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Comment on le captura
La façon dont Peter Kurthen a pu

être enfin découvert et arrêté est tout
à fait exceptionnelle.

C'est le 14 mai qu'une bonne à tout
faire , nommée Gertrude Schulten , fut
abordée dans les environs de Dussel-
dorf par un jeune homme avec lequel
elle lia conversation. Elle exprima à
ce jeune homme le désir de se rendre
notamment à un pensionnat de jeunes
filles situé dans la ville. Comme elle
devisait chemin faisant avec son com-
pagnon , un homme d'environ 45 ans
s'approcha subitement du couple, fit
des reproches énergiques au jeune
homme et l'obligea à se séparer sur-le-
champ de la jeu ne fille, dont il se fit le
nouveau chevalier.

Cet individu, qui n'était autre .que
Kurthen , sut convaincre la jeune Schul-
ten de venir déjeuner chez lui, mais,
en arrivant au domicile de son nou-
veau compagnon, la jeune bonne eut
certaines appréhensions et elle fit con-
naître de nouveau sa volonté _ de se
rendre immédiatement au pensionnat.
Kurthen n'insista pas, mais, en la re-
conduisant, il la fit passer par le bois
de Grafenberg, endroit particulière-
ment désert, où il lui fit subir des vio-
lences et tenta de l'étrangler. La jeune
fille poussa des cris si perçants que
Kurthen s'enfuit à toutes jambes.

Gertrude Schulten ne prévint pas la
police de ce qui venait de lui-arriver,
mais elle écrivit son histoire à une
amie.

Jf.es heureuses conséquences
d'une adresse inexacte

L'adresse de la lettre étant inexacte,
la missive ne put parvenir à la destina-
taire. Elle fut ouverte par l'administra-
tion des postes, qui eh rechercha l'ex-
péditeur, puis en raison de son con-
tenu sensationnel, la transmit à la pré-
fecture de police.

C'est donc non sur la dénonciation
de la victime, mais par un concours de
circonstances tout à fait extraordinaire
que la police de Dusseldorf fut saisie
d'une nouvelle affaire. U est même sûr
que si l'adresse de la lettre envoyée
par Gertrude Schulten avait été exacte,
on chercherait encore le monstrueux
assassin.

La préfecture de Dusseldorf convo-
qua immédiatement Gertrude Schulten
et lui fit faire un récit complet de l'at-
tentat. La bonne put donner de son
agresseur un signalement assez précis
et, surtout, elle put indiquer en même
temps par quel chemin elle avait pas-
sé avec lui pour se rendre à son domi-
cile. C'est ainsi qu'on put retrouver
assez facilement le gîte du cocher Kur-
then.

Mais Kurthen, évidemment inquiet
de la tournure prise par son dernier
méfait, n'avait pas reparu chez lui de-
puis le 14 mai et l'on dut faire surveil-
ler tout le quartier tandis qu'on le
recherchait dans les environs.

Pris au piège
Ce n'est que le samedi 24, à 15 K. 30,

que les douze policiers de service per-
manent dans la rue où habitait Kur-
then, le virent se diriger vers sa de-
meure, où il venait chercher des vête-
ments de rechange. L'ayant reconnu,
les policiers le saisirent immédiate-
ment et l'accolèrent contre un mur en
lui passant les menotes. Une foule con-
sidérable se pressa aussitôt, car les
passants comprirent qu'il s'agissait d'u-
ne arrestation sensationnelle.

Kurthen avait pris, il y a trois ans,
une mansarde avec sa femme. Celle-ci,
qui jouit d'une bonne réputation, nour-
rissait, à cette époque, le ménage par
son travail dans un restaurant. Kurthen
était employé comme cocher dans une
fabrique de machines de la banlieue
de Dusseldorf , mais il travaillait de fa-
çon plutôt îrreguhere. De nombreuses
aventures féminines finirent par le
brouiller avec sa femme qu'il quitta.

Kurthen , qui est âgé de 47 ans, est
de taille moyenne, mais élancé, il a les
traits énergiques, les cheveux noirs, et
rien dans son aspect ne dénote la folie,
ni le moindre égarement cérébral. Il
était toujours vêtu correctement. Il vi-
vait très retiré, ne parlant jamais à
personne. Les voisins avaient remar-
qué, cependant , qu'il avait l'habitude,
le matin , d'aller de très bonne heure,
acheter plusieurs j ournaux et qu'il les
lisait toujours avec avidité. Les jours
où l'on parlait d'attentats dans Dus-
seldorf , il se jetait littéralement sur les
dernières publications, mais on ne
voyait là, dans son entourage, qu'une
manifestation de l'intérêt que portait
toute la population aux nouvelles rela*
tives au vampire.

Kurthen est reconnu par de
nouveaux témoins

DUSSELDORF, 27. — Le deuxième
interrogatoire de l'assassin de Dussel-
dorf a eu lieu mardi. Il a été confron-
té avec divers témoins. Alors que cer-
tains d'entre eux ne l'ont pas reconnu ,
Mme Mantel et M. Kronblum, commer-
çant ont affirmé reconnaître l'homme
qui les a assaillis. Une autre femme a
déclaré que Kurthen est bien l'homme
qui a voulu la pousser dans la rivière.

DUSSELDORF, 27. — L'enquête au
sujet du vampire Kurthen a établi
qu'il est l'auteur de l'attentat commis
dans la forêt de Grafenberg du 5 août
1929, de l'attentat commis sur Gertru-
de Schyltse le 25 août 1929. Les deux
victimes de ces attentats ont reconnu
avec certitude leur agresseur. Du reste,
Kurthen a lui-même donné des indi-
cations détaillées que lui seul pouvait
connaître. Puis on a pu convaincre
Kurthen du meurtre de Marie Hahn le
11 août 1929 à Papendell. Ses aveux
correspondent absolument au rapport
de la commission d'enquête. Il en est
de même pour le meurtre de Gertrude
Aldermann. L'expertise de M. Schnei-

ker, graphologue, a été ici d'une gran-
de valeur, elle a permis d'établir que
Kurthen est bien l'auteur de la lettre
qui avait provoqué une si grande sen-
sation à l'époque. Après être par-
venu à constater que Kurthen est bien
l'auteur de cette lettre, on en a con-
clu qu'il est l'auteur du meurtre
de Gertrude Aldermann. Tout dou-
te â ce sujet sont considérés comme
écartés. Les témoignages ont pu éta-
blir d'autres meurtres bien que, le vam-
pire ne les ait pas encore avoués. Le
cercle des preuves se ressert de plus
en plus et aujourd'hui déjà, on a pU
obtenir une certitude de l'ensemble
des crimes de Kurthen.

Un rapport accablant
et les aveux de Kurthen

DUSSELDORF, 28 (Wolff). — L'ins-
truction dans l'affaire Kurthen se pour-
suit. L'expert légiste a déposé un rap-
port établissant la culpabilité de Kur-
then dans les cas Albermann et Hahn.
Le rapport fait surtout état des ciseaux
qui ont servi au meurtrier dans les deux
cas précités. Deux paires de ciseaux
ont été saisis au domicile de Kurthen.
Ce dernier a lui-même dit que ces ou-
tils avaient servi aux crimes. Les plus
grands de ces ciseaux ont certainement
été utilisés dans les cas Albermann et
Hahn, car les pointes de ces ciseaux
correspondent exactement aux trous des
crânes.

¥ars®vie avait m._ ieh_ ka
Quatre hommes y attendaient la mort

VARSOVIE, 26. — On vient de dé-
couvrir à Varsovie une tchéka secrète
des communistes polonais.

Sur l'ordre des autorités judiciaires
varsoviennes, des perquisitions ont été
opérées dans une maison dé la rue
Stchaglivaya, siège de la direction des
syndicats ouvriers juifs . Les policiers
ont découvert dans une chambre obscu-
re solidement verrouillée quatre hom- I
mes ligotés. I

Les prisonniers ont' déclaré que plu*,.t
sieurs communistes les avaient cernés t
un soir dans la rue et, en les . mena-
çant de leurs revolvers, les avaient ame-
nés là où ils se trouvaient. Ces hom-
mes ligotés étaient des militants du syn-
dicat des._ cordonniers juif Si . ¦; • - ' ,
" L'enquête de la police a établi qu'un
tribunal, communiste secret devait les
juger le lendemain même. A l'occasion
de cette affaire, plusieurs arrestations
ont été opérées parmi les communistes
de Varsovie. Plusieurs d'entre eux ont
avoué que les prisonniers découverts
ligotés devaient réellement être jugés
par un tribunal secret comme «traîtres»
au communisme.

Il ressort également de leurs déclara-
tions que des préparatifs avaient même
été faits pour la mise à exécution de la
sentence de mort, qu'on envisageait
comme inévitable.

HÉLIOTHÉRAPIE
Les vertus thérapeutiques du soleil

qui jouent un si grand rôle dans l'hy-
giène et la médecine modernes n'étaient
pas ignorées de l'antiquité. En effet, les
Egyptiens vouaient une sorte de culte à
cet astre guérisseur et les Grecs pre-
naient déjà des bains de soleil analo-
gues aux nôtres. Le traitement solaire
était de même en usage chez les Ro-
mains qui avaient coutume de s'exposer
tout ; nus au soleil après s'être enduit le
corps d'huile, attribuant à cette cure un
effet thérapeutique. Au moyen âge, par
contre, cette pratique est complètement
négligée, ce qui est naturel, si l'on songe
qu'à cette époque, tout le monde ignore
lés principes les plus élémentaires de
l'hygiène.

Le 19me siècle, même s'en occupe mé-
diocrement et ce n'est,.en somme, qu'en
1893 que l'héliothérapie recommence â
Se développer, avec Finsen. Malheureu-
sement le savant Scandinave n'avait pas
à disposition une nature assez clémente
pour poursuivre méthodiquement ses
études ; il faut, du reste, s'en féliciter
si l'on considère que cela nous a valu la
création du « soleil artificiel » produit
par le moyen de lampes électriques, ce
qui a rendu possible et facile l'applica-
tion de rayons spéciaux tels que les ul-
tra-violets.

On peut dire cependant que la scien-
ce héliothérapique s'est développée sur-
tout en Suisse, avec les docteurs Ber-
nard à Samaden et Rollier à Leysin,
où elle revêt une importance capitale
dans le traitement des tuberculeux.

Les rayons solaires ont une action
destructrice très rapide sur les micro-

bes, mais surtout par exposition direc-
te. Cependant, dans certains cas, il peut
agir, semble-t-il, à distance, sur des ré-
gions qui ne lui sont pas soumises di-
rectement, par exemple des blessures
dans le plâtre. De plus, il est pour
beaucoup dans la rapidité de traite-
ment, d'assainissement et de désinfec-
tion des plaies.

Sur l'homme sain , le soleil, lorsqu'on
sait le doser, ne fait que du bien, et les
accidents qui en résultent ne provien-
nent que d'abus ou d'applications dans
des cas contre-indiquès. En général, les
rayons solaires tendent à donner à
l'épiderme une pigmentation, de cou-
leur bronzée, à tonifier et à vivifier
l'organisme. Il faut, à ce sujet, _ remar-
quer que les peuples méridionaux qui
sont davantage au soleil que nous, ont
une vitalité plus êxpansive et un tem-
pérament plus précoce. Par une expo-
sition normalement dosée, le corps se
fortifie, l'organisme forme des antitoxi-
nes qui sont autant d'armes contre la
maladie, le cœur bat plus rapidement
et active la circulation. La cure solaire
a aussi une influence excellente sur l'é-
tat général, tendant à créer chez le su-
jet un état d'« euphorie » et, de plus,
est un analgésique puissant. .

En conclusion, les bains de soleil
sont à recommander, si elles s'y sou-
mettent rationnellement, aux person-
nes saines, à part quelques exceptions,
tels les individus dit « albinos ». Quant
aux malades, il est nécessaire d'avoir
un avis médical avant de commencer
une cure dont les résultats, par une ap-
plication intempestive, peuvent être fu-
nestes.

L'école en plein air à Leysin

En route avec les pupitres sur le dos

La leçon sous le soleil qui gaèrii
i

La situation des chemins de fer fédéraux
en _929

D'un rapport bourré de chiffres et de
statistiques essayons de tirer quelques
considérations générales que le lecteur
digérera, souhaitons-le, avec le moins
d'embarras.

Et d'abord mangeons le pain noir, re-
présenté non pas par le charbon, com-
me pourrait le faire croire l'image que
nous employons, mais par les sommes
considérables que nec3ssitent les inté-
rêts et les amortissements des capitaux
employés par les C. F. F. Le service
des intérêts à lui seul absorbe cent dix
millions. C'est-à-dire qu'avant de son-
ger à mettre quoi que ce soit de côté,
nos chemins de fer doivent d'abord réa-
liser un excédent de recettes de plus de
100 millions de francs^- Quant aux
amortissements, si les propositions du
Conseil d'administration sont admises,
ils atteindront une somme de 66 mil-
lions, dont 35 sont fournis par la Con-
fédération, c'est-à-dire par les contri-
buables. Le fameux « déficit de guerre»
qui participe à cette diminution de la
dette pour une, somme de 50 millions se
trouve ramené à 140 millions. On voit
que nous n'en sommes pas encore ve-
nu à bout. Il faudra encore bien des
fois payer sa place au prix fort dans
les voitures des C. F. F. pour écarter
définitivement ce fâcheux souvenir.
La dette globale des C. F. F est elle-
même très élevée puisqu'elle atteint 2
milliards 829 millions.

H est certain que les sommes énor-
mes qui ont été englouties dans cer-
taines de nos gares monumentales ne
sont pas pour améliorer la situation.
La Suisse, reconnaissons-le, a abusé de
ces palais élevés à la gloire de nos che-
mins de fer.

Quant à l'électrification des lignes,
elle a coûté de 1902 à 1929 620 millions
plus une subvention de la Confédéra-
tion ascendant à 60 millions. Par contre
les dépenses de combustibles sont tom-
bées, de 80 millions à moins de 9 mil-
lions.

Ceci dit, considérons les résultats de
1929 proprement dits qui sont très ré-
jouissants. Avec le solde actif de vingt
millions qui boucle le compte de pro-
fits et pertes, le dernier exercice est de
beaucoup le meilleur qui a été enregis-
tré depuis le rachat.

L'excédent d'exploitation est demeu-
ré au même niveau (151 millions). Mais
il avait fait il y a deux ans un bond
avant de 33 millions et ce résultat était
considéré comme un record.

Les C. F. F. ont transporté 1.26,550,000
voyageurs, soit près de 7 millions de
plus que l'année précédente. Vis-à-vis
¦de 1913, l'augmentation es* encore plus
forte puisqu'elle atteint 3a millions. 11
faut croire que la guerre et les années
qui ont suivi ont bien changé nos ha-
bitudes, car à côté du rail, il y a encore
les transports par routes qui ont pris
une extension énorme.

Qu en est-il des prix de transport ?
On sait que les tarifs marchandises
ont été abaissés l'année dernière mais
que, malgré les demandes pressantes et
justifiées qui naissent dans le public,
ceux appliqués aux voyageurs n'ont

guère été revus. La recette par « kilo-
mètre-voyageur » a cependant un peu
fléchi de 1928 à 1929. Elle a passé de
5,50 c. à 5,32 c.

L'augmentation du nombre des voya-
geurs n'est certainement pas étrangère!
à cette légère réduction.

Il faut remarquer au surplus que lei
réseau fédéral est l'un des privilégiés del
l'Europe. Dans la plupart des autres
pays, le nombre des usagers du rail est
demeuré "statiohnaire ou a sensiblement
diminué. Aux Etats-Unis d'Amérique;! les
chemins de fer enregistrent, parait-il,
un déchet qui atteint presque le tiers.

Malgré cela, les C; F. F. n'envisagent
pas une réduction générale des tarifs
voyageurs pour le moment. Ils ont rai-
son d'être prudents, les résultats des
premiers mois n'étant guère encoura-
geants. Mais précisément, on peut se de-
mander si des transports à meilleur
marché n'attireraient pas davantage la;
clientèle et ne comblerait pas le déficit
constaté ce printemps ?

Il nous reste encore quelques mots à
dire du coefficient d'exploitation. On
entend par là le rapport entre les recet-
tes et les dépenses d'exploitation, de
sorte que ce chiffre permet de se ren-
dre compte si l'exploitation est dis .
pendieuse ou au contraire économique*

Le coefficient d'exploitation était de
64 % en 1903, c'est-à-dire lors du rachat,
de 67 en 1913. Pendant et après la guer-
re, il n'a cessé d'augmenter jusqu'en
1921, où il atteint le chiffre 96,6 %. Les
dépenses absorbaient donc entièrement
les recettes. Puis la situation s'est amé-
liorée et le coefficient tombait en 1928 à
64 %. En 1929, il est remonté d'un point
(65 %).

Le coefficient d'exploitation des CF.
F. se compare favorablement avec celui
de la plupart des réseaux étrangers.
Toutefois, il y a lieu de tenir, compte de
deux facteurs dont on méconnaît sou-
vent l'importance, lit-on dans le « Bul-
letin de la Société de banque suisse ».
Signalons d'abord que le calcul du coef-
ficient des C. F. F. diffère assez sensi .
blement du . calcul d'autres réseaux,
principalement en ce sens que les recet-
tes d'exploitation contiennent les résul-
tats bruts des services auxiliaires, plus
particulièrement des usines électriques
appartenant aux C. F. F., alors que les
intérêts passifs à la charge de ces mê-
mes services auxiliaires sont comptabi-
lisés par le compte de profits et pertes.
D'autre part, le coefficient tient compte
des dépenses pour renouvellement, bien
qu'il existe un fonds spécial de renou-
vellement pour leur couverture. Bref, le
coefficient apparaît à première vue sen-
siblement plus favorable qu'il ne l'est
eu réalité. En rectifiant la situation, on
obtient un coefficient de 69,08 % pour
1928 et de 70,2 % pour 1929. En ce qui
concerne le rendement des réseaux
étrangers, il y a lieu en outre de' tenir
compte du fait que la plupart de ces ré-
seaux ont réussi à réduire dans une
forte mesure leurs charges financières
(intérêts et amortissement) du fait de
l'inflation- et de l'avilissement moné-
taire.

Revue de la p resse
Le projet d'union européenne
De l'Observer, de Londres :
De tous les hommes d'Etat vivants du

continent, M. Briand a les meilleurs
droits d'être appelé un bon Européen.
Cependant , sous chaque ligne du do-
cument dans lequel il a donné corps à
sa conception cle l'avenir du continent
européen , on retrouve le. Françai s, tel-
lement l'homme est esclave de? circons-
tances et tellement ses aspirations se
trouvent limitées au cadre de la pensée
conventionnelle. L'Europe unie, dont
parle le mémorandum de M. Briand,
c'est une Europe gaÙicisée, c'est l'em-
pire de Napoléon mis au jour et au-
quel on a donné un titre plus respec-
table, c'est la perpétuation de condi-
tions singulièrement favorables à la
France, c'est l'établissement d'Etats se-
lon les lignes tracées par des continen-
taux dans toute l'amertume d'un triom-
phe durement acquis, c'est enfi n un
plan qui concentre à Paris tous lès
fils diplomatiques.

Nos intérêts océaniques nous empê-
chent de considérer la Grande-Bretagne
comme un élément de ce système euro-
péen , mais sa position géographique
nous contraint de l'y associer.

De l'A B C, de Madrid : >
Le rôle de la fédération européenne

du point de vue politique serait peu
efficace, la Société des nations étant
déjà une union européenne.

Mais, par contre , le projet français
ouvre un horizon plus large pour la co-
ordination des intérêts économiques et
commerciaux européens.

France et Italie
Les discours de Mussolini sont tou-

jours l'.objet de commentaires de la
part des jou rnaux français. Ainsi, le
Petit Journal écrit :

Quelques Français ont une tendance
à ne voir dans le fascisme qqe le pres-
tige d'un homme et à attendre l'heure
où ce prestige déclinera. Je pense
qu'ils se trompent sur la révolution
fasciste comme l'Europe se trompait ,
jadis , sur la Révolution française. Le
fascisme n 'est pas seulement une néga-
tion théorique des principes du régime
parlementaire, il est l'affirmation , la
réalisation pratique d'un autre régime.
Il a modifié profondément les bases de
l'Etat. Il est en train de créer une Ita-
lie nouvelle que ne doivent ignorer ni
mépriser , blancs ou rouges, ceux qui
ont le souci de l'avenir.

Les anciens combattants , écrit M.
Léon Bailby dans l'Intransigeant , n'ac-
cepteront pas de « remettre ça» :

Pour tenir la France à la températu-
re calme, très calme, que notre thermo-
mètre accuse , pour l'empêcher de bat-
tre la campagne, il suffira de faire ap-
pel à ces millions d'anciens combat-
tants que M. Tardieu haranguait di-
manche dernier.

Ils ont ete, par leurs immenses
sacrifices, les principaux artisans de
la victoire commune. Croit-on que sur
les cris d'impatience échappés à l'un
de leurs anciens frères d'armes, sur des
griefs imaginaires, parce que le chef
pétulant d'un pays voisin aura mena-
cé quelques moulins à vent, les millions
d'anciens combattants français accep-
teront de «remettre ça» ? Non. D'un
mot de bon sens, d'un robuste hausse-
ment d'épaules, ils rétabliront les cho-
ses en leur place. Alors, l'effervescen-
ce étant calmée, ils diront : « Et main-
tenant, causons. »

De la Liberté :
Une nouvelle guerre européenne, s'il

était possible de la voir surgir, serait
vraisemblablement le début de la bol-
chevisation du vieux monde.

Est-ce que le gouvernement italien
en accepte l'éventualité ? Est-ce que les
démêlés italo-serbes justifient un pareil
enjeu ?

Si la raison gouvernait encore le
monde, il suffirait de poser ces ques-
tions pour éloigner le péril imminent,
le péril mortel qui pèse à nouveau sur
l'Europe.

Actualités commente ainsi le der-
nier discours de Mussolini :

Le nouveau discours de M. Musso-
lini , prononcé samedi , à Milan , abs-
traction faite de son style habituel, peut
être considéré , dans une certaine me-
sure, comme un commentaire des deux
précédents: le passage dans lequel il dé-
clare qu'il se voit obligé de parler «com-
me le chef d'un régime né de l'effort
sanglant des chemises noires » et non
point comme s'il présidait un gouver-
nement issu «d'une composition ou d'u-
ne décomposition des groupes parle-
mentaires » est une exp lication , sinon
une excuse de ces violences de langa-
ge dont la répétition même vient
émousser la portée.

Deux politiques coloniales
De la Nation , revue radicale de New-

York :
La chose intéressante dans la célé-

bration du centenaire de l'Algérie est
la preuve qu'elle apporte de la loyauté
algérienne. Le New-York Times, qu'on
ne peut accuser de manquer d'amitié
à l'égard de la Grande-Bretagne , a fort
justement fait observer dans un édito-
rial qu 'à l'exception de quelques trou-
bles d'importance secondaire , la paix
règne dans l'empire colonial de la
France. L'Algérie qui , à certains
égards, est la plus importante des pos-
sessions françaises, est organisée à
la fois comme un département et com-
me une colonie , où les indi gènes sont
représentés clans des délégations et des
conseils. Comparativement avec la
Grande-Bretagne , qui voit le mécon-
tentement gronder en Egypte, dans
l'Inde, en Irak et dans le sud de l'A-
fri que, la France a toutes raisons d'ê-
tre satisfaite du résultat de ses efforts
administratifs.

Une superbe cathédrale était depuis
la fin du dix-septième siècle l'orne-
ment de Kharkov. Superbe et vaste, les
architectes italiens aux plans de qui
elle était due n'ayant guère eu à se pré-
occuper des fonds, qui abondaient. Et
qu'on ne s'étonne pas de l'édification
.tardive de cet important lieu de culte,
la ville elle-même ne datant que de la
seconde moitié du siècle précité. Bien
plutôt s'étonnera-t-on de ce que nous
parlions au passé d'une église relati-
vement récente.

C'est qu'elle n'est plus.
Un tremblement de terre ?... Oh!

non. Seulement le régime soviétique ou
la troisième internationale, si vous vou-
lez i c'est tout un.

Au temps jadis, on disait: «Les Huns,
ou les Vandales, ou les Turcs ont passé
par là », ce qui signifiait qu'il ne res-
tait pierre sur pierre d'une cité ou
d'un monument. Aujourd'hui, les com-
munistes ont pris la place de ces hor-
des barbares et leur passage est marqué
des mêmes ruines.

