Monnier Marc, Grau
Edouard , Galland Aimé, Vuaridel Wil-
liam, Annen Maurice, Girod Philippe,
socialistes.

MM. Berthoud Adolphe, Billeter Léo,
Bourquin Edmond , Dreyer Georges, He-
gelbach A., Fluemann Louis, Martin Ar-
thur, Parel Henri , Pointet Georges, Rou-
let Jean , Schaffhauser Ernest, Wildha-
ber Antoine , radicaux.

MM. Vuarraz Alphonse , Clerc Maurice ,
Aeschimann Daniel , Jeanneret Charles,
de Bosset Henri, Rychner Hans, Junod
Daniel , Mme Lise Monnier , M. Tripet
Félix, Mme Maria Gueissaz, M. Ammann
Eugène, libéraux. .

Commission de l'Ecole de dessin
professionnel et de modelage

MM. Buhler Alfred , Junod Fritz,
Brodbeck Emile, Sandoz Léon, socialis-
tes.

MM. Decker Henri, Dellenbach
Edouard, Bernasconi Joseph , rn< -'icaux.

MM. Haldenwang Henri , 'Béguin Jac-
ques, Niestlé Robert , Decoppet Robert,
libéraux.

Commission de l'Ecole supérieure
de commerce

Mme Blanche Graber, MM. Durst Gus-
tave, Mentha Henri-Louis, Pipy Charles,
socialistes.

MM. Berthoud Henri , Haefliger Her-
mann , Kuffer Edmond, Ribaux Gustave,
radicaux.

MM. Perrenoud Alfred , Delachaux Ar-
thur, Berthoud Max, libéraux.

Commission financière pour 1930
MM. Béguin Georges ; Guye Henri ;

Nobs Aimé, socialistes.
MM. Haefliger Hermann ; Billeter

Léo ; Rufeneur Léon , radicaux.
MM. Wavre Pierre ; de Montmollin

Ernest ; Induni Edouard , libéraux.
Commission financière pour 1931

MM. Dudan Auguste ; Mentha Henri-
Louis ; Porret Jean-Pierre, socialistes.

MM. Buret Edouard ; Hodel Alfred ;
Losey Emile, radicaux.

MM. Wavre Frédéric ; Du Pasquier
Eric ; Krebs Francis, libéraux.

Commission du plan d'alignement
MM. Spinner Henri ; Liniger Daniel;

Pipy Charles, socialistes.
MM. Billeter Léo ; Meystre Léon ;

Studer Arthur, radicaux.
MM. Béguin Jacques ; de Montmollin

Ernest ; Induni Edouard , libéraux.
Commission de l'Ecole d'horlogerie

et de mécanique
MM. Gindrat René ; Heyer Reynold;

^essler Edouard ; Rusca Dominique ;
andoz Léon , socialistes.
MM.. Studer Arthur ; Rossel Her-

mann "; Steiner Fritz ; Martenet Louis;
Quartier Emile, radicaux.

MM. Tripet Philippe ; Pfaff Her-
mann ; Gluck Emile ; Haldenwang
Henry, libéraux.

Commission des fonds spéciaux
Est nommé : M. Georges Benoît.

Les eveques repondent au gouvernement
-MALTE, 27 (Havas). — L'archevê-

que de Malte et de Gozzo a communi-
qué à la presse le mémorandum daté
du 17 mai que les évêques ont envoyé
au gouverneur général de l'île en ré-
ponse à celui du gouvernement mal-
tais.

Le mémorandum des évêques dit que
celui du gouvernement n'est qu'une lis-
te de faux rapports et déclare que rien
d'anormal dans la situation ne justi-
fiait l'ajournement des élections.

Un ministre maltais à Londres
-LONDRES, 27 (Havas) . — Sir Bar-

tolo, ministre de l'instruction publique ;
de l'île de Malte , qui est arrive à Lon-
dres samedi , s'est rendu lundi au mi-
nistère des colonies et a discuté avec
lord Passfield de la crise actuelle , et
notamment de la situation créée par la ;
récente suspension des élections. '

Le conflit maltais

La ratification du Canada
-OTTAWA, 27 (Havas). —; Après un

court débat , la Chambre des commu-
nes a approuvé à l'unanimité , au nom
du Canada , le pacte naval de Londres.

