
Eseourregudo pèr l'Itàli
CHOSES D'ITALIE

(Correspondance spéciale)

Ce titre provençal est celui sous le-
quel Mistral publia dans VAiôli , .. le
petit organe des « Félibres » de Mail-
fane, une série de lettres sur son Excur-
sion en Italie au printemps 1891.

A l'occasion du centenaire de sa
naissance que la France célébrera di-
gnement cette année, Charles Maurras
a traduit en français cette savoureuse
correspondance qui doit paraître pro-
chainement en une édition de grand
luxe tirée à un nombre restreint
d'exemplaires.

A ce point de vue, on pourrait com-
parer cette publication jubilaire au
« Codex Virgilianus » dont nous avons
parlé ici même dernièrement et cela
d'autant plus qu'un des buts princi-
paux de Mistral en faisant ce voyage
était d'explorer les sites que le poète
latin , son prédécesseur deux fois mil-
lénaire, avait illustrés.

On comprend que le sujet intéresse
les Italiens autant que les Français et
que même avant l'apparition de cette
œuvre caractéristique, la presse d'au-
delà des Alpes en entretienne ses lec-
teurs. Non que ces pages de l'auteur de
Mire ille aient en elles-mêmes une va-
leur transcendante, écrites en vitesse
au courant de la plume, sans aucune
prétention littéraire, elles s'adressaient
a un petit cercle d'intimes dans un lan-
gage familier. Elles n'en ont pas moins
un intérêt documentaire très réel, en
même temps qu'un charme d'exquise
bonhomie.

Comme un candide enfant de la
campagne qui n'a jamais franchi les
bornes de son pays, le jpoète, accompa-
gné de son épouse Marie Mistral, à la-
quelle il cède souvent la plume, décrit
l'Italie en la comparant à sa Provence
aimée et cela, généralement, & l'avan-
tage de celle-ci.

En Ligurie, la riche végétation de
palmiers, d'orangers, d'eucalyptus qu'il
voit à Bordighera et à San Remo lui
apparaît infiniment moins attrayante
que les honnêtes oliviers» qui, eux au
moins, ne sont pas des « exotiques »
comme ces plantes extraordinaires et
comme tous ces Messieurs de Paris et
de Londres qui viennent s'hiverner sur
ces rivages.

Dans Pise, fl ne voit qu'une Algues-
Mortes en grand ; Corneto, l'ancienne
Tarquinia, lui fait les cornes avec ses
tours dominant l'immensité des Ma-
remmes qui lui rappellent les plaines
de la Crau. Le Tibre est un canal guère
plus large que la Sorgue mais moins
.limpide et, tout auprès, la basilique
de Saint-Pierre est mojns imposante
que le palais d'Avignon. En somme, les
antiquités romaines ne valent pas beau-
coup mieux que celles de son Midi et
le Cçlisée, dans ses proportions gi-
gantesques, n'est qu'une ruine morte à
jamais à côté des arènes d'Arles et de
Nîmes, toujours vivantes grâce aux tau-
reaux et aux Artésiennes.

Esprit de. clocher ? « Campanms-
me ? » demande Salvatore Aponte dans
le Carrière délia Sera. Et il répond
aussitôt : « O grand Mistral, qui donc
aurait l'audace de t'adresser un repro-
che aussi mesquin ? » Car, lui aussi, est
un amoureux de Mireille qu'il savoure
dans l'original.

Au reste, le poète éprouve souvent
un enthousiasme sincère devant d'au-
tres splendeurs que la vieille terre de
Virgile offre à sa vue ; il aime la fer-
tile campagne avec ses pampres grim-
pants jusqu'au sommet des peupliers,
comme au temps des Bucoliques et les
paysages tant célébrés du Golfe de Na-
ples l'enchantent. A Rome, il s'extasie
devant les fontaines, les édifices gran-
dioses; et les somptueux palais de
Gênes lui semblent construits pour des
géants.

Mais nos deux voyageurs proven-
çaux ont aussi des déboires qui colo-
rent leurs récits d'une note pittores-
que. Entre San Remo et Gênes , un em-
ployé trop zélé, voulant leur épargner
l'ennui de compagnons de route, ferme à
clé leur compartiment où ils se trou-
vent prisonniers comme dans une cage,
et à ce moment, ils se souviennent
avec effroi qu'un « félibre » fut assas-
siné en Italie dans des circonstances
analogues.

Le 1er mai à Rome, une bagarre so-
cialiste ensanglante les rues, ils voient
des morts et des blessés et, tandis qu'ils
visitent le Vatican , l'explosion d'une
poudrière ébranle les immenses édifi-
ces jusque dans leurs fondements. Près
de Naples, on leur apprend que leur
vagon brûle, mais Mme Mistral rassure
son époux par une boutade : «Ne t'en
fais pas ; ne sommes-nous pas au pays
des volcans ?»

A Naples, tout pâlit pour lui auprès
des souvenirs laissés par l'auteur de
l'Enéide ; il en oublie les trésors des
musées napolitains et les fouilles de
Pompéi. « Nous nous sommes logés à
Chiaia , écrit-il, vis-à-vis d'un petit tem-
ple consacré à Virgile... le tombeau du
poète est un peu plus loin , sur la col-
line du Pausili ppe. » La visite à la
grotte de la sibylle de Cumes donne
matière à un récit émouvant. Le cicé-
rone leur explique tout consciencieuse-
ment : « Ce lac que vous voyez est le
lac d'Averne dont Virgile parle en dé-
crivant l'Enfer , et ce trou dans le ro-
cher, c'est l'antre de la sibylle ». Mais
voici que d'un taillis surgit un vaga-
bond. « Excellences , dit-il, il faut abso-
lument visiter la grotte de la sibylle ,
de la grande siby lle de Cumes, c'est
l'entrée des Enfers. Pour quarante
sous, je vous y conduirai. »

Frédéric et Marie trouvent que le
vagabond pas plus que l'antre n'ont un
aspect très rassurant , mais ils s'y aven-
turent tout de même. Ils sont ensor-
celés. Le guide marche devant , éclai-
rant le chemin avec une torche de sou-
fre et les époux le suivent non sans
quelque appréhension en songeant au
vers de Dante : « Vous qui entrez ici,
laissez toute espérance ! »

...Or, juste à l'endroit où l'antre se
fait Je plus sombre, le pi. s effrayant
et qu'ils expriment à, leur guide k dé-

sir de revenir sur leurs pas, le coquin
leur répond : — Oh ! d'ici, personne
ne revient en arrière ! Force leur fut
de traverser le styx sur le dos de ce
Caron moderne qui était, en somme,
moins terrible qu il ne paraissait..N'au-
rait-il pas pu éteindre sa torche ? Après
leur visite à la sibylle, les Mistral sont
enfin rendus à la liberté par le « pas?
sage de Virgile •>, sans autre mal qu'un
moment d'angoisse.

Au sortir de l'enfer, Un spectacle en-
chanteur les accueille , sur la plage : du
soleil, de la musique, des danses, de la
jeunesse, et c'est sur cette note idylli-
que que se termine YEscourregudo per
Vltàli qui sera bientôt à la portée des
lecteurs français. J. B.

La reconnaissance
tchécoslovaque

L'association des légionnaires tchéco-
slovaques avec l'aide des autorités et
du public vient de faire cadeau à la
ville française Vouziers (Ardennes), qui
a vu toutes les horreurs de la guerre,
d'une école primaire supérieure pour
jeunes filles. Cette école est construite
dans le style moderne et devrait être
un souvenir des combats que les légion-
naires tchécoslovaques ont livré dans
ces contrées à côté des armées fran-
çaises. Dimanche, le 25 mai, en présence
du ministre français . de l'instruction
publique, M. Pierre Marraud, du minis*
tre tchécoslovaque à Paris, M. Stephan
Osusky, et de nombreux délégués de
Prague, cette école fut inaugurée. Elle
porte le nom du président tchécoslova-
que, M. Masaryk, et restera une preuve
de la reconnaissance que porte la Répu-
blique tchécoslovaque à sa grande soeur
qui lui a puissamment aidé, dans sa
lutte pour la reconnaissance de son in-
dépendance.

Quand le cœur commence à parler...
RÉCITS DE CHEZ: NOUS

S'il est des gens" qui sont attrapés en
ce maussade mois de mai, ce sont bien
les poètes et les faiseurs d'almanachs !
Ceux-ci comme ceux-là ont toujours à
la bouche ou sous la plume des clichés
fantaisistes qui nous parlent de prin-
temps fleuri> des amours et des roses
qui sont écloses (comme c'est facile de
faire rimer tout ça ! hein !) Les alma-
nachs et messagers de toutes sortes —
boiteux ou non — promettent toujours
le printemps dès le 22 mars et le reste
à l'avenant. Ah bien oui, on voit com-
me les plus malins peuvent se tromper.
Et puis dans la même cadence, on chan-
te l'hyménée, les fleurs qui embaument,
le muguet et ses clochettes ! C'était bon
dans le temps tout cela, maintenant on
reste sceptique et l'on fronce les sour-
cils quand on voit Dame nature accor-
der si mal ses violons, avec ceux des
poètes et des chronologistes.

Et pourtant... on voit aussi que ces
giboulées et retours de frimas n'empê-
chent point la fleur d'oranger d'éclore
assez facilement en nos régions.

C'est ici que Palmanàch a un bon co-
té, il console les époux qui se marient
sous la pluie en leur disant que: Mau-
vais temps pour le mariage, est d'abon-
dance le présage ! A Colombier, où l'on
est toujours mieux renseigné que par-
tout ailleurs, on donne à ce dicton un
sens plus précis : Pluie à noce, beau-
coup de gosses ! Qu'en dites-vous, jeu-
nes mariés d'hier ou d'avant-bier ?
C'est que ces événements-là sont bien
au-dessus des variations et des caprices
de la température. Un de nos amis en
tour de noces l'écrivait encore récem-
ment : Nous avons le soleil en dedans!

Cette introduction, qui parle de la
pluie et du beau temps, des almanachs
et du mariage, nous amène à notre his-
toire. Quand le cœur commence à par-
ler, c'est un bien grave sujet qui pour-
rait nous entraîner loin , mais, comme
nous ne sommes pas ici à un cours de
morale ou de philosophie, nous reste-
rons dans les limites ordinaires.

Un pasteur de chez nous avait choisi
ce titre pour une causerie adressée à
de jeunes hommes. Ce fut une heure
charmante et très suggestive. Il avait
débuté en nous contant son expérience
de jeune garçon de 15 ans, qui avait
juré , sous un chêne, de ne jamais se
marier ! U faut croire qu 'un joli mi-
nois eut vite raison de ce serment so-
lennel , puisque aujourd'h ui ce digne
pasteur se prépare à baptiser son sixiè-
me enfant.

Cette anecdote , me revenant à la mé-
moire, m'a fait penser aussitôt à mon
ami César. C'était un bon garçon qui
de sa ville lointaine arriva un jour au
village pour y apprendre les premiers
éléments de l'agriculture. En dépit de
son nom, aux réminiscences guerrières
et conquérantes, il était fluet comme un
roseau et peureux comme un lièvre. Si
son cœur parlait , c'était tout au rebours
de celui des compagnons de son âge.
Il détestait les demoiselles, ou plutôt
détester n'est pas le mot, il en avait
peur. Pour son malheur, il existait
dans le village un pensionnat de jeunes
filles où de gentilles Fraùlein d'outre-
Sarine et d'outre-Rhin venaient se fa-
miliariser avec les mystères et les beau-
tés de la langue française. Quand il
l'apprit, U en devint presaue malad* et

ce pensionnat fut sa bête noire. Le long
des chemins, il regardait de droite et
de gauche, épiant à tous les coins de
rue une apparition possible. Si, par ha-
sard, il devait passer devant la maison,
il avançait d'abord prudemment, puis
sûr de ne pas rencontrer ses ennemis,
il franchissait au pas de course une
distance de cinquante mètres et pous-
sait un ouf 1 de soulagement. Ces de-
moiselles ne lui avaient pourtant ja -
mais rien fait de mal, mais pensez
donc, s'il se gênait de ses compatrio-
tes, à combien plus forte raison des
blondes Eisa, Maïa et Frieda qu'il ris-
quait de rencontrer.

Mais la fatalité le poursuivait et lui
joua un mauvais tour ; ne voilà-t-il pas
qu'une fois, en plantant des pommes
de terïe, il enfonce son verre de mon-
tre et y casse les aiguilles ! Le mal
était réparable, mais quel ne fut pas
son émoi d'apprendre que le seul arti-
san capable de lui faire cette répara-
tion était précisément le propriétaire
du pensionnat. Il n'en dormit plus de
trois nuits et finalement prit un parti-
héroïque. II se décida à écrire à M.
l'horloger-rhabilleur pour lui exposer
son cas. Voici sa lettre telle qu'elle a
été conservée ; nous en respectons le
style et l'orthographe ; -

Monsieur !
On m'a dit que vous faisiez des répa-

rations de montre. Ma mienne est gâ-
tée. Il est tombé une aiguille et le mou-
vement marche pas. Est-ce que je peux
vous la montrai ?

Mais écoutez bien ceci : '
Je suis excessivement timide devant

les filles, alors donc, veuillez me dire de
passer un soir qu'elles rôdent par de-
hors. J'aurai déjà de bons trucs pour
m'échapper au cas où les filles se mon-
trerait par derrière, maïs j'aime
mieux ne pas les voir. Donc , à la pre-
mière occasion , faites-moi dire un mot,
s, v. p. Salutations pressées. César.

Une fois sa lettre envoyée, il fut tran-
quille un moment. Mais bientôt il de-
vint inquiet , énervé, guettant toujours
le facteur pour savoir quand arriverait
le moment qu 'il appréhendait si fort ,
où il devait pénétrer dans cette maison,
pour laquelle il ressentait un effroi
aussi grand que si toutes les sirènes
d'Ulysse, roi d'Ithaque , y eussent habité.
Par bonheur , le destinataire de la lettre
eut pitié de ses affres et vint lui-même
chercher la montre , cause innocente de
tant de soucis. Il la lui rapporta égale-
ment , et lui tapant sur l'épaule, avec
un bon sourire , conclut :. Tu . sais,
quand même, si tu étais venu , jusque
chez nous, on ne t'aurait pas mangé, ni
moi ni ces demoiselles.