On sait que les bolcheviks ont décidé
de construire, dans la banlieue de
Kharkov, la première ville communis-
te. Le temps presse, parait-il, et les
matériaux manquent. Qu'à cela ne
tienne : en hommes de ressource, les
communistes ont abattu la cathédrale.
Dans la nuit du 20 mai, ils ont fait
sauter l'immense édifi ce, ils avaient
tout calculé, sauf la résistance exacte
des murs, car, à ce coup-là, seule la
coupole tomba, et leurs médiocres in-
génieurs durent préparer de nouvelles
mines pour achever la destruction. Les
journaux soviétiques ne tarissent pas
d'éloges à propos de cet exploit, qui,
disent-ils, aura eu ce double mérite de
fournir les matériaux cherchés et d'im-
pressionner les fidèles.

Pour mieux impressionner ceux qui
croient en Dieu, les sans-Dieu de Kiev
ont fêté par un grand bal la destruction
de la cathédrale de Kharkov. Ils ont eu
la délicate idée de choisir pour ce ga-
la la basilique de saint Voldemar, mo-
nument achevé en 1870 et dont les
meilleurs peintres russes ont fait , par
une remarquable décoration intérieure,
un. véritable musée d'art religieux. La

..basilique était fermée depuis onze
mois par ordre de l'autorité, qui n 'y
tolérait plus de culte ; elle fut rouver-
te pour cette manifestation chorégra-
phique, vous pensez bien.

Le bal dura toute la nuit. Tandis
qu'on dansait dans la grande nef , dont
les icônes en mosaïque subirent d'o-
dieuses retouches par les sans-Dieu
qui pensaient ainsi les ridiculiser, on
buvait d'autant dans les chapelles
transformées en salons et en bars.
Puis ce fut l'orgie : déguisés en mem-
bres du clergé et en nonnes, hommes
et femmes se livrèrent publiquement à
la débauche en manière de propagande
antireligieuse !

Ah I ce fut une bien belle fête, tout
à fait digne des organisateurs et des
participants, entièrement à l'image et
dans l'esprit soviétiques. Peut-être y
manqua-t-il quelques réconfortants
massacres, mais on ne peut pas tout
avoir. Ce sera pour une autre fois.

Que deviennent , cependant, les en-
fants sans abri de l'heureuse génération
russe actuelle ? Ils fuient , dit-on , les
asiles soviétiques. Conçoit-on cela ?

Inadmissible, n'est-ce pas. Aussi un
journal bon teint, la « Vetchierniaïa
Moscva », s'est-il empressé de recher-
cher ce qui pouvait bien inciter les
« bezprisorni » — comme on appelle
ces enfants — à la fuite et il publie
le rapport rédigé par les soins du ser-
vice d'inspection du commissariat de
l'instruction publique.

Ce rapport révèle que dans qn asi-
le de Briansk, le personnel excitait à
la débauche" les enfants qui. lui étaient
confiés et -qu'Une grande partie de ces
pauvres petits souffraient .dé .maladies
vénériennes. Dans cet établissement
modèle et bien communiste, pas un
seul morceau de savon ; de lits, pas da-
vantage ; sans distinction d'âge ni de
sexe, les enfants mêlés couchaient sim
le plancher. La commission cl'enquête
a trouvé dix enfants nus et malades
« isolés » dans une chambré aux fe-
nêtres clouées et hermétiquement fer-
mées ; ils y attendaient la mort sans
aucune assistance médicale. . .

La «Vetchierniaïa Moscva » ajoute
que ce n'est qu'un exemple pris au ha-
sard et que l'on peut lire dans les
comptes fendus du commissariat des
révélations beaucoup plus graves !

Beaucoup plus graves ? Encore ?
Eh ! eh 1 voilà certainement des cho-

ses que Staline et les autre s dirigeants
de sa bande ne racontent pas et se
gardent de montrer aux visiteurs étran-
gers curieux de voir si le régime so-
viétique est aussi noir qu'on le dit.

F.-L. S.
y / /AV_v_v / / / r s /mr_v_ws /^^^

Au pays
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Fenille d'avis de Nenchatel

LOGEMENTS
A louer pour la 24 Juin, à Cor-

celles, dans villa, un

bel appartement
de quatre pièces, chambre de
bonne, bain Installé, boiler,
chauffage central, tout confort
moderne et dépendances. Gran-
de terrasse, vue superbe, Jardin

. d'agrément. Situation tranquille.
S'adresser k Me Jules Barrelet,
avocat, a Neuchâtel . 

A louer pour le 24 Juin ou épo-
que à . convenir, au centre de la
ville, très

bel appartement
de cinq pièces, salle de bains,
vue. Ecrire sous L. B. 496 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Séjour d'été
À louer k de favorables condl-

• tlons, petit appartement meublé,
trois chambres et cuisine. BeUe
situation à proximité de la fo-
rêt. S'adresser k Mme Paul Ju-

' vet. Vers chez Mattraz, la Côte-
aux-Fées.

Séjour d'été
A louer un appartement meu-

blé de trois chambres et cuisine.
Eventuellement on le louerait
pour toute l'année, meublé ou
non meublé. S'adresser à Eugène
Jeanmonod, Provence (Vaud).

A louer
logement

de trots chambres, tout de suite.
Chavannes 25, Sme. 

A loner anx Chavannes 13,
pour le 24 Juin, deux chambres,
cuisine, petit bûcher. S'adresser

- Etude Henri Chédel, avocat et
notaire. Saint-Honoré 3. 

Serrières
A louer tout de suite Joli ap-

partement de trois chambres, en-¦ tlèrejnent remis k neuf. Loyer
mensuel : -65 fr. S'adresser à Fré-
déric Dubois , régisseur, rue St-
Honoré 8, ville. 

Région de la Côte
A louer

tont de snite, denx jolis
appartements de quatre
et six pièces, bien si-
tués, au soleil, avec
Jardin.

Un grand local pou-
vant convenir pour gu-

'. rage, atelier, entrepôt,
etc.

S'adresser a Jobn A.
VOUGA, rue de Neu-
ch&tel 6, PESEUX.

Neubourg : k louer pour le 24
Juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (gaz

1 et électricité). Etude Bené Lan-
dry, notaire, Seyon 2. 

A louer pour St-Jean
superbe appartement
de huit ebambres et
dépendances, donnant
sur le Quai des Beaux-
Arts. Chauffage cen-
tral, salle de bains ins-
tallée. — Etude Petit-

" pierre et Hotz.. 
TEKTKE, k remettre apparte-

ments de deux et trois cham-
bres et dépendances. Etude Pe-

' tltplerre et Hotz. 
A remettre dès maintenant ou

pour époque k convenir apparte-
ment de qnatre chambres avec
saUe de bains, situé à l'ouest de

' la ville. Prix fr. 1290.—. Etude
Petitpierre et Hotz. *

A louer à Salnt-Blalse,
PETIT LOGEMENT

d'une chambre, une cuisine et
' une véranda, entièrement remis

k neuf. — S'adresser à M. Aloïs
Gaille, rue de la Directe 2, Saint-
Biaise.

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Appartement k loner : entrée &
convenir

S chambres, Ecluse.
2-3 chambres, Tertre.
2-3 chambres, Moulins.
B chambres, Nenbonrg.
B chambres, Maujobia.
1 Chambre, Grand'Bue.
Grands locaux pour garage, ate-
liers, entrepôts, garde-meubles,
caves.

POUB LE 24 JUIN
Aux Battieux sur Serrières,
beau logement de trois-quatre
chambres, belle situation, Jar-
din. Gérance des bâtiments. HÔ-
tel communal. oo.

24 juin
Appartement de trois cham-

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

A remettre pour Saint-
Jean, dans immeuble
en construction à l'Est
de la Tille, apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances.
Salle de bain installée.
Chauffage central. —
Étude Petitpierre ct
Hotz.

Centre de la ville , à, remettre
pour St-Jean appartement de
quatre chambres. Prix mensuel :
60 fr. Etude Petitpierre & Hotz.

Pour Saint-Jean,
rue du Château,

trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, 8, rue Purry. 

Hauterive
A louer un Joli appartement de

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

A remettre pour St-
Jean a proximité im-
médiate de la gare, ap-
partement de trois
chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A remettre pour Saint-Jean,
au centre de la ville, apparte-
ment de deux chambres, complè-
tement remis à neuf. — Etude
Petitpierre & Hotz. 

Boute des Gorges, à remettre
pour St-Jean, appartements de
trois et quatre chambres, avec
salle de bain. Etude Petitpierre
& Hotz. 

Ecluse : A louer pour le 24
Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude Bené Landry, notaire,
Seyon 2.

A LOUER
dès le début d'avril

appartement de cinq chambres
et toutes dépendances au Fau-
bourg de l'Hôpital. Etude BaU-
lod et Berger. oo.

Parcs : k louer pour le 24 Juin,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude Bené Landry,
notaire, Seyon 8, Neuchâtel co.

CHAMBRES
Chambre meub pour ou-

VTlers. Seyon 38, i g. 
BeUe chambre meublée Indé-

pendante. — Ecluse 9, 2me, k
droite. 

A louer dans villa.
BELLE CHAMBBE

indépendante, avec mansarde at-
tenante, chauffage central, meu-
blées ou non ; vue superbe. S'a-
dresser « Beau Soleil » prés de la
gare, rez-de-chaussée. Auvernier.

Belle chambre meublée Indé-
pendante. — Ecluse 9, 2me, à
droite. C£.

Belles chambres au soleil, bel-
le vue. Vieux-Ohâtel SI , 1er. c.o.

PENSIONS
JpUe chambre, avec ou sans

pension. On prendrait aussi pen-
sionnaires pour la table seule-
ment. Ecluse 23, Sme. co.

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.

LOCAL DIVERSES
A louer faubourg I_ac

grands locaux arec bu-
reaux. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

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

Demandes à louer
On demande k louer en ville

un
garage

Adresser offres écrites 6. L. G.
638 au bu-eau de la Feuille d'a-
vls.

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.

OFFRES

jeune fllle
ayant quitté l'école, cherche
place dans petite pension, pour
se perfectionner dans la langue
française. De préférence Neuchâ-
tel OU Lausanne.

Adresse : Fritz Schneider, Zug-
strasse, sellier, Stefflsburg-Sta-
tlon.

PLACES 
~

Bonne à tout faire
sérieuse et capable est demandée
pour le 15 Juin. Faire offres à
Mme Langer, Crêt Taconnet 38.

Madame G. Comaz, à Cham-
brelien (Neuchâtel) cherche pour
l'été une

CUISINIÈRE
Entrée Immédiate. 

^̂̂

On cherche une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Bonne
occasion d'apprendre la langue
allemande. Vie de famille. Gages
dès le début fr. 25.— O. LANG,
Magasin de meubles, Bhelnfel-
den.

On cherche pour Genève,

jeune
cuisinière

bien recommandée, aidant au
ménage. Eté montagne. Forts ga-
ges. Dr Vullléty, 16, rue de Hesse,
Genève. JH 31049 A

On cherche pour date à con-
venir,

IlI fleÈÉÏi
expérimentée. Offres avec certi-
ficats : Marcuard. Helvetiastr. 43,
Berne. JH 6892 B

Agents
demandés partout, travail
f a c i l e  (éventuellement
exclusivité régionale). —
Ecrire Case 112, Stand-
Genève.

Jeune homme
connaissant les travaux de la
campagne est demandé. Bons ga-
ges et bons traitements. S'adres-
ser k Albert Lorimler, Vilars,

On demande
pour entrée Immédiate ou k con-
venir un

bon magasinier
si possible au courant des pièces
de moteurs. S'adresser â la Fa-
brique de moteurs ZTJBCHEB, .
Saint-Aubin (Neuchâtel). 

Pour grand garage on deman-
de

employé (e)
expérimenté et connaissant k
fond la partie. Entrée Immédiate,
Adresser offres écrites à M. L, 633
au bureau de la FeuUle d'avis.

Homme énergique, travailleur,
possédant permis de conduire
cherche deux ou trois Jours par
semaine 

OCCypatJQn
quelconque.

Demander l'adresse du No 537
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune homme
de 16 ans, grand et fort, cherche
place de volontaire dans commer-
ce de Neuchâtel ou environs, ou
dans bonne famille où U pour-
rait apprendre la langue françai-
se. Adresser offres k M. Bob. wy-
ler, Betrelbungs- & Konkùrs-
beamter, MUnsIngen (Berne).

Apprentissages ;

Cordonnier
APPBENTI est demandé dans

bon atelier. Petite rétributlon.
Demander l'adresse du No 484

au bureau de la Feuille d'avis.

Apprenti dessinateur
Nous cherchons pour entrée

Immédiate Jeune homme Intelli-
gent. Se présenter aveo certifi-
cats d'école, k la Nouvelle Socié-
té Anonyme des Automobiles
MARTINI. Salnt-Blalse.
mmgmmg ^mmmmmgjmmmmg ĝm

AVIS DIVERS

Injlijjiiii i
Jeudi 29 mai

dans le jardin de la Cure et
sur l'esplanade

Vente avec buffet
(pâtisseries, gâteaux du Vully,
thé, café, etc.) en faveur de
la restauration de la Chapelle

de Cudrcfin
La Société de couture.

Fonds
Sandoz

Assemblée générale
Lundi 2 juin à 14 h. 30,

à l'Hôtel judiciaire du Locle

Ordre du jour :

Révision des comptes
Le Comité.

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

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rua du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphona S8 _

L'Asile des Billodes
Le Locle

aurait actuellement besoin
d'une importante quantité de

timbres-poste
usagés

et sera reconnaissant de re-
cevoir tous ceux qu'on vou-

dra bien lui destiner.
OU mange-t-on bien et bon

marché ? Chez Mme Flor,

Cuisine populaire
! ¦ Gibraltar 10

On prendrait encor» des pen-
sionnaires solvables.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

j ^^^  S. N. N.
u  ̂ Jeudi 29 mai

K Excursion à l'Ile de Saint-Pierre
Départ du port à 9 heures en bateau-moteur. Prix aller

et retour : Fr. 5.—. minimum vingt personnes.
Inscription au port chez M. KoIIiker jusqu'au mercredi

à 18 heures. Chacun est cordialement invité.

Atelier d'art
Vuille - Robbe

Fbg de l'Hôpital 30

Dessins pou r tous tra-
vaux d'arts appliqués,
af f iches, réclames, etc.

Exécution et vente
d'objets d'art.

Institutrice très expérimentée
dans renseignement donnerait

leçons de français et d'allemand
dans pensionnat de la ville ou
du dehors. Références de 1er or-
dre. Adresser offres écrites à _.
F. 535 au bureau de la Feuille
d'avis.

PIM llli
au Chalet Sanfleuron

LES DIABLERETS
(VAUD)

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

Des cours pratiques seront don-
nés à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, en vue de former
des .1

effsuslleuses
et des attactases
La durée d'un cours sera de

deux Jours. Es auront Heu à par-
tir du 9 juin. Les Inscriptions
seront reçues Jusqu'au 3 Juin.
Les participantes qui seront lo-
gés et nourries k la Station au-
ront à verser au moment de
l'inscription une finance de 7 fr.

La Direction de la Station ren-
seignera sur les conditions aux-
quelles ce cours sera donné.

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49.

Remerciements
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AUTOMNE 1930
A louer deux beaux appartements modernes

de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis >, rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

A JLOIH-K
pour le 24 septembre, maison de neuf pièces,
salle de bains installée, cbauffage central- Jar-
din avee arbres fruitiers. — Belle vue. Proximité
du centre de la ville.

S'adresser Etude Bourquin et Fils, avocat,
Terreaux 9, à, NeuchAtel.

On cherche une

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

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

JEUNE FILLE
parlant français, pour faire le.
ménage dans une petite famille
(deux enfants), passant une par-
tie de l'été & la montagne. S'a-
dresser à Gormondrèche, 26, Ave-
nue de Beauregard.
¦ i

On demande k Zurich

bonne à tout faire
sachant coudre et faire les tra-
vaux d'un ménage soigné de
trois personnes. Offres, certifi-
cats et photo k Brenner, Seefeld-
strasse 99, Zurich.

On cherche

personne
de toute moralité d'au moins 20
ans, robuste, pour tous travaux
de cuisine et ménage. S'adresser
au Buffet de la gare, Bôle.

Jeûna fille
pouvant coucher chez ses parents
est demandée pour s'occuper d'un
petit ménage les Jours de semai-
ne seulement. — Ecrire sous L.
V. 532 au bureau de la Feuille
d'avis.

EMPLOIS DIVERS

JEDNE FILLE
sortant d'une école de commerce
cherche place, de préférence chez
entrepreneur, pour se perfection-
ner. Adresser offres k Mlle Emilie
Impérial!, Oberwll b. Bûren a/A.

DemolseUe de la ville cherche

occupation
en ville ou environs Immédiats.
Adresser offres écrites à B. H. 540
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande pour tout de sui-

te une

assujettie
Demander l'adresse du No 641

au bureau de la FeuUle d'avis.
On cherche pour le 15 Juin ou

plus tôt.
JEUNE FILLE

propre, pour aider dans la cuisi-
ne et au café. S'adresser Café
Simplon, Faubourg de la gare 11.

Ecole de mécanique
de Couvet

Avis de concours
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire actuel la place
de maître de pratique, k l'Ecole
de mécanique, est mise au con-
cours.

Les offres de services doivent
être adressées au secrétariat de
la Commission lequel , sur de-
mande, fournira tous renseigne-
ments désirés.

Couvet, 26 mal 1930.
Commission de l'Ecole.

Maison de vins du Vignoble
neuchâtelois cherche pour entrée
en Juin,

feaviste
bien au courant de l'encavage
des vins blancs et mises en bou-
teilles, actif et sobre, pouvant
diriger le personnel. Préférence
serait donnée k personne con-
naissant les deux langues et au
courant des travaux de vigne.

Offres avec certificats sous P.
1813 N. k Publicltas, Nenchatel.

Jeune homme
ayant quitté l'école secondaire,
cherche place dans la Suisse ro-
mande, de préférence dans le
canton de Neuchâtel , pour ap-
prendre la langue française. Oc-
casion de suivre des cours, de-
mandée. Adresser offres sous JH
1801 Gr Annonces-Suisses S. A„
Granges (Soleure). JH 1801 Or

Commissionnaire
Jeune homme de confiance est

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

On prendrait un

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

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
bien tenue. Adresser offres écri-
tes à. C, D. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche 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 à leur don-
ner en cas de maladie , ainsi que
des connaissances en couture. —
Offres sous chiffres T. 2413 Z. k
Pnl- liultas, Zurich, avec photo-
graphie et références sérieuses.

EXISTENCE
Nous conférons le droit de vente d'articles de

marque sans concurrence avec assistance supé-
rieure de réclame.

Chance illimitée de vente !
Source de revenus sûre et continuellement crois-

sante 1 Messieurs ayant en vue une existence sé-
rieuse et de durée, et disposant de fr. s. 1 à 2000,
ce qui devra être démontré, sont priés d'adresser
offre détaillée sous la référence K. R. 8186 à
Ala - Haasenstein et Vogler, Karlsruhe - Baden,
Allemagne.

Courtier en publicité
sérieux, bien recommandé, débrouillard et si possible intro-
duit auprès de la clientèle du canton, est demandé pour épo-
que à convenir. — Faire offres détaillées avec références,
copies de certificats et photographie, à Caee postale 294,
Neuchâtel. p jy gj jyj

Technicien ¦ architecte
diplômé

Suisse français, 30 ans, cherche place dans bureau d'archi-
tecture, sur chantier, comme conducteur de travaux, ou dans
entreprise. Entrée immédiate bu à convenir. — Offres aous
P. 1816 N. à Publicitas, Nenchatel. ,
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Pour obtenir les qualités incomparables
des montagnes ensoleillées, le plein arôme
des fleurs du thé Ranwolla, des géné-
rations de connaisseurs ont mis à contri-
bution leurs facultés gustatives et leur ex-
périence.

Quelques prix des théS RailWOlla
Darjeellng extra, fi- 125 gr. 250 gr.

nesse extrême Fr. 1.80 3.50
. Emballage rouge, » 1.45 2.85
Thé compressé pour

touristes, alpinistes,
éclaireurs » 1.50 le paquet

ZIMMERMANH S. A.
seul distributeur nonr le canton

Mesdames !
Pour une chic ondula-

tion qui tienne, une belle
coupe de cheveux, adres-
sez-vous

au Salon de Coiffure
« Chez Marthe »
PLACE PURRY 1

premier étage, tél. 1781
M. Matzinger.

Montmagny
Allo ! Alla !... Prévisions météorologiques •
L'observatoire de Montmagny annonce un temps sDi-ndîrî. . etune vue superbe sur toutes les Alpes pour Jeudi. wSSSJSj "
L « observatoire » vous l'avez deviné, est cette remarquable cons-truction qui se profile sur la crête du Vully : le ChâteS? d'eaiT rapoint de vue sans égal dans toute la région? Aussi chaque dlmaïJSles voyageurs y viennent-ils nombreux. Nul doute que la ____\_lnelle fête de Jeunesse de l'Ascension n'en fasse acbourir de toutesparts un nombre Inégalé à ce Jour. Une disposition spéciale «t amé-nagée pour Jeudi. Dernièrement on travaillait encore avec ardeur à lapc«e û ascenseurs, paralt-U. Donc une vraie occasion pour tous d .faire aisément une petite ascension à, l'Ascension I Un site vovez-vous,... incomparable. Oui, enfin... vous verrez I... v UJ.<_ -_

Et puis, avec la fête, les succulents « gâteaux du Vully » allécherontbien de nos voisins qui en ont, dit-on, la nostalgie. Même avant detraverser le lac, l'eau vous en viendra k la bouche !
Montmagny 1 Un but de promenade tout trouvé et un point dovue magnifique. Venez donc, amis du Vully, un chaleureux et blen-velllant accueil vous est réservé pour l'Ascension

RB a_ sms-___ ss___ 7i_ a____ -____ a_t3ti---____eus_
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Horaire répertoire breveté
édité par la

I Feuille d'Avis de Neuchâtel 1¦ ¦
u 

¦ ¦

Saison d'été 1930 Ii a — -  ¦"'¦' a
¦ ¦
¦ En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- B

nal, Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : H
Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-VUle. — Mme Dupuis 

f_  Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet S¦ des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie Blssat ¦¦ Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler' ¦¦ Payot, Beymond, Sandoz-Mollet.' — Papeteries Besson Stel- ¦ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place a
; ; Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse.
' — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Bieker. —¦ (Bateaux k vapeur).

District de Nenchatel
Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet *; J des blUets, gare. — Saint-Biaise : Librairie Balimann , j Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B NStation du tram. — Serrières : Bureau des postes. Gui- Schet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. nVauseyon : Bureau des postes, — Guichet des bifiets, gare. m— Kiosque k Journaux. — Wavre : Bureau des postes.

H District du Val-de-Rm
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : LibrairieZehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane :m Bureau des postes. — Dômbresson : Bureau des postes. *¦ Fenin : M. Marldor. — Fontainemeion : Bureau des postes. .¦ Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane :j Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- SGeneveys : Bureau des postes. — Guichet des blUets gare.

3 Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des S
f postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : ¦

g Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. VI- h
a lara : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes.
J District de Bondry

Auvernier : Bureau des postes. — Guichet dee blUets, ?¦ gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. —Guichet des billets, gare. — M Leidecker, Journaux, —Bôle : Bureau des postes. — Guichet des bulets, gare. —5 Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Broc- 5¦¦.] Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des¦ postes. — Guichet des billets et BlbUothèque, gare. gg
f- Champ-dn-Moulln : Guichet des billets, gare. — Chez-Ie- a
¦ Bart : Bureau des postes. — Colombier : Cbs Droz, c Aux ¦

! quatre saisons ». — Mme L" Bobert, librairie. — Mlles;..  Stebler, cigares. Guichet des bulets, gare. — B_losque station ¦
i du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet dea B

blUets, gare. — BlbUothèque de la gare. — Cormondrèche :¦} Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. —
Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bu-

i reau des postes. — Guichet dee bUlets, gare. — Montalchez : i:- Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J.
François. — MUe Siegfried, Ubralrle. — Bochefort : Bureau

j_  dea postes. — Saint-AubIn : Denis Hédlger, coiffeur. — S
Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — '': \
Guichet des billets, gare. g¦
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Le GARAGE MODERNE Ed. VON ARX or-
ganise une course en autocar limousine le jeudi
29 mai,

AUX NARCISSES
allant par Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis,
Blonay «Pique-nique» sur place ou dîner à l'hô-
tel et retour par Vevey, Lausanne.