Le Congrès américain sera convoqué
en session extraordinaire

-WASHINGTON. 27 (Havas). — Le
traité de Londres sera examiné au
cours d'une session du Congrès convo-
qué spécialement dans ce but.

Autour de l'accord de Londres

AVIS TARDIFS
Le Cabinet de Lecture
Terreaux 7 — Neuchâtel

restera fermé une huitaine de
jours. 

3»" LA FEUILLE D'AVIS DE
NEUCHATEL ne paraissant pas
JEUDI 29 mai, jour de l'ASCEN-
SION, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-là, les personnes
qui auraient des annonces à fai-
re paraître dans le numéro de
vendredi 30 mai, sont priées de
les faire parvenir jusqu'à mer-
credi à midi.

(Les grandes annonces doivent être
remises jusqu'à 9 heures du matin.)
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Nouvelle édition
Eté -1930

Seul horaire vraiment pratique.
Un instant suf f i t  pour obtenir

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est spécialement
adapté à chaque région.

Achesez-le ! Vous en serex satisfait

Prix : SO ____

URGENT
On demande pour. desservir un stand de

dégustation à la ZIKA k Zurich du 31 mal
au 30 juin une demoiselle. Préférence sera
donnée à personne sachant l'allemand et
ayant rempli un poste analogue. Faire offres
Immédiates par écrit , avec références et pho-
to, à A. F. 536 au bureau de la Feuille d'avis.

A l'occasion de l'Ascension, vous trouve-
rez au

Gafé du Jura à Chevroux
friture, jambon, salé, çuchaules, beignets,

vins de premier choix.
Se recommande :

le tenancier Schueler-Pasche.
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G G
0 Monsieur et Madame Jacques O
G BÉGUIN, architecte, ont -,le plaisir G
g d'annoncer l'heureuse naissance de g
g leur fllle Q

g Micheline-Françoise- Q

G Yvonne §
G Neuch&tel, 26 mal 1930. Q
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Elections complémentaires
(Corr.) Le parti libéral n'ayant pas

présenté de candidats lors des derniè-
res élections communales, les membres
du parti radical réunis en une assem-
blée dimanche dernier ont procédé aux
élections complémentaires du Conseil
général.

Quatre nouveaux membres ont été
nommés par élection tacite. Voici les
noms des élus :. MM. Paul Emery, Au-
guste Lorimier, Ami Bourquin , Frédéric
Lorimier.

FENIN - VILARS - SAULES

27 mai à o h. m
m M-_ __ Observations faite» Cent!- TFMPS FT UFHT
§| aux garas C. F. F. grades ' tm* cl VCHI

S-= . _—. _
288 Bâle . . w 410 Q<1. nuag. Calme
141 Berna . . + 7  » »
»S7 Oolre . . -t- 10 Pluie prob. »

1548 Davos . , + 5 Couvert »
(13 Fribourg -+-10 Qq. nuag. >
114 Genève . -r- 9 Tr. b. tps >
iii Glaris . +10 Plui e >

llflS Goschenen + 6 Couvert »
168 Interlaken. +10 Tr. b. tps »
•95 Ch. de-Fds. + 5 Qq. nuag. »
4£0 Lausanne +11 Tr. b. tps » .
SOS Looarno +15 > »
S7f Luirano +12 > »
419 Lucerne +11 Nuageux »
898 Montreux +11 Tr. b. tps »
482 Neuohâtel +11 Nuageux »
505 Ragatz +1' Couvert »
871 St-Gall . +H Pluie prob. »

1851 St-Moritz + & Qq. nuag. >
407 Schaffh" ¦+ l_ Pluie prob. »
517 Sierre . +10 Tr. b. tps »
562 Thoune + HJ , >
889 Vevey . , +11 Couvert >

1609 Zermatt . + 4 Nuageux .
410 Zurich . + 14 Couvert »
—¦̂ a——

Bulletin météorologique des C. F. F.