César n'en fut pas convaincu et pré-
féra avoir échapp é à une si mauvaise
rencontre.

Je ne sais ce qu 'il est devenu. A-t-il
suivi l'exemple de notre ami le pas-
teur ? Il est permis d'en douter et le
pauvre César passera sa vie, solitaire,
en remontant sa fameuse montré qui
lui rappellera ses aventures de jeunes-
se. II pourra méditer cette parole d'un
de nos chants populaires :

Les amours et les roses, pour fleurir n'ont
qu'un temps ! ...Ceci est pour vous lecteurs,
de vingt ans J . PRAW .

J'ÉCOUTE...
Ils roulent

Il y a dés clous qu'on n'enfonce pas
aisément. Les motocyclistes continuent
à se tuer comme si personne n'avait
demandé aue l'on rende p lus stricte la
réglementation de la circulation à mo-
tocyclette et qu'on ne l'assimile pas à
celle de la circulation en automobile.
Le printemps même augmente l 'héca-
tombe.' ,

Il n'est pas question, cela va sans di-
rige, d'empêcher les motocyclistes de rou-
ler. Qu'ils roulent ! Mais qu'ils ne cons-
tituent pas un danger public ! Car ces
bolides lancés à soixante-dix, quatre-
vingts ou même â quatre-vingt-dix à
l'heure f o n t  de terribles ravages quand
ils rencontrent l'obstacle. Et il faut
bien peu de chose, pour que cela arri-
ve.

Ils se précip itent d'autant p lus faci-
lement sur lui qu'ils sont très souvent
montés par deux vouageurs et . que
tes mouvements de l'homme ou de la
dame en selle derrière le conducteur
peuvent détruire l 'équilibre au moment
où celui-ci s'y attend le moins.

Partout, on se p laint des dangers que
fon t  courir ces machines instables dont
Voilure est, cependant, de plus en plus,
celle des mastodontes.

Uii récent voyage eii France m'a
montré que là aussi, on proteste contre
l 'insuffisance de la réglementation pour
les motocyclettes. On sait, pourtant,
que les Français n'ont pas peur de la
vitesse. Mais st la grondé vitesse se con-
çoit, à la rigueur, avec des machines
que l'on a bien en main, elle est impar-
donnable avec des véhicules d'équilibre
aussi fragile que les motos, j

J 'ai entendu dire : « Que les motocy-
clistes se cassent la tête, puisqu'ils ai-
ment tant ce sport trépidant et bruyant.
C'est leur af faire  I » .

Sans doute. Ma is c'est aussi un peu la
nôtre, à nous les piétons, et même les
automobilistes. Car ils ne sont pas seuls
à s'anéantir.

Et puis, pourquoi ne ferai t-on pas,
parfois , le bonheur des autres malgré
eux ? Pour les motocyclistes eux-mê-
mes, ne cessons donc pas de réclamer
une réglementation beaucoup p lus
stricte de leur circulation.

. FRANCHOMME.

A propos des accidents
de Liibeck

LeS - accidents de Lùbeck font repar-
ler?* du ' vaccin antituberculeux décou-
vert il y a quelques années, par le Dr
Calmette et_çonnu sous le nom de BCG
ou bacille f~^ Calmette-Guérin.

Cette méthode qui était considérée
jusqu'à présent-comme inoffensive, dans
la plupart ' des cas, consiste à impré-

Le professeur CALMETTE
qui a découvert le vaccin antitubercu-

leux B. C. G.

gner, dès les premiers jours qui sui-
vent la naissance, le système lymphati-
que du nourrisson, avec une culture
d'un bacille de la tuberculose atténué
et vivant, comme les vaccins de Pasteur.
Les bacilles-vaccins qui pénètrent ain-
si dans la circulation déterminent la
formation de substances protectrices
contre les infections accidentelles vi-
rulentes auxquelles sont plus spéciale-
ment et plus gravement exposés les en-
fants nés de mères tuberculeuses ou
élevés dans un milieu où se trouve un
tuberculeux.

Depuis le 1er juillet 1924 jusqu'au 1er
décembre 1927, un peu plus de 52,000
enfants ont été vaccinés de la sorte en
France et à peu près autant dans d'au-
tres pays. Il ne s'est jamais produit > au-
cun incident qui puisse être attribué au
vaccin.

Pendant cette même période, les non-
vaccinés élevés en contact avec des
parents tuberculeux ont succombé dès
avant la fin de la première année, dans
la proportion d'environ un sur quatre.
Par contre, il est mort à peine 1 % des
bébés vaccinés, élevés dans les mêmes
conditions.

Malgré ces résultats surprenants, les
accidents de Lùbeck semblent prouver
qu'il faut user de la BCG avec une
extrême prudence.

La Prusse et Autriche dans alfa re m 1856
Page d'histoire neuchateloise

M. Edgar Bonjour, dont nous avons
déjà récemment analysé un article sur
l'affaire de Neuchâtel (voir « Feuille
d'avis de Neuchâtel » du 20 février),
vient de publier un nouveau travail sur
une autre face du même sujet. S'inté-
ressant surtout , aux répercussions in-
ternationales de la contre-révolution
royaliste manquée, M. Bonjour examine
dans sa nouvelle brochure : Preussen
und Osterreich im Neuenburger Kon-
f l ik t  1856-57 (Editions A. Francke,
Berne), les efforts tentés par le roi de
Prusse Frédéric-Guillaume IV pour
amener l'Autriche à la soutenir dans
ses revendications contre la Suisse.

On sait que les royalistes avaient eu
8 morts, 26 blessés et 667 prisonniers.
La plus grande partie des prisonniers
n'avaient pas tardés à être relâchés.
Les autres devaient être traduits devant
les assises convoquées pour le mois de
janvier 1857. Frédéric-Guillaume IV
exigea de la Suisse l'élargissement im-
médiat de tous les détenus. Le Conseil
fédéral ayant refusé, il s'adressa aux
signataires du protocole de Londres.
Napoléon III fut seul à répondre favo-
rablement à sa demandé. C'était préci-
sément l'appui que le roi ' de Prusse
souhaitait le moins : un souverain légi-
time et très conservateur n'aime pas à
être l'obligé d'un Usurpateur. . En re-
vanche, l'abstention de l'Autriche lui
fut particulièrement sensible et il fit
tout pour décider son neveu François-
Joseph 1er à prendre son parti. Mais,
pour des raisons de psychologie et de
politique, c'était l'entreprise la plus im-
possible. - •; '

Personne, en effet , ne pouvait être
plus différent de Frédéric-Guillaume
IV que François-Joseph 1er. Agé de
61 ans, le roi de Prusse était resté un
rêveur et un impulsif impénitent ; tout
en lui, ses actes, sdn style, son écriture,
trahit une sensibilité exacerbée et une
fantaisie sans frein qui ne tiennent au-
cun compte des réalités ;._ il y avait
dans sa pensée quelque chose de con-
fus, d'indécis et de mystérieux qui te-
nait à son attachement aux nuances ;
il s'intéressait à mille choses autres que
la politique, à la théologie et à l'archi-
tecture, par exemple. U passa ' sa vie
entre des éclairs de génie et la folie :
on sait qu'il dut, en 1861, abandonner
le pouvoir pour aliénation mentale.

Tout autre était le jeune empereur
d'Autriche, qui n'avait alors que 26
ans. Nature objective et sèche, il était
très attaché à la réalité.- II donnait l'im-
pression d un fonctionnaire conscien-
cieux, maître de soi et volontairement
borné. Ce n'est pas lui qui se serait

occupé d'autre chose que de son gou-
vernement ; rien ne lui paraissait
digne d'attention en dehors de son ar-
mée, soutient de la monarchie. Il n'était
pas sujet aux emballements comme son
oncle et on n'aurait pu, comme à celui-
ci, lui reprocher des extravagances.
C'est lui qui est le plus pondéré, qui
paraît le plus âgé des deux.

Toute l'impulsivité maladive de Fré-
déric-Guillaume IV se manifeste . dans
son attitude à l'égard du conflit de
1856. Il fit de la politique sans l'aveu
de ses ministres et par ses décisions
à tout le moins étonnantes leur rendit
impossible une conduite conséquente*
On perçoit déjà le sort malheureux qui
l'attend : l'incohérence des idées et des
actions, son indécision sans fin, son
obstination à ne pas tenir compte des
circonstances désagréables, tout donne
l'impression d'une personnalité qui se
désagrège.

A cette opposition de caractère en-
tre les deux monarques s'ajoutait une
incompatibilité de situation politique
entre leurs Etats luttant tous deux
pour la prédominance en Allemagne.
L'Autriche entendait bien ne pas sup-
Î)orter un nouvelle accroissement de
a puissance militaire prussienne. De

son côté, Bismark n'était plus partisan
d'une politique allemande à . laquelle
participait l'Autriche ; il préconisait
un rapprochement avec là France. Le
chef du cabinet de Vienne, Buol, com-
prit immédiatement que l'affaire de
Neuchâtel risquait de favoriser les dé-
sirs de Bismark ; aussi mit-il tout en
œuvre pour empêcher une collusion
franco-prussienne, mais il n'avait aur
cune envie de substituer l'Autriche à
Napoléon III dans les tentatives de
médiation de celui-ci.

C'est qu'en effet, la\ situation de
l'Autriche en Europe était très délica-
te. La politique équivoque de Buol
pendant la guerre de Crimée avait iso-
lé son pays, et François-Joseph crai-
gnait que la victoire des républicains à
Neuchâtel n'encourageât les révolu-
tionnaires déjà trop nombreux dans
ses possessions italiennes ; il était cer-
tain qu'en cas de soulèvement ce ne
serait pas le tsar Nicolas qui le sou-
tierfdrait, blessé qu'il avait été par l'at-
titude de l'Autriche lors de la guerre
de Crimée.

Telle était donc la position récipro-
que de la Prusse et de l'Autriche lors-
que Frédéri c-Guillaume IV s'adressa
directement, dans les circonstances
que nous verrons en un prochain arti-
cle, à son neveu François-Joseph.

_ R.-0. F.

La crise du logement à Paris
Un problème angoissant

(Do notre correspondant de Paris)

Elle constitue non seulement un grave danger social,
mais menace même la santé et la sécurité des habitants

de la capitale
PARIS, 28 mai. — C'est un petit fait-

divers qui a paru, il y a 3 ou 4 jours
dans tous les j ournaux de Paris :

« Un accident quelque peu bizarre, et
qui aurait pu avoir de graves consé-
quences, s'est produit ce matin, au
No 14 de la rue Servandoni. Au 2me
étage de cet immeuble, Mme Chassany,
âgée de 62 ans, se trouvait en visite
chez son gendre, M. Jean Grofillex, élec-
tricien, lorsque le plancher de l'appar-
tement céda sous son poids. Mme Chas-
sany fut projetée au 1er étage, où elle
tomba dans la salle à manger des voi-
sins. Les pompiers, aussitôt avertis, par-
vinrent à étayer la maison après une
heure et demie de travail. Des constata-
tions faites par l'architecte municipal,
il semble résulter que l'immeuble était
menacé depuis déjà plusieurs mois d'ef-
fondrement. Le commissaire du quar-
tier a décidé, en conséquence, de le faire
évacuer. >

Cela vous fait sourire ? Je le com-
prends.. L'histoire de cette belle-mère —
une femme de poids évidemment — dont
la seule présence suffit à faire écrouler
l'appartement de son infortuné gendre
— ah ! quel malheur d'avoir une belle-
mère ! — est, en effet, d'un comique ir-
résistible. Mais ce M. Grofillex et ses co-
locataires, subitement privés de gîte et
obligé d'aller loger à l'hôtel ou en meu-
blé, Ont dû trouver la chose beaucoup
moins dr'ôle. Car trouver un apparte-
ment non meublé, c'est, pour l'instant,
presque impossible à Paris, à moins de
payer un prix exorbitant. Et c'est même
pour cela qu'on hésite à faire évacuer
les nombreux immeubles — on les
compte par centaines dans les quartiers
populeux — qui menacent ruine et sem-
blent ne plus tenir debout que par la
force de l'habitude.

Et les taudis donc 1 II y a dans Paris,
par dizaines de mille, des locaux insalu-
bres, vrais nids à épidémies, où les ha-
bitants s'entassent en surnombre. Tous
ceux qui ont la charge de surveiller
l'hygiène, la salubrité, se désolent sans
pouvoir agir. « Que voulez-vous que j'y
fasse, nous a déclaré le maire d'un ar-
rondissement parisien où la population
est particulièrement dense et logée dans
des conditions d'hygiène déplorables, je
ne puis songer à faire disparaître les
taudis qui sont la honte de ce quartier.
/y rsssssyyyyy -sssss 'SSSSM ^^

Où abriterais-je les malheureux qui les
occupent ? Mieux vaut un taudis que
rien du tout. »

C'est qu'en effet, la crise du logement
a atteint à Paris un degré d'acuité qu'on
peut qualifier de catastrophique. Des fa-
milles, par dizaines de mille, ne trou-
vent pas, dans la capitale, le logement
dont elles auraient besoin ou, plus exac-
tement, ne trouvent même pas de logis.
Force leur est donc d'aller vivre en
« meublé ».

Le meublé est la plaie de notre épo-
que. Déplorable à tous points de vue,
il constitue une cruelle exploitation des
familles qui ont la situation la plus pé-
nible. Je ne veux point dire qu'il ne deT
vrait pas y avoir de meublés à Paris.
Ceux-ci peuvent rendre des services à
des célibataires, à des visiteurs de pas-
sage. Mais le mal est dans l'excès du
nombre.