Prix par personne Fr. 12.—
Départ place de la poste à 9 henres

S'inscrire magasin rue Saint-Maurice 1. Téléphone 96 on 85

Eglise Evaifigéîique Libre Place d'Armes
Journée de l'Ascension à la

GRANDE SALLE DES CONFÉRENCES
9 h. Réunion de prières.

10 h. Culte mutuel et Chœur.
14 h. Grande Réunion. Témoignages et Chœur.
20 h. Evangélisation avec Mrs Arnéra de Cannes.

A 17 h- Grand Chœur de la Réformation
chanté devant le monument de Farel

Terrasse de la Collégiale
Invitation cordiale à chacun.

S .—-_-_—. 

Profess. médicales
Techniciens-dentistes

¦ a  ̂
fa isô 3n__ ^»

technicien dentiste
Cernier

de retour

AVIS MÉDICAUX
^

Dr Chapuis
ne reçoit pas
aujourd'hui

I 

Madame Benjamin KOLP,
sa fllle EUsabeth, ainsi qne
les familles alliées , profon-
dément touchées des nom-
breux témoignages d'affec-
tion et de sympathie qni

I

lcur ont été adressés, remer-
cient bien sincèrement tons
ceux qui ont pris part à
leur grand deuU et se sont
intéressés k leur cher dis-
para durant sa longue ma-
ladie.

Nenchatel, le 24 mal 1930 9
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Les familles BERTHOLET I
et JEANMAIBET, remer- B
cient sincèrement les per- B
sonnes irai ont pris part à m
leur grand deulL B

Neuchâtel , le 27 mal 1930 I

BBB__BBWBM_aBBBBBBBBBBI
Monsieur et Madame m

Charles MAGNIN et leurs H
enfants , dans l'imposslblll- H
tê de répondre IndlvldueUe- H
ment aux nombreuses mar- B
ques de sympathie qui leur B
ont été témoignées à l'oc- B
casion dn départ de lenr M
chère flUe et sœur, cxprl- H
ment à tous leur profonde |Jreconnaissance.

Neuchfttel, le .8 mal 1930. B

IRli t̂ofeMenl
Bains salins et cure d'eau con-jtrelesrhumatismes.la goutte_ fôbésite,les maladies deslfemmes.maladiesde coeup
et du système nerveux . Oiver-H tissements.Belles forêts. Jolie
ville historique. Prospectus au Bbureau de renseignements.

i ' —I

Î\M\ Atelier de ressemelages

S^Sl 
J. KURTH

i| f||fff N E U V E V I L L E
TUAJÏ-! % SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSENELAGES AVEC TALONS

dames 88/4a messieurs 40 46
vissés . . . .  5.80 v i s s é s . . . .  6,80
collés 6.50 collés . .. .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . . 8.50
crêpe 7.80 crêpe . . . .  8.80

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

*B$_ 9m Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ¦**§*_

Jeudi 29 mai (Ascension)
si le temps est favorable

Promenade à Chevroux
(ABBAYE)

8.20 13.45 14.— » Neuchâtel X 18.10 19,30
8.50 14.15 — Cudrefin 17.35 —
— — 14.10 Serrières — 19.20
— — 14.20 Auvernier — 19.10
__ w_ 14.40 Cortaillod — 18.50
9,35 15.— 15.— Y Chevroux _ 16.45 18.30

Prix des places :
I cl. II cl.

de Neuchâtel et Serrières 3.— 2.—
d'Auvernier 2.50 1.50
de Cortaillod 2.— 1.20

Bateaux de service :
départs pour Morat . . 8 h. 18 13 h. 30
départs pour Cudrefin 8 h. 20 10 h. 45 13 h. 45
départs pour Estavayer 7 h. 45 13 h. 35 13 h. 45
départ pour Yverdon . . 13 h. 35

Promenade de 20 h. à 21 h. 30
Prix fr. 1.— Abonnements

Société de Navigation.



Administration : rne dn Temple-Neuf 1
I Rédaction : rue da Concert 6.

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

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

Pour être satisfaite,
Madame, confiez vos

Matelas
et

fommiers
à refaire

Au BUCHERON
Neuchâtel Ecluse 20

iwwmn ..ui .̂mtmmm-mrmmmwmmmera
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^Srar* CHAUSSURES
«Ë PR0T0S

Magasin PÊTHEMAUT»
Seyon 8 - X El. € HAT El.

é

tait de la Gruyère en poudre

&_ 4__Ç_______ t
_\ Le lait

préféré par les bébés
Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton
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NEUCHftTEt ¦ Seyon g ^̂ k\

NOTRE RAYON DE

RICHELIEU
pour messieurs, est des mieux assortis
dans les formes les plus modernes

BOXCALF PRIMA <fl£fe mg%
noir et couleur, à _j_ ^™3» iffl

29.50 28.- 26.50 24.50 ¦ «^«wV

TIMBRES- ESCOMPTE

Emplacements spSctanx exigés, 20 V«
de surcharge.

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

Le rédaction ne répond pas des manu*
crits et ne se charge pas oie les renvoyer.

fflPI NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de MM. Attinger da
transformer leurs Immeubles
Faubourg du Lac 7 et Faubourg
de l'Hôpital 12 et d'y Installer
un cinéma.

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

Police des constructions .

PpijgH COMMUNE

^p ROCHEFORT

VENTE DE BOIS
Samedi 31 mal 1930, la Com-

mune de Rochefort vendra par
vole d'enchères publiques, aux
conditions habltueUes, dana sa
forêt de la Combe de la Sagneu-
le, les bols suivants :

60 bUlons épicéa cub. 40 m' 86
100 stères sapin, 1er choix
45 stères cartelage hêtre
28 stères rondins hêtre
8 lots de dépouille
1 lot de « bérossous »

Ces bols sont déposés en bor-
dure du chemin, k bon port de
camion.

Bendez-vous des miseurs, k 14
heures, au Bas du chemin de la
Sagneule.

Bochefort, le 24 mal 1930.
Conseil communal.

l g*» -"J VILLE
||fiijif DK
^5 NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. _ . Camenzlnd
de construire une véranda-bow-
window au sud de son Immeu-
ble Parcs 6.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bftttaients,
Hôtel communal, Jusqu'au 8 Juin
1930.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

OFFICE DES POURSUITES
DE BOUDRY

Enchères publiques
d'un immeuble
à Mt_ n.ate.iez
Première vente

I* lundi 30 Juin 1930, à 17 h.,
au Collège de Montalchez , l'offi-
ce soussigné vendra par vole
d'enchères publiques l'Immeuble
ci-après désigné appartenant k
.Burgat Lily-Marguertte et les
hoirs de Anna-Madeleine Burgat,
née Moser, sans domicile connu,
savoir :
CADASTRE DE MONTALCHEZ

Article 228 pi. fo 1 Nos 24, 28,
26. A Montalchez, bâtiment et
places de 83 ma.

H s'agit d'un bâtiment k usa-
ge d'habitation et petit rural.
Assurance du bâtiment Fr. 1400
(plus assurance supplémentaire
de 50%).
Estimation cadastrale Fr. 1000
Estimation officielle Fr. 1300

Les conditions de la vente,
l'extrait du Registre foncier ain-
si que le rapport de l'expert se»
ront déposés è, l'office soussigné,
& Ja disposition des Intéressés,
10 Jours avant celui fixé pour les
enchères.

Boudry, le 26 mal 1930.
Office des Poursuites s

Le préposé : H.-C. MOBARD

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre, k Cortaillod.
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véranda
formée et l'autre aveo balcon. —
Buanderie moderne. Jardin et
terrain. Jolie situation près du
tram.

A vendre, à Chambrelien,
petite maison

avec Installation pour élevage de
volaille, deux ohambres, cuisine,
cave. Eau, électricité. — 2400 ms
clôturé.

Versement nécessaire : 6000 tr.

A vendre, & Yvonand, dana Jo-
lie situation,

maison d'agrément
ct de rapport

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

JLac Léman
A vendre, près de Morges, aubord du lac,

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

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

Jolie propriété
près du lac

Villa de huit chambres, deux
vérandas, toutes dépendances, à
vendre, & Saint-Aubin. — Beau
Jardin ombragé. — Faculté de
paiement.

Four cause de départ
à vendre à Colombier,

maison moderne
de six chambres, bain,
buanderie, chauffage
central. Jardin et ver-
ger. Conditions avan-
tageuses. Hypothèque
à 5 %.

Superbe propriété
à vendre à Cortaillod, proximité immédiate du
tram ct du lac Parc d'environ 3000 mètre» car-
rés. Arbres fruitiers en plein rapport. I_a pro-
priété construite en ÎOOO renferme dix cham-
bres, nombreuses dépendances. Confort. Garage,
pavillon, bûcher. Endroit tranquille. Libre tout
cle suite. Conditions avantageuses. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur, 3, rue Saint-Honoré ,
JVeuchfttel. ¦ ¦¦ 
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Beaux eabris l̂̂lm à fr. 1.65 la livre ^m

l&K k partir de mercredi matin «\
IÊ Saucissons de campagne Ms

H Saucisses au ïoie 91
\«l neuchâteloises avec lus m

v|», Mënnpr.res, faites-en l'essai , g&l
\SBk. vous serez satisfaites. Mgr
¦«¦jt'j|[fHb.wMPMIB^^MfffiwffHfww-i ^ î̂ Bfi__aÉa__

La vue est votre bien le plus
_̂  ̂

m 
précieux !

m 4à̂ - lu i Sachez que vous vous
___L <J? A$8 __J __> \ l  / * _/* / épargnerez bleu des
^R_L* \_\\mms*\\ l fi  désagréments en por-

g^f
~^

Ŝ --' I °wÉï tant ^es lunettes dès

c- =- WÊ_______ \Q _ _ 4 l &  qqe le ê50in 5en fait '>

ly^^CTHL Verres de 1er choix
^̂  ̂ Punktal Zeiss

ohezM,,e L Reymond °fe
Rue de l'Hôpital No 6, NE U C H A T E L, l«r étage î

Bôle
Terrain k bâtir k vendre

1070 m» environ, dix arbres
fruitiers, au bord d'un chemin
communal. S'adresser II F. Con-
te, Bôle. 

A vendre, ouest de la ville,

deux maisons
modestes, bon état, fr. 11,000
chacune.

Ecrire sous B. A. 534 au bu-
reau de la FeulUe d'avis.

_ >,, 1.-. 11. C tVUUiC _t„»_ .-> .t.  T**"

lage de Couvet, à de favorables
conditions.

maisonnette
comprenant deux appartements
avec dépendances d'usage et
Jardin potager. Bâtiment en bon
état d'entretien et situation
tranquille.

S'adresser, pour tous rensei-
gnements à Monsieur Louis Bel-
traml , Crêt de l'Eau, k Couvet,
présent à son domicile chaque
soir, k partir de 16 heures, ainsi
que dans l'après-midi du samedi.

À vendre, près Lausanne, Im-
meuble pour

pension-famille
et institut

quinze pièces, terrasse, balcons,
ombrages, chauffage central ;
12,000 m' de terrain : arbres
fruitiers, gare k 2 minutes. Vue
magnifique sur le Léman et les
Alpes. Prospectus gratis; facul-
tés de paiement. — La Bûché,
Mérlnat et Dutolt, Aie SI, Lau-
sanne. JH 33210 D

A VENDRE
A vendre, k prix très réduit,

bateau
à voiie

dériveur, avec grande cabine et
moteur amovible 6 chevaux, com-
plet, en bon état de marche. Ba-
teau idéal pour longues excur-
sions. S'adresser à E. Borel, cons-
tructeur de bateaux , galnt-Blalse.

PIANO
A vendre d'occasion un très

beau piano,
marque Schmid - Flohr
«n parlait état. Prix : 1000 îr.,
garanti 5 ans, — S'adresser _ C.
Muller fils, Neuchâtel, Saint-Ho-
noré 8.

Dana chef-lieu do la Côte , k
vendre, bon immeuble locatif
avec

[alê-ïssliî
Excellente affaire et facultés. —
libre le 1er août. Pas de reprise.

La Bûche, Mérlnat et Dutolt,
Aie 12, Lausanne. JH 33208 P

A VENDRE
dans le district d'Yverdon, beau
domaine de 30 poses vaudolses,
peu morcelé, bien entretenu et
en plein rapport. Prix 65,000 fr.
Entrée en jouissance Immédiate
ou à convenir. S'adresser Etude
U. Péclard, notaire, a, Yverdon.

Volailles
Canetons bressans
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Poulets de grains

Poulets d'Alsace
à fr. 2.50 la livre

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud — Merlans
Palées

à f r. 2.— la livre
Bondelles

fr. 2— la livre
Beaux brochets

au détail

Tortues vivantes

Au magasin de comestibles
Seinet fils

-, rue des Epancheurs
Téléphone li

'« ¦' ¦ IM-1.WIP ¦ _ !¦¦¦ ¦[._. »—
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neuchâtel lu
garanti pur

récolte 1929

Fr. 1,20 ïe litre
Inscription sur le carnet

¦ ¦ " - i

¦
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4, rue du Concert

Bois de feu
k vendre : foyard, cartelage a
27.80 le stère ; cartelage sapin à
16.50 le stère ; rondins sapin à
13 fr, le stère (rendu k domi-
cile) ohez Charles Jeanneret fils,
k Montmollin,

A remettre à Oouvet
pour cause de décès,

magasin de modes
et chapellerie

avec appartement, bien situé,
au centra du village. Peu de re-
prise (pas de modiste dans la lo-
calité). — S'adresse» à Mme
Bourquln-Gauohat, Couvet. 
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Fourneaux
A vendre d'occasion, faute d'em-
SIol : un calorifère Ineirtlngutble

o 3 (Affolter , Christen eï Ole,
Bâle), deux calorifères ronds por-
tatifs, un fourneau portatif en
catelles (deux rangs), un fqur-
neau portatif en catelles (trois
rangs), un fourneau portatif en
catelles (trois rangs) aveo cavet-
te. — Prix avantageux. — S'a-
dresser k Mme Vve Henri Peter,
Beauregard 13, Cormondréçhe.

Genève
A REMETTRE bonne épicerie-

laiterie-primeurs. — S'adresser k
Ferdinand Jeanneret, rue de Ca-
rouge 87, Genève.

Banjo
k vendre, prix avantageux. S'a-
dresser a M. A. Felatl, Beaux-
Arts 16. 4me, Jusqu'à Jeudi
soir. 

A remettre tout de suite pour
cause de santé,

magasin d'épicerie
et tabacs

Demander l'adresse du No 83 .
au bureau de la Feuille d'avis.

Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8 -

] Mme Pauchard
Achat. Vente.. Echange.

Téléphone 1806 [

#1 Ng jtJÊËËj EJS!
I la question est résolue
M c'est

' UN

SKRABAL, PESEUX
qui vous fournira le mobilier qui corres-
pond A vos exigences et à votre bourse
Faites un essai, vous ne Je regretterez jama is

iMfvT ŷ Robes d'été %
*m£ J \ \ *_tr\. R0BBS en toile de soîe la" ^ afe
fi_4L/ yO _ \ *"~-—--""''"'§1 il P Ç°n à godets , courtes A JB« W )
l£jR \̂ J^ '̂ ~\êT*\ manches, . . . 19.50 14.50 O-OW M

T_ **M. *_ _>~ l̂/ K_sS ROBES en toile de soie la- y ul t,

OTtetfï Jfr 'V ! W$ dessins nouveautés , IQ  J *M f \ J

ÏÏJST T^-- I I L ,S_  pression de luxe, façons «A Cft m—_

*§J -̂m-Y_ ^M\ / // / / l 
haute mode . 39.50 36.— &®- __ 2_ Wf

"ï^̂ f^̂ ^F / // / / 
haute 

nouveauté, impres- Mf k _W \
I - i j  Y \W f  / 1  /  r j  ¥ slon dz luxe, 69.— 59.— lTOi—-- \§f ksm
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3̂ 6^^/ / / Y i\ I E unie, façons très chic, fiflj ^J

___/ /  / /  I i lr ROBBS en crêpe de Chine %/
Wj  f f l  l \ \ \  toutes teintes, façons ' flE ) ï

/ If  I / ' I \ 
T{°BES lavables en lai- »_W

/ / /  / / / \ nette, cretonne, toile de k
/ f /  / / y*—j / \ soie artificielle. Prix ex- 1 /
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Affaire à Genève
Cause changement de situation et départ prochain,

magnifique atelier mécanique
avec garage, indépendant, dans meilleur quartier de Genèvej
à remettre. Prix 24,000 fr Offres sous chiffres J. 60950 X.,-
Publicitas, Genève.

Essaims
k vendre chez Fritz Galland, à
Boudry, 

Poussette
moderne et ayant peu servi, à
vendre 60 fr. S'adresser Fontaine
André 3 , 2me à droite.

Bon potager
sur pieds, trois , trous, bouilloire
cuivre, a. vendre. Belle occasion.
Un réchaud à gaz, émaillé blanc,
sur table spéciale. — E. Junod,
Parcs 61, 

A vendre pour cause de départ

au châfean de Grandcour
appartement de quatre pièces, re-
mis k neuf, meublé ou non. Ta-
bleaux et meubles anciens. S'a-
dresser à M. D. Mayor, Château
de Grandconr (Vaud). 

Voulez-vous un

ESCALIER
une rampe ou une

main-courante
exécutée dans toutes les règles

de l'art ? Adressez-vous à
Stauf f er, spécialiste

VALANGIN
Références.

J/ uyrt cùlcaej

, 0 . , a y?
me<Cc_OTae_ > aie OecCVcef

lll Superbe <_ .o,_ x c_e

i poudres et parfums
Il COTY, CHERAMY

H O U BiGANT

P GUYE - PRÊTRE

Asperges du Valais
1er choix, franco colis,, 2 kg. %
k 6 fr. 60 ; 6 kg. 11 fr. 50. Ernest
Roeh, Pont de ' la Morge-, Slon.

fsfoaéfë
lomommaÉW
rmu.^irfi ei*m-, !trr t f i / t :,ii çisiî»ft:ttV ^!mt*f4

Magasin
de chaussures

Treille 6

GRAND CHOIX EN:

Soufiiers de
tennis

Sandales
Sandalettes

• - . ! . _  . "Î- 'J. '

m Couturières
1 Toutes vos

H fournitures

i GUYE-PRÊTRE
 ̂

Saint-Honoré - Numa Droz
A vendre chois de

meubles anciens
chez Joseph Kurz, Fleurier.

A enlever tout de suite

calorifères
et fourneaux
en oatelles

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

Armes anciennes
k vendre, chez G. Gerster,
Saint-Honoré 3, 1er, Neuchft-
tel.

Occasion
A vendre :

une table dactylo, chêne clair,
k rideau,

deux machines k écrire, large
chariot ,

serviettes en cuir Jaune,
papier carbone, rubapa pour

machines à écrire,
enveloppes commerciales,
petit matériel de bureau.
S'adresser à Robert Legler, 23,

Faubourg de l'Hôpital, Neuchâtel.

QUÉR.SSEZ
VOTRE ESTOMAC

La If àg'lose
nouveau remède souverain

contre les aigreurs et maux
d'estomac. Régulateur de la
digestion. Se prend sans eau

comme un bbnbon.
La boîte Fr. 3.50.

Toutes pharmacies. Dépôt :
Pharmacie Wildhaber

Neuchâtel

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion :

divan turc
petit founeau catelles

réchaud à lessive
Adresser offres écrites à P. L. 539
au bureau de la Feuille d'avlg.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla«
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
lomple-Neu . i§ NEU.OgA. EU

Préservez vos LAINES
et FOURRURES de l'attaque des

' MITES, en utilisant

..MOROMIT"
Prix du paquet : Fr. «.80

Pharmacie-Droguerie

F.TR9PET
Seyon 4 - NEUCHATEL

Hr-Siani
Suce. Creux-Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre

j Toïie. couleur
lingerie

Dentelles
IH incrustation

C H O I X  U N I Q U E

P &UYB-PRÊTRE
I 

MAGASIN

SEYON 3 |
NEUCHATEL

Les dernières nouveautés
en cretonne imprimée

"Lisières fleuries "
pour robes de plage, ri-
deaux, sacs, coussins, etc.

! Ombrelles cretonne

ABAT-JOUR
en tous genres, carcasses
et toutes les fournitures.

Lampes et lustres

RIDEAUX

Robes et manteaux
sur mesures

SOIERIES
vente de coupons

à très bas prix |
Chine, Georgette, Chiffon 1

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

el Jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Faub. de l !Hapita], - Tél . 99

F O U  R R U R E S
CONSERVATION avec garantie»

Réparations — Transformations
Toujours immense choix. Prix très avantageux

Téléphone 850 \_ _ï'\ .Z-PîgUt_ t Au Tigre Royal



â propos da la liiserté de la presse

AU TRIBUNAL FÉDÉRAL.
_, (Correspondance particulière.) ^ 

:

Une affaire qui avait, un temps, agité
•la presse valaisanne vient d'avoir son
épilogue devant le Tribunal fédéral. Il
s'agit d'un procès intenté au « Nouvel-
liste valaisan ». par d'anciens .membres
d'une administration communale, à la
suite d'un article critiquant celle-ci.
Pour comprendre le jugement rendu en
première et en dernière instance, il est
nécessaire de remonter aux faits qui
avaient précédé la publication incrimi-
née.

. *•
/¦ En 1922, le Conseil d'Etat du Valais
avait, ensuite de diverses plaintes, or-
donné deux expertises des comptes de
la commune de F. Elles aboutirent à la
constatation que la comptabilité com-
munale était insuffisante, par trop ru-
dimentaire et que des erreurs avaient
été commises, influençant les soldes
dés comptes de gestion et de caisse. La
commune avait ainsi perdu, en intérêts ,
des sommes assez importantes. Ces ir-
régularités, disait-on, ne pouvaient pro-
venir d'oublis, mais étaient dues à de

' graves négligences.
v - f Au vu de ces renseignements, le Con-

seil i d'Etat admit les recours qui lui
avaient été adressés contre l'adminis-
tration, somma le Conseil communal- de
destituer, immédiatement le receveur-
caissier, et de lé traduire en justice, tou-
te l'affaire devant être portée devant le
tribunal à l'effet, de faire apprécier les
complicités et responsabilités éventuel-
les1 -encourues. ." , ""

En conséquence, le président et un
membre du Conseil communal portèrent
plainte, en novembre 1924, contre le re-
ceveur-caissier et déclarèrent se consti-
tuer partie civile.

Une enquête pénale fut ouverte,.visant
l'ancien receveur et quatre membres
du Conseil communal poursuivis en ver-
tu de l'art. 131 du code pénal valaisan.
Le régime au pouvoir dans la commune
étant tombé lors des élections, le nou-
veau président maintint la plainte en
précisant qu'elle était dirigée contre
-¦'ex-receveur, l'ancien président, l'an-
cien , secrétaire communal et deux con-
seillers membres de la commission des
finances.

En . décembre 1927, le tribunal acquit-
ta , les prévenus et mit les frais à la
charge de l'ex-président, du secrétaire
communal et du receveur. Le tribunal
cantonal confirma ce jugement en jan-
vier 1923, en déclarant que si les inten-
tions des recourants n'avaient pas été
criminelles, ils s'étaient néanmoins ren-
dus coupables de négligences graves et
d'incurie. L'enquête ayant été provo-
quée par leurs « agissements répréhen-
sib.les », les frais judiciair es devaient
être à leur charge.

La section de droit public écarta, en
juillet 1929, le recours qui lui fut adres-
sé contre cette condamnation aux frais.

..En novembre 1924 déjà , alors qu 'on' ne connaissait pas encore les résultats
de l'enquête pénale, le « Nouvelliste Va-
laisan » publiait au sujet de cette affai-
re, qui avait suscité dans les milieux
informés une grosse émotion, Un article
exposant les faits que nous avons rela-

' té's et résumant les décisions du Con-
c seil , d'Etat. Voici la conclusion de cet

article, intitulé : Un scandale adminis-
*̂ ftr&tif::
, .:- « Les, contribuables de Fully sont

.-w^seapdalisés et refusent de jeter encore
des impôts dans une caisse percée ! Ds

• entendent que l'action pénale soit me-
: née avec énergie et célérité, afin d'assu-¦ rer la protection des deniers du peu-
; pie contre des administrateurs sans

scrupules et sans conscience. »
Il s'ensuivit une polémique de presse,

au cours de laquelle on déclara dans le
« Confédéré - que l'auteur de l'article
en question aurait à en répondre en
justice.