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

OBSERVATOIRE DE NEPCHATEL
Tompératura a Vent

in deg. centlgr. S g ___
> dominant Flnt

« « B g ________
« i | i ||° du

L i 1 |i J Direction Foroe rjial
» S a _ ,

26 13.3 5.7 19.2 715.0 1.1 var. faible nuag.

26. Assez fort joran de 16 à 17 h. 30.
Quelques coups de tonnerre au S.-E. à 19
heures. Pluie fine intermittente à partir
de 18 h. 30.

27 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 11.3. Vent : E. Ciel : Couvw

Hauteur du baromètre réduite k zéro.
Hauteur moyenne pour Neuchâtel: 719.6 mm.

Niveau du lac : 27 mai. 430.56.

Temps probable pour aujourd'hui
Très nuageux, orages et averses. Frais.

Bulletin météorologique • Mai

Madame et Monsieur Charles Gabus
et leurs enfants ;

Monsieur et Madame Arnold Ronco, à'
Paris ;

Madame Alice de Schroetter, à Vient
ne ;

Madame James Ronco, à Paris ;
Monsieur et Madame Maurice Roncôl

et leur fille, à San Francisco ;
Monsieur Paul Ronco, à la Chaux-de^

Fonds ;
ainsi que les familles parentes et al->

liées,
ont la douleur de faire part du décès!

de leur cher père, beau-père, grandi
père, frère, beau-frère et parent,

Monsienr

Arnold RONCO-FAVRE
que Dieu a rappelé à Lui, après une;
longue maladie, dans sa 76me année.

Le salut est auprès de l'Eternel.
Psaume IU.

L'ensevelissement, sans suite, aura
lieu à Neuchâtel, mercredi 28 mai
1930.

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

Houreux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants
de Dieu. . Matth. V, 9.

Tu laisses maintenant aller ton
serviteur en paix, car mes yeux ont
vu ton salut. Luo II, 29-30.

Quoiqu'il en soit, mon âme reposa
sur Dieu, ma délivrance vient da
Lui. Psaume II, 2.

Madame Ariste Montandon-Calame ;
Madame et Monsieur Eugène Montan-

don-Cardoni , à Neuchâtel, et leurs en-
fants ;

Monsieur et Madame Marguet-Mon-
tandon et Monsieur Ariste Montandon;

Madame et Monsieur Ulysse Montan-
don-Baehler, à Berne , et leurs enfants ,
Mesdemoiselles Daisy et Suzanne, et les
familles Munch, Kônig ;

Madame et Monsieur Louis Montan-
don-Chapuis, à Lugano, et leurs en»
fants , Carlo, Georges et Gino , ainsi que
les familles Jaquet-Montandon , Baggen-
bass - Montandon , Robert - Montandon ,
Montandon - Bandelier , Montandon-Cho-
pard , Montandon-Jaccard ;

Madame et Monsieur Louis Calame-
Sulzberger, leurs enfants et petits-en-
fants ;

Madame Bertha Rousseau, ainsi que
la famille de feu Jules Calame,

ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
grande perte qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur cher et vénéré
époux, père, grand'père, frère, beau-
frère , oncle et parent,

Monsieur

Ariste MONTANDON-CALAME
qui s'est endormi paisiblement, dans
la paix de son Seigneur, le samedi 24
mai, à 23 heures, à l'âge de 79 ans,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1930.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mardi 27 courant, à 15 heures. Départ
14 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire, rue du
Nord 113.

On est prié de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

=—_________: _ e T \J \J —

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 27 mai , à 8 h. 15
Paris 20.24 20.29
Londres 25.11 25.13
New-York 5.155 5.185
Bruxelles 72.08 72.18
Milan 27.06 27.11
Berlin 123.29 123.39
Madrid 62.50 63.50
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.84 72.94
Budapest 90.25 90.35
Prague 15.20 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Oei cours sont donnés k titre lndlcatlï et
sans engagement.