Des quantités de logements d'habita-
tion ordinaire ont été transformés, de-
puis la guerre en meublés pour exploi-
tation plus fructueuse. C'est, du reste,
assez compréhensible puisque la loi in-
terdit encore maintenant aux proprié-
taires d'augmenter les loyers en pro-
portion de la dévalorisation du franc
Aussi, chaque jour, des immeubles en-
tiers sont transformés en meublés. U
s'ensuit que les malheureux locataires
payent une seule chambre meublée plus
cher qu'un logement non meublé de
trois ou quatre pièces. U existe une loi
sur les meublés ; elle reste inappliquée
parce qu'inapplicable à cause des mil-
liers de personnes qui cherchent un
gîte n'importe où et à n'importe quel
prix.

Pour sortir de la crise et fournir à
tous les aspirants-locataires le logement
qu'ils attendent, il faudrait, au mini-
mum, de 110,000 à 120,000 logements
nouveaux. Mais comment arriver à cet-
te construction massive ? L'embarras
est grand. Les terrains à construire sont
de plus en plus rares. Les constructions
privées de maisons à loyer ne portent
que sur des appartements de luxe dont
le prix est rémunérateur. Le capitaliste
— et cela se comprend — hésite à con-
sacrer son argent à l'édification d'im-
meubles à petits logements dont le prix
ne peut lui fournir un revenu égal à
d'autres placements.

Ainsi, tandis que l'armée des aspi-
rants-locataires s'accroît sans cesse, le
moyen de satisfaire à ses besoins dé-
croît. L'exode vers les banlieues ne don-
plus guère de soulagement, car, là aussi,
la crise commence à se faire sentir dou-
loureusement. La Ville de Paris met
bien en œuvre un programme de cons-
tructions, mais il est manifestement in-
suffisant.

U faudra pourtant bien que les pou-
voirs publics s'occupent sérieusement à
trouver une solution à cette crise du
logement qui est en train de devenir un
grave danger social et qui constitue d'o-
res et déjà un péril pour la sécurité des
habitants ainsi que le prouve l'aventure
tragi-comique de ls rue Servandoni.
„ M..&

ABONNEMENTS
/an é mois 3mois ImoU

Suisse, franco domiefl» . . 15.— 7.50 3.75 UO
Etranger #&l 48.— 24.— % 12.— 4.—
•Prix suisse pr plus, pays "d'Europe, se renseigner a notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 c. la millimètre (prix minim. «Tune annonce t.—).

Mortuaires 12 c Tardif» 30 c Réclames 30 c, min. 4.50,
Suisse, 14 c le millimètre (nne seule insert. min. 3.50), lo samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c. le mitlimètr* (une seule insert. min. 5.-), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.3Q. Réclames60c .min.7.80.

La commission des Suisses à l'étranger (section faisant partie de la N. S. H.)
a tenu, le 17 mai, sa première assemblée générale. Le président fit nn court
rapport sur la genèse , de cette, œuvre si utile et sur sa première année d'ac-
tivité. La direction du home est entre les mains dn secrétariat des Suisses a

l'étranger dont le siège est à Berne

r̂ Un home de vacances pour nos compatriotes à l'étranger î;
le château de Rhâzûns (Grisons)

" ; '.v ¦¦ ' • i ¦

En 4ra« page :
Le sage de la grande armée. — Les
pays à esclaves.
Feuilleton : Le manoir aux loups.

En 6mo page :
Politique et information générale.
Débats sur le chômage à la Cham-
bre des communes. — La guerre en
Chine. — Quarante-cinq voyageurs
brûlés dans un train russe.

En 8me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

«.,. Chronique artistique.

Vous trouverez...



DEMANDE A LOUER
La Société protectrice des ani-

maux cherche k louer pour le 24
Juin prochain, un

EosaB p» bureau
au centre de la ville. Adresser les
offres à. l'Etude de Me Haldl-
mann, avocat , Faubourg de l'Hô-
pital 6.

OFFRES
Pour apprendre la langue fran-

çaise,

JEUN E FILLE
de 23 ans, très sérieuse, ayant
été en service ¦ et sachant faire
la cuisine, cherche place dans
famille de langue française. Bons
traitements exigés. Adresser of-
fres écrites k M. G. 645 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande pour tout de sui-

te une

JEUNE FILLE
pour aider k la cuisine et au mé-
nage. S'adresser au café du Pont
à Thlelle. 

On cherche dans un petit mé-
nage de trois personnes,

JEUNE FILLE
sachant travailler seule. Vie de
famille, bons gages. — Adresser
offres écrites à G. P. 649 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite
dans petite famille,

JEUNE FILLE
ayant déjà été en service et ex-
périmentée dans tous les travaux
de maison. Gages : 70 fr. par
mois. — Offres si possible avec
photo à Aime Stephan Knapp,
directeur, Felsenstrasse 8, Olten.
Tél. 4.14. JH 246 Gr

On demande

JEUNE FILLE
sérieuse pour un ménage de cam-
pagne. Adresser offres k Mme A.
Jaquet, Concise (Vaud).

On demande pour tout de sui-
te Jeune fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage. Vie de
famille, argent de poche.

Demander l'adresse du No 551
au bureau de la Feuille d'avis.

Madame O. Cornaz, à Cham-
brellen (Neuchâtel) cherche pour
l'été une

v_ rsj cr m Q@ m mm m Ba 5 1̂ Ba
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, Rhelnfel-
den. 

On cherche pour tout de suite
Jeune fille recommandée, sachant
coudre et aimant les enfants
comme

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

Perrot, Schtltzenmattstrasse 40,
Bàle.

EMPLOIS DIVERS
On engagerait

homme
de confiance
pour travaux pépinières, vignes
et Jardin, Mies près Genève. 125
fr. par mois plus entretien, lo-
gement ; augmentation selon ap-
titudes. Inutile de se présenter
sans références sérieuses. S'a-
dresser '. VACHER, pépiniériste,
Cressier, Neuchâtel.

Vendeuse
k la commission pour visiter
clientèle particulière est deman-
dée par la Librairie Dubois, sous
l'hôtel du Lac.

Bon ouvrier
connaissant les travaux de la vi-
gne serait engagé tout de suite,
chez M. Rossel, Hauterive.

Représentants (es)
visitant clientèle particulière sont
demandés (es) dans chaque loca-
lité, pour ouvrage scientifique.
Forte commission. Offres à case
Servette 3958, Genève.

On demande pour tout de suite

jeune garçon
fort et robuste, sachant soigner
les chevaux. Vie de famille assu-
rée. Gages à convenir. Faire of-
fres à Th. Rudln-Rccher, Zlefcn
(Bâle-Campagne). JH 9068 Li

JEUNE FILLE
sortant d'une école de commerce
cherche place, de préférence chez
entrepreneur, pour ee perfection-
ner. Adresser offres à Mlle Emilie
Imperlall , Oberwll b. BUren a/A.

A louer pour

séjour d'été
à la montagne de Cernier. un
beau logement de deux cham-
bres et cuisine. S'adresser à Hen-
ri Soguel, Montagne de Cernier.

A LOUER
» Peseux

dès le 24 septembre, appartement
de quatre chambres plus une
chambre Indépendante chauffa-
ble. Belles dépendances, véranda,
JarcUn. — Pour visiter, s'adres-
ser rue du Collège 12, rez-de-
chaussée, entre 18 h. 30 et 15 h.
Pour renseignements, s'adresser
Etude Wavre, notaires, Neuchâ-.__ 

Séjour d'été
À 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 trois chambres, tout de suite.
Chavannes 25. Sme.

Ponr Saint-Jean,
rue du ChAteau,

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

Rue Louis Favre, à louer pour
St-Jean,

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

On offre à vendre ou à. louer,
pour St-Jean prochain,

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

Pour le 24 juin ,

logement
de trois pièces, rez-de-chaussée,
Gibraltar 8. S'adresser à Henri
Bonhôte, Beaux-Arts 28. c.o.

CHAMBRES
Chambre meublée pour ou-

vriers. Seyon 38, 5me.

PENSIONS
On cherche pour Jeune Hollan-

dais, 18 ans, pendant le mois
d'août,

PENSION
dans une très bonne famille
ayant un fils du même âge, ou
autre pensionnaire de langue
française. Adresser offres détail-
lées et conditions à J. H. 543
au bureau de la Feuille d'avis.

Garçon de 14 ans,

cherche pension
dans bonne famille à partir de
Juillet, pour quatre à cinq se-
maines. Offres à O. Seller, All-
mendstrasse 27, Berne.

Jeune homme de 17 ans, cher-
che pendant lea vacances d'été

pension
dans bonne famille à la campa-
gne ou à la montagne, pour se
perfectionner dans la langue
française. Adresser offres sous
chiffre IT 2509 Z à Publlcltas,
Zurich. 

Très bonne pension
pour Jeunes gens. Halles 11, 3me.

Quelle famille d'instituteur ou
de pasteur prendrait

en pension
garçon de 11 ans devant suivre
de bonnes écoles ? Solnt mater-
nels et surveillance des leçons
exigés ; a surtout besoin d'être
très suivi. Faire offres avec prix ,
tous renseignements et référen-
ces sous chiffres F. 86609 V. bu-peau d'annonces de la Feuille
d'avis, Vevey. AS 31601 D

LOCAL DIVERSES
Ecluse, à louer local

pour atelier ou maga-
sin. Etude Brauen, no-
taires, HQpital 7. 

Pour bureau
Place des Halles 13

trois grandes et belles pièces, k
louer tout de suite ou pour épo-
que k convenir. ~ Conviendrait
pour médecin, avocat, notaire. —
S'adresser 1er étage.

A loner faubourg Lac
grands locaux avec bu-
reaux. Etude Brauen,
notaires, Hôpital 7.

A louer rue des
Moulins (Maison Pé-
tremand) grand maga-
sin avec dépendances,
Jouissance 24 juin. Etu-
de Brauen, notaires,
Hôpital 7.

Déniante à louer
On cherche 

jolie chambre
meublée, environs de la gare , pour
le 31 mal 1930. Adresser offres
écrites avec prix à C. M. 550au bureau de la Feuille d'avis.

Petit ménage avec un enfant
cherche à Neuchâtel , à proximité
de la gare, pour le 24 Juin un

APPARTEMENT
au soleil , de trois chambres, cui-
sine et dépendances. Eau, gaz, '
électricité. Lesslverle désirée. —
Adresser offres écrites avec prix
k P. A. 644 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Dame tranquille désire
APPARTEMENT

de trois chambres avec dépen-
dances, près de la gare , pour le
24 mars 1931. — Adresser offres
écrites à A. D. 548 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à louer en ville
un

garage
Adresser offres écrites k L. G.

538 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

! APOLLO Si! 30 mai ____ _ iuiu 193° ~ Dimanche dès 2 h- 80» matinée permanente APOLLO
I CINÉMA SONORE, PARLANT ET CHANTANT 1
| complètement transformé et embelli, présente Jean TOULOUT et Marcelle JEFFERSON-COHN dans le tout dernier grand film français :

j d'après la célèbre pièce d'Henry Bataille.

| C'est une oeuvre poignante et douloureuse avec des éclaircies. Des cris d'angoisse humaine ponctués de rires d'enfa nts. De la souffrance et de la joie.
Sa présentation la semaine dernière à l'Impérial Pathé à Paris a été un succès éclatant; à Neuchâtel, ce sera un triomphe.

I Hâtez-vous de retenir vos places. Location ouverte de 14 à 18 heures. Faveurs valables que les lundi et mardi.
j Prix des places : Galeries, stalles et réservées fr. 2.30. Premières fr. 1.75. Deuxièmes fr. 1.30. Troisièmes fr. 1.— (timbre communal y compris). Téléphone 11.12.

SANETSCH
Altitude 2120 m.

L'hôtel de ce magnifique col
sera ouvert dès le 15 Juin. Nom-
breuses ascensions. Promenades
variées. Prend pensionnaires. —
Bureau poste à Sion (Valais). —
JH 654 SI Theller, propr.

Salle des Conférences
Neuchâtel

Mercredi 4 Juin 1930 à 8 h. 45

Conf érence littéraire

Léon DAUDET
sur

Georges CLEMENCEAU
Prix des places : Fr. 2.20, 3.30,

4.40. Réductions pour les étu-
diant». Location k l'Agence Pœ-
tisch.

Fonds
SIHÏICIOJB

Assemblée générale
Lundi 2 jnin à 14 h. 30,

à l'Hôtel judiciaire du Locle

Ordre da jour ;

Révision des comptes
Le Comité.

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

AViS MÉDICAÏT
0r Kretzschmar

Maladies des yeux
a repris ses consultations

de 10 h. à 12 h. et de
13 h. 30 à 17 h.

Téléph . -14-.-13

JUGEMENTS
Dès maintenant

et pour le 24 juin 1930
à louer aux Parcs, dans maison neuve bien située, BEAUX
LOGEMENTS de trois pièces, cuisine, chambre de bains et
dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

BROS GAIN GARANTI
de 300-400 fr. par mois par occupation accessoire sérieuse.
Affaire éprouvée, trois jours de travail par mois. Capital né-
cessaire environ 1500 fr. — Offres sous chiffres J. H. 2524 A.,
aux Annonces-Suisses S. A., Case Stand, Genève.

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

_____ _̂__l _̂__J___J__]_____ _̂ l____ _̂ l_ l
Magasin de la place demande, pour courses et nettoyages,

commissionnaire
Place stable et bien rétribuée pour jeune homme honnête et
soigneux. Entrée à convenir. Adresser offres sous chiffres
C. V. 546 au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS 
TRUSTES de l'Areuse â toute heure

HOTEL DU LION D'OR - BOUDRY
Grande salle à manger. — Salle. — Terrasse. — Véranda.