Effectivement, cinq membres du Con-! sêil communal introduisirent action, en
avril- 1925, contre le rédacteur et l'im-¦ primeur du « Nouvelliste valaisan ». Us
demandaient que ces derniers fussent

' condamnés à leur payer solidairement
la somme de 15,000 francs, avec intérêt

[ à 5 % dès la demande en justice, que le
jugement fût publié aux frais des dé-
fendeurs trois fois dans cinq journa ux
dû tonton et que les frais fussent mis: à-leur charge.-

Divers témoins furent entendus, et,après avoir rendu en 1926 un jugement[ sur incident , le tribunal cantonal du Va-
lais débouta les demandeurs et les con-
damna aux frais.

C'est ce jugement de janv ier 1930 qui
a fait l'objet du recours que vient d'exa-

miner le Tribunal fédéral, devant le-
quel les .parties ont repris leurs conclu-
sions ! de 'première instance.

L'article du « Nouvelliste valaisan »,
disaient les recourants, les a gravement
lésés dans leurs intérêts moraux et ma-
tériels. ,11 contient du reste des inexac-
titudes et des imputations illicites et
diffama.oi .es. Ces, accusations sont de-
nuées de fondement ; elles ont été lan-
cées, déclaraient-ils, dans un but poli-
tique, car on nei pouvait ignorer que
toute l'affairé se Ramenait à des erreurs
de comptabilité, L'article du « Nouvel-
liste valajsah », j ournal qui a le plus
fort tirage du canton , a eu une grande
diffusion; AKssi est-ïl incontestable que
l'impression faite j dans le pays par cette
publication leur a causé un préjudice
moril' "considérable. Le but poursuivi
par l'article a .été' atteint, puisque, aux
élections communales qui suivirent de
près," le régime â été renversé à F.
Etant données - les inexactitudes que
renferme l'article ' et l'appréciation ex-
cessive et abusive, que l'auteur fait des
circonstances' de l'affaire, celui-ci ne
peut , se 'prévaloir ! des, garanties accor-
dées â la pressé ïiar la Constitution fé-
dérale.
. Quant aux _intir_ .es — le rédç_teur et
l'imprimeur; dti journal, — ils estimaient
n'avoir,. commis ' aucun acte illicite.. La
rédaction du « Nouvelliste valaisan » a
assume dès le début l'entière responsa-
bilité de l'article incriminé, qui ne fait
aucune allusion à des actes d'ordre pri-
vé, mais uniquement à des actes de ma-
gistrats responsables de leur adminis-
tration devant le public Les critiques
faites étaient sévères, mais absolument
justifiées. Les fautes reprochées au Con-
seil communal ont existé et étaient d'U-
ne _ éëile gravité. L'administration qui,
ayant.._ tss.uh _ _ nné charge, commet ou
laisse commettre ;des incorrections de
cette nature,. mérite les reproches for-
mulés. L'article ne précise aucun nom
et s'adresse, au Conseil communal com-
me tel, en faisant une critique objecti-
ve. Son àiïfëûf est donc protégé par la
l_i. . ___ .._ :!, -"- '•' • • •

Le ,"tribu , _ J. fédéral a rendu son ver-
dict à j'unanimifé, en déboutant les de-
mandeurs de.' leurs conclusions et en
mettant l'es.-'frais à leur chargé.

Le _ ;Uge; . rapporteur a estimé que la
question dé - la - légitimation activé dès
recourants pouvait Se poser. En effet,
l'article incriminé ne cite aucun nom
et ne dit pas. que « tous » lés membres
du éoûSeil communal devaient être l'ob-
jet d'Une .fenqu^e pénale, en tant que
complices : il est clair que son texte
fait allusion à. cçux des conseillers « qui
seraient complices ». Il en est de même
lorsqu'il parle d'« administrateurs sans
conscience , et sans scrupules. » C'est
précisément l'enquête qui devait établir
s'il y en avait, eu en réalité et, dans ce
cas, quels ils étaient On pourrait donc
contester que- les recourants eussent eu
le droit d'ouvrir action. D'autre, part, ils
réclà-i-çï-t collectivement une indemnité
de 15,_ _ 0 francs et se présentent à cet
effet comme une sorte de corps ayant
une certaine unité' juridique. C'est l'au-
torité do^amtoale comme telle qu'ils
entendent .blanchir, alors qu'ils ont in-
tenté une action civile. On ne peut par-
ler ici" dç-créanciers solidaires. Les re-
courants n'établissent pas qu'ils aient
subi un dommage matériel. Quant au
tort'/morôï;- il ne saurait être fixé en
bloc et il rie peut être le même pour
chacun d'eux. . i

Mais , ces! " questions de forme n ont
pas j oué ..de. .rôle décisif dans le juge-
ment, que le Tribunal a rendu en s'ins-
pirant surtout , de motifs de fond. Re-
prenant les principes reconnus depuis
longtemps et affirmés à maintes repri-
ses dans la jurisprudence du Tribunal
fédéral, la Ire section de droit civil a
tenu à redire une fois de plus que «le
but de la liberté garantie par l'art. 55
de là Constitution fédérale est de per-
mettre à la presse d'exécuter sa mis-
sion, qui est de renseigner le lecteur
sur des faits d'intérêt général ; lorsque,
dans l'accomplissement de cette tâche,
la presse est amenée à s'occuper de
personnes et à léser leurs intérêts, elle
ne peut encourir de ce chef une res-
ponsabilité pénale ou civile que s'il
existe une disproportion évidente entre
l'importance du but visé et la gravité
de l'atteinte portée aux intérêts person-
nels ou si l'auteur de l'article a quitté
le terrain d'une relation ou d'une criti-
que objective et a eu recours à des
moyens de discussion inadmissibles,
par exemple en dénaturant sciemment
les faits. » L'avocat des recourants a

restreint d'une façon insoutenable le
rôle de la presse — de la presse poli-
tique tout spécialement, — .lorsqu'il a
déclaré qu'elle devait se borner à rap-
porter, les faits saris les critiquer. L'exa-
men de la manière dont les affaires
publiques sont administrées et, éven-
tuellement, la critique des erreurs ou
irrégularités commises rentrent, à n'en
pas douter, dans la tâche de la presse.
L'article incriminé vise uniquement des
actes posés par des magistrats daris
l'exercice de leurs fonctions publiques,
actes dont ils sont responsables devant
leurs concitoyens. Il est donc couvert
par l'art. 55 de la Constitution fédé-
rale.

U n'est pas établi que l'auteur de
l'article ait été inspiré par une animo-
sité personnelle, ni qu'il ait poursuivi,
comme l'ont prétendu les recourants,
un but politique proprement dit. Le
point de vue politique n'a exercé en
l'occurrence qu'un rôle secondaire et
même s'il f eh était autrement, on ne
pourrait en déduire une faute du jour-
nal qui priverait celui-ci de la protec-
tion dé l'article 55. Celui qui exerce
une activité politique doit s'attendre à
cé qU'è l'opinion publique et, par consé-
quent, la presse, discutent ses faits et
gestes, particulièrement s'ils prêtent le
flanc â" la critique, et il n'y a rien d'il-
licite dans le fait qu'un journaliste use
de .ce droit, même en visant un but po-
litique.

Les recourants ont reproché à l'arti-
cle du « Nouvelliste valaisan » de .con-
tenir des inexactitudes, notamment dans
lé compte rendu des arrêtés du Con- '
seil d'JJtat. Mais les petites différences \qui peuvent être relevées ne portent
que sur la forme ou sur des points se-
condaires, et non sur le fond, dé sorte

qu'il n'est pas possible de dire que les
décisions en question n 'ont pas été fi-
dèlement rendues. ,

Les recourants ont déclaré en outre
que, particulièrement dans le dernier
alinéa de l'article, où l'on parle de
« caisse percée », d'« administrateurs
sans .scrupules• et- sans conscience »,
l'auteur ' est allé au delà des limites
permises à la critiqué. Le Tribunal ne
pouvait admettre ce grief. Il est en ef-
fet incontestable — et cela ressortait de
l'arrêté même du.Conseil d'Etat — que
la commune a subi, du fait des agisse-
ments incriminés, des pertes assez im-
portantes. De plus, il faut , pour juger
î'artiple, Se reporter au moment où il
-a été écrit. Si, étant donnés les résul-
tats de l'enquête pénale et l'acquitte-
ment prononcé, les termes employés
peuvent aujourd'hui paraître trop sévè-
res, ce n'était pas le cas à l'époque.
Les diverses expertises et les réponses
faites' par' , Ifes experts au questionnaire
du-Conseil d'Etat autorisaient le juge-
ment émis alors, et' si certains experts
ont: cru devoir, quelques années plus
tard, atténuer la portée de leurs décla-
rations primitives', ce fait ne peut être
pris en considération.- Du reste, lors-
que le juge pénaf a acquitté les préve-
nus, il a précisé qu'il les acquittait
« parce ' qu'ils n'avaient pas agi avec
une intention criminelle », mais a estimé
qu'ils s'étaient rendus coupables « d'a-
gissements répréhensibles au plus haut
point.-» On pouvait donc bien, à l'é-
poque- où l'article a été écrit, parler
d'un «scandale administratif» et I on ne
saurait dire que lés bornes de la criti-
que) permise aient été dépassées. >

lEn conséquence, les griefs des recou-
rants étaient en tous points mal fondés,
et le recours ne pouvait çru'être rejeté.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis ds Neuchâtel »
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CHARLES FOLEY

Il essayait de sourire, mais d'un sou-
rire visiblement las et forcé. Son re-
gard, en même temps, s'était voilé d'u-
ne telle trisse que la petite Rosel, si elle
né l'avait pas su déjà , eût deviné com-
bien il était las de jouer son rôle de
frère et de fermer ses lèvres aux paro-
les d'amour qui, affluant du ( fond de
son cœur, faisaient trembler sa voix !

C'était au tour de Monnétte de sentir
sa tendresse s'amollir de pitié.

—- Descendez du landaulet , Alin , de-
manda-t-elle, et venez sous les tilleuls
avec moi. Vous ne serez pas de trop !

La jeune fille essayait, elle aussi, de
dissimuler le trouble de sa voix avec
une intention malicieuse. Mais son émo-
tion ne pouvait échapper à l'attention
passionnée du jeune homme. Il la suivit
d'un pas vif , saisi d'ifn espoir en-
eore confus. L'un près de l'autre,
de plus en plus pâles et de plus en
plus passionnés, les deux amoureux se
retrouvèrent devant la niche de pierre
pu , lumineuse dans l'ombre, se déta-
chait en blancheur la statue de la sain-
te, embuée de songe et de mystère, plus
vénérable encore et plus miraculeuse
d'avoir, pendant tant de siècles, résis-

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant un , traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

té au. tourmentes, aux assauts de la
nature et des hommes. . > , ;

Alin et Simonne n'eurent plus la for-
ce de parler. A cette minute, ils revi-
vaient intensément leurs chers souve-
nirs j ils f évoquaient leur rencontre
anxieuse dans cette nuit où la brume
fantastique les enveloppait ensemble
d'appréhension, de doute et de tris-
tesse, devant l'inconnu d'une existence
nouvelle. ,-. , '¦ ¦ : - '

Comment, par ce matin radieux, n'ê-
tre paS frappé du 'contraste ? Plus de
brouillard, plus de froid , plus d'hiver I
Un ciel clair, une tiédeur de soleil, un
enchantement miraculeux de prin-
temps* comme Si la sainte voulait et fê-
ter leur, retour et. les récompenser d'ê-
tre restés fidèles à leur serment. Ils
avaient affronté et surmonté l'épreuve;
de ces mois vécus côte à côte chaste-
ment, loyalement,;ils se sentaient plus
réfléchis, plus"purs, plus forts, plus ai-
mants, et combien plus confiants dans
leur mutuel amour ! Ils sentaient cela;
ils voulaient - se le dire et cependant,
l'action de grâces achevée, aucun d'eux
n'osait rompre ce recueillement béni.

'Sainte Barbe, sans doute, leur vint
une fois de plus en aide.

Ne fût-ce pas par son insaisissable
mais providentielle intervention que les
cloches d'une église proche, celle d'Ur-
ville: ou 'de Nacqueville, se mirent à
sonne . ? A l'appel de ces voix familiè-
res qui semblaient demander à Mon-
nétte de leur répondre, la jeune fille
retrouva la force de parler :

— Ami dont le cœur est sûr et géné-
reux, devant cette chapelle , pieux asi-
le de la sainte que nous vénérons tous
deux, je vous remercie de m'avoir ren-
du aussi douce et facile une tâche qui,
près de tout autre que vous, eût pu
être humiliante, pénible et dangereuse.
Ces quelques mois de travail sous vo-

tre direction m'ont laissé l'impression
paisible, d'un beau rêve. Je serais bien
soupçonneuse et bien ingrate-de ne pas
vous libérer aujourd'hui d'un serment
qui,' devenu superflu, vous pèse et vous
attriste'.

I. animée de joie, et du coup, s'allé-
geant de sa contrainte, le jeune patron
prit la main de sa jolie demoiselle de
magasin et la pressa vivement contre
son cœur.

— Chère Monnétte , c'est moi qui vous
remercie de toute mon âme ! J'atten-
dais de vous cette preuve de confian-
ce, mais je né l'espérais pas si tôt. En
ce lieu, pour nous inoubliable et té-
moin de notre : premier serment, per-
mettezimoi de vous offrir cet anneau
que' je porté sur ma poitrine comme
une précieuse relique. Je vous jure, ex-
quise petite Rosel, de vous aimer tou-
jours, de vous protéger plus et mieux
que jamais. Vous n'aurez plus de frère :
vous avez un fiancé !

Dans l'attendrissement d'Un bon-
heur qu'elle non plus n'attendait pas
si tôt, Simonne ne put prononcer un
seul mot. Elle avait les yeux tellement
embrumés de pleurs qu'elle ne pouvait
voir la bague que Derval lui glissait au
doigt dans une caresse.

Du fond de son abri , la sainte sem-
blait sourire en l'ombre des quatre til-
leuls en fleurs. Et les cloches à travers
l'azur ( ensoleillé, sonnaient encore , sans
cesse, à toutes volées, comme pour cé-
lébrer et bénir les fiançailles.

Sur les joues, non plus blanches mais
roses de la jeune fille, les larmes enfin
coulèrent dans une effusion de joie.
Elle put regarder l'anneau mis à son
doigt et reconnut la bague de topaze
de la tante Flavie.

CHAPITRE XIV
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Le moulin du gardier

Comment lès deux fiancés eussent-ils
imaginé qUe, si bien Commencée, une
journée pareille s'achèverait dans un
orage tragique ?

Assis l'un près de l'autre, dans le lan-
daulet léger, Monnétte et Derval ne son-
geaient ' qu'aux délicieuses minutes
qu'ils 'venaient de vivre. Ils traversèrent
bientôt . les, landes mamelonnées dont
les croupes de bruyères, en bourbes
molles, entrecoupaient crûment, leur
nudité -rose-fauve sur le ciel bleu. Puis,
l'auto s'enfonça dans la combe et fran-
chit le ruisseau clair sur une large
pierre de dolmen, jetée , d'une rive à
l'autre en guise, de pont. Simonne en-
trevit des lavandières, des blancheurs
de. linge voletant dans la brise et
d'oies claquant des ailes. Et ce fut l'ar-
rêt à l'unique auberge de Vauville.

Le landaulet mis au garage, Alin ,
après .avoir fixé l'heure ct l'endroit où
on se -retrouverait, se dirigea vers le
castel du nouveau riche. La jeune Ror
sel gagna là plage, s'assit parmi le ser-
polet, les' mauves et les mélilots d'or,
sur< les .galets que les grandes marées
entassaient sur la miellé. Le cours du
douet, dévalant vers la mer, s'en trou-
vait endigué. Monnétte vit que l'eau
douce- filtrait sous ces galets, glissai t
sur le sable et luisait, rutilait au so-
leil, en larges coulées de cuivre. Sur
cette'plagëf immense et plate, les va-
gues transparentes, que nul vent ne
contrariait et ne ridait, se soulevaient
en rouleaux de longueur infinie , se
brisaient mollement, s'étalaient , en lon-
gues p frangés d'écume que les rayons
buvaient .comme de la neige.

A gauche^ jusqu'au cap lointain et

brumeux de Flaman ville» s'étendaient
les dunes ,,jaunes de Biville. A droite,
un peu plus proche, surgissait la pointe
de Jobourè avec ses écueils déchique-
tés et ses hautes falaises. Bien que, sans
relâche, :àchàrnés, les flots ennemis
rongeassent leurs assises de granit, ces
citadelles dressaient leurs cimes dans
l'espace, ainsi que des créneaux su-
perbement inaccessibles. Les violentés
tempêtes dé l'hiver parfois leur mor-
daient; leur déchiraient les flancs. Mais
le printemps pansait ces blessures sai-
gnantes de ses ajoncs, de ,ses fougères,
de ses mousses vert sombre ou de ses
chardons d'azur.

Eblouie de la beauté du site, Simonne
Rosel pensait :

— Ah ! que les artistes, ont tort de
représenter l'amour avec un bandeau
sur les yeux. Dans ma douleur, je ne
voulais rien voir et je ne voyais rien.
Depuis que j'aime et que je mè sens
aimée, en même temps que mon cœur,
mes yeux se Sont ouverts !

La jeune fille demeurait, perdue et
seule, plus' petite devant cette grève
immense et cette mer infinie. Elle se
recueillait dans son rêve de bonheur,
dans le souvenir de son beau matin
bleu et de Ses fiançailles dans l'ombre
odorante des tilleuls , sous le regard in-
dulgent de la sainte , toute blanche dans
l'ombre embuée de mystère.

— Suis-je au ciel ou sur la terre ? se
demandait Monnétt e, tant le songe, et la
réalité se confondaient dans son ânie
en unique impression de félicité.

Cependant , à se rappeler, daris les
phases diverses de l'épreuve, la pa-
tiente, l'infaillible fidélité d'Alin à te-
nir son serment, la petite Rosel, exaltée
d'amour et de reconnaissance, se sen-
tait tentée de s'écrier : « Non , ce char-
mant camarade n'est pas un fiancé d'I-
ft-bis, T'est tm fiancé de paradis i»

Et plus sa chance lui semblait tenir
de la providence et du miracle, plus
elle avait crainte et scrupule d'en jouir
sans l'avoir assez méritée.

— Quai-je fait , pour être à ce point
heureuse ? Par quel sacrifice, par quel
dévouement, quel devoir accompli ou
quelle peine patiemment endurée, ai-je
acheté tant de joie ?

Tète basse,.. fort, contrite, Monnétte
reconnaissait :

-— C'est à tante Flavie qu'aurait dû
survenir un pareil promis ! Par une
vie d'entière abnégation , sans révolte,
sans plainte , combien elle en était plus
digne que moi !

Puis, Simonne pensa que , dans sa
pitié rédemptrice, Dieu l'exemptait
peut-être de peine pour qu'il n'y eût
pas deux femmes malheureuses dans
une seule famille. En ce cas, ne devait-
elle pas aussi bonne part de gratitude
et d'affection à tante Flavie ? Sans les
consolations, l'aide et l'argent de la
tante , la nièce aurait-elle pu rejoindre
Derval , prendre place au magasin, con-
quérir sa tendresse ?

— Je lui dois presque tout , à cette
bonne tantine, répétai t la jeu ne fille,
oui , oui, tout, jusqu'à mon anneau de
fiançailles !

Sous l'impulsion de ces sentiments
aussi sincères que fougueux , Monnétte
bâisa sa bague de fiancée , partageant.
en pensée, son baiser entre Alin et
Flavie. Puis, de nouveau , confuse et lé-
gèrement mortifiée , la jeu ne fille con-
clut :

— En somme, je dois ce qui m'arrive
d'heureux à sainte Barbe, à Derval , à
Flavie, à tous... sauf à moi-même ! Qu'il
va me falloir être docile, aimable et
patiente pour me faire pardonner ce
bonheur... qui ne m'a rien coûté ! Que
de dettes à payer ! c'est effarant.

(A suivre.), j

Le manoir aux loups

Les vertus dé l'ail
Ce n'eèt pas d'aujourd'hui que l'on a

découvert à l'ail beaucoup de vertus. Le
gèstè légendaire qui suivit la naissance
d'Henri ÏV revêt la valeur d'un symbole
condensant tout le bien que l'on pensé,
au pied dèS Pyrénées, de l'Odoran t bul-
be, susceptible de conserver à l^hoipme
un équilibre physique et psychique par-
fait et de lui garantir une longue vie. II
est "encore, dans certains pays, assuré
que l'ail préserve des maladies conta-
gieuses, sinon de toutes les autres ; Ton
peut voir là une survivance dé l'opinion
qili avait cours parmi les médecins au
temps de Pâracelsé et d'Ambroise Paré
ét^qui a même eu des partisans dans dès
temps plus modernes, puisque Minchin
prétendait qu .il garantissait contré la
diphtérie et Grànich contre le choléra.
D'autres en ont fait un tonique sans
égal,, un conservateur des forces (Aris-
tophane précise) , un conservateur de la
santé- Dans ce sens, ils ont dès aïeux
lointains puisque, au dire d'Hérodote,
Chéops fit distribuer de l'ail à foison
aux travailleurs qui bâtissaient la gran-
de, pyramide.

Ce n'est cependant pas en qualité de
Méridional que le professeur Loeper , qui
est né à Paris, a consacré de longues
études, depuis six ans, à cette plante et
à ses qualités d'ordre thérapeutique. Il
en a découvert plusieurs qui, à la vérité,
sont dignes d'attention.

La première est d'être un énergique
hypotenseur. Par ce temps où là crainte
de l'hypertension artérielle règne en
maîtresse impérieuse sur l'esprit de tant
d'hommes, la fortune de l'ail serait faite
s'il avait besoin de ce surcroit de répu-
tation. Notre confrère utilisa d'abord le
remède inattendu sous forme de macé-
ration, mais la mixture était un peu ré-
pugnante. Sous forme d'essence, admi-
nistré par gouttes, cela devenait déjà
plus acceptable. Ultérieurement il s'a-
dressa aux injections sous-cutanées ou
mieux intra-musculaires d'une solution
huileuse d'extrait d'ail et c'est sous cette
apparence que l'action du médicament
s'affirme la plus énergique.

La baisse de la tension artérielle pro-
duite par l'ail n'est guère à rechercher,
de toute évidence, que dans des circons-
tances bien fixées, sous peine de com-
mettre de sérieux impairs. Mais alors
cette . baisse est particulièrement pré-
cieuse parce qu'elle n'est pas transitoi-
re. Elle se maintient , au bout de quel-
ques injections, pendant des semaines,
Ce temps écoulé, on recommence si c'est
nécessaire et tant qu'il le faut , en ob-
servant un délai entre deux séries con-
sécutives. Ce n'est pas là, au surplus,
unf ùiédicament que l'on puisse dispen-
ser sans précautions. Si l'on dépasse la
dose utile, on risque, si paradoxal que
cela puisse' sembler, d'aCcroître la ten-
sion que l'on voulait abaisser. Il en est
de même si le malade ne possède pas
des.reins, un foie ou des poumons en
bon état de fonctionnement. Quand un
remède" a produit son effet , il convient
que l'organisme l'élimine et il faut, en
conséquence, que les organes préposés
à cette élimination soient en état d'as-
surer ; cette tâche. S'ils n'y suffisent pas,
il se fait une accumulation des substan-
ces injectées qui détermine des ' acci-
dents, parmi lesquels figure en premiè-
re-place l'hypertension, médicamenteuse
cette fois.

Doriç l'ail s'élimine surtout par les
poumons, et ceux, qui en absorbent, à
titre culinaire, urie certaine quantité ne
nous-le laissent pas ignorer. Mais ce mo-
de d'élimination a dès avantages à d'au-
tres ¦points de vue, L'ail, sans doute en
vertu, du diSulfure d'allyle qu'il renfer-
me, est un très efficace antiseptique. On
a uônc'pensé à le Charger de détruire les
infections qui se manifestent au niveau
du tissu pulmonaire, et il s'est acquitté
à merveille, dans certains cas, de cette
fonction ;sï utile. Ce fut surtout quand
il s agissait de gangrène pulmonaire ou
de bronchite fétide. L'ail combattant les
mauvaises odeurs, voilà qui était peut-
être assez inattendu. Toujours eSt-il que
l'expérience, clinique a montré les
grands services qu'il pouvait rendre en
j aareille circonstance, où d'ailleurs il ne
fait pas seulement disparaître les symp-
tômes, mais influence très favorable-
ment la maladie elle-même. Ceci est la
seconde démonstration dé M. Lœper.

La troisième, qui visp les qualités de
l'ail à l'égard des cœurs défaillants, ap-
paraît comme un peu moins nette. Tou-
tefois notre auteur signale que son ad-
ministration détermine parfois une amé-
lioration contrôlable du rythme et de
l'amplitude des battements de cet orga-
ne essentiel.

L ail' à-t-il encore d'autres vertus ? Il
en est. une au moins qui possède, outré
une respectable ancienneté, un assenti-
ment assez général dans les campagnes,
c'est celle de faire disparaître les vers
intestinaux. Les lombrics ne résiste-
raient pas à ses effluves tenaces. Au
seizième siècle, Zacutus le Portugais a
conté comment il avait débarrassé plu-
sieurs enfants de leurs parasites par ce
moyen ; mais il y employait un mélange
pharmaceutique où, suivant l'habitude
du temps,' il entrait un si grand nombre
d^ingrédients qu'il est bien difficile de
savoir auquel, en cas de réussite, il en
taillait réporter l'honneur.

Est-ce tout ? Oui, sans doute, si nous
faisons abstraction des préjugés qui
courent dans certains milieux ruraux
Sur l'efficacité de l'ail comme remède
aux maux de dents. Au reste, le mode
d'emploi dévient ici quelque peu fantai-
siste. En Poitou, par exemple, il faut ,
d'après Itauffmann, appliquer sur la
dent malade une gousse d'ail cuite sous
la cendre et encore bien chaude. Dans
d'autres régions, c'est dans le conduit
auditif qu'il faut introduire le bulbe ou
une de: ses parties, mais on a vu des cas
où le chirurgien était ensuite appelé à
extirper ce corps étranger de l'oreille,
dont il ne voulait plus sortir et où il
déterminait une irritation fort domma-
geable» .

Résumons-nous donc. Hypotenseur,
désinfectant des poumons, tonique car-
diaque, ce sont là dès titres à la recon-
naissance des hommes que l'ail peut re-
vendiquer. Comme vermifuge, son effi-
cacité-est-moins assurée, mais probable.
Tant de vertus méritaient bien qu 'on les
signalât. Docteur Henri BOUQUET.

Cause et effet ' [' *

— Qu'est-ce qui a fait tomber vos
cheveux ? . . . . . .

— La bile. .'"¦¦' ¦ ¦
— Quelle bile ? " ~ " 
— La bile que je me guis faite en

voyant nues cheveux tomber.
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Les sp@rls
tUTTE

Fêta romande à Fribourg .
La fête- rOmande de lutte, qui • aura

lieu dimanche, à Fribourg, ne man-
quera pas d'attirer un grand "nombre
de personnes. On s'attendait à ^un beau
chiffre d'inscriptions. Cette , attente n'a
pas été trompée, puisque prés de deux
cents lutteurs participeront aux con-
cours ; ils se livreront, saps doute , à
des joutes qui feront l'admiration des
spectateurs.

Les concours auront lieu ; sur les
Grand'PIaCes aménagées pour la cir-
constance..

Les matches commenceront le : di-
manche matin. L'après-midi aura lieu
uh grand défilé dans les rues de Fri-
bourg aVec le concours de la musique
la .Concordia. L'intérêt de cette .mani-
festation sera augmenté par l'organisa-
tion d'une fête dé nuit avec illumina-
tion des falaises de la Saririe.

X.AWN-TENNIS
Championnat suisse interclubs

série B
Pour le troisième tour de champion-

nat, le Neuchâtel T. C. rencontrera '• sur
ses courts, aux . Cadolles, le Beauregard
T. C, de la Chaux-de-Fonds. Le vain-
queur de cette rencontre jouera la fi-
nale de Suisse roriiande contre le Ge-
nève T. C. . ' t

On jouera, démain jeudi , dès 9 heu-
res, les trois simples, puis les deux
doubles. .

Voici les équipes : Beauregard T.. G.:
MM. A. Aubert, P. Krâmer, M. Nusslé
et J. Borel. — Neuchâte l T. C. : MM.
AL Robert-Tissot, Emer DuPasquier,
Eric et André Biileter.
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CULTES DU JEUDI 29 MAI 1930
A S C E N S I O N

EGLISE NATIONALE
9 b.. 43. Collégiale. Ratification des jeunes

gens. M. LEQUIN.
Paroisse de Serrières

9 h. 45. Prédication. M. H. PAREL.
Deutsche reformlert© Gemeinde

Himmelfahrt
9.30 Uhr. Untere Kirche : Predigt.

Pfr. HIRT.
Vignoble, 9 Uhr. Peseux.

Pfr. BUCHENEL.
EGLISE INDEPENDANTE

10 h. 30. Temple du Bas. Culte.
M. de ROUGEMONT.

Chapelle de l'Ermitage : 10 h- Culte.
U. PERREGAUX

Eglise évangélique libre (Pl. d'Armes 1)
. Grande salle des conférences

9 h. Réunion de prières.
10 h. Culte mutuel et chœurs.
14 . h. Grande réunion. Témoignages et

chœurs,
20 h- Réunion de réveil avec

Mrs ARNÉRA, de -Cannes.
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PHARMACIE OUVERTE j
le j our de l'Ascension

A. BAULER. Epancheurs
-_-____-___-_ _»-________---_--__-_--_--___»-a_^-=__-^

Médecin d'office le jou r de l'Ascension :
Demander l 'adresse au ooste de police.

L I B R A I R I E
Sainson, fils de Samson, par Frédéric Le-

fèvre. Roman d'une famille de sorciers.
— Flammarion, éditeurs. . .. *

Frédéric Lefèvre s'est fait une belle pla-
ce dans la littérature contemporaine grâ-
ce à des études critiqués passionnément
commentées par la presse littéraire mon-
diale. Ou n'a pas oublié le retentissant
succès qui accueillit l'apparition, au prin-
temps dernier, des « Matinées du Hêtre
rouge >, livre qui fut salué par les maîtres
les plus éminents — tels M. Henri Berg-
son et M. Léon-Paul Fargue — comme
l'un des travaux essentiels de notre temps
sur l'esthétique.

Or, en sa maturité, voici que le critique
se révèle romancier, avec - Samsou, Iils
de Samson ». ce livre dont une première
vèrSioû parut avec un très vif succès dans
un grand quotidien, le « Soir », et dont l'é-
tat définitif sera une révélation, même
pour lés plus familiers de l'œuvre de Fré-
déric Lefèvre. Comme bien on pense, ce
n'est pas une simple anecdote, non plus
qu'un cas psychologique exceptionnel qu'a
voulu traiter dans son roman cet essayiste
habitué aux grands problêmes, accoutumé
aux horizons spirituels les plus vastes. Lo
sujet de Samson est à sa taille. C'est plus
et mieux que l'histoire d'un individu, c'est
celle d'uûe famille ; et, plus encore,
relie d'une collectivité.

Cette œuvre, grave et profonde, qui
fleure bon l'âpre odeur de la terre et qui
se pare de toute la poésie mystérieuse des
sorciers paysans, s'affirme, disons-le tout
net, comme un grand livre. Il a cette plé-
nitude . de résonance humaine, cet admi-
rable style dépouillé de tout artifice, et
nu comme un beau cœur vivant, auquel
on reconnaît les livres qui durent.

Les responsabilités de la guerre. Quatorze
questions, par René Gerin, ancien élève
de l'Ecole normale supérieure, agrégé des
lettres. Quatorze réponses par Raymond
Poincaré, de l'Académie française. —
Payot, Paris.
Un ancien normalien, blessé de guerre

et chevalier de la Légion d'honneur, M.
René Gerin, qui appartient aux partis de
gauche et qui s'est passionné pour la ques-
tion si importante des responsabilités dans
le" déclenchement de la guerre mondiale,
a adressé, en juin 1929, à M. Raymond
Poincaré, sous forme d'une longue lettre,
une sorte de réquisitoire contre les gou-
vernements français qui ont dirigé les
destinées de la France entre 1912 et 1914.
M. René Gerin posait dans cette lettre
quatorze questions très précises à M.
Poincaré sur 14 points qu'il considérait
comme les plus importants du problème
des origines directes de la guerre.

Après un certain retard, cause par sa
longue maladie, M. Poincaré vient de ré-
pondre à M. Gerin, et le présent volume ;
«Les responsabilités de la guerre », qui
paraît aujourd'hui dans la « Collection de
mémoires, études et documents pour ser-
vir à l'histoire de la guerre mondiale *,
donne, à la suite du questionnaire de M.
Gerin, l'importante réponse de M. Poin-
caré, que M. Gerin laisse sans réplique,
ainsi qu'il s'y était engagé. Comme M.
Pbincaré le dit dès le début de son expo-
sé: « Mon étude est une œuvre de bonne
foi.- H est certainement désirable que le
grave problème des responsabilités de la
guerre soit étudié sans aucun parti pris,
du seul point de vue de la justice et de la
vérité. »

Non seulement le lecteur trouvera dans
ce volume des éclaircissements absolu-
ment nets et définitifs sur tous les points
capitaux qu'on discute depuis dix ans —
en particulier sur les prétendues assuran-
ces données par M. Poincaré à la Russie,
en novembre 1912, sur le rôle singulier
de l'ambassadeur de Russie à Paris, M.
Is'wolsky, sur le décret de mobilisation :
«La mobilisation n'est pas la guerre »,
etc.... — mais il sera en outre forcé à l'ad-
miration par la simplicité civique et l'es-
prit vraiment démocratique du grand
homme d'Etat, du Français le plus repré-
sentatif de la politique de son pays de-
puis vingt ans qui, sans détour et sans
restriction, répond de bonne foi à un
compatriote également de bonne foi sur
cette auestion fondamentale : « Les res-
ponsabilités de la guerre ».

siiuiir
. 1. grain (ôii Bn_ 0 au repas du soir nettoie :

FOIE , ESTOMAC, INTESTIN
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Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mercredi

(Extrait du Journal «Le Badio ») 
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h, 30, Pour les enfante. 20 h. 02,
« Les maladies des abèlUes ». 20 h. 30 et 22 Ta.
15, Quintette de la station. 21 b., Bécréation
Uttéraire. 21 h. 30, Orchestre de la station.

Zurich : 12 h. 33 et 13 h.. Orchestre "de la
station. 16 h., Concert. 17 h. 15, Pour la
Jeunesse. 19 la. 33, Conférence- 20 h., Musi-
que viennoise. 20 h. 35. Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15, Or-
chestre du Kursaal. 17 b. 45, Causerie.- -20 -b.,
Conférence. 20 h. 45, Musique populaire. . 21
h. 15, Programme varié. 21 h. 45, Orchestre.

Berlin : 24 h.. Concert.
Londres (Programme national) : 13 b., Mu

sique légère. 14 h., Chant. 15 h. 25, OrChes
tre. 18 b. 40, Musique de Mozart. 19 b.. 45
Piano. 20 h, 15, « La Basoche » d'André Mes
sager. "" , fV|enne : 20 h., Orchestre.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h 30, 15 h
45 et 20 h.. Concert. 19 h., Cause ï.

Milan : 20 b. 30, Concert. 21 h. et 23 b.
Musique variée.

Home : 21 b. 02, Concert symphonique.
Emissions de jeudi . . . . .  ...

Lausanne : 6 h. 45, 13 h. et 20 h., Météo.
16 b. 30, Concert symphonique. 20 h. "02, Lé-
gendes fribourgeoises. 20 h. 30, « Grevlre » . de
5. Bovet, « Jeu de fête » donné à Bùlië.

Zurich : 16 h. et 20 h., Concert.. 17. h. 15,
Narrations. 19 h. 33, Conférence. 21 h., :Plèoe.

Berne : 10 h. 45, Concert. 12 h. 4p, Orches-
tre Mlquet'te. 14 h. 15, « Pèlerinage 'histoïl-
que ». 14 h. 45, Musique populaire. .15, h . 30
et 21 h. 20 , Orchestre du Kursaal. 20 b., Con-
férence historique. 20 h. 30, Musique -de
chambre.

Munich : 19 h. 35, « Le Vaisseau fantôme »
de Wagner.

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

Berlin : 2t> h. 10, Orchestre populaire.
Londres (Programme national): 12 h.- et

15 h. 45, Coficert. 18 h. 40, Musique de Mo-
zart. 20 h., « Madame Butterfly » de Puccl'nl.
21 h. 40, Mù__lque de chambre. V.

Vienne : 19 h., « Aida » de Verdi. "i , v
Paris : 12 'h., Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45

et—24—¦h. 30. Concert; 19 h., Causerie sur
Agrippa d'AUblgné ». 20 h., Comédie de Tris-
tan Bernard.

Milan : 21 h., « Lodoletta » de Mascagnl.
23 h; 40, Concert.

Rome : 21 h. 02, « FrancesCa da Blminl »
de G. d'Àhnunzlbu ¦>
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HOTEL-RESTAURANT ouvert 
du 15 mai au 15 

octobre Y'J__ '
- .

S./MONTREUX ai;ec pn# spéciaux et tarif s réduits sur le chemin de fer  
 ̂

"•: .¦¦?
Renseignement : Direction T. G. N. à Glion. Téléphone 224 ^w

• 1 —r— : '—— ! fc— -¦ — : —— '
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i Hôtels - Pensions ¦ Promenades \
I ZWEISIMMEN SÏÏÏSHaSSl1000 m. Centre d'excursions. Pension* Cultes protestait - .t jg
H Bains : (nage), de soleil et catholique. — Salles pour mI d'air. — Douches. — Tennis. sociétés. — Prospectus. ri
B J H  3784 B 3. SCHLETTI, propriétaire. B

,„„ni,M • - | " — m

La Pension Matthey-Doret
S | à la Jonchère (Val-de-Ruz) g

Situation exceptionnelle _5
f i  I _ s .- au pied d'une belle, forêt de sapins J. ;' . - . V -' _ B

est toujours la plus recommandée ¦
: | pour cure d'air, repos, vacances. Téléphone 22. '

m_______ _ _ '£_ -_____ a______________________s

Le plus beau

'" avec -place pcftir .':': :
109 ¦ ¦ voitures.:

-EHRSÀM'
StainfenltashpL 48-56

près de la gare ------

Ce soir et jusqu'au lundi 2 juin Jeudi et dimanche matinée dès 2 h_ H

(Les dangers du temps des fiançailles) avec Marlenn Dietrieh et Willy Forst
Le plus intéressant des romans d'aventures et d'amour "!

UN FILM D'UNE RARE BEAUTÉ UN FILM D'UNE RARE BEAUTÉ

BREVETS D'INVENTION .
Marques de fabrique. Dessins. Modèles

J.-D. PAU II P «NGÉNIEUR.DIPLOMÉ
Conseil en matière de propriété industrielle

Téléphone 25.148 L A U S A N N E , rue de Bourg 33
M. PAHUD se rend chaque semaine à Neuchâtel

j  CHAUFFAGES CENTRAÛX ^UEUaBÀfEL; EQLU8E 47 
|-

A l'occasion de l'Ascension, yôUs trouverez au

-CAFÉ BU JURA à Chevrota^;
friture, jarnSon, salé, cuehâules, beignets,

vins de premier ' choix
.'. Se recommande : le tenancier, Schueler-Pasche.
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Tout automobiliste est cordialement invité r-à ' faire-—^-"sanis-engagement— un essai <fui lui permettra d'apprécier !
les excellentes qualités de cette voiture. ' ¦=¦ • ¦ ' • •'

Moteur : vilebrequin à 7 paliers, soupapes en tête. Freins et amortisseu rs hydr. !
Graissage central de tout le châssis. Carrosseries élégantes et spacieuses.

HOUVELLE SOCIETE ANONYME DES AUTOMOBILES MABTIBI j  ST-BIÂÏSË
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I APOLLO SONORE ET PARIANT H
ATTENTION ! Dès vendredi le 30 mai 1930 : GRAND E OV VERTURE
avec le f ilm 100/ iOO M USICAL, PARLANT et CHAN TAN T FRANÇAIS [ ' \

Location ouverte dès mercredi de -14- à -1S heures

Du GOUT, du CHIC chez

60ÉBEL
SALON DE COIFFURE
• . POUR DAMES

. Terreaux 7 Tél. 1183

9 Société s laisse
ponr l'assurance «in in® tailler

J Société nationale d'assurance contre : f -1

1 ' L'IICMDIË f
|jg la i>lîîs répandue en Suisse

H Répartition des excédents d'exercice aux assurés ||

|
;
i AGSNCE DE DISTRICTS : G E O R G E S  F A V R E , notaire i

- (N euchâtel , Boudry s ,t Val-de-Ruz) 
^pj^ATE]^ 14, TÙ6 du Bassin

' ' . _ ;[ " . .. "Sous-agences dans toutes les localités. . • '_ * 
¦¦ ¦¦¦¦¦¦ f' "*

îiiaude cle lutte et de la grande ;f_ |
Fête (I T- nuit » Fribourg, îIII irsii ûi W&È

f i spécial permettra aux populations du 1 :

gramme complet de la fête et cn parti- >
! I cùlier à-l'illumination des rochers , chu- f j

S'inscrire à l'avance gare de Neuchâtel. |f
La fête de nuit commencera à 20 h. 15 j

: i avec un brillant concert du corps de >
musique de landwehr. Chant des ar-

Musée des Beaux-Arts - LE LOCLE

: - : ; ':r de maisons suisses et étrangères
du 25 mai au 8 juin

Heures d'ouverture : 9 h. à 12 h., 14 h. à 18 h. et le soir de
19. h. 30 à 21 h. 30.: Entrée 50 centimes.

Fribourg, 1er juin 1930. aux Grand'Places
Lutte suisse - S.9© LUTYisUS-S - Lutte libre

Grand cortège — Cantine
: hS. sQiffy fêt@ de nuit . ' -,

Billet de Neuchâtel à Fribourg et retour à prix réduit
. (fr. 4.40). . .

Dernier train pour le retour, départ de Fribourg à 22 h. 20,
arrivée à Neuchâtel 23 h. 43. Se renseigner à. la. gare de Neu-
châtel.

s^^ĝgfSSggaaÊ^g _̂ _̂ aagme\-_ ms__ -m__ i-^s*̂ Êm

Cours® de motocyclettes

B Dimanche 1er juin 1930 ,
! Premier départ : 8 heures

START VAUSEYON
I. .! . Entrée sur le parcours : Fr. 1.—.

Programmes avec ¦ listes des participants , en vente g¦ dans les màgasinsi de cycles et sur le parcours. |
8 Les^ motos et ' autos pourront se rendre- à Chaumont |
I pendant la course par les routes de Savagnier-Chau- |:

f J mont et Nods-Lignières-Chàumbnt. m

1 Banquet au Grand Hôfêl t . . C.haw$.nfà 1,3h» |¦ j Se procurer , au pesage du Vauseyon , les cartes de |
f l banquet à l'hôtel. ; i i

iÉèpnîld'éÉGation
."à:fie,Mcliâf@S

Le samedi 31 mai 1930
r organisée par . .. .  _¦ , "• ¦¦_

l'Alliance de Sociétés Féminines suisses (Commission d'éduca-
tion nationale), ;la "Foridatioi- Pro "Juventute, la Société Péda-
gogique Romande et Neuchàtel oise, avec l'appui _ des associa-

:.tions; pédagogiques *t féminines de la région

¦ : :/ _ .•¦.-;:'i.;c" _ :.".: ".'ta . î ccSujet.:•;/: ' ..:' ,-:\v . ...;." ,¦

Les droits d@ l'enfant
1. Aula de l'Université, le vendredi 30 mai à 20 h. 30 :

Conférence pubBique et gratuête
du Docteur O. Decroly, professeur à l'université de Bruxelles :

« Quelques applications . de la psy chologie aux
progrès de l 'éducation »

2. Aula de l'Université, le samedi 31 mai, dès 8 h, 45

Conférences suivies de discussions
par

Mme WAGNER-BECK, docteur en droit : « Les droits de l'en-
fant au point d_ vue juridique » ; Mi A.-C. MATTHEY, docteur
en médecine : « Le point de vue physiologique et médical » ;
M. O. DECROLY, docteur en médecine :« Comment faire entrer
la vie dans l'école » ; Mme I. RUEFENACHT, docteur en mé-
decine : « Le développement de l'enfant au point de vue psy-

. chanalytique ».
Cartes à l'entrée : la journée fr. 3.— (fr. 2.—- pour les

membres des corps enseignants) ; la demirjournée fr. 2.—
(sans réduction).

S horloger de précision

1 répare hier 1
¦ ¦¦ Magasin St-Honoré 12

.ffl . Téléphone 18.6 . '¦¦ M

iil\iJr . LwAago, stiafique, >i f H
R W sont soulagés d'une façon étonnante ^.Ifi

r;|. f- les traitements Suhalia,.! . :

l 1 et Wascy faire combinés E ; Y
aj • , Demandez gratis la brochure No 3 par les H

¦»é©© ««©a® ©©®»©»«a>®«®

!Camionnage]
| GRAU & OBERSON]
® Commissions-Expéditions •
• pour TOUS PAYS ©

8
* DÉMÉNAGEMENTS >avec déménageuse ¦ g

% CAMION AUTOMOBILE '.- 'S
' J Se recommandent.? ' §'
® BUREAU : Faubourg du Château, 2 ®
© Téléphone 7,42 ï 8
«•©©«®®e©®® ->©©«©®©©©

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

HÊÙCMATEL

-CHAUFFÀeË
CENTRAL

JÀHRMANN , Parcs 48
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 35382 L



L'amiral japonais Kato offre
sa démission

Les troubles de D'Inde

TOKIO, 26. — On annonce que l'ami-
ral Kato , chef de l'état-major de la ma-
rine, a offert sa démission.

En soumettant sa démission à l'ami-
ral Takarabé, ministre de la marine, l'a-
miral Kato déclare que la raison prin-
cipale de sa démission est que le rêcenl
accord naval conclu à Londres a placé
la situation navale du Japon dans une
position d'insécurité et que , en outre ,
l'accord naval représente, à son avis,
une infraction aux droits du haut com-
mandement naval jap onais.

Oes Birmans attaquent les Hindous
RANGOON, 27. — Une collision s'est

produite entre Birmans et Hindous. La
troupe a tiré. Plusieurs Hindous ont été
blessés. I_es Européens ont porté se-
cours à un sous-inspecteur de police que
les Birmans frappaien t à coups de poi-
gnards.

Musulmans contre policiers
BOMBAY, 27. — Des musulmans ont

jeté des pierres sur des policiers qui ont
riposté à coups de revolver. Sept musul-
mans ont été blessés. Les chefs musul-
mans sont arrivés sur les lieux et ont
réussi à calmer la foule.

Grève générale à Rangoon
RANGOON, 28 (Havas). — Malgré un

calme relatif , la situation est très grave.
Toutes les filatures ont cessé le travail,
les boutiques sont fermées. Quelques
tramways seulement circulent. Des trou-
pes sont placées dans les endroits où l'on
peut craindre des troubles. Les méde-
cins et infirmières ont été mobilisés.
Jusqu'à présent, 850 personnes sont eu
traitement dans les hôpitaux. Il est en-
core impossible de connaître le nombre
exact des morts.

Démonstrations de mahométans
BOMBAY, 27. — Cinq mille musul-

mans ont pris part aux désordres qui
ont eu lieu ce matin.

Les saboteurs indiens
LONDRES, 27. — On mande d'Alla-

habad au _ Times » : Des saboteurs ont
enlevé un rail de la voie ferrée près
de Bhanpu pour faire dérailler un train
poste. Six voitures sont sorties des rails.
Il n'y a pas de victime.

L'incident germano-polonais
Une enquête sera faite par une

commission mixte
BERLIN, 27 (Wolff) . — Le ministre

de Pologne a fait des représentations
au ministère des affaires étrangères au
sujet des incidents qui se sont pro-
duits à la frontière, près de Neuhoefen.
Il a exposé que les fonctionnaires alle-
mands ont outrepassé leurs pouvoirs.
Sur mandat de son gouvernement, il
a protesté contre ces incidents et en
même temps, il a suggéré la constitu-
tion d'une commission germano-polo-
naise pour faire une enquête sur les
lieux.