A. Langenstein-Trafelet.

Vos fils
apprennent l'allemand
à la perfection chez M. Louis Baumgartner, Instituteur diplômé ,
«Stelnbrilchll», Lenzbourg (Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éduca-
tion soignée, vie de famille. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
mandez références et prospectus. JH 58 U

yarage des ueneveys s. coffrane
P. SCHWEINGRUBER

TÉLÉPHONE 15

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

Matériel de Ier ordre — Personnel expérimenté——————————————————Pour vos courses, f aites vos achats à la

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple-Neuf 18 Téléphone 1608

Conserves, charcuterie fine, saucissons,
saucisses au foie. — Jambon, salami exquis.
Baisse sur le porc et sur la volaille de Bresse.

Mouton - lapin - caneton
Se recommande : M. CHOTARD

ï̂iLLÉûSAfyM^

f Hôtels - Pensions ¦ Promenades 1
H . n

î I VUluUIrLL u UHlIllJ ouvert toute» Vannée S
El B
_ Station des arthritiqi j s. Deux sources. Maison de vieille re- _
m nommée. Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par | !
_ la gymnastique médicale. Cure d'amaigrissement. Troubles clr- |
_ culatolres et respiratoires. — Constipation. Débilité , etc. De- _
l\ mandez prospectus. — Garage boxe. — Téléphone 65. .. ;
g JH 2184 Y E. Suour-Eohrer., 1 , H'

S Esta va ver HôTEL du CERF i
; MglMBjljyjjll Cuisine soignée. Fritures. ï

m mWmmmimmWmmmSiWSm Grand jardin ombragé. S
Ê Garage. — Téléphone No 7. A. PERRIN, prop. g

f HositmolSïn H?!l"„e„.la,1Ssare î
; Belle situation — Vue sur le lac et les Alpes ;
j Bonne cuisine — Chambres confortables J i
¦ Se recommande : V. PELLEGRINL ¦¦ B
ISBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBB

On demande un

JEUNE GARÇON
pour aider k la campagne, si pos-
sible sachant traire. Ulysse Cua-
nlllon. Salnt-Blalse. 

Cordonnier
Ouvrier capable, sachant faire

le neuf cherche place. Entrée :
vers mi-Juin. Adresser offres à
M. Paul Meystre, Orbe.

Demoiselle de la ville cherche

occupation
en ville ou environs immédiats.
Adresser offres écrites k B. H. 640
au bureau de la Feuille d'avis.

Couture
On demande pour tout de sui-

te une

assujettie
Demander l'adresse du No 541

au bureau de la Feuille d'avis.

On demande
pour entrée immédiate ou à con-
venir un

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

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

Ecole de mécanique
de Couvet

Avis de concours
Ensuite de démission honora-

ble du titulaire actuel la placÀ
de maître de pratique, à 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 1830.
Commission de l'Ecole.

Commissionnaire
Jeune homme de conffance est

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

Homme énergique, travailleur,
possédant permis de conduire
cherche deux ou trois Jours par-"«- occupation
quelconque.

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

Apprentissages
Atelier de fourrure

Mme Bornand, Terres u. 5, de-
mande une

apprentie
Hétrtbutïon Immédiate.

1 ' ¦—-* ¦>» .
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^ tW^m Cl Complets 
de golf fr. 110.- 130.- à 170- ix|Li^̂^
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IfeL f̂fl^N 
Blazers et Pantalons flanelle en grand choix 
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N e u c h â t e l , Rue du S e y o n  2

p̂ BlIBBgfSIHl Cinéma Palace sonore WLWmmWSmmmmMm̂M
Tous les soirs (100 % parlant français), Le premier '
grand film policier avec LÉON MATHOT détective àudacieusement habile dans j

Le mystère de la Villa Rose I
Ce n'est pas on événement, mais nn triomphe. FILM INTÉGRALEMENT PARLANT FRANÇAIS. — Cette \
prodnetion commence actuellement à Paris son 5me mois d'exclusivité au Cinéma Max Linder Pathé. — ;
Il faut aVoir vu < Le mystère de là villa Rose » pour savoir ce qu'est un grand film parlant français j

Dimanche matinée à 15 h.

FIDUCIAIRE "k

ORGANISATION !
D. VUILLE 1

Expert-Comptable

8, rue Purry
NECCHATEI, M
Téléphone 1533

LAUSANNE
Téléphone 27.024

Organisation - Revision i 1
Mise à jour

de comptabilités E j
, Bilans - Expertises - y {

Liquidations - Impôts H9

Du GOUT, du CHIC chez

GOEBEL
SALON DE COIFF URE

POUR DAMES
Terreaux 7 Tél. 1183

IF TAPE PU «MJIQNAL
DIMANCHE 1er JUIN A 15 HEURES
UN SPECTACLE SANS PRÉCÉDENT

JE LES COSAQUES DIIGUITES
~^~™™^^ mmmt H _____—^^____^m—————————m——mmmmm———w——————m———m

Prix des places : Tribunes fr. 5.— Pesage fr. 3.—¦
¦ 
e

_ Pelouses fr. 1.50, timbre compris
___î __u--_ Dames, enfants, militaires et membres actifs du Cantonal
premiers Pelouses fr. o.so.
Cavaliers Billets en vente à l'avance au Magasin Crivelli

£onde MUSIQUE TESSINOISE
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Ne renouvelez pas vos
provisions de charbon

I sans étudier avec nous la possibilité d'équiper (
j votre chaudière de central d'un

| PI'jgitfllB Su lfflSJB Oati

aux huiles combustibles (mazout), s'adaptant à j
i j n'importe quelle installation.

Silencieux, automatique, ponctuel, sans odeur
I ni danger , le Brûleur S. I. A. M. est le seul au m

monde accusant un rendement de plus de 90 % j"1 permettant de réaliser des ÉCONOMIES appré- j

Prospectus, renseignements, devis sans enga-

ji Eleetromatic S. A. - Neudiâiel i
j  Promenade Noire 1 — Tél. 19

Avenue Du Peyrou 7

Exposition bisannuelle de la Sooiéié des
amis des arSs de Neuchâtel

Jusqu'au dimanche 1er juin à 18 h.

Rappel : Assemblée générale des membres de la Société
le samedi 31 mai à 15 h. 30 à la Galerie.

I La Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES
ANALYSES

D'URINE
-

Remerciements
Monsieur et Madame Jean m

g HÊRITIER-BOREL , ainsi que H
fl les familles parentes et al- M
H liées, profondément touchés n
A des nombreuses marques de M
M sympathie témoignées lors D
fl du décès de leur cher petit |
1 Charles-Edouard , et ne pou- 9
9 vant répondre séparément H
I pour exprimer leur gratl- H
m tude , remercient bien sln- Lj
S cérernent toutes les per- |'l
M sonnes qui ont pris part à H
[a leur grand chagrin. 3

Peseux , le 27 mai 1930. ;



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

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

P̂IVEUCMTEL
Cancellatîon de route

pour
course de mofocycies

En raison de la course organi-
sée par le Moto-Club de Neu-
châtel , le parcours Avenue des
Alpes - Cadolles - Chaumont sera
fermé le dimanche 1er juin, de
7 à 12 heures, à la circulation
des véhicules ne participant pas
au concours.

D'autre part , pendant les essais
autorisés sur ce même parcours
le samedi 31 mai , de 13 à 18 h.,
les conducteurs de véhicules sont
priés d'observer rigoureusement
les règles de la circulation, en
particulier de tenir bien leur
droite et de ne pas abandonner
leurs attelages. .

Direction de police.

Illlllll coarauxE

[M Dombresson

VENTE DE BOIS
Samedi 31 mal , le Conseil com-

munal vendra par enchères pu-
bliques, aux conditions habituel-
les, les bois ci-après situés dans
la forêt du Côty :

30 stères sapin
140 stères hêtre

1000 fagots
Le rendez-vous est à 14 heures

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

Conseil communal.

ENCHÈRES

Enchères publiques
à Cernier

Le samedi 31 mai 1930, à 10
heures, à l'ancien dépôt de chaus-
sures (maison Galley), à, Cernier,
il sera vendu :

l'agencement de magasin com-
prenant un lot de rayons, un ta-
pis et trois chaises, ainsi qu'un
solde de marchandises, soit : fla-

" cons crème, semelles diverses,
feutres, guêtres en drap pour

. hommes, etc.
Vente définitive et au comp-

tant, conformément k la L. P.
Office des poursuites

du Val-de-Ruz :
Le préposé E' MtILLER.

Enchères de mobilier
à Dombresson

Samedi 31 mai 1930, dès 13 h.
'y. précises, Mme Vve Numa. Cu-
cfie, vendra, par enchères publi-
ques, à Dombresson, maison de
la Caisse d'Epargne :

deux lits complets, tables de
nuit, un bureau-secrétaire, ta-
bles, canapé, régulateur, cadres,
coffre, lavabo, chaises, potager et
accessoires, vaisselle, ustensiles
de lessivé, etc.

Paiement comptant.
Cernier, le 28 mal 1930.

Greffier du tribnnaL
¦ ¦ —¦!¦ l ¦¦ ¦! ¦!¦ « ¦¦III^MIIIII PMI l l l l— l lll l

Â VENDRE
m i — .« . .  -..¦¦¦ ¦¦¦ —¦ ¦ i. ¦¦ ¦ »

Beau gravillon
rur cours et Jardins. S'adresser

la scierie et groisière Alfred
Charrlère, k Valangin. 

A rendre
pour cause de déménagement :
quatre lits bois, à une et une et
demi place, complets, un en fer,
plusieurs tables et chaises, lava-
bos, toilette, table de nuit, ohal-

' ses-longrues, étagères, séchoirs,
une grande table de chambre à
manger avec douze chaise, des
cantonnlères, stores, un grand ri-
deau de séparation, un évier
émail blanc, un potager à bois,
un k gaz, garnitures lavabos,
deux enseignes émail: (Pension de
jeunes gens, et Pension et cham-
bres pour messieurs). S'adresser
Faubourg de l'Hôpital 64. 

Bonne qualité, 
prix très avantageux, —

Quenelles de poisson—
de Norvège 
fr. 1.10 la boîte de 630 gr. —

— ZIMMERMANN S. A,

A vendre belle
POUSSETTE MODERNE

«Wlsa-Glorla», bien conservée, un
LUSTRE

à trois branches. S'adresser Côte
Ko 119, Sme, k droite.

ÉPICERIES
CH. PETITPIERRE

S.A.

Mos cafés
torréfiés

Mélanges :
LB paquet 250 gr.

Brésil ¦• ¦l ui  0.75
Parana 1.—
Caracoli 1.10
Centre Amérique 1.25
Guayaquil ..... 1.25
Moka 1.45
Primes 1.40

HPB————W—M^——— i ——m t ¦

|PJKjl| |§ COMMUNS r

IIPROCHEJORT

VENTE DE BOIS
Samedi 31 mal 1930, la Com-

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

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

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

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

Rochefort, le 24 mai 1930.
Conseil, communal, é

IMMEUBLES
"̂

A vendre à Chexbres
BÂTIMENT
bien situé, comprenant douze
pièces, bain, chauffage central,
terrasse, Jardin potager et d'agré-
ment ; conviendrait pour insti-
tut ou pension. Prix fr. 42,000.—.
S'adresser régie G. Dénéréaz, à
Vevey.

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 Feuille d'avis.

Les amateurs de 
très bonnes sardines—
sont invités à goûter 
nos 
sardines sans arête —
des Sables-d'Olonne —
à l'huile d'olive pure —
fr. 1.10 la boîte de 200 gr. —

- ZIMMERMANN S. A.

D
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acajou, deux voilures, parfait
état, à vendre. — E. Staempfli,
constructeur, Tél. Auvernier 28.
Représentant des moteurs amo-
vible « Evinrude », les plus per-
fectionnés.

Essayez la POVLETT1NE
Pour nourrir tous vos poussins
Us auront superbe mine,
Ils seront gros, forts  et sains,
Puis ils pondront , tout l'hiver
Grâce au fameux Chanteclalr
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôt s :
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre S. A.
WaSserfallen.
Zimmermann S. A.

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

Petitpierre S. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux : Wermllnger.
Saint-Aubin t Mmes Clerc.
Salnt-Blalse : Zaugg, Mme.
tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

S. A.

H Mous avons eu la dum l'acheter une I

L POUR DUNES m
! en popeline laine, mousseline de laine, crêpe de !

11 Chine, popeline soie, foulard, soie artificielle et voile
imprimé dans les plus jolies façons de la saison.

NOUS VOUS OFFRONS CES CONFECTIONS !

B à prix très bon marché ||
ROBES SOIE LAVABLE imprimée, O Bf)
ravissants dessins nouveaux, depuis . . SarB%i# w
ROBES VOILE IMPRIMÉ haute 4g#| g|||
nouveauté, depuis . I«sv¥
ROBES MOUSSELINE DE LAINE 4 Ê M  *W_™
imprimée, depuis ¦"¥¦¦ ^r g
ROBES POPELINE LAINE façon M _2f k
à godets et plis, depuis 1 iaww
ROBES FANTAISIE LAINE avec <$K
cape, depuis . . . . . . . . .  -HwaB

| j ROBES POPELINE SOIE à godets, *$!§
jolies nuances mode, depuis . . ..  Ë̂B«#B

I ! ROBES CRÊPE DE CHINE uni et AA 1 j
imprimé, longues manches, depuis . . m-m\mWmmm

COMPLETS robe et jaquette, en pope- _È J Ê
line laine, depuis . « BMfifrl ,BaB

B SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL |||

of oSê/ë
wssommaÊoB

Articles très appréciés
à cette saison :

Pruneaux secs
fruits moyens fr. 0.50 le K kg.
gros fruits fr. 0.95 le % kg.

Abrieols évaporés
1er choix fr. 1.80 le % kg.

PIANO
A vendre d'occasion un très

beau piano,
marque Schmidt-FIohr
en parfait état. Prix : 1000 fr.,
garanti 5 ans. — S'adresser à c.
Muller fils, Neuchâtel, Saint-Ho-
noré 8. 

Pour cause de départ
à vendre ; lit complet, crin végé-
tal, propre et en très bon état,
80 fr., un clapier douze cases,
25. fr.. Jeunes poules de races et
communes, 5 à 7 fr. pièce. S'a-
dresser Fahys 156. . .