IJ a été répondu au ministre polo-
nais que sa protestation devait être re-
jelée. La démarche polonaise est con-
tradictoire par le fait qu'elle demande
la nominat ion d'une commission d'en-
quête mixte, alors qu'elle affirme main-
tenant déjà que les conclusions d'un
examen sont favorables à la Pologne. II
a été protesté également contre toute
accusation portée contre des fonc-
tionnaires allemands. En outre, l'enquê-
te ordonnée par les autorités alleman-
des a établi que les fonctionnaires al-
lemands n 'ont pas outrepassé leurs
pouvoirs, mais que l'on est en présence
d'une viol ation de la fron tière par des
Polonais. En conséquence, le gouver-
nement allemand demande qu'une en-
quête commune sur les faits soit faite
par une commission germano-polo-
naise.

La Chambre hongroise ratifie
l'accord sur les réparations

orientales
BUDAPEST, 27 (Havas). — La cham-

bre a adopté le projet de loi portant
ratification des accords de Paris.

Déclaration du comte Bethlen
BUDAPEST, 27 (B. P. H.). — A la

fin des débats sur les accords de Pa-
ris, le comte Bethlen a déclaré que ce
serait une erreur d'examiner le bilan
des négociations en se demandant qui
a obtenu le plus d'avantages. Il s'agis-
sait de savoir si la Hongroie doit payer
et si oui, combien. L'importance des né-
gociations réside dans le fait qu'une
entente est enfin intervenue sur ces
points, car l'incertitude qui subsistait
en ce qui concerne les réparations a
causé de graves préjudices à l'économie
hongroise. Le rétablissement de la sou-
veraineté financière a aussi une gran-
de importance. Nous devons l'aboutis-
sement de l'entente en premier lieu à
l'appui amical de l'Italie et au fait que
les grandes puissances ont élé convain-
cues que la Hongrie n'envisage pas ces
questions avec étroitesse et intransi-
geance. Le ministre a dit que la Hon-
grie est sortie des négociations avec un
plus grand prestige. Ce n'est pas le
gouvernement hongrois qui a mis la
question des optants au premier rang.
Si cette question n'avait pas été réglée
maintenant , elle ne l'aurait peut-être
jamais été, car le conseil de la Société
des nations , comme instance politique,
aurait facilement trouvé l'occasion de
procéder à de nouveaux ajournements.

Sanglante bagarre en Prusse
BERLIN, 27. — Au cours d'une col-

lision entre communistes et agents de
police, à Ketzin sur la Havel, un com-
muniste a été tué par un policier en
état de légitime défense. Deux autres
communistes ont été arrêtés.

ÉTRANGER
Un drame en Calabre

REGGIO DE CALABRE, 27. — Mar-
di matin un nommé Giuseppe Labate,
âgé de 35 ans, de Robagnese, se ren-
dit chez son coiffeur, un jeune homme
de 24 ans, pour se faire raser. Après
qu'il eut pris place, le coiffeur alla
dans un local contigu et revint bientôt
armé d'un fusil. Sans prononcer un
mot, il tira sur son client, le tuant net.
11 dirigea ensuite son arme contre sa
femme qu'il blessa légèrement. Le
meurtrier se constitua prisonnier en
déclarant avoir voulu venger son hon-
neur , sa femme ayant eu des relations
intimes avec sa victime.

Un mur s'écroule
Six enfants blessés

HALLE, 27 (Wolff). — Le mur de la
cour de l'école de Domnilzsch s'est
écroulé sur une trentaine de mètres de
longueur entraînant de nombreux en-
fants qui y étaient montés pour assister
à l'inauguration d'un nouveau bâtiment
Six enfants ont été retirés des décom-
bres avec de graves blessures. Dix au-
tres sont légèrement blessés.

Des aviateurs espagnols prisonniers
d'une tribu africaine

MADRID, 27 (Havas). — Les avia-
teurs Burguette et Nunez sont prison-
niers d'une tribu dissidente dans le
nord du Rio de Oro. Leur appareil a
été endommagé à 20 kilomètres du
cap Bojador.

Le roi Georges est de nouveau
souffrant

LONDRES, 27. — On annonce offi-
ciellement au palais de Buckingham
que le roi est atteint depuis quatre
jours de rhumatisme local à la hanche
droite . C'est à la suite de la visite qu 'il
a faite samedi à l'ex-roi Manuel de
Portugal que le souverain a commencé
à souffrir.

Décès de l'ambassadeur russe à
Stockholm

STOCKHOLM, 27. — M. Victor
Kopp, ministre de l'U. R. S. S à Stock-
holm est décédé à Berlin.

Le raid de Mlle Johnson
SYDNEY, 27. — Mlle Aniy John-

son a repris son vol en direction de
Long Raach.

Lo recensement albanais
ROME, 27. — Les journaux appren-

nen de Tirana que, selon les premiers
résultats du recensement, la population
de l'Albanie aurait passé de 833 mille
âmes à un million environ.

Un rapport
sur les décès de Lûbeck

LÛBECK, 28 (Wolff). — A la de-
mande du ministre de l'intérieur du
Reich , le professeur Taute , conseiller
ministériel, s'est rendu à Lûbeck pour
enquêter sur les décès de bébés vacci-
nés contre la tuberculose au moyen du
sérum Calmette. Dans un rapport dé-
taillé, le professeur envisage deux pos-
sibilités : contamination de la culture
Calmette B C G  par des bacilles de tu-
berculose en pleine virulence ou mo-
dification des cultures livrées à Lû-
beck par le professeur Calmette en ce
sens que les bacilles inoffensifs BCG
auraient retrouvé leur virulence.

NOUVELLES S UISSES
Un projet de loi

sur le repos hebdomadaire
BERNE, 27. — Le projet- de loi fé-

dérale sur le repos hebdomadaire, qui
sera soumis aux Chambres , s'appuie sur
l'article 34 ter de la Constitution fédé-
rale et s'applique au commerce, à l'ar-
tisanat et l'industrie, à l'iudustric des
transports et communications, et aux
branches économiques Similaires.

Il prévoit qu'un repos de vingt-quatre
heures consécutives au moins doit être
accordé chaque semaine aux travail-
leurs. Demeurent réservées les excep-
tions nécessitées par des motifs impé-
rieux ainsi que les dispositions appli-
cables aux hôtels, restaurants et débits
de boissons.

Sous réserve des cas où la loi fédé-
rale ou cantonale autorise le travail du
dimanche, le repos doit être donné uni-
formément le dimanche à tous les tra-
vailleurs. Le repos des travailleurs oc-
cupés régulièrement le dimanche est
donné un jo ur ouvrable. Le travailleur
qui, à la fin de son engagement, a en-
core droit à un repos compensateur re-
revra une indemnité dont le montant se
détermine d'après son salaire, le cas
échéant, d'après la rémunération repré-
sentée par le logement et l'entretien. Il
ne pourra réclamer aucune indemnité
lorsque l'engagement aura été préma-
turément résilié sur sa demande, ou à
raison d'une faute de sa part, ou pour
quelque autre motif n'engageant pas la
responsabilité de l'employeur. Hors ces
cas, le repos ne doit pas être remplacé
par une prestation en argent.

Les dispositions applicables aux hô-
tels, restaurants et débits de boissons
sont traitées dans un chapitre spécial.
Toute infraction à la loi sera "punie
d'une amende de 10 à 500 fr. et, en cas
de négligence, d'une amende maximum
de 100 fr.

Le programme routier du
canton de Soleure

SOLEUBE, 27. — Le Grand Conseil
a approuvé aujourd'hui le deuxième
programme de construction de routes
pour les années 1930 à 1930. Le pre-
mier programme prévoyait l'aménage-
ment de 102 km. de routes, et le deu-
xième programme 129 km. Les frais
du nouveau programme, y compris la

I couverture de quelques dettes et dé-
penses supplémentaires, s'élèvent à 14
millions de francs, qui seront couverts
pendant la période de construction par
le produit de l'impôt sur les automobi-
les et la part du canton au produit des
droits fédéraux sur la benzine. Le pro-
gramme prévoit l'amélioration des rues
à travers la ville de Soleure et la cor-
rection de la route du Passwang. Les
frais de chacun de ces deux travaux
s'élèveront à un million. Les voies de
passage à travers la ville qui, jusqu 'à
présent, étaient des routes communales
et dont le subvontionnement par l'Etat
rencontrait des difficultés, feront à la
fin des travaux partie du réseau routier
cantonal.

Le Conseil a approuvé une ordonnan-
ce sur l'introduction de l'assurance des
bâtiments contre les dommages causés
par les éléments naturels, La session
est close.

Condamnation d'un brutal
individu

ZURICH, 27. — Un dimanche d'août
1928, un mécanicien d'automobile, âgé
de 26 ans, se promenait à Dietikon avec
sa femme, lorsqu'un nommé Charles
Zurcher, 25 ans, de Dietikon, lui donna
un coup de poing depuis l'intérieur de
l'automobile qu'il conduisait Le méca-
nicien tomba à la renverse.

Il semblait être complètement remis
de sa chute. Quelques temps après, il
ressentit de violents maux de tête, il
perdit la mémoire et eut différents
troubles. On dut même l'hospitaliser un
certain temps dans un asile d'aliénés.
Les psychiatres ont estimé que les trou-
bles dont souffrait le mécanicien étaient
consécutifs au coup de poing reçu en
1928.

Le tribunal du district de Zurich
vient de condamner Zurcher à six mois
de maison de travail.
«¦B-n-Baa__-s-zi______na-B-a__a_____-__________i

A propos de l 'impôt de guerre
BERNE, 27. •— L'article constitution-

nel relatif à la perception du nouvel
impôt de guerre, du 27 juin 1919, pré-
voit qu'après déduction du produit du
premier impôt de guerre et de l'impôt
sur les bénéfices de guerre, le solde
des dépenses occasionnées par la mo-
bilisation de guerre jusqu'à fin 1918,
doit être intégralement couvert par le
rendement du nouvel impôt.

Le compte des dépenses de mobili-
sation a été arrêté çp 1923, et fixé au
chiffre de 1,160,000,000 de francs. Plu-
sieurs rubriques de ce compte ne pou-
vaient être que des évaluations appro-
ximatives. Les dépenses occasionnées
par les conséquences des maladies con-
tractées pendant la mobilisation furent
calculées sur une base insuffisante. La
somme prévue est déjà absorbée. Il est
probable que les sommes qui restent à
payer dépasseront de plus de 20 mil-
lions le chiffre prévu dans le compte
arrêté en 1923.

Le Conseil fédéral a, dans ces condi-
tions, non seulement le devoir, mais
l'obligation de proposer aux Chambres
de porter le compte arrêté en 1923 à
son chiffre effectif. Le texte constitu-
tionnel l'exige. On sait, en outre, que
le résultat des taxations permet d'envi-
sager avec certitude que le produit de
la troisième période de l'impôt de guer-
re renouvelé 1929-1932 suffira à cou-
vrir intégralement ces dépenses com-
plémentaires.

Cette mise au point du compte ne
saurait en aucun cas signifier une pro-
longation de la perception de l'impôt
de guerre au-delà de la période en
cours qui expire avec l'année 1932.

Foire de Moudon
MOUDON, 27. — R a été amené sur

le champ de foire 26 bœufs, taureaux
ou taurillons, 87 vaches, 48 génisses,
203 moyens et 470 petits porcs.

Les taux pratiqués pour les bêtes de
boucherie demeurent sans changement
appréciable depuis la fin d'avril : bon-
ne génisse grasse 1 fr. 70 à 1 fr. 80 le
kg, poids vif ; je une vache avec dent
de lait, de 1 fr. 50 à 1 fr. 60 ; vache
d'âge de 1 fr. 20 à 1 fr. 30 ; vache « sau-
cisse _ de 70 à 90 centimes.

Dans le bétail de rente, les prix se
maintiennent également : bonnes vaches
portantes de 900 à 1200 fr. ; bonnes gé-
nisses pour la montagne, ayant le veau
pour l'automne prochain de 700 à 850
francs ; génissons de 18 à 20 mois de
550 à G50 fr. ; génissons d'un an de 400
à 500 fr. Ajoutons que le jeune bétail
trouva facilement preneur en vue de la
montée à l'alpage, ces prochaines se-
maines.

Sur le marche aux porcs, les prix,
qui semblaient fléchir au début, se sont
maintenus aux taux ci-après : porcelets
de 7 semaines de 130 à 140 fr. la paire ;
de 8 semaines de 140 à 150 fr. ; de 10
semaines de 160 à 170 fr. ; de 12 semai-
nes de 190 à 200 fr. et enfin de quatre
mois de 230 à 240 fr. la paire. On
pense qu'après cette foire, une baisse
sensible interviendra. Elle s'est déjà
produite sur les porcs gras qui valent,
dans la Broyé, à Payerne notamment,
de 1.90 à 2 fr. le kg. poids vif.

La gare de Moudon a expédié 43 va-
gons de bétail, contenant 163 têtes bo-
vines et 35 porcelets.
YMr_wnwy/yyr^^^

Le mystère de la Villa Rose
fait triompher Léon Mathot

au Palace

Dans nos cinémas

Cette nouvelle production Intégralement
parlante, dont le succès n'est paa douteux
si l'on en Juge par les manifestations flat-teuses dont elle a été l'objet hier soir, faitrenaître avec Un rare bonheur le film poli-
cier.

On peut ne pas aimer le film à clef , on
est obligé cependant de constater que LE
MYSTERE DE LA VILLA ROSE sort nette-
ment des sentiers battus, c'est un magnifi-
que spectacle, émouvant, comique, Impres-
sionnant et surtout admirablement construit
pour égarer le spectateur dans ses déduc-
tions.

A notre avis ce film est idéalement clné-
graplilque, c'est assez rare pour que nous le
soiUignlons.

Il est un point sur lequel 11 faut féliciter
les auteurs, c'est l'habileté avec laquelle Ils
ont conduit l'action et sauvegardé son côté
mystérieux ; le public est tenu en haleine
Jusqu'au bout , et le sUence qui régna dans
la salle prouve surabondamment quel plai-
sir , et quel Intérêt il prend à l'enquête si
habilement menée par Léon Mathot détec-
tive de grande classe et de belle allure.

L'enregistrement sonore est à ce point par-
fait qu'on ne perd pas un mot dos dialogues,
sauf toutefois pendant que c'est Baron Plis
qui tient l'écran, cet artiste est si Irrésisti-
blement amusant que la salle part en éclat
de rire et que ce qu'il dit se perd souvent
dans le bruit de la Joie.

Le spectacle est donné Intégralement tous
les soirs, Jeudi et dimanche en matinée à 15
heures. (Location : Tél. 11.52).

Pour éviter l'encombrement à. la caisse, il
est recommandé de retenir ses places à l'a-
vance.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU _ 7 MAI 1930

Bourse calme.
Cours de

BANQUES & TRUSTS clôture
Banque Commerciale de Bâle ... 746
Comptoir d'Escompte de Genève 608
Union de Banques Suisses 684
Société de Banque Suisse 83?' .;
Crédit Suisse 959
Banque Fédérale S. A. 746
S. A. Leu & Co 735
Electrobank 1238
Motor-Colombus 1051
Indelect 895
Société Franco-Suisse Eleot. ord. 577 fc
I. G. fUr ohemische Unternehm. 1003
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3010
Bally S. A —.—
Brown, Boveri & Co S. A. 618
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 328V£
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Mille Co 737
Sté Sulsse-Américainé Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer 1230
Linoléum Giubiasco 261
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3280
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2920 d
Chimiques Sandoz Bâle 4375
Ed Dubied & Co S. A. 420
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 305
A. S,. Gr, ....................... ..Oo
Llcht <Ss Kraft 617
GesfUrel 205
Hispano Americana de Electricld. 2160 f J
Italo-Argentlna de Electricidad .. 404
Sidro ord 262
Sevillana de Electricidad —.—
Kreuger & Toll 761
Allumettes Suédoises B 402
Separator 191' .f
Steaua Romana 24
Royal Dutch 841
American Burop. Securltles ord. , 254
Cie Expi. Ch. do Fer Orientaux 247 &

Bourse de Neuchâtel du 27 mai
ACTIONS 0BU6A T1QKS

B_n.q. National. — E. Neu. 3> /, 1902 91.50 d
Cotnpt d'Esc . 604.— d » » '™ .ff c Z *
Crédit suisse . 957.— d » » 5» . 918 100.75 d
Crédit tonciern. 573.— a Neu- ,('  !!? „~ _
Soc. de Banq. s. 834.- d * ' *f \_ ,__Z _La Neuchâtel. . 380.- d £ ,» * • • g» "g-- *
C - l b . e _ _ ortaill.2275.— d C-d.-F.3' . 897 99.2a A
Ed-Dubied -S O» 420.- » *°J '\*& .̂ -

50 
*

dm. St-Su_pl-ell60.— o » s°h \_l l_h~ *
Tram. Neuc or. 490.- d Locle f ' /» «8 93.— d

. priv. 490.- d » i_*Bî ,m '~ 5Neuch. Chaum. 5.50 d » 
f 

5°/o '9'6 }S1'« *Im. Sandoz Tra. 225.- d ?^JJV# S _ HSal. des conc . 250.- d ï̂ ^ ',_ ^S'
50 

£Klaus . . . .  150.- d J&TiWS? _t~ 2
ELb.Pern.noud 625.- d «•« *',£ M §§•- *

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 27 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Sulss» 885.— d 4 V» V. Féd. H8& _'
__

Comp. d'Esc. . 606.— 3'/. Rente suisse g»'-
Créd* Suisse . 959.- Bj tDWW ... f Q _m
Soc. de banq. s. 834.— S Vi Ch.Iéd. A.K. 4Union fin. gen. 721.- Chem. Fco-Su.s. %£$£__ U_*_-m.si 552.50 3 Jougne-Ec é *̂ '|°»
Fco-Suisscélec. 574.—m 3'M» J«™ S»"; 3.13 50, , priv. S'A. Gen. à lots ^-°u
Motor Colomb. 1055.— f I '  ge"ev; 'f 9 411 '—Ital.-Argent él. 406.- 

^
Kf'

1903 
'&-Ind. genev. gai 065.— ? "Belge. . . _

Gaa Marseille . 454.— 5»/« V. Gen. 1JI9 •
j„_ ,„.„ rnn 4"/o Lausanne . . ¦

sais ¦_= »S%S
aprr 3g *!&?-?„
£"".*,_ t I. 

¦ 
In 6». Argent, céd. 89.60Caoutch. S fin. 40.- £r ° ,.cfE 1803 _._Allumât. auéd.B 4°3-~ Htepa. bons 6<>/, 481.—

4 Vi Totis c. hon. 460.— d
Amsterdam seul en hausse : 207.925. Douze

en baisse : 20.26, 15.11 yk , 6.16 '/s, 72 .126,
27.02, 62.85, 123.30, 72.86 yt , 90.275, 138.675,
Sur 47 actions : 21 en baisse et 14 eu hausse,
Gaz Naples 98. 100 (+7X,

28 mai k 6 h. 30 
• m
ïï  Observations laite» CBHH- TFMP1? (T VFNT
i| aux gares CF. F. gradei lmn Cl ¥EIU
*t 

e ___ 
<

Î8« Bâle . . . +14 Couvert Calma
S4S Berne . . 4-10 » >
S8T Ooire . . 4-1- Qq. nuag. Fœhn

1843 Davos . . +10 » Calme
613 Fribourg . +12 Pluie prob. »
814 Genève . . +îl Pluie »
471 Glaris . . +12 Nuageux >

UO» Gosohenen. +12 Couvert • »
ltt Interlaken. +12 Nuageux »
IS5 Oh.-de-Fds. + 9 Pluie »
458 Lausanne . +12 Couvert »
308 Locarno . +13 Pluie »
176 Luj cano . . +13 » >
489 Lucerne > +12 Couvert »:
898 Montreux . +13 Nuageux »
482 Neuchâtel . +13 Couvert »
585 Ragati . . +15 Nuageux Fœhn
«71 St-Gall . . +11 Qq. nuag. Calme

1856 St-Moritz . +\g Pluie prob. »
487 Sehaffh" . +13 Nuageux »
S37 Sierra . . -MÇ > »
563 Thoune . . +1" Couvert »
889 Vevey , . +13 > >

1609 Zermatt • + ° • Nuageux •
410 Zurich . +13 Couvert »

Bulletin météorologique des G. F. F.

POLI TIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE
L'accord est difficile

PARIS, 27 (Havas). — Les repré-
sentants de la B. R. I. et les délégués
des banques émettrices n'ont pu en-
core arriver à un accord. Leur séance
a duré de 16 à 18 h. 45. Ils espèrent
parvenir à un résultat très prochai-
nement. Les discussions ont roule
mardi après-midi sur les garanties que
doit fournir l'Allemagne pour la
deuxième tranche de cent millions qui
lui est réservée en propre. Il n'est pas
question de lui demander des garan-
ties spéciales. On serait d'accord , au
contraire, pour établir un libellé qui
étendrait la garantie déjà fournie se-
lon le plan Young pour la première
tranche de 200 millions de marks par
les ressources spéciales du budget du
Reich (chemins de fer , impôt sur les
boissons, etc.) à la deuxième tranche
de cent millions en môme temps et
sous une forme inconditionnelle. C'est
la forme à donner à cet engagement
unique que discutent actuellement les
juristes.

Mardi soir , un comité de rédaction
poursuivra l'étude de cette question
et mercredi matin les délégués se réu-
niront de nouveau à 11 heures.

M. Snowden parle de l'emprunt Young
à la Chambre des communes

LONDRES, 28. — En réponse à diver-
ses questions concernant l'emprunt
Young, M. Snowden, chancelier de l'E-
chiquier, dit à la Chambre des commu-
nes que les modalités de l'émission pro-
jetée des obligations Young ne sont pas
encore définitivement arrêtées. Les né-
gociations enlre les représentants des
gouvernements et ceux des banques in-
téressées à l'émission se poursuivent , de
sorte qu'il n'est pas possible de dire en
ce moment quelle sera la forme exacte
des obligations Young. Les délégués bri-
tanniques ont pour instruction formelle
de n'accepter en aucun cas une modifi-
cation des dispositions prévues au plan
Young pour la protection des intérêts
du marché de Londres. Les détails de
ces obligations doivent donc concorder
avec les dispositions du nouveau plan.
Il n'aurait pas été possible d'assurer le
succès de l'emprunt si une émission sur
le marché londonien avait été refusée.
M. Snowden a ajouté que le produit de
l'émission de Londres sera affect é à la
diminution de la dette publique.

Les règlements internationaux
' • ROME, 27. — La Chambre reprendra
aujourd'hui mardi ses travaux ; elle
examinera les budgets de la marine et
des finances. Du fait des récentes polé-
miques internationales au sujet des con-
structions navales italiennes, le débat
sur le budget de la marine aura une
grande importance. Huit orateurs sont
déjà inscrits. On attend impatiemment
la réponse que fera le ministre de la
marine, l'amiral Sirianni.

La Chambre italienne rentre

Au Reichstag
Pour combattre le chômage,

Un socialiste demande la journée de
sept heures et la semaine de cinq jours

BERLIN, 27 (Wolff). — Le Reichstag
a examiné mardi en deuxième débat
1» budget du ministère de l'économie.

M. Tarnow, socialiste, a dit qu'il est
Impossible de subordonner toute la po-
liti que économi que aux intérêts de l'a-
griculture. L'orateur s'est opposé aux
intentions du ministre de l'économie
tendant à modifier les bases de la po-
litique commerciale allemande en fa-
veur du protectionnisme. U a mis en
garde contre la rationalisation excessi-
ve qui a eu pour conséquence qu'au-
jourd'hui déjà , il y a plus de deux
millions de chômeurs en Allemagne.

M. Tarnow ajoute que pour remédier
aux inconvénients de la rationalisation ,
il faut introduire la jou rnée de 7 heu-
res et la semaine de travail de 5 jours .
Il proteste vivement contre les ten-
dances à la baisse des salaires.

Les nationalistes contre le proje t
de fédération européenne

M. Reichhart, du parti national alle-
mand , demande une modification fon-
cière de la politique économique, fis-
cale et financière , modification qui,
seule, pourra affermir le marché inté-
rieur et favoriser les exportations. C'est
en Allemagne, en Angleterre et aux
Etats-Unis que les salaires sont les plus
élevés et c'est là qu 'il y a le plus grand
chômage. L'orateur demande une meil-
leure politique des salaires réels ; il s'é-
lève contre les idées de paix douanière
et de Paneurope préconisée par M.
Briand.

M. Dessauer, du centre, dit que. par
suite des effets de la guerre mondiale,
il y a maintenant  un excédent de pro-
duits agraires ; d'autre part, la ratio-
nalisation et l'amélioration de l'outil-
lage industriel ont amené une produc-
tion crojssante à laquelle ne correspond
pas un ' accroissement suffisant de la
capacité d'achat des consommateurs.
La seule mesure à prendre serait d'ac-
croitre la force d'achat de 20 pour
cent II recommande dans ce but la ré-
solution proposée par le centre.

La discussion est ensuite interrom-
pue et l'on procède à quelques vota-
tions sur le budget des postes. Le bud-
get est accepté conformément aux pro-
positions de la commission. Les pro-
positions communistes, demandant que
les taxes pour les concessions de ra-
dio et les taxes téléphoniques des pe-
tits abonnés soient diminuées, ont été
repoussées.

Le projet de loi concernant les con-
ventions de l'Union postale universelle
a été approuvé dans les trois lectu-
res.

[§H 

Cinéma Palace soraere SB!
Tous les soirs : — (100 V» parlant français) . — Le premie r |||

grand film policier-déteotive avec Léon MATHOT
détective audacieusement habile dans j

La rapière û_ lu Vîlla i©$@ 1
Ce n'est pas un événement , mais un triomphe. FILM IN TÉGRA- i ii
LEMEN T PARLANT FRANÇAIS. — Cette product ion commence M
actuellement à Paris son 5mB mois d'exclusivité au Cinéma Max | j
Linder Pathé. — Il f aut avoir vu «Le mystère de la villa Rose » I l

pour savoir ce qu'est un grand f ilm parlant f rançais ! i

j «Jeudi (Ascension) et dimanche, matinée à 15 O

YVERDON -__m
Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins. Excellents résultats.
Eau courante. - O. Spiess.

GENEVE, 27, — Le gouvernement
norvégien vient de faire parvenir au
secrétaire général de la S. d. N., aux
fins d'enregistrement et de publication,
le traité de conciliation , d'arbitrage et
de règlement judiciaire entre la Nor-
vège et la Pologne, conclu le 9 décem-
bre 1929 pour une durée de 5 ans. Ce
traité prévoit que tous les différends
seront sans exception soumis à un rè-
glement judiciaire ou arbitral.

Traité d'arbitrage entre
la Norvège et la Pologne

LONDRES, 27. — Le « Times » écrit :
Le gouvernement compte obtenir au
moins 20 voix de majorité dans le vote
qui s'ouvrira demain soir aux commu-
nes dans le débat sur le chômage. Ou-
tre le premier ministre, MM. Baldwin,
Lloyd George, sir Oswald Mosley, etc.
prendront la parole.

Quelques-uns des travaillistes qui se
sont abstenus de prendre part au vote
de lundi dernier voteront pour le gou-
vernement.

Un moment critique pour le
cabinet Macdonald

GONSTANTINOPLE, 27 (Ofinor) . —
On signale de Bakou que le comman-
dant en chef de l'armée rouge du Cau-
case Levandovsky a été destitué sur
l'ordre de Vorochiloff et rappelé à
Moscou. Son successeur n'est pas en-
core nommé, mais on dit que le seul
candidat est le fameux Dybenko qui fit
noyer à Cronstadt au début de la ré-
volution 2000 officiers de la marine. On
reproche à Levandovsky de n'avoir pas
réussi â étouffer dès son origine l'in-
surrection en Azerbaïdjan qui se répand
petit à peti t sur tout le Caucase et com-
mence à inquiéter sérieusement Mos-
cou. On signale que dans la seule ré-
gion de Tchetchnia les i'^urgés ont dé-
truit entièrement sept mines agrai-
res, habitées par les . ..nistes ve-
nus de Russie, i

JCe Caucase inquiète Moscou
Dybenko va agir

Le Guépéou fait fusiller un des acteurs
de l'enlèvement

Le correspondant de la « Moming
Post » à Riga dit apprendre de Moscou
que le nommé Roberti , qui représentait
avec Popoff , une organisation contre-
révolutionnaire russe au pays des so-
viets, mais qui était en réalité un agent
secret du Guépéou, a été fusillé à Mos-
cou par ses « employeurs ». Popoff et
Roberti auraient joué un rôle impor-
tant dans l'enlèvement du général Kou-
tepof.

Roberti était colonel dans l'état-
major général et chef d'état-major du
général Koutepof pendant la révolu-
tion. II fut accusé de vol, de spécula-
tion et désertion par les bolcheviks. Il
y a trois ans, il reçut du Guépéou l'or-
dre d'aller à l'étranger et de regagner
la confiance de Koutepof. Il rencontra
à Berlin Popoff, juste avant l'enlève- '
ment du général à Paris.

Echo de l'affaire Koutepof

Carnet du f our
CINÉMAS : Mercredi et jeudi

-S polio : Si jamais l'amour effleure ton
cœur.

Palace : Le mystère de la Villa Eose.
Théâtre : Bétail humain.
Caméo : Fragmenta du journal d'un sédue.

teur.

Selon le journal «Narodni Osvobo-
zeni s. de Prague, la cour de Rome, re-
présentée par le nonce du pape à Pra-
gue, vient d'acheter la villa « Mader-
heiru . dans le quartier des villas
nommé Bellevue à Marianske Lazne
(Maricnbad). Le prix était de 800,000
couronnes et le propriétaire, le com-
merçant Mader , a remis à la nouvelle
administration la villa. Celle-ci est en-
tourée d'un jardin ; elle contient un
grand salon qui se prête à des récep-
tions. La villa servira aux autorités
ecclésiastiques lors de leur séjour pen-
dant la saison des bains.

Le pape achète une villa
en Tchécoslovaquie

ZURICH, 27, —- Le conseil suisse
de l'Ecole polytechnique fédérale a
obtenu du poète tessinois François
Chiesa qu'il fasse, pendant l'année
scolaire 1930-1931, des lectures sur la
littérature italienne dans cet établisse-
ment.

La désignation définitive du titulaire
de la chaire de langue et de littérature
italiennes se fera au début du semestre
d'hiver de 1931. François Chiesa fera
déjà quelques lectures à l'Ecole po-
l ytechnique pendant le semestre d'été.

Dérapage mortel
GENEVE, 27. — Mardi après-midi , à

l'avenue de Villars (Petit-Saconnex).
un garagiste, M. Marc Nicole, 42 ans,
domicilié au Bouchet, descendait en
automobile à vive allure, lorsque, vou-
lant dépasser un taxi, sa voiture dé-
rapa, fit une embardée d'une vingtai-
ne de mètres, puis se renversa fond
sur fond.

M. Nicole, qui était resté pris sous
le véhicule, a été retiré avec le thorax
enfoncé. Transporté à l'hôpital, il y
est décédé peu après son arrivée. Une
dame qui se trouvait à l'arrière de la
voiture a été projetée sur la chaussée.
Elle a été transportée à l'hôpital avec
de graves blessures.

Un paysan taê par un camion
RAPPERSWIL, 27. — Au Gubelfeld ,

près de Jona (Saint-Gall), l'agriculteur
Gustave Murer , 74 ans, conduisait un
char de foin tiré par une vache.

Au moment où il débouchait d'un
chemin de traverse dans la Ziircher-
strasse, arriva un camion. Une colli-
sion se produisit. L'agriculteur et la
vache ont été traînés sur plusieurs
mètres. Murer est décédé quelques mi-
nutes après l'accident. La vache a dû
être abattue.

Journaliste communiste condamné
BALE, 27. — Le rédacteur du _ Vor-

waerts », de Bàle, M. F. Wieser, a été
cité devant le tribunal pénal pour in-
jures à l'adresse de M. Bollinger, secré-
taire des ouvriers sur métaux , à l'oc-
casion de la grève de la maison Affol-
ter, Christen A. G. M. Wieser a été con-
damné à 100 francs d'amende et aux
frais. Il devra verser en outre au de-
mandeur une somme de 100 francs.

Un poète tessinois à l'Ecole
polytechnique fédérale

BERNE, 27. — La commission du
Conseil national chargée d'examiner la
question de l'assurance-vieillesse et in-
validité a discuté à nouveau lundi de
la réduction des primes pour les ré-
gions montagneuses.

A la majorité, elle s'est prononcée
en faveur de l'ancienne conception du
Conseil fédéral , conformément à la-
quelle les cantons peuvent, avec l'as-
sentiment du Conseil fédéral , prendre
â leur charge un sixième des primes
de l'ensemble de la population assujet-
tie à l'assurance.

Une minorité s'en est tenue à la pro-
position qu'une diminution pouvait in-
tervenir pour certaines régions. La
participation de la confédération au
versement supplémentaire pour les as-
sujettis nécessiteux a été portée de un
quart à un tiers.

Suisse et Pays-Bas
BERNE, 27. — Les négociations ou-

vertes le 20 mai à la Haye cn vuo do
la conclusion d'un nouveau traité de
commerce entre la Suisse et les Pays-
Bas ont déjà abouti. D'après un télé-
gramme de la délégation suisse, le trai-
té a été signé hier.

Autour des assurances sociales



AUTOMOBILISTES!

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

Procédé
DUCO ORIGINAL

Usines Martini S. A. à Sainf-Blaise
Département réparations
Service de dépannage jour et nuit. Téléphone 78.23
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire te plus pratique et ie plus rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation specSaSe. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith' adapté spécialement à notre région, contient :

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de l'étranger.

L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchâtel, le Jura
bernois et la région des lacs de Neuchâtel , Bienne et Morat.

L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui
des tramways de Neuchâtel , Bienne et La Chaux-de-Fonds.

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes d'Europe.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS

Augmentez
le rendement de vos

poules
en les nourrissant avec la

Gallinéa
Aliment complet et écono-
mique. Sacs de 10, 25 et 60
Iig., en vente ohea : " :

Nenchatel : : 
^Ch. Petitpierre _-."A_ ""¦".

Saînt-Blaise :
J.-G. Meyer, grains

Fabrique Laotlna Suisse
Panchaud 8. A., Vevey
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 ̂"SPi«_ Protégez vos yeux contre les
_ÏS(Sf«?fiip_^ rayons éblouissants 

dn soleil, en
jw|;̂ |5a|ff  ̂ portant des verres teintés de pre-
BfeflyS) W=^ m'er choix-

lBrjÊSÊr *)J ; Verres Fienzal, Umbral Zeiss,
y__-_> f /  Dichros, Filtrays, chez

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste Place Purry

Appareils et fournitures pour la photographie
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Elégance remarquable - Choix superbe
Teintes garanties - Depuis 10.65, en laine

BONNETS - CASQUES - CEINTURES
SOULIERS DE BAIN
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chaussures rationnelles
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pour enfants
. 18-21 22-26

Souliers à brides noirs 6.90 7.90
Souliers à brides fantaisie 6.90 7.90
Souliers à brides vernis 7.90 8.90
Souliers à brides bruns . . . . . . . .  8.90 9.80 I
| Bottines noires .............. 7.90 8.90 8
I Bottines brunes 8.90 9.80 j

Fillettes ©t 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 1S.80 j
Richelieu brun 13.90 15.80
Souliers à brides vernis ..... 14.80 16.80 g
Richelieu vernis • 14.80 16.80
Richelieu semelles crêpe .... 15.80 17.80 j
Bottines noires, peau cirée ... 10.50 11.50 I
Bottines box 12.80 14.80
Bottines de sport, cuir chromé 15.80 17.90

RICHELIEU MC_
pour msggieafiB'î Ŷ U?%^
boxcalf noir et couleur /^Sfe». f Ê r ^
29.50 26.50 24.50 / ^^̂ _̂____
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Chaussures Pétreman d
SEYON 2 - NEUCHATEL

SHSTH PKEMIÎ
TYPEWR1TER C9 LTD

TERREAUX 8 - TÉLÉPHONE 1014
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KACHENE S A ECRIRE
Atelier de réparations de toutes marques

Travaux de copie
Cours t__ dactylographie - Circulaires
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La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son chaïme

et son agrément.
C'est la voiture offrant 4 plaças spacieuses, la pl-8
économique et la plus agréable è utiliser de toutes lea

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal . . fr, 6300
Conduite intér. luxe . . . .  f r» 6800

' tarage illiHIH- SSenshâfel
Poudrières 10. Téléphone 1760
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Librairie-Papeterie ,

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-DrosB
NEUCHATEL

Réparations de
plumes-réservoir

l et porte-mines
de toutes marques S

M|YSTR| & C?
PRÉPARATION ET

: VENTE

i de peinture huile,
essencei

vernis copal
AU DÉTAIL

PAPIERS PEINTS
bon marché

- Rue Saint-Maurice 2
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Si une visite vous surprend

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

%i¥fasft
Dépositaire : Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

En gros: Victor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich,
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POMMES DU PAYS -
évaporées 
en quartiers 
article fin 
Fr. 3.35 le kg. 

— ZIMMERMANN S. A.

I Ciniife siMÉas di

Bas f i l  depuis 95 c
I Bas f i l et soie depuis 2.90

S Articles riches L.B.O.
et Tramarita, etc.
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Merciers NEUCHÂTEL Bonnetiers

vous offrent les meilleurs modèles de
trois fabricants de



Dernières Dépêches
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Le sort du cabinet travailliste
On s'attend à ce que le gouvernement

récolte une petite majorité
-LONDRES, 28 (Havas). — Au" cours

de la réunion du groupe libéral parle-
mentaire, M. Lloyd George a indiqué
que, bien que M. Macdonald ne soit
pas en mesure de donner actuellement
satisfaction aux libéraux sur la réfor-
me électorale , la porte reste ouverte à
de futures négociations.

La décision prise par le parti de
s'abstenir de voter lors du débat sur
le chômage, qui aura lieu auj ourd'hui, a
été motivée par le fai t  que les libéraux
n'estiment pas pouvoir appuyer le gou-
vernement en raison de son manque de
politique définie et son inaction au su-
jet des sans-travail.

Les libéraux étant hors de cause, le
Sort du gouvernement dépend donc
maintenant de l'aile gauche travaillis-
te dont les membres n'arrêteront leur
attitude qu'après avoir entendu la dé-
fense du gouvernement, mercredi soir.
Tout semble indiquer , toutefois , que le
gouvernement obtiendra une vingtaine
de voix de majorité.

Après l'incident d'Opalen
-. . L'Allemagne accepte

les propositions polonaises
-VARSOVIE, 28 (P. A. T.). — Le gou-

vernement polonais a reçu la réponse
du gouvernement allemand acceptant sa
proposition de former une commission
qui fera une enquête sur le lieu de l'in-
cident d'Opalen. La commission com-
mencera ses travaux le 28 mai.

En outre, le gouvernement allemand
a accepté qu'un médecin légiste polo-
nais assiste à l'autopsie du corps du
commissaire garde frontière polonais
Liskiewicz, mort de ses blessures.

Un espion arrêté
dans le territoire de la Sarre

par la police allemande
. -SARREGUEMINES, 28 (Havas). —

Le journal . Le Lorrain . annonce qu'un
nommé Willy Becker, de nationalité al-
lemande, poursuivi par les autorités du
Reich pour des raisons politiques et qui
récemment s'était établi à Sarreguemi-
nes, aurait été arrêté par surprise alors
qu'il faisait une promenade en automo-
bile dans la vallée de la Blies et trans-
porté de l'autre côté du Rhin pour être
jugé par la cour de Leipzig sous l'incul-
pation d'espionnage.

.: ' Une loi désuète
Les éditeurs de journaux britanniques

en demandent la révision
-LONDRES, 28 (A. T. S.) — Suivant

le « Morning Post », la « News paper
proprietaries association » a envoyé à
M. Macdonald un mémorandum formu-
lant des revendications et portant no-
tamment sur certains articles de la loi
sur les secrets d'Etat qu'elle considère
comme désuète, draconienne et dont
l'application arbitraire est susceptible
d'avoir un caractère d'oppression atten-
tatoire à la liberté de la presse et de
l'individu. Elle demande, en conséquen-
ce, que la loi soit revisée et estime que
les pouvoirs interrogatoires et de per-
quisition doivent être limités aux se-
crets navals et militaires.

Une bijouterie de Londres
' déménagée par des voleurs

-LONDRES, 28 (Havas). — Des vo-
leurs , ont dévalisé mardi matin , de bon-
ne heure, la presque totalité d'une bi-
jouterie d'un quartier de Londres. Ils
ont disparu en emportant avec eux jus-
qu'à des cartels et des horloges, sans
avoir été troublés dans leur déménage-
ment.

Nouveaux désordres à Rangoon
-RANGOON, 28 (Havas) . — Deux

nouvelles rixes ont éclaté dans l'après-
midi entre Birmans et Hindous. Dix
Hindous ont été tués et l'on compte un
grand nombre de blessés. Le bilan des
morts depuis le début des désordres se
monte à 54.

Une convention
anglo-soviétique sur la pêche
-LONDRES, 28 (L). — La conven-

tion provisoire sur la pêche conclue
entre l'Angleterre et les soviets entrera
immédiatement en vigueur et aura le
caractère d'un modus vivendi jusqu 'à
la con clusion du traité définitif de
commerce et de navigation. Elle auto-
rise les barques de pêche enregistrées
à pratiquer la pêche en dehors d'une
limite de 3 à 12 milles géographi ques
le long de la frontière nord de la Rus-
sie et des îles. Les bateaux de pêche
peuvent aussi jeter l'ancre dans ces
eaux. Dans la Mer glaciale arcti que ,
les bateaux de pêche anglais sont au-
torisés à pêcher, au nord du 68me pa-
rallèle, à .une distance d'au moins trois
milles marins de la côte.

i Incendie d'un garage
aux Etats-Unis

Deux morts, trois blessés,
deux cents autos brûlées

-OKLAHOMA, 28 (Havas). — Un in-
cendie a éclaté dans un entrepôt où se
trouvaient un certain nombre d'auto-
mobiles neuves. Les murs en s'effon-
drant ont tué deux hommes et en ont
blessé trois autres. 200 autos ont été
détruites.

IM _ chômage augmente
en Angleterre

-LONDRES, 28 (Havas). — Le nom-
bre des chômeurs en Angleterre s'éle-
vait au 19 mai à 1,759,500, en augmen-
tation de 20,015 sur la semaine précé-
dente.

La répression rationnelle
^PARIS, 28 (Havas). — La 13me

chambre correctionnelle a condamné,
mardi après-midi, à 20 jours de prison ,
sans sursis, un conseiller municipal
communiste d'Ivry, arrêté dimanche à
la manifestation du Mur des fédérés,
pour avoir frappé avec un bâton un bri-
gadier de police. Quatre autres mani-
festants, poursuivis pour outrages aux
agents, ont été condamnés à des peines
de 3 à 8 jours de prison, sans sursis.
La Turquie signe des traités

-ANGORA , 28 (Havas). — Le traité
de commerce et de navigation turco-
allemand et le traité de commerce tur-
co-bulgare ont été signés hier.

La fin d'un révolté
-RIO-DE-JANEIRO, 28 (A. T. S.). —

M. José Pereira , député de l'Etat de
Parahyba, qui s'était révolté contre le
gouvernement, a été tué au cours d'une
rencontre avec la police provinciale.
En outre, un policier et 38 partisans du
député ont été tués.

Attaque à main armée
contre une banque

-BUENOS-AIRES, 28 (Havas). — Des
voleurs masqués et armés de revolvers
ont attaqu é une banque de la ville d'A-
vellareda (Argentine) et obligé les em-
ployés à leur remettre les clefs des cof-
fres-forts. Ils n'ont pas réussi à ouvrir
ceux-ci assez rapidement, car deux em-
ployés ont sauté par dessus un mur pour
aviser la police.

Les voleurs ont tiré des coups de feu
et se sont enfuis en auto, poursuivis par
la police jusqu 'à Buenos-Aires. La po-
lice n'a toutefois pas pu les rejoindre.

Les événements en Me
Quatorze morts

-DACCA, 28 (Havas). — Dix Hin-
dous et 4 mahométans sont morts sur
les 44 blessés qui avaient été trans-
portés à l'hôpital, lors des derniers
désordres.

Des prisonniers mal nourris
DHARSANA, 28 (Havas) . — Les

chefs congressistes arrêtés au cours du
raid sur les salines font la grève de la
faim , pour protester contre la nourri-
ture donnée aux prisonniers.

•-• • ¦ Grave collision ¦
-LUCKNOW, 28 (Havas). — La po-

lice et la troupe ont dispersé au parc
d'Aminaba.d une foule nombreuse, con-
duite par des volontaires du congrès.
La situation semblant meilleure, les
troupes furent retirées, mais la popu-
lace furieuse s'est rassemblée à nou-
veau et a attaqué le poste de police. La
police a tiré 57 coups de feu. On
compterait quatre tués et trente bles-
sés ; quatorze policiers ont dû être
hospitalisés. Des bandes menaçantes
parcourent les rues. On a posté des
gardes armées dans différents quar-
tiers et le couvre-feu a été proclamé.

Le vampire de Dusseldorf
Arrestation d'un complice

-BERLIN, 28 (C. N. B.) — La
«Deutsche Allgemeine Zeitung » an-
nonce que la police a arrêté mardi ma-
tin un ouvrier nommé Meurer , cama-
rade de travail de Kurthen , qui serait
soupçonné d'avoir conduit à ce der-
nier plusieurs de ses victimes.

CHRONIQ UE
RÉGIONALE

Art médical
Dans sa séance du 27 mai 1930, le

Conseil d'Etat a autorisé le citoyen
Georges-Edmond Bonhôte, originaire
neuchâtelois, domicilié à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
médecin.

BIENNE
Garçonnet écrasé par

un camion
Hier matin, peu avant 8 heures, un

enfant de i ans, nommé Haldimann, a
été écrasé par un camion automobile. Il
est mort peu après. 

Contre les 20 millions
A l'assemblée de protestation tenue

lundi soir, à Bienne, les orateurs sui-
vants ont pris la parole : Paul Gra-
ber , président du Conseil national , Paul
Chérix, avocat , à Lausanne, Margot ,
pasteur à Bienne, Charles Junod , de
Bienne , Philippe Robert, peintre.

L'assemblée a voté une résolution de-
mandant que le Conseil fédéral et le
Parlement renoncent au crédit de 20
millions, ainsi qu'à de nouveaux arme-
ments, que toute question de cette na-
ture soient soumises au droit de réfé-
rendum, que les 20 millions soient em-
ploy és pour venir en aide aux indus-
tries faorlogères et de la broderie , me-
nacées par la crise.

La résolution a été votée à mains le-
vées par les 800 personnes qui assis-
taient à l'assemblée, contre une quin-
zaine d'avis négatifs.

LES BÏ-EULEUX
Une auto arrêtée entre les

barrière . d'un passage à niveau
Lundi, à 7 heures un quart , quelques

minutes avant le passage du train , un
grave accident a failli se produire au
passage à niveau situé à proximité de la
gare, au bas du village.

M. Benoit , notaire au Noirmont, se
rendait en automobile à Tramelan , ac-
compagné de son épouse et de ses deux
enfants. Au moment où il s'engageait sur
la voie, le chef de gare abaissait les bar-
rières et l'auto se trouva prisonnière sur
les rails. La seconde barrière heurta le
capot de la voiture qui fut déchiré. Les
automobilistes ' quittèrent leur machine
avant l'arrivée du train qui stoppa à
quelques mètres.

YYEBBOI .
Un cheval effrayé renverse

sa voiture
Mardi, à 15 h. 15, sur la route Lau-

sanne-Yverdon , près de la ferme de
Vermont sous Yverdon , M. Prosper
Burkli, conduisant une tapissière-auto-
mobile de la maison Sauvin-Schmidt ,
camionnage, à Genève, dépassa un char
attelé d'un cheval conduit par son pro-
priétaire, M. Jacques Courvoisier , agri-
culteur à Pailly, qui se rendait à Yver-
don. Sur le char avaient pris place, ou-
tre Mme Marcel Péclard et son fils,
Mme Eisa Courvoisier et son fils, tous
domiciliés à Pailly.

Le cheval, effrayé, ayant fait un écart
à droite , une roue buta contre une bor-
ne et le char se renversa. Mme Pé-
clard a seule été blessée. Pansée sur le
lieu de l'accident, elle a été reconduite
à son domicile. Le char est endommagé.

Un hangar en feu
Hier après-midi, le feu a éclaté dans

un hangar des chantiers communaux si-
tués près de l'usine à gaz. Des ouvriers
étaient occupés à y préparer du gravier
goudronné , lorsqu e le feu se communi-
qua à une chaudière.

La proximité de fosses à goudron
créait un réel danger , aussi l'alarme
fut-elle donnée aux pompiers. Ceux-ci
avec l'aide du poste des ateliers C. F. F.
se rendirent rapidement maîtres du feu.
Ce qui n'empêche que le hangar .est dé-
truit et îa toiture d'un autre dépôt pas-
sablement endommagée.