A vendre pour cause de dé-
part tin

VÉLO DE DAME
neuf. S'adresser Bellevaux 6, rez-
de-ohaussée, k droite. .

Moto-sport
350 TT, éclair , bi-luxe, et claxon
Bosch, siège arrière, revisée, im-
pôts et assurance payés. Pr. 800.
Magasin Bernard, rue du Bassin.

A vendre

bonneterie, mereerâe
à des prix très avantageux. —
Costume bleu pour mécanicien à
8 fr. 50. Pantalon seul , la paire à
6 fr. Classeur pour particulier et
bureau à 2 fr. 50. Toujours un
grand stock de livres vieux et
neufs ; c'est l'occasion de lire à
bon marché. Comme par le pas-
sé, ventes et achats de soldes.

TUYAU, Soldeur

St-Honoré 18, NEUCHATEL

Charcuieri©
SCHWEIZER

CHAVANNES

JEUDI et SAMEDI

TRIPES CUITES

I Librairie Mt I
iiiiiiii!S.A.- — I

4, rue de l'Hôpital

Brémaud, Yv. La bête
k chagrin 8.— I

Dekobra, M. Le sphinx
a parlé (roman de
l'Inde) 3.75 I

Delage, J. Le général
Koutepof 3.75 j

Dieterlen, Herrn. Dieu
dans la vie (médi-
tations) 3.— 1

Foley, La cuisine in-
connue 3.— B

Genevolx, M. L'assas-
sin 8.— I

Gide, A. L'école des

I 
femmes (suivi de
« Robert ») ........ 3.75

Gide A. Cahiers et poé-
sies d'André Walter 7.60

Gentizon, P. L'esprit
d'Orient S.—

Henri-Robert. Le Pa-
lais et la Ville —
souvenirs ......... 8.— 1

Masaryk, Président.
La résurrection d'un
Etat (Souvenirs et
réflexions 1914-1918) 9.— J

Noël, Marie. Le rosaire j
des joies (poèmes
inédits) , 3.75 l

Bocca, M. Le fascisme
et l'anti-fasclsme en
Italie 3.75 S

Emplacements spéciaux exigés, 20 '/t
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au plus tard jusqu'à 7 h. 30.
La rédaction ne répond pas des manut»
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

OCCASIONS
A vendre faute d'emploi : une

commode sapin, une table ronde,
quatre chaises Jardin en fer , une
glace, chaises bois, une malle Ja-
ponaise.

Demander l'adresse du No 647
au bureau de la Feuille d'avis.
mwt*mÈ^____*mimmmmmmm_____m

Demandes à acheter
On achèterait d'occasion un

paravent rouleau
bois, en parfait état et une table
60X80 environ. Adresser offres
écrites à A. B. 542 au bureau de
la Feuille d'avis.

. : _ ' ,-,;;. i : ; - .;: ;• •;

Livres
anciens ainsi que livres histori-
ques neuchâtelois et gravures an-
ciennes sont demandés par la
Librairie Dubois, sous l'Hôtel du
Lac.

On cherche à acheter

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

La Publicité est le plus court
chemin d'une affaire à nue
autre.

pour cause de départ, à proximité gare C. F. F.,

jolie petite maison
cuisine, cinq chambres, salle de bains et lessiverie installées.
Grand jardin cultivé. Conditions très avantageuses. S'adresser
Bureau Fid. et Com. G. Faessli, Bassin 4, Neuchâtel.

f BAUME "\
ANTISUPOR
um mit il ¦¦ i IWI ni un—m—m—as—

s u p p r i m e  radicale-
ment et sans danger

la transpira tion
le f lacon Fr. 1.75

Epancheurs 11, — Ane. Bailler

P̂harmacie Pernet^

1 Du vendredi 30 mai au jeudi 5 juin 1S30 - Un beau programme. TOM MIX , le grand favori des foules , le plus intrépide des cow-boys dans

Un drame d'aventures palpitant et mouvementé ! sHu
j Un drame d'aventures palpitant et mouvementé ! Un beau drame du Far-West abondant en péripéties, en chevauchées vertigineuses. Quèl-
j ques escarmouches brillamment menées, la plus charmante des idylles amoureuses font de ce film le plus beau des romans d'aventures.

Au même programme : RICHARD TALMADGE (Oiavolo) dans un grand drame d'aventures policières¦ PATROUILLE DE NUIT l
De l'émotion ! Du mystère ! De l'Intrigue !

i Location chez Mlle . Isoz , magasin de cigares sous l'Hôtel du Lac. jSB

$mt$liïPm*11rW$f o W _iMmj m

Dimanche matinée à 15 heures

Hflf Baifte de prix JW Porc frais, jambon le d8mi kg. A

iw Porc frais, filet et J||j
Va côtelettes » 2.20 ___ \
§3 Saucisson pur porc » 2.25 _f_f >
Wj Saucisse au foie .. » 1.80 Ês_m
W I/arcl maigre fumé » 2.25 fiÉfil
m Lard et panne à fondre » 1.25 JH
m Cervelas ... la pièce > —.25 ÊB
M Gendarme . la paire » —.50 JS

Wj Ragoût de mouton » 1.25 J|
_s Epaule de mouton > 2. — JE
m Gigot de mouton > 2.25 jjp SI

W Saindoux pus* poi'c m
WS Graisse mélangée m '¦

_W_% Prompte expédition au dehors flg.

Wj Boucherie-Charcuterie Êm

f BER6ER-HÂCHEN Ml
W FILS - NEUCHATEL Ê
W Rue du Seyon - Tél. 301 - Rue des Moulins jPfffffi

W m̂uf lméê VeMLj ĵmoïon
^

K̂jHHjfl B̂nMiB^MlB!  ̂Ti * __Sfi _____§_ Hj B̂ijHHBBHwteSSSB B̂imH B̂r^ ĴÏK^ f̂tAiJBM-fflBBtrafHiffBr̂

[VéHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES DDCCASIOR

i Cette rubrique parait les mardis et vendredis

3 AUTOMOBILES Camionnettes
I i FIAT M. 2 avec pont neuf
! et épondes, ppur 2200 fr. —
H - nril — — -,—• MARTINI T. B. aveo pont

If s _ \ J\-.f -AJ 1 neuf et épondes, pour 1600
I francs. S'adresser au Grand
1 * ,«.„*,.,> ^^^rf„ i+a ^tirf«„ Garage FIAT, Prébarreau , ki a vendre, conduite lnténeu- Neuchâtel

re, six places, 14 CV, llmou- ' '
j  sine bleue, éclairage et dé- CITROËN B 14 *

mareur électriques, en bon conduite Intérieure, quatre
état d'entretien ; convien- portes, er> bon état, k ven-
drait pour taxi, particulier «^e à des conditions avanta-

I ___T J _ —,,. geuses. S'adresser à Charles-ou hôtel. Bas prix. Télé- A Robert, Fontaine André
phone 121, Neuchâtel. No le.

les facilités de paiement, mais eneere de la
qualité irréprochable, un grand choix e) des
prix bas.

y __ _̂_W modèles

Versements mensuels depuis fr. __ \%$mm

83, rue de la Serre - La Chaux-de-Fonds

| confectionné avec un 
^̂ ^̂ ^ ^^̂ ^&\ soin des plus minu- JÊm\ f / £$H ^

i tieux et d'une cou- (T- '[ ty / 'è l̂ \ |
j pe élégante, s'achète ^ Ë̂ K̂ ̂ 

A^? I
; chez nous à des prix [f G / x !̂

es pius lavoraDies. / y

n j f m- /HDOk /L &- -f tm tfSSK KHI ASS, -éttm, Ol ^
:- ':ïff i _1}*̂ '. '&'"¦¦ ¦%''.¦¦¦¦ "', ¦ _k >%'iïï- 'tfé 'i _\190 ¦ l21 ¦ 1SS « WÊmmmÊÊFMÊïî mdm *&a M ^QLW II IW Ĥ 1 Ĵff l

PANTALONS flanelle , wÊSÊ] ' !

BLAEZERS __r \  f
li» 41- 45- JT WËi\

HOPITAL 20 NEUCHATEL



Le sage de la grande armée
I.a petite histoire

1 Juin 1792. La session des examens
pour l'admission à l'Ecole royale d'ar-
tillerie vient de s'ouvrir à Châlons-sur-
Mârne : l'illustre savant Laplace pré-
side le jury, installé sur une estrade au
fond de la salle, dominant des rangées
(je banquettes où se tiennent les can-
didats anxieux et le cœur battant dans
l'attente de l'épreuve -— toute une jeu-
nesse d'élite, des Parisiens, des . fils
d'officiers ; pour se présenter avanta-
geusement, ils ont revêtu leurs plus
beaux atours et affectent une virile in-
souciance ; quelques-uns même, sortis
d'un collège militaire, portent déj à l'u-
niforme. La solennelle séance va com-
mencer quand la porte s'entr'ouvre et
l'on voit se glisser timidement et s'as-
seoir au dernier banc un retardataire,
pauvre garçon à mine chétive, à tour-
nure paysanne — gros souliers poussié-
reux, vêtements grossiers, un bâton à la
main, un mince havre-sac. à l'épaule.
L'air décontenancé, la gaucherie de ce
rustaud qui a fait manifestement une
longue route à pied, étonnent d'abord,
puis égayent les jeunes élégants, heu-
reux de se détendre : on se lève, on se
pousse pour apercevoir le nouveau ve-
nu, tout intimidé et gêné de la curiosi-
té qu'il suscite. Les examinateurs, sur-
pris par ce tumulte, en découvrent bien-
tôt la cause et Laplace, s'adressant à
l'intrus, ' lui insinue charitablement
qu'il doit se tromper : — ici, le local est
réservé aux aspirants à l'Ecole d'artil-
lerie. Le petit lourdaud s'approche de
l'estrade, balbutie son nom et dit son
intention de subir l'examen. L'hilarité
se change en stupeur , on se promet de
s'amuser quand ce jocrisse sera devant
le tableau noir !

' L'examen triomphal
La sonnette du président a tinté ; le

sijence s'établit, l'épreuve commence et,
en attendant d'être interrogé, le pauvre
paysan reprend haleine : il en a besoin,
car il vient de loin. Il est le fils d'un
petit boulanger de Nancy ; les frères de
la Doctrine chrétienne lui ont appris à
lire par charité et, tout enfant, il a été
pris du désir de s'instruire. Mais ses
parents ne sont pas riches et la chan-
delle est chère ; on l'éteint de bonne
heure et on se couche tôt ; heureuse-
ment on s'éveille avant l'aube et, tous
lès matins, l'enfant prend ses livres et
étudie à la lueur' du four. Des person-
nes généreuses se sont intéressées à lui,
ont obtenu une bourse au collège de la
¦ville ; il est bon élève, on fera de lui
un prêtre, car sa piété est exemplaire,
comme l'est son application au travail.
Mais la Révolution a éclaté, puis la
guerre, et il veut servir son pays: c'est
alors qu'il a décidé de venir courir sa
chance à l'examen dé l'Ecole d'artille-
rie.

Châlons, c'est loin ; la diligence est
trop coûteuse, il n'y peut songer .; eh
bien, il fera le chemin à pied ; sa mère
a rempli un sac dé provisions, il a
chaussé ses grosses galoches, il est par-
ti, et le voici, écoutant les questions que
pose Laplace aux candidats hésitants.
Il lui semble qu'aucune d'elles ne l'em-
barrasserait ; mais quand il sera sur
l'estrade, ne va-t-il pas oublier tout ce
qu'il sait ? Il lui revient à l'idée qu'un
de ses professeurs du collège de Nancy
a été refusé, l'année précédente, à ce
même examen, et ce souvenir le trou-
ble.  ̂Enfin on appelle son nom : il tra-
verse la salle parmi les chuchotements
et les persiflages, murmurés, et s'assied,
sans émoi apparent , devant l'examina-
teur. Là première question est anodine :
Laplace pense confondre, sans perdre
de temps, la suffisance de cet outrecui-
dant ; à son grand étonnement celui-ci
répond avec assurance et clarté ; des
interrogations suivantes il se tire non
moins bien, témoignant d'une instruc-
tion profonde et d'une étonnante matu-
rité d'esprit. Devant le terrible tableau
noir.il fait preuve d'exceptionnellesapti-
tudes mathématiques; Laplace, enchanté,
sourit de plaisir: «Je parie, dit-il, que
vous serez reçu élève d'artillerie, et en
très bon rang. — Oh ! monsieur, ne pa-
riez pas, riposte le modeste garçon, ne
pariez pas, vous pourriez perdre : mon
professeur qui en sait bien plus que
mbi, n'a pas été reçu l'année dernière. »
L'examinateur ébahi du savoir et de l'a-
plomb du jeune Lorrain, veut connaître
le bout de sa science ; sortant du pro-
gramme, il lui pose dés problèmes de
mathématique transcendante que l'élè-
ve résout en se jouant. Alors Laplace,

émerveillé, se. lève de son fauteuil, fé-
licité ce déroutant candidat, lui tend
les bras et le presse sur son cœur.
Quafad on proclama le résultat de l'exa-
men, le premier de la listé était Antoine
Drouot, le rustaud, le paysan que les
autres, admis ou évincés, acclamaient
dans un enthousiasme unanime.

Trente ans après
Trente ans ont passé. Dans un mo-

deste pavillon , du faubourg Saint-Jean,
à Nancy, presque la campagne, vit dans
la solitude un homme, vieux d'aspect,
quoiqu'il n'ait pas atteint la cinquan-
taine ;L il consacre ses jours au soins
de son jardinet, à la lecture, à la médi-
tation, ,.ÇÎç5t ., .le, même Antoine Drouot
qui à fait jadis à pied le chemin de
Châlons. Depuis lors il en a vu des cho-
ses ! Quel tourbillon que sa vie, à peîhe
vraisemblable 1 Le fils du pauvre bou-
langer -est dey eliû le général de division
Drouot, grand-officier de la Légion
d'honneur, commandant en chef l'ar-
tillerie de la garde impériale, aide de
camp de" Napoléon. C'est lui- qui, sur
les champs..de bataille, aux acclama-
tions de .toute...l'armée, apparaissait au
moment- décisif et foudroyait l'ennemi
du tonnerre de ses canons. L'empereur
l'appelait aux heures critiques : «Où
est Drouot ? Allons, Drouot, les pièces
de la garde . .: dix mille boulets... » Fidè-
le ju squ'au dernier jour, j l Suivit le
grand proscrit â l'île d'Elbe; ' |

Une dernière fois, à Waterloo, il fit
trembler la plaine fatale sous les dé-
tonations de son artillerie, la pins puis-
sante du monde. Puis, l'épopée close, le
maître disparu, il est revenu vers sa
ville natale, portant le deuil, «un deuil
héroïque », sans exemple dans l'histoire
des grands dignitaires de l'Empire. Par-
ti pauvre de la maison paternelle, il y
est rentré pauvre. Un jour, à l'île d'El-
be, l'empereur exilé,, compulsant les
comptes de sa'petite cour, s'avise que
Drouot; gouverneur de l'île, ne reçoit
aucun"traitement : « Vous avez donc de
la fortune, Drouot ? — Oui, sire. — A
quoi ' se' montent vos revenus ? — A
2400 francs, sirè.' — Je vous en donne
200,000.' —- Que Votre Majesté n'en fasse
rien,* on ne manquerait pas de dire
qu'EHe n'a trouvé dès amis qu'à prix
d'or.* Aussi, maintenant, vit-il en « pe-
tit bourgeois » j  il a calculé que 24 sous
par jour suffisent à son entretien et à
sa nourriture ; et il fait des économies :
son rêve est. de parvenir à se payer un
voyage, — le voyage de Sainte-Hélène,
pour servir encore le grand proscrit,
partager son adversité et sa lente ago-
nie ; déjà il a ses passeports. Et quel
désespoir quand, un j our de juin 1821,
il apprit la fin du colosse ! Depuis lors
DrOuot n'a plus besoin de rien : Louis
XVÏII lui a offert de reprendre son gra-
de ;. Q a refusé. ; il a refusé la demi-
solde ; sa pension de retraite liquidée,
il dispose, par ah, de 11,475 francs, et
le calcul fait, il établit son bilan : il
vivra de ses maigres ressources per-
sonnelles ; le reste ira à ses vieux com-
pagnons d'armes ; il fonde pour eux des
lits à' l'hôpital Saint-Julien ; il donne
son traitement de la Légion d'honneur
aux Vétérans de l'île d'Elbe, et quand il
apprend que Napoléon mourant a pensé
à lui et lui a légué 60,000 fr., il con-
sacre cette somme en secours pour les
Grognards-^e la vieille garde, qu'il sait
pauvres et fidèles comme lui.

H a féfr-bvrëé à;Nancy sa vieille mère,
ses frères, ses soeurs : il s'est logé non
loin d'eux.-:.;* Mon rêve, aux jours les
plus brillants de ma carrière, disait-il
a toujours été de me retirer dans la
ville qui a vu mes premières années et
sur le territoire de la paroisse où j'ai
été baptisé ». Lorsque, en 1830, Louis-
Philippe le'. prie, avec insistance, d'ac-
cepter, le poste envié de gouverneur des
jeunes princes, ses petits-fils, fier de
confier leur éducation à celui qu'on
surnomme «le sage de la Grande Ar-
mée », Drouot refuse encore sous le pré-
texte courtois «qu'il n'a pas les quali-
tés nécessaires > ; mais, en réalité, il
considère que ses fonctions auprès de
l'empereur l'ont porté à un sommet
d'où il né doit plus descendre.» Cette
histoire admirable d'un admirable hé-
ros nous est contée en un livre récent
par M. W. Sérieyx et c'est là un de ces
ouvrages qu'on ne peut fermer avant
la dernière page dès qu'on l'a entrou-
vert ; nul Français ne peut lire sans un
frémissement d'orgueil cette vie d'un
enfant du peuple qui, par son mérite,
son- courage et ses vertus, s'est élevé si
haut qu'on a pu dire : « Rien de plus
beau pour Napoléon que d'avoir méri-
té le culte d'un tel homme !» Et ce
n'est pas dans la période de gloire que
Drouôt paraît le plus grand ; il monte
encore : quand il n'est plus rien qu'un
retraité volontaire. M. Sérieyx, au
moyen d'une documentation recueillie à
Nancy même, le suit dans sa solitude et
les pages où il nous le montre vieilli
avant l'âge, devenu aveugle, se traînant
à peine, sont, de toutes, les plus émou-
vantes.

l>a fin d'un honnête homme
Les longues heures passées, naguère,

par le jeune porteur de pain à étudier,
sous la fumeuse lumière d'une chandel-
le ou à la brasillahte lueur du four pa-
ternel, avaient compromis sa vue : il la
perdit tout à fait vers la soixantaine ;
on a dessiné par Isabey, un portrait où
le visage du héros est barré d'un large
bandeau noir couvrant les yeux brûlés.
Il se résignait à la cécité, s'en félicitait
presque : moins distrait par les objets
extérieurs, il pouvait mieux revoir en
pensée les grandes scènes qu'il avait vé-
cues, les neiges de Russie, les rafales
de mitraille de Leipzig, les suprêmes
combats de la campagne de France.
Pour ne point se perdre dans son petit
jardin, il y avait tendu des fils de fer
qu'il suivait en tâtonnant. A la cécité,
vint se j oindre la paralysie ; et l'on
s'attendrissait à voir, tanguant sur des
béquilles, cet homme qui, à Waterloo,
avait fatigué seize chevaux. Puis sa
gorge se prit, il devint presque aphone.
Alors, songeant à ses six cents bouches
de bronze dont l'assourdissant fracas
avait retentit sur tous les champs de
l'Europe, il soupirait : « J'ai fait assez
de bruit autrefois, je puis bien me taire
un peu... »

Une Voisine, Mlle Lacretelle, venait
chaque jour lui lire à haute voix les
journaux ; ensuite il réclamait de sa
complaisance un chapitre de « Mémoi-
res », et toujours de ceux ou il est parle
de l'empereur. Il écoutait avec dévotion ,
se recueillait ; étendu sur son lit, ne
voyant plus, ne bougeant plus, ne par-
lant plus, il revivait l'épopée. Quels re-
grets qu'il- n'ait pu retracer les prodi-
gieuses chevauchées qui galopaient dans
son esprit 1 Dans l'hiver de 1847, ayant
donné aux pauvres tou t ce qu'il possé-
dait, il s'avisa qu'il disposait encore de
sa grande tenue de général, toute broî
dée d'or et qu'il conservait pieusement :
c'est dans ce costume-là qu'il escortait
son empereur. Il ordonna qu'on en ôtât
tous les galons et toutes les phamarru-
res pour les employer en aumônes ; et,
comme son neveu protestait contre la
destruction d'une relique de famille aus-
si précieuse : « J'aurais craint, fit le gé-
néral, que vos enfants, en voyant l'uni-
forme de leur grand-oncle, ne fussent
tentés d'oublier qu'ils sont les descen-
dants d'un boulanger. » Il songeait aus-
si, dans ses derniers jours, à ce voyage
de Châlons, sa première campagne, à
cet examen, sa première bataille, et il
avouait que, au cours des terribles com-
bats auxquels il avait pris part, jamais il
n'éprouva d'émotion comparable à celle
qui l'étreignit en prenant place devant
les examinateurs. Il mourut aux der-
niers jours de mars 1847, le sourire aux
lèvres. Avec un soupir de soulagement,
il murmura : « Je vais retrouver mon
père, ma mère..., mon empereur. »

Ce fut Son dernier mot. Nancy lui fit
de royale funérailles, et Lacordaire pro-
nonça son oraison funèbre.

. . . .  G. LENOTRE.

ARTHRITIQUES
tous les 2 ou 3 jo urs
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les f onctions
digestives.
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Mais son effarement disparut des le
retour de celui qui rendait tout facile.

-̂ - Affaire faite ! annonça le jeune an-
tiquaire. Totalement amadoué, mon nou-
veau riche vient d'accepter mon devis
sans discussion. J'ai à meubler le cas-
tel... des oubliettes aux créneaux ! Ce
sera lucratif autant qu'intéressant.
Vous portez veine à votre fiancé, ma jo-
lie camarade.

Après le déjeuner à l'auberge, ce fut ,
dans le landaulet, le départ pour Beau-
mont, juché là-haut, sur le plateau.

—'¦ Encore un acte à signer chez le
notaire, dit Alin. Ensuite, ce sera fini
de ces ennuyeuses formalités. Dieu
merci, je serai libre de ne plus, penser
qu'à vous !
' — Pendant votre visite à l'étude, j'i-
rai chez Phorloger-joaillier de Beau-
mont. La bague de tante Flavie est un
peu large pour mon doigt... Je tremble
de la perdre. Il sera , je crois , facile de
la rétrécir.

— Je voulais d'abord vous acheter
une perle... puis, j'ai pensé que rien ne
vaudrait, à vos yeux, ce souvenir de fa-
mille.

(Beproduction autorisée pour tous lea
journaux ayant un traité aveo la Société
des: Gens de Lettres.)

—¦ Rien, en effet, ne m'eût fait plus
de plaisir—

En pente roïdè, la route zigzaguait
entre les croupes mamelonnées. Ici, el-
les s'offraient arrondies, onduleuses,
nappées de bruyères roses et de « bois-
jàn » vert sombre ; là, tachées, par en-
droits, , de rouillures d'herbes roussies
et de noircissures de fougères brûlées.
Minuscule au- flanc de la dune énorme,
l'antique Prieuré s'estompait en pâle
grisaille dans la buée qui, déjà, s'éle-
vait de la vallée et flottait sur les va-
gues. A mesure que l'auto montait, la
mer Semblait monter aussi. A l'entrée
de Beaumont, éû se retournant, .on
pouvait voir encore l'immensité de
l'eau bleue,.si haute, si haute au-dessus
des crêtes et des dunes, qu'elle parais-
sait prête à submerger toute la Hague...

Lé landaulet encore une fois garé,
Derval entra chez le notaire, tandis
que, suivant là grande rue, l'unique
rue de la petite ville, Simonne se ren-
dait chez l'horloger-bijoutier. Celui-ci,
lorsque la jeune fille eût formulé son
désif , examina l'anneau , hôcha la tête
et opina dans une moue dédaigneuse :

—* Çolà^ Vâ, Mademoiselle, vous faire
bien des* frais pour une bague sans va-
leur,." .. .: t.- 'j . v A ¦ :

— Comment, Sans valeur, discuta la
jeune fille étonnée. Elle a été payée
douze cents francs.!

Le ' bijoutier éclata de rire.
— Si on vous a vendu cela douze

cents francs, vous avez été effronté-
ment volée. J'estime cet anneau d'or,
très .mince, une quarantaine de francs.

— Mais les topazes, Monsieur , les to-
pazes r

— ïvlles sont fausses,
— Par exemple ! s'écria Monnette

suffoquée.. .„_
Etait-il possible que Maîtr e Breuil,

en sùn rare,; pèiit-ètre unique accès de

générosité pour sa fille, n'ait pu se
tenir encore de mesquinement lésiner ?

— Vous allez voir si je mens ! reprit
le bijoutier, piqué de l'attitude décon-
certée 'de Simonne, et interprétant son
sijence: en doute contre son assertion.

Saisissant une pince, puis un poin-
çon, le marchand écarta prestement les
griffes qui retenaient et enchâssaient
les topazes. Elles tombèrent sur le
comptoir et la petite. Rosel put cons-
tater que ces fameuses topazes étaient
des morceaux de verre taillé, au re-
vers desquels se trouvait collé du pa-
pier rosé !

Ainsi, le madré Normand, même tou-
ché du chagrin qu'il causait à sa fille,
même avec un sincère désir de la con-
soler de son bonheur manqué, n'avait
pu se résoudre à délier les cordons de
sa bourse. Et Flavie, pauvre bonne
âme naïve, s'était imaginé, pendant
près de trente ans, posséder un joyau
de prix, elle s'était flattée d'avoir, au
moins une fois dans sa vie, ému le
cœur de son père !

— Je ne la désillusionnerai pas ! dé-
cida spontanément la petite Rosel.

Et, presque aussitôt , elle comprit ce
qu'il y avait eu, non seulement de dés-
intéressement, mais de tendre ; et folle
générosité' dans l'offre de Derval. Dou-
ze cents francs pour des rondelles de
papier rose, collées sur des petits mor-
ceaux' de verre !

Absorbée par ces pensées, Simonne
ne prêtait qu'une attention distraite
aux gestes et aux paroles du bijoutier.
En replaçant adroitement chaque faus-
se pierre dans son chaton et refermant
sur elles les griffes d'or, le marchand
faisait l'article.

-i- J'ai en ce moment, perles, saphirs,
turquoises ou émeraudes véritables, un
choix des plus variés, à des prix ex-
ceptionnellement avantageux. Veuillez,

Mademoiselle, jeter un simple coup
d'œil sur mon assortiment Vous ne ré-
sisterez pas !

—- Merci, Monsieur. Je vous deman-
derai seulement de me rendre ma ba-
gue.

—- La voici, Mademoiselle. Mais -per-
mettez-moi de .vous dire qu'elle est ab-
solument indigne de figurer sur 'une
aussi' folié; main ! ' . . ;

.—r Je ne suis pas-de votre avis, Mon-
sieur, dit Monnette sérieuse et pensi-
ve. Depuis que je sais ces topazes
fausses, -cette . bague est, à mes yeux,
d'un. prix... inestimable !

Dans ' l'impossibilité de comprendre,
le bijoutier, ahuri , se dit :

— Cette jeune fille est folle !
A peine la jeune Rosel était-elle sor-

tie du magasin qu'elle reconnut, arrê-
tée devant la boutique du charcutier ,
la jument Marjolaine ; puis, juchée sur
la haute carriole de Maître Breuil , Au-
nine, les guides en main.

C'était décidément le jour des aven-
tures et des émois imprévus. Comme
la vie d'à présent, encombrée d'évé-
nements, ressemblait peu à la vie mor-
ne et vide du Manoir aux Loups !

Simonne eut le cœur profondément
remué' de' Ta rencontre. Sans trop ré-
fléchir, que l'aïeul et peut-être Jean-
Louis se trouvaient dans la charcuterie,
la jeune fille ne put résister à son dé-
sir d'avoir des nouvelles tontes fraî-
ches de Flavie. Elle s'approcha vive-
ment de la petite servante :

— Bonjour, Aunine. Ça va à Barvil-
le ? Mlle Flavie, le grand-p ère, vous et
les autres, tout le monde se porte bien 1
' ~'Ah' ! Mademoiselle Simonne, quel-
le surprise de vous trouver ici ! fit Au-
nine, bjejj moins pressée de répondre
que d'interroger. Je vous croyais à Pa-
ris. Et quelles joues roses, quels yeux
réjouis vous avez ! Ça ne ratopelle en

rien votre mine languissante et désolée
de cet hiver. Comme ça se voit à votre
sourire, comme ça s'entend à votre
voix, que vous êtes heureuse ! • '. ./. -. . y

— Cela est vrai, Aunine. Je suis, au-
jourd'hui surtout, infiniment plus heu-
reuse que je ne. le mérite. D ne manque

, à ma joie que de revoir ma tante. Vous
.-ne savez pas quelle envie j'ai de l'eiû-
'brasser ! Ne serait-ce pas possible ?

. — Ne parlez pas si haut, Mademoi-
selle. Je suis venue à Beaumont: pour
les provisions-, mais pas seule. Et, mal-
heureusement, ce n'est pas Mam'zelle
Flavie qui .m'a accompagnée. ;.ft'. j_ç a
dans cette boutique...

— Maître BreuiL? Mon cousin ?
— Non, non, Mademoiselle, ne vous

effrayez pas : ce n'est que Guste... Seu-
lement, vous le savez, le jeune; maître
et le domestique trinquent souvent en-
semble... DanS le cidre et dans le càl-
va, il n'y a pas plus de secret que dans
le vin. Si le Commis vous aperçoit, s'il
écoute ce que nous disons, dès le re-
tour le grand-père et votre cousin se-
ront mis au courant... Et ça ferait du
vilain !

-— Vous avez raison, Aunine. Le bu-
reau dé poste est à quelques pas. Je
vais y entrer. Quand Guste ressortira,
sous prétexte d'acheter des timbrés, ve-
nez m'y rejoindre. Obligé de rester près
de sa jument, il ne pourra ni nous en-
tendre, ni même nous voir.

— C'est compris, Mam'zelle... allez
vite...

Sans se retourner, Simonne pénétra
dans le bureau et acheta cinq timbres
pour la jeune servante. Puis, sa mati-
née de bonheur lui rendant son audace
d'autrefois, toute autre occasion d'en-
trevue avec la bonne vieille demoiselle
lui paraissant et moins facile et trop
tardive, la. petite-Bosel- eut tôùfaît de

combiner, en coup de tête, un rendez-
vous.

Courant à la table réservée à la cor-
respondance, Monnette, avec une plume
grinçante, trempée dans de l'encre
bourbeuse où surnageaient des mou-
ches griffonna sur un bout de papier
à dépêche :

— Ma douce et chère tantine, aujour-
d'hui, de quatre heures jusqu'à la nuit ,
je vous attendrai dans la vallée de la
Biàle, au Moulin du Gardier. Faites
l'impossible pour venir, en secret, me
rejoindre là. J'ai tant et tant de choses
à vous conter... Je vous embrasse en
hâte, mais combien tendrement ! »

Aunine entra dans le bureau. Simon-
ne s'empressa de signer, puis, fébrile-
ment, elle plia sa feuille en quatre.

— Tenez, Aunine, voici un mot pour
ma tante. Remettez-le lui sans que per-
sonne vous voie. Prenez aussi ces tim-
bres, prétexte de votre entrée dans le
bureau. Maintenant , donnez-moi des
détails...

— Personne n'est malade, dit préci-
pitamment la servante , plus inquiète
et plus pressée que la demoiselle. Votre
tante paraît moins triste... Et même,
certains jours, elle se montre gaie et
rieuse. Ces jours-là , je n'ai pas de pei-
ne à deviner que la patronne a reçu
une lettre de sa nièce. Parfois même,
quand nous sommes seules, à la cui-
sine ou dans le jardin , Mam'zelle
Breuil me confie : « Ma petite Rosel
est contente... contente ! Quel soulage-
ment pour moi , qui craignais tant de
l'avoir mal conseillée ! Sa vie est un
roman... elle me l'a écrit chapitre par
chapitre... Il me semble que je l'entends
me le raconter. Cela m'enchante ; j'en
rêve jour et nuit ; je crois vivre cette
délicieuse aventure, et je me sens ra-
jeunie de trente ans ! s>

(A saîj rej \

Les pays à esclaves
« Depuis des siècles et des siècles, la

brousse, la forêt de l'Afrique équatoria-
le ont fourni en chair humaine les plan-
teurs américains, les guerriers abyssins,
les chefs arabes. , •¦¦;¦¦-.

» Si les Etats-Unis ont renoncé à la
pratique de l'esclavage, Si les nations
européennes l'extirpent peu à peu et
non sans peine de leurs colonies, de
leurs protectorats, il y a encore, dans
le bassin de la mer Rouge trois Etats
indépendants qui ont gardé à la fois la
beauté et la cruauté des âges primitifs.
Ils se nomment, en Afrique, l'Ethiopie
et, en Asie, le Yémen et le Hedjaz.

» Or, l'Abyssinie est située en bordu-
de du Soudan qui n'a jamais cessé d'ê-
tre une pépinière d'esclaves. Elle com-
prend des provinces peuplées des mê-
mes peuplades lippues, massives, bestia-
les et craintives. Elle les a toujours te-
nues en servitude, elle continue à le
faire. Mais ce centre de consommation ,
si l'on peut dire, a, en outre, toujours
été un centre d'exportation, et précisé-
ment vers la rive asiatique, vers le Yé-
men, le . Hedjaz. De là, les caravanes
gagnaient le Nedj, la TransJordanie,
la Syrie, la Perse.

» Cependant, d'Abyssinie, on ne peut
toucher la mer, directement. R faut ,
pour l'atteindre, passer soit par la So-
malie française, soit par l'Erythrée
italienne, soit par le Soudan anglais.
Cela était facile pour la traite au
temps où les puissances ne se préoccu-
paient guère de l'esclavage. Mais depuis
la guerre et surtout dans les dernières
années, des ordres formels ont été don-
nés ,-et l'on y veille strictement. La po-
lice est aux aguets. Des colonnes fouil-
lent la terre, des bateaux de guerre
scrutent la mer. Ainsi, ce n'est , plus à
visage découvert que passent les escla-
ves.'On les mène par des chemins in-
connus , à .des embarcadères discrets, et
c'est mystérieusement qu'ils abordent la
terre, d'Asie où se poursuivra leur des-
tin.- '»-'--' • - '•¦ '- v '

C'est dans ces pays que M. Joseph
Kessel, l'auteur de ce qu'on vient de li-
re, s'est rendu pour le compte du « Ma-
tin » dans l'intention de WpipoWëB ce
qu'il a vu. Peut-être auroûS-iïôUs l'occa-
sion de le citer encore».^"-^ ' r-.

Malte et le fascisme
On mande de Paris au « Journal de

Genève » : .-, .
L'Angleterre possède depuis un siècle

l'île de Malte, à qui e\\t a donné une
constitution et l'autonomie à l'intérieur
de l'empire britannique. Mais l'île est
l'objet des convoitises fascistes et sir
Augustus Bartolo, ministre de l'instruc-
tion publique de Malte et adjoint du
premier ministre, lord Strickland, venu
à Londres pour s'y entretenir avec le
secrétaire d'Etat pour les dominions, et
pour y assister à la conférence impéria-
le de la presse, l'affirmait lundi après-
midi : .' . , ' . '

« Parlant avec le sentiment complet de
ma responsabilité, disait-il, je déclare
qu'il est impossible de douter que l'Ita-
lie jette des regards affamés sur Malte
et que si le projet dont on parle tant
— résurrection du vieil empire romain
-— signifie quelque chose, Malte est con-
sidérée comme devant en être le pivot.
C'est une idée généralement répandue
dans toute l'Italie que Malte est . une
terre italienne irredenta. C'est là, bien
sûr, une idée absurde, mais le résultat
de la pénétration pacifique des Italiens
à Trieste et ailleurs devrait ouvrir les
yeux ,à ceux dont c'est le devoir de gar-
der la grande forteresse impériale au
cœur de la principale artère de l'em-
pire et de ne rien omettre pour empê-
cher la création d'une atmosphère in-
ternationale à la faveur de laquelle, à
un , certain moment, l'Italie pourrait re-
vendiquer l'ile.» ;

Sir Augustus Bartolo ajoute que les
Maltais, parfaits catholiques, veulent
bien prendre leur religion à Rome, mais
qu'en matière de politique, ils s'adres-
sent à la mère patrie britannique.

Un tel avertissement, donné par un
membre responsable du gouvernement
maltais, ne restera pas ignoré en Gran-
de-Bretagne, où l'on ne permettra , ja -
mais que, dans la lutte qui se livre à
Malte entre deux influences, le point de
vue fasciste triomphe du point de vue
britannique, et que la clef du cànaT.de
Suez et des communications impériales
passe aux mains des Italiens.

Nous avons souvent signalé leg pro-grès du féminisme en Yougoslavie. Les
femmes n'y sont encore ni professeurs
d Université ni ministres, mais en atten-
dant elles exercent des métiers plus
humbles sans qu'ils soient pour, cela
moins utiles. H y a plusieurs années
qu elles ont commencé à faire " leurs
preuves dans les administrations publi-
ques et notamment dans la police, où
les derniers retranchements qu'il leur
reste à forcer sont les services d'agents
de la sûreté. Aujourd'hui le corps "depompiers volontaires de Diakovo vient
de s'adjoindre un détachement féminin.
On sait que cette ville, jadis résidence
episcopale de Mgr Strossmayer, a été ré-
cemment le théâtre de grandes manifes-
tations commémoratives à l'occasion dû
25me anniversaire de la mort de lUllus-
tre prélat Cette cité si fidèle aux tra-
ditions tient en même temps à s'illustrer
par des innovations hardies.

Un journal de Belgrade vient de pu-
blier une photographie représentant 'ce
corps de «pompières » aligné, revêtu dé
l'uniforme et se tenant au garde-à-vôus
le plus correct. Comme ces jeurieè'fem-
mes sont très photogéniques, et -même
pimpantes sous leur uniforme ajusté, il
ne manque pas de mauvais plaisants
pour insinuer qu'elles sont susceptibles
d'allumer des feux aussi bien que d'en
éteindre...

Un corps de pompiers féminins
~n Yougoslavie 

La campagne séparatiste
de l'Australie occidentale

On télégraphie de Canberr a que le
gouvernement a décidé d'ajourner à
1931 le projet de loi déjà voté en deu-
xième lecture par la Chambre des re-
présentants, autorisant un référendum
sur la question de l'octroi au gouverne-
ment fédéral de pleins pouvoirs pour
amender la Constitution du dominion.

On sait, d'autre part , que la réunion
de Perth, où le public a manifesté un
vif enthousiasme, a marqué le début
d'une campagne dont le but est d'obte-
nir la séparation de l'Australie occiden-
tale du reste du dominion. Cette réu-
nion a été présidée par le premier mi-
nistre de l'Etat, M. Collier. Le lord-mai-
re de Perth et les membres du parle-
ment y assistaient.

Une motion demandant que le mouve-
ment pour la création d'un dominion
de l'Australie occidentale soit soutenu
et invitant le ministère à soumettre cet-
te question au référendum, a été votée.

M. Collier a déclaré que la Fédération
coûtait à l'Australie occidentale huit
millions de livres sterling par an, ce qui
constitue une charge considérable pour
ses 4.006.000 habitants.

Le référendum australien
retardé

Rykof a pris Staline
pour un lièvre

PARIS, 17. — L'agence diplomatique
communique la dépêche suivante, repro-
duite, sous toutes réserves, par la pres-
se parisienne :

Nous apprenons de Riga , d'une source
absolument autorisée à Moscou, qu'une
grande agitation règne dans les milieux
dirigeants communistes.

A la dernière réunion du Politbureau ,
mardi dernier, Rykof a voulu présenter
son projet concernant l'amélioration de
la situation des paysans. Dans ce projet ,
il aurait critiqué énergiquement la poli-
tique des exploitations collectives et le
plan des cinq années relatives à la na-
tionalisation des terres.-

Staline s'étant brutalement opposé à
la discussion de ce projet, Rykof , alcoo-
lique bien connu, sous l'impulsion d'une
violente excitation , aurait tiré sur Sta-
line un coup de revolver sans résultat.
Rykof a été immédiatement désarmé.

Cet attentat, tenu absolument secret,
a causé une vive émotion dans les mi-
lieux gouvernementaux. Staline et le
chef du Guépéou ont exigé l'arrestation
de Rykof, mais, prenant en considéra-
tion l'état anormal de Rykof , le Polit-
bureau, pour étouffer le scandale, a dé-
cidé de l'envoyer dans une maison de
santé au Caucase.

Le drapeau catalan flottera
à Barcelone

BARCELONE, 28 (Havas). — M. Ma-
luquer, président de la députation pro-
vinciale, annonce que demain le drapeau
catalan sera arboré sur le palais de la
députation sous la garantie du gouver-
nement. En attendant la prochaine mo-
dification de la disposition édictée par
la dictature et interdisant les emblè-
mes catalans, le drapeau sera arboré
aussi sur la mairie.

La Suisse joue un rôle important sur
le marché international du vïn. D'a-
près l'«Annuaire du vin », elle est le
plus gros client de l'Italie, puisqu'elle
absorbe le 35 à 40 pour cent de. toute
l'exportation de vin italien. La statis-
tique d'exportation du vin de France
note la Suisse au cinquième rang ^ no-
tre pays achète à peu près autant de
vin que la Grande-Bretagne. Pour l'Es-
pagne aussi , notre petit pays est, après
la France, l'acheteur le plus important.
C'est l'Espagne qui est notre plus grand
fournisseur dé vin , avec une importa-
tion de 55 à 60 millions dé litres. Vient
ensuite l'Italie, avec une quantité dlun
tiers plus petite. En troisième lieu se
trouve la France, qui nous fournit en-
viron 15 millions de litres. L'importa-
tion des vins de Grèce est soumise à de
fortes variations, allant de 2 millions
de litres jusqu'à 8 millions. • -g- '

_- _¦

La Suisse sur le marché
des vins

Pour représenter la Snisse au congrès des sciences administratives, le-Conseil fédé-
ral a désigné M. Joseph Piller, jnge fédéral et professeur de droit administratif à
l'Université de Fribourg, et M. O. Leim,bruger,-vic«-chancelier de la Confédération.

M. J. PILLER M. O. LEIMBRUGER

L'écrivain Karel Capek a bien du ta-
lent. Il , est aussi fort distrait. Au mi-
lieu du , tumulte de Prague, parmi les
coudoiements de la foule , il s'oublie par-
fois-à poursuivre ses méditations philo-
sophiques. /

L'autre .jour, nous disent les '« Lidové
Noviny », tandis que sa pensée errait
son corps était assis dans un 'tramway.
Le contrôleur s'arrête devant lui : « Bil-
Jets

^ 
s'il vous plaît ! » lui dit cet homme

sévère; Karel Capek porte distraitement
la main à sa poche pour en tirer sa car-
te de : circulation, mais il en sort sa
montre et. machinalement la met sous
les yeux, du contrôleur. Celui-ci y jette
les yeux, y lit l'heure, et sans rien de-
mander de plus remercie et passe.

Cette petite scène pourrait s'intituler
« Les deux distraits »...

Distraction

On n'en sait rien de précis
COPENHAGUE, 27. — On vient de

renouveler les recherches du « Copen-
hague », le bateau-école danois, qui était
parti le 14 septembre 1928 pour l'Améri-
que du Sud et l'Australie, et qui dispa-
rut sans laisser de traces le 22 décem-
bre de la même année.

C'est une communication du moine
missionnaire Philippe Lindsey, récem-
ment rentré en Danemark, après un
séjour prolongé à l'île perdue Tristan
da Cunha, qui provoqua les nouveaux
efforts pour retrouver le navire perdu.
D'après le récit du missionnaire, le 21
janvier de l'année dernière la popula-
tion de l'île remarqua à une distance
d'à peu près douze kilomètres un ba-
teau à cinq mâts, dont un était cassé.

Il paraissait tout d'abord à tout le
monde que le bateau se dirigeait vers
les rives de l'île, mais après s'en être
rapproché d'assez près (il n'en était plus
qu'à cinq kilomètres) , il fut entraîné par
le courant et disparut dans un labyrin-
the de rochers, entourant l'ile Tristan
da Cunha.

-Les rochers où disparut le « Copenha-
gue » ne purent être explorés, car ils
sont en général inabordables. Quelques
jours après, les flots rejetèrent sur la
rive des débris d'un navire, mais il
était impossible d'en établir ni le nom,
ni la nationalité. On sait qu'à bord du
« Copenhague » se trouvaient «quarante
cadets de marine et que l'équipage du
bateau était composé de 30 personnes.
Le- fait que le pont du bateau qu'on a
vu disparaître parmi les rochers était
désert, permet de supposer que l'équipa-
ge réussit à se sauver en barques avant
le naufrage et se trouve peut-être enco-
re dans quelque île inhabitée.

™̂-———————r.

Le bateau-école «Copenhague»



A vendre pour cause de départ

an château de Grandcour
appartement de quatre pièces, re-
mis à neuf , meublé ou non. Ta-
bleaux et meubles anciens. S'a-
dresser à M. î). Mayor, Château
de Grandcour (Vaùd); > -

Notre ——r 
Bonvillars ¦— 
si- apprécié,1 '—— _ . - . .
mais déjà' épuisé,; '.' y," ; '.
est _ remplacé —" ; v ' ''. '.•". .—
en mieux —'•—¦—~f "- f~
par -. —-. ¦' " " -' —
vin blanc de —.—;—-—— ¦—-.
Champagne 1 . ' . '/ '. '. . ' .
Tf." 1:20 le litre " ,—verre à; rendre ——'—-———-
- ZIMMERMANN S. A.
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Mordant _̂\t ____ >C.
Buff le  f̂f î ***̂

Si vous traitez votre p lancher avec ce produi t et
le compare: avec un plancher ordinai re, la d if f é -  '
rence sera énorme. Vous constaterez : que le
«MORDANT BUFFLE» donne un ton chaud et un
brillant magnifique qui embellit votre chambre.
Le «MORDANT BUFFLE » est en vente partout
en boites de y „ et 1 kg. '

Fabricant : Jacob Tobler, Altstaetten (Saint-Gall) ' .
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Librairie - Papeterie
T. SANDOZ-MOLLET

Rue du Seyon 2

Choix nouveau de
patrons découpés

Journaux de mode
-et d'ouvrages pour

dames

Essaims
à vendre chez Fritz Galland; à
Boudry.

tes beaux
stores

fonctionnant bien , sont con-
fection n es par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grand choix de tissus

Réparations de tous-les ,
- • systèmes : .- . -
Stores a lamelles ; sto-
res en toile, extérieurs et

intérieurs. Persiennes

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphoné 99 c. o.
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Fiancés, attention S
La MAISON SPECIALE DE LITERIE

Pourtalès 10 UU CYdUE KEUCHATEL

livre rapidement les sommiers, matelas,
-duvets, traversins, oreillers.

Marchandise de qualité garantie. ;'..,
Prix modérés*? v Demandez deyis.

Plumes spéciales pour coussins à fr. 1.25 la livre.

TËLÊPHONS 16.46 EUSER ET FILS
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9 . •' ..¦. ¦ '.,ÇJ*V . A. l'occasion de la Fête ro- ' ." .D
i mande de lutte et de la grande M¦ fête de nuit ft Fribourg, un train - ||

spécial permettra aux populations du i
lac et de Neuchâtel d'assister au pro- • I

; j gramme complet de la fête el en parti- fc
culier à l'illumination des rochers, chu- K

: ; tes et vallée de la Sarine. . :

H - Départ de Fribourg .. 22 h. 30 f|
fl » Morat 23 h. — ||;
il » Anet 23 h. 20 ; ï,

Arrivée à Neuchâtel .. 23 h. 43
| Billet Neuchâtel - Fribourg : Fr. 4.40. M

m * S'inscrire à l'avance gare de-Neuchâtel. B|
f:J - La fête de nuit  commencera à 20 h. 15 ï?.;
3 avec un brillant Concert du corps de RS

musique de laivdwehr. Chant des ar- [;
"À maillis. Tableaux vivants; .:
11 * M
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W_W*mr soa* surtout malfaisantes
pP depuis AVRIL jusqu'en OCTOBRE

alors qu'elles sont à l'état de larves invisibles.

Ouvrez vos malles, armoires, placards. — Fermes «ot
portes et fenêtres. — Pulvérisez et» tous sens avec le

Recommencez de temps k autre.
IU ; ; Z -_- .. > • >

- :'. '¦ En vente dans les Pharmacies, Drogueries, magasins, etc. - - s-"̂
Gros Etablissements JEF, 9, rue du Marché, Genève.

1 ! GRANDE VENTE DE . ' -

1 GANTS DE PEAU et
1 GANTS DE TISSUS
! ! CHOIX UNIQUE "- . "

I. chez GUYE-PRÊTRE
H ST-HONORÉ; -: y . -y : NUMA-=DRO^; ': _ \

VAÏIICÏBS :©ÏJ"¥E1RTJBS
Dartres, eczémas, coupures, démangeaisons, crevassé?; érùpr

tiens de la peau , brûlures , etc. ¦- ¦¦..¦¦ '
Vous qui souffrez, faites un dernier essai aveo le célèbre ¦

BAUME BU PÈLERIN
Boite : Fr. 1.—. Pot : Fr, 2.25. Toutes pharmacies et pharma-
cie PETITAT , Yverdon. JH..-2129 Y.

DEMANDEZ PARTOUT

En vente dans tous les bons magasins
r^—-*tl^^JmtajMi,\ r--.Kar'-—UéZUA~m ^SUUir. I l Ai 1. MMHllWlliaMl mlWJffl)iaWJ*M»«grjya BmPmL.Uil».ll

Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

vous offrent les meilleurs modèles
de trois fabricants, de

«¦JMBHaB-ÉÉHMÉJ-imBMMBMBW.^^

"¦K' I1 . . .  — ¦ ... .i m. . , . i i i  ¦ ¦ ii ¦

À vous vouiez être bien chaussé, fe
3 chaussez-vous chez KHDTII ¦ i
m r&-

:" " -^GHELIEU NOIR 'kw. E '

^^ 
16.50 18.90 21.80 

24.

80 
26.80 

W

i /"w*| • .RICHELIEU BRUN . ' . /. W
À LÂ r7 18.75 21.80 24.80 26.80 29.80 jL

M Y ^y. : RICHELIEU CRêPé '"." K
m ' f -p W  19.80 24.80 29.80 32.80 W

6 I I "  ¦ RICHELIEU VERNIS 
¦ 

fi
J 1 l J V 12.90 19.80 24.80 29.80 34.80 Wh
_E I l . l  V Envoi franco contre remboursement ,̂

: |  M y Ssyos? 3 Neuchâtel Marché I Y

Dans le budget d'un homme, les dépenses pré- .
vues pour l'Habillement ne constituent relati- ';

, vement qu'un faible poste. Pourtant le rôle dU '
j\ Vêtement dans la vie est d'une importance ^/ '¦ - ' •' -
p extrême, car le vêtement charme ou dépl&ît, , \
! '. rend sympathique ou antipathique. .; '- •¦¦ '¦,:¦:'¦¦;' i - ¦

Réfléchissez donc bien comment vous désirez
f votre complet d'été et où vous l'achèterez . \ '

car il faut que ce complet aille très bien, que
t je dessin soit plaisant à l'œil et le tissu agréa- f
• ble au porter; Enfin il faut qu'il soit d'un prix

-, . . - .; ' , raisonnable. ' vt ,, ::v .
|/ La réputation d'élégance, de qualité et de bon v
i marché des vêtements Excëlsior est le résultat . :
; de vingt années d'expérience et de service \;

¦:"• • V. ï loyal à la clientèle. Cette renommée justifiée
î -  est votre garantie de satisfaction. ,

Venez donc nous voir.

..¦::.¦¦ ..-. ¦.¦.•¦ç. _¦:, ¦'¦'! : Nos séries avantageuses-: .." ¦'. . ¦' ."£ '."_ ¦'¦ {

45M - 55.^ 75.- 95..T 125.- 150.-
Chaque vêtement livre . par nous dpit T , : . . : ; .-.;. , •... - .

- ¦ ': aller , à la perfection. Les corrections sont ' . ". . . ' '. "¦,..¦,' v j  •- , .-. f
:.; : . : ..: : faites gratuitement -par ' notre service de i - ' \ 

¦¦ ' ¦ 
. . "'.. ' ' ¦" • " • ", retouches. ¦'. ¦ ¦.

¦¦!, .— •'•.¦ j __——. '.__ , ' -:¦' - .:• ¦- '¦¦¦ , --.-..:.-..<¦ . -in -.:, ~ ,_ -,

SB © ¦¦¦¦• ''-¦¦¦; ^

:' 'V :.. - 'H#UC;hât%|^ '
Grand'Rue 2 M DREYF US Angle rue de l'Hôpita l

PATISSERIE-BOULANGERIE
G. FREIBÏJRGHAU S

RUE J. J. LALLEMANS 7 TÉLÉPHONE 254

Spécialité de pains parisiens. Pain - de Grâham (recette
du, D ' Relier de Rheinjddm et recommandé p ar d'émments

- médecins). Zwiebachs. f ins supérieurs. Excellentes
pâtisseries. Vacherins é la crème \ -  .

¦ ¦ff :• PéPjâi jfabjons_ 33 ¦¦}., - ' ,:
Service à domicile. ' Se recommande;

¦ \ ï ' ' "¦ ¦ '

_F.- .̂'• ¦.¦":̂ ' >'":"__,^ '̂̂ ¦' '\:;'^' ¦V. >̂ ".v -: '̂ _S^S•V¦,¦^ :. -'̂ œl

l'excellente boisson pour jeunes et
vieux, malades ou bien portants.

: , . -
. : :  

¦ 
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Nous avons l'honneur d'infornler notre clien-
tèle que notre représentant à la Ghaux-de-
Fonds, ; . '

M. Henri iniiiiii i
.nous a exprimé le désir , après une fidèle et

'• active collaboration pendant de nombreuses
années, d'être relevé de ses fonctions d'Agent
général de notre Compagnie, à partir du
1er jui n 1930. •

Accédant à sa demande , nous avons nommé
à sa place

Bureaux : Rue Léopold-Robert .42 
(Immeuble de la Banque Cantonale)¦Téléphone. 28.99

La Chaux-de-Fonds

auquel nous prions nos clients de bien vouloir
réserver le meilleur accueil ; nos assurés vou-
dront bien s'adresser à lui pour tout ce qui a
trait à leur assurance, notamment en ce qui
concerne le paiement des primes.

M. Huguenin continuera , dans la mesure du
possible, à seconder notre nouveau représentant.

La Direction de « La Genevoise »
Compagnie d'assurance sur la Vie

à Genève. . .• •':

GURZELEN - BMUE
Dimanche 1er juin 1930, 