(Corr.) Le Conseil général a siégé
hier soir ; 25 membres étaient pré-
sents sur 27. Parmi toutes les déci-
sions importantes qui ont été prises,
il y a heu de signaler la nomination
du Conseil communal, qui a été com-
posé de MM. Arnold Borel, élu par 25
voix ; Edouard Frey, 24 voix ; Charles
Borel 23 ; Auguste Pochon 22, et Adol-
phe Renaud-Viquerat 19. Le candidat
Emile Humbert-Droz, proposé par le
groupe socialiste, a obtenu 4 voix.

Le compte rendu de la séance paraî-
tra ultérieurement.

GRAIDSOI
Un décès dans l'Armée du salut

A Grandson , où il s'était fixé il y a
six ans, vient de mourir, à l'âge de 67
ans , le lieutenant-colonel Fritz Malan ,
originaire des vallées du Piémont , l'u-
ne des personnalités les plus mar-
quantes de l'Armée du Salut , ,  dont il
faisait partie depuis 1891, ancien aide
de camp du général Booth.

CORTAILLOD
Conseil général

La leçon d'un accident
La réfection de nos routes

Les idées que l'on émet trouvent par-
fois dans les faits une étrange confir-
mation. Deux jours après que nous
insistions sur la nécessité imp érieuse
de corriger la traversée de Boudry et
des villages de Colombier et Bevaix ,
dont nous signalions tous les dangers ,
line auto venait s'abîmer au tournant
des Allées, contre la maison qui borde
la route. L'un des occupants fut assez
sérieusement blessé.

Nous croyons qu 'il serait parfaite-
ment déplacé de spéculer sur un évé-
nement malheureux et nous n 'allons
pas dramatiser les choses.

Un fait est certain : au tournant des
Allées, la route est si bombée que , mê-
me sans aller à une vitesse exagérée,
un véhicule qui vient de Colombier , est
jeté hors de la chaussée. C'est là un
phénomène physique connu , l'effet , dé-
terminable à l'avance , de la force cen-
trifuge, qui se manifeste quel que soit le
parti au pouvoir et peu importent le
nom et l'âge des cantonniers .

Ajoutons au mauvais profil de la
route le fait  que le tournant est com-
plètement masqué par un mur et un
pavillon de vignes.

Donc, au total , un endroit tout à fait
mauvais pour la circulation . Les années
passent, la correction ne vient toujours
pas.

Et , tout naturellement , la question se
pose : pourquoi ce retard ? On cher-
che, on va sur les lieux : rien ne serait
plus facile d'améliorer ce virage et
ce qui ne gêne rien , à peu de frais.
Peut-être le tracé futur rend-il ces tra-
vaux inutiles ? Mais non , puisqu 'il tra-
verse Colombier entre le régional et
l'usine à gaz. Après avoir épuisé toutes
les suppositions , on finit  par aller frap-
per à une porte officielle. « Cette route
des Allées est très dangereuse , au
tournant , elle est complètement dé-
versée... ».

— Oui , bien sûr, répond M. Quide-
mauvaisdroit, mais qu'est-ce que vous
voulez que ça fasse ; elle n'est pas route
cantonale. Alors...

Alors le Neuchâtelois moyen — car
si M. Herriot a fabriqué le Français
moyen , cette nouveauté a pu franchir
la frontière — notre Neuchâtelois
donc trouve cela un peu drôle... et mê-
me un peu fort. Il y a une route de
grande circulation qui suit le bord du
lac de Neuchâtel. Pour des raisons qui
n'ont que faire ici, un tronçon de cette
route est encore à la charge d'une
commune. Ce tronçon , au reste, est
fort dangereux. Et on ne va pas le
corriger , parce qu'il n 'est pas route
d'Etat ? On va dépenser quatre millions
pour nos voies de communication et
il n'y aura pas quelques miettes pour
le tournant des Allées ?

Songez donc : il est encore à la
commune ! Ce n'est pas avec de pa-
reils arguments qu'on apaisera les
usagers de la route , lesquels commen-
cent à trouver qu 'on emploie leur ar-
gent de singulière façon.

Les rouages de l'Etat auraient-ils
cessé de fonctionner ? N'y a-t-il pas
une loi sur les routes qui en prévoit
le déclassement et le Grand Conseil ,
qui rend les décrets nécessaires, s'est-
il envolé ? Si l'on a l'intention de fai-
re quelque chose, nous serons les pre-
miers à applaudir mais jusqu 'à présent
il ne paraît pas que l'on s'y décide.

De toute évidence , la route des Al-
lées est celle de grande circulation. Ce
n 'est pas à la commune de Colombier
à l'entretenir. Et comme la machine
législative est longue à mettre en mou-
vement , eh bien , qu'on se passe de
l'étiquette « route cantonale », pour le
moment et qu'on se contente de faire
la correction avec la permission de
Colombier qui ne la refusera certai-
nement pas. M. W.

CHRONIQUE VITICOLE

Mildiou précoce
Un bon observateur agricole du Vi-

gnoble a, depuis quelques années, re-
marqué que les cognassiers étaient com-
me un baromètre du mildiou de la vi-
gne et que ces arbres étaient toujours
les , premiers atteints, bien que botani-
quement parlant , les espèces de mil-
diou s'oient différentes.

Cette année, les cognassiers sont at-
teints fortement et de bonne heure, ce
qui semble avertir nos vignerons de
sulfater fortement et sans retard.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

24. Roland-Edgar Peuz, fils de Charles-
Edgar , aux Ponts-de-Martel et de Jeanne-
Marguerlto néo Riesen.

' 26. Micheline - Française - Yvonne Béguin,
fllle de Jaques-André, architecte et d'Yvon-
ne-Marie née de Meuron.

26. Janine-Marianne Dambach, tille de
Paul-Alclde, à Managa (Nicaragua) et de
Marie-Jeanne née Splchlger.

DÉCÈS
21. Marie - Madeleine - Jeanne Rousselot ,

veuve d'Alphonse-François-James, née le
26 septembre 1847.

23. Paul-Ulysse Evard, menuisier, né le
21 Juin 1872, veuf de Marie-Marguerite née
Re cordon.

23. Louise née JeanMalret, veuve de
Georges-Alfred Bertholet, née le 30 mal
1847.

NEUCHATEL
Conseil communal

Dans sa séance d'hier, le Conseil com-
munal a constitué son bureau comme
suit ; Président : M. Charles Perrin j
vice-président : M. Max. Reutter, secré-
taire : M. Charles Quinche.

Il a, d'autre part, procédé à la répar-
tition des diverses sections de l'admi-
nistration communale de la manière
que voici :

Présidence et secrétariat, M. Charles
Perrin , suppléant M. Max Reutter. As-
sistance publique, orphelinats, hôpi-
taux, bibliothèque et musées, chômage
(bureau de placement), M. Charles Per-
rin, supplé""int M. Alfred C.uinchard.
Service industriels (eaux gaz et électri-
cité), M. Emmanuel Borel, suppléant
M. Jean Wenger. Travaux publics, bâti-
ments, police du feu et des construc-
tions, assurance-chômage, M. Alfred
Guinchard, suppléant M. Max Reutter.
Finances, forêts et domaines, M. Max
Reutter, suppléant M. Emmanuel Borel.
Police, instruction publique et cultes,
M. Jean Wenger, suppléant M. Charles
Perrin. . . ." " . .  . ....

« Sou du printemps »
Un chaud merci à la généreuse po-

pulation dé Neuchâtel ! C'est la coquette
somme de 750 fr. 11 qui fut déposée
sur le pavé lors de la manifestation du
Mouvement de la jeunesse suisse ro-
mande.

Les dames ont gagné le concours, en
couvrant une ligne de 22 mètres, avec
395 fr. 16. Les messieurs les suivaient
de près, ayant déposé 354 fr. 95 le long
d'une ligne de 20 mètres et demi.

Acceptez notre vive reconnaissance et
celle des petits colons qui, grâce à vo-
tre obole, pourront monter à la Lune !

Accident à la gare de Serrières
Hier, à 11 heures, à Serrières, un em-

ployé de la voie des C. F. F., occupé à
décharger des rails, a glissé et est tom-
bé sur un rail, se blessant au front.
Après avoir reçu les premiers soins, il
put regagner seul son domicile.

Concert public
Programme du concert que donnera

ce soir, au Jardin anglais, l'Orchestre
de l'Union commerciale :

1. Marche de l'Union commerciale, E.
Kaeser. — 2. Ouverture de l'opéra
« Iphigénie en Aulide », C.-W. Gluck. —
3. Menuet , F. Schubert. — 4. Finale de
la Sme symphonie, F. Schubert. — 5.
Le pas des fleurs, L. Delibes. — 6. Mar-
che des rois, G. Bizet. — 7. Ouverture
de . la « Harpe enchantée », F. Schubert.
— 8. Marche.

Société neuchàteloise des sciences naturelles
Séance du vendredi 23 mai

Les ongulés d'Angola
Communication de M. A. Monard.

Les ongulés comprennent les mammi-
fères à sabots. Leur classification a
beaucoup varié on a maintenant aban-
donné celle de Cuvier; aujourd'hu i, on
distingue : les hyracoïdés, les probosci-
diens, les artiodactyles et les périsso-
dactyles auxquels on ajoute les siréni-
dés et les lamantins qui se rapprochent
davantage des ongulés que des baleines.
Chacun de ces groupes comprend un
certain nombre de familles telles que
Pecora, Tragulina , etc., comprenant el-
les-mêmes les bovidés, les antilocapri-
dés, les tragulidés, etc.

La faune d'Angola est encore très peu
connue; aussi la mission scientifique
suisse eut l'occasion de rencontrer des
mammifères fort intéressants et de dé-
ouvrir, en particulier, une espèce d'an-
tilope qui n'a jamais été décrite.

Le gnou (connochaetes Taurinus) est
abondant dans la région du Koubango;
il forme d'assez nombreuses bandes
toujours bondissantes, d'une couleur ar-
gentée au soleil; ils sont souvent ac-
compagnés d'un héron pique-bœuf qui
leur donne l'alarme, grâce à ses excel-
lents yeux. La femelle a des toupets
bruns dont le mâle est dépourvu ; ces
animaux ont la taille d'un poulain.

Bubalis caama est une curieuse antilo-
pe au crâne pointu; Cephalophus bam-
bi parait très répandue dans l'Angola
et forme la basé de l'alimentation car-
née des blancs ; on en compte douze
variétés; Ourebia leucopus ne corres-
pond exactement à aucune des descrip-
tions de Nydekker; le conférencier l'a
nommée leucopus à cause de ses pieds
blancs ; c'est une antilope fauve avec
des touffes de poils aux genoux , des
cornes très rapprochées des yeux et
une série dentaire très courte. Raphi-
cerus campèstris est une toute petite
antilope, très jolie.

Le Rietbock, les Kobus ou Watter-
bock sont assez fréquents. Antidorcas
marsupialis ou Springbock est très
abondant dans le désert de Mossamé-
dès ; le terrain y est si uniforme qu'on
peut poursuivre l'animal en automo-
bile. Des chasseurs dignes de foi ont
assuré que le Springbock, au début de
s'a fuite, est capable de courir à 80 km.
à l'heure, vitesse contrôlée par le comp-
teur dé l'automobile. Mais il ne peut
maintenir cette vitesse qui tombe ra-
pidement. Cet animal possède sur le
dos une duplicature .de la peau qui se
soulève lors de la course et joue le rôle
d'une aile.

Oryx gazella ou Gemsbock est aussi
un habitant de ce désert; il est d'une
couleur Isabelle avec une raie noire le
long du dos ; Hippotragus eçhinus est
grande et belle, d'un roux franc; le
Kôudou a des cornes en spirale; Tau-
rotragus oryx ou élan du Cap est la
plus grande des antilopes; le corps n 'est
pas rayé ; il est tout entier d'un gris
bleu Isabelle avec l'échiné noire.

Le potamochère (Potamochœrus chœ-
ropotamus) est un sanglier à gros poils
rouges avec des verrues sous les yeux.
Quatre hippopotames ont été tués au
cours de l'expédition, ainsi qu'un rhi-
nocéros. Le zèbre, assez répandu dans
le sud de l'Angola, n'a pas été rencon-
tré. Les explorateurs ont relevé de nom-
breuses traces d'éléphants, une fois mê-
me toutes fraîches; mais ils n'eurent
pas la chance de rencontrer l'animal.

L'interprétation
des sismogrammes

Communication de M. H. Odermatt.
La sismologie moderne se base sur

la conception que notre globe est un
corps hautement élastique. L'énergie dé-
gagée par un accident dans les couches
profondes de l'écorcè terrestre (rupture
des couches, affaissement le long d'une
faille) provoque des ondes élastiques.
La nature de ces ondes, leurs conditions
de propagation ne dépendent que des
propriétés physiques du milieu de pro-
pagation. La sismologie ou étude des

ondes sismiques peut donc nous four-
nir des lumières sur les propriétés
physiques des couches très profondes
de la terre, inaccessibles à nos moyens
techniques ordinaires.

Le sismographe enregistre les ondes
sismiques. Aujourd'hui on a recours
pour sa construction au principe du
pendule. Le pendule oscille d'autant
plus lentement que son centre de gra-
vité est plus éloigné de son axe de sus-
pension et que sa masse est plus lour-
de. Le sismographe de l'Observatoire
est un pendule vertical dont la tige me-
sure 36 mètres et dont la masse pèse
18 tonnes. Le mouvement relatif du sol
par rapport à la masse du pendule est
amplifié de 1700 fois et inscrit par trois
styles sur du papier noirci à la fumée
suivant les directions : est-ouest, nord-
sud et la verticale.

Un ébranlement quelconque, produit
dans un corps solide élastique, donne
naissance à trois sortes d'ondes : les
unes sont longitudinales, caractérisées
par l'alternance des condensations et
des dilatations; d'autres sont transver-
sales : les particules oscillent perpen-
diculairement à la direction de propa-
gation; enfin , les troisièmes se forment
à la surface et ne se propagent que
dans les couches extérieures de l'écorcè
terrestre. Le rapport de propagation des
ondes longitudinales et transversales
est V 3/1 = 1,732. La vitesse de pro-
pagation des ondes superficielles est
un peu plus petite.

Les sismogrammes ne peuvent donc
être simples ; on doit y trouver des on-
des diverses dont on a réussi à repérer
l'arrivée. La comparaison des enregis-
trements du même séisme dans un
grand nombre de stations a permis d'é-
tablir des tables donnant la durée de
propagation des ondes longitudinales et
transversales en fonction de la distance.
Inversement , ces mêmes tables peuvent
servir au calcul de la distance du cen-
tre d'ébranlement d'après la lecture du
sismogramme. Mais la distance seule
ne suffit pas pour localiser le foyer ;
il faut encore connaître la direction du
rayon sismique ; celle-ci est donnée par
la première oncle qui arrive ; elle doit
être une onde longitudinale qui fait os-
ciller le sol dans la direction du rayon
sismique.

C'est au professeur Wiechert, de Gôt-
tingue, et à son école que nous devons
les premières indications précises sur
la vitesse de propagation des ondes sis-
miques jusqu 'à une profondeur de 2S.00
km. Ses recherches ont donné comme
valeur du rapport des vitesses des on-
des longitudinales et transversales 1,79 ;
c'est presque exactement la valeur exi-
gée par la théorie de l'élasticité.

Si un tremblement de terre a lieu au
Mexique, les ondes sismiques descen-
dent du centre d'ébranlement (30-40
km. de profondeur) jusqu 'à 2400 km.,
pour remonter ensuite à la surface. Si
le foyer est encore plus éloigné (11,500
km. et plus ) les sismogrammes chan-
gent fortement d'aspect : certaines on-
des sont devenues si faibles qu 'il faut
l'appareil ultra-sensible de l'observa-
toire pour les enregistrer ; d'autres ont
complètement disparu . A une profon-
deur de 2900 km. un obstacle s'oppose
aux rayons sismiques ; les ondes trans-
versales se perdent complètement dans
ce noyau ; la vitesse des ondes longi-
tudinales qui varie de 5,5 km. par se-
conde à la surface jusqu 'à 13 km. plus
bas, descend tout à coup à 8,5 km. pour
augmenter ensuite de nouveau jusqu 'au
centre de la terre.

La sismologie peut donner des ren-
seignements sérieux sur la composition
de notre globe. La physique nous ap-
prend que les ondeŝ  transversales ne se
propagent qu'à travers un milieu élas-
tique solide. Or, un noyau central d'en-
viron 3400 km. de rayon s'oppose à la
propagation des ondes sismiques trans-
versales. Les observations sismologi-
ques ne parlent donc pas en faveur
d'un noyau solide.

Ces deux conférences furent illus-
trées de vues épidiascopiques. 0. IL

Les cosaques djlguites
On noils écrit :
Les Neuchâtelois auront, dimanche, la

bonne fortune d'assister à un spectacle
que bien peu de villes peuvent s'offrir,

Les fameux Cosaques djiguites don-
neront, dimanche après-midi, au stade
de Cantonal, une séance de gala gran-
diose. Une partie de la recette sera ver-
sée à l'Union des invalides russes.

Chacun a entendu plus ou moins par-
ler des Djiguites ; la presse genevoise
leur consacra des articles enthousias-
tes voici quelques mois, lors de la sai-
son hippique à laquelle ils prirent part.

Les Djiguites , triés parmi les meil-
leurs cosaques du Don , de l'Oural, du
Volga, d'Astrakan , du Caucase, du Jaïk ,
de Sibérie , d'Ukraine, forment une éli-
te parmi ces hommes aux chevauchées
de légende.

CORRESPONDANCES
(Le journal réserve sois opinion

è regard Jes lettres paraissant sens cette rubrique..)

Les JVcucliAtelois
et le niveau de leur lac

Bevaix , le 26 mai 1930.
Monsieur le rédacteur,

J'ai lu avec intérêt l'article sur la correc-
tion des eaux du Jura. Votre correspondant
propose de faire un barrage à. la sortie du
lac.

Il a parfaitement raison, seulement 11 ou-
blie une chose : c'est que la rive , droite du
canal de là Thielle appartient aux Bernois.
Elle leur a été vendue, avec le château de
Thielle, 11 y a un peu plus de 30 ans.

Je me rappelle toujours le discours émou-
vant de M. Paul Jeanrenaud, le doyen du
Grand Conseil, adjurant ses collègues de ne
pas ratifier cette vente et de ne pas aliéner
pour toujours ce patrimoine neuchâtelois, la
libre disposition des eaux de notre lac. Ce
fut en vain. Aujourd'hui, les Bernois peu-
vent vider notre lac k leur guise, parce qu'ils
tiennent l'écluse de Nidau et que nous ne
pouvons pas construire un barrage, à la
Thielle.

D'après le nouveau projet le seuil de l'é-
cluse de Nidau sera abaissé d'un mètre et
nous aurons pendant 5 ou 6 mois de l'année
un régime de basses eaux. D'autre part , lors
de la hausse subite de l'Aar, nos lacs monte-
ront de 80 cm. en deux Jours et U y aura
une succession ininterrompue de crues et de
décrues pendant toute l'année. (Etude de
M. Samuel de Perrot).

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations
empressées. Jean de CHAMBRIER.

Note de la rédaction. — Au sujet de ce
qu'on vient de lire, il ne faudrait pas ou-
blier que la convention de 1895 entre Berne
et Neuchâtel prévoit, sous chiffre 2, que les
digues de la Thielle dans le lac de Neuchâ-
tel restent la propriété du canton de Neu-
châtel. Le territoire bernois commence à par-
tir d'une borne qui se trouve au pied de la
digue près de la Maison Rouge.

Y aurait-il moyen, dans ce secteur, de
construire le barrage demandé ? Un Ingénieur
nous le dira peut-être.

D'autre part, un barrage convenable, établi
à Nidau , pourrait nous satisfaire. L'essentiel
est de se rappeler que l'Etat de Neuchâtel
possède sur le lac un droit souverain de co-
propriété. Il ne nous reste qu'à refuser les
projets bernois jusqu 'à ce que nos voisins
nou^ présentent celui qui nous convienne.
On ne peut rien faire sans notre assenti-
ment.

3"̂  LA FEUILLE D'ATIS DE
WEUCHATEI, ne paraissant pas
JEUDI 29 mai, jour de l'ASCEST-
SIOUt, et nos bureaux étant fer-
més ce jour-lj ., les personnes
qui auraient des annonces à fai-
re paraîtra 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.)

AVIS TARDIFS
ZgfiggMg

Croisière à l 'Ile de St-Pierre
Samedi 31 mai, à 14 heures

Vieux-Zofingiens , s'inscrire chez A.
Bourquin , Avenue Soguel , Corcelles.

Adultes fr. 3.50; enfants fr. 2.50.

Chœur indépendant
pas de répétition ce soir

reprise samedi 31 mai
Dimanche 1er juin, à 15 heures
au Stade du CanfionaS F.-C.

Un spectacle unique
et sensationnel
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DJIGUITES

du mardi 27 mai 1930

Pommes de terre 20 litres 2.— 2.60
Raves le paquet 0.40 —.—
Haricots le kg. 1.60 —.—
Carottes ....ii....;... le paquet 0.30 —.—
Poireaux » 0.20 —.—
Choux la pièce 0.30 0.60
Laitue ¦ » 0.20 0.30
Choux-fleurs » 0.90 1.50
Oignons le paquet 0.15 —.—
Oignons la chaîne 0.30 —.—
Asperges (du pays) ... la botte 1.30 —.—
Radis » 0.20 —.—
Pommes le kg. 0.80 1.—
Abricots »„, » 2.60 —.—
Cerises » 2. .—
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre le kg. 5.20 5.60
Beurre (en mottes) ... » 4.80 —.—
Promage gras > 3.60 3.80
Promage demi-gras ... » 2.60 2.80
Promage maigre » 2.— 2.40
Miel » 4.50 —.—
Pain > 0.47 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande'de bœuf le kg. 2.60 4.—
Vache » 1.50 2.20
Veau » 3.— 5.—
Mouton - 3.— 4.80
Cheval » 0.50 1.50
Porc » 4.60 4.80
Lard fumé » 4.60 4.80
Lard non fumé » 4.40 —.—

Mercuriale du marché de Neuchâtel

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température _ u Vent
.endeg. oentiar. S S S dominant Etat•» U i§ g ,

S : B s - S, B du
- - -t M B  _ Direction Force ciel
° .s a Œ UJ
a -E 35 _,

27 13.- S.8 17.0 714.0 11.9 var. faible couv.

27. Soleil le matin. Pluie intermittente
à partir de 15 h. et quart.

28 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 11.5. Vent : N.-E. Ciel : Couv.
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Nivean du lac : 28 mai, 430.55.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel très nuageux, orageux.
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Madame Louis Aubry,
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la pert e irréparable qu'elles viennent
d'éprouver en la personne de

Monsieur Louis AUBRY
artiste peintre

leur cher et regretté époux , frère, beau-
frère , oncle et parent , décédé après
une courte maladie, le 25 mai 1930.

L'incinération, sans suite, aura lieu
le mercredi 28 mai , à 16 heure s, à la
Chaux-de-Fonds.

Chêne-Bougeries, Genève.
le 26 mai 1930.

__«_..Ln_l_illl_l>»i_U>JJIilLJIlH^ >,__l__._._ _̂-_—

Monsieur le commissaire Howard et
les membres de l'Armée du Salut font
part à leurs camarades et amis, du dé-
part pour le Ciel de leur cher cama-
rade ,

le colonel Fritz-E. MALAN
L'enterrement aura lieu à Grandson,

le mercredi 28 mai, à 13 h. 30.
J' ai combattu.

Madame et Monsieur Charles Gabus
et leurs enfants ;

Monsieur et Madam e Arnold Ronco, à
Paris ;

Madame Alice de Schroetter , à Vien-i
ne ;

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

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, grand-
père, frère, beau-frère et parent,

Monsieur
Arnold R0NC0-FAVRE

que Dieu a rappelé à Lui, après une
longu e maladie, dans sa 76me année.

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

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

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

Banque Cantonale Nenchâtelolso
Téléphone 15.20

Cours des changes du 28 mai , à 8 h. 15
Paris 20.24 20.29
Londres 25.105 25.125
New-York 5.155 5.185
Bruxelles 72.08 72.18
Milan 27.04 27.09
Berlin 123.27 123.37
Madrid 62.50 63.50
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.82 72.92
Budapest 90.25 90.35
Prague 15.20 15.36
Stockholm 138.60 138.80

Ce» cours sont donnas k titre Indicatif et
sans engagement.
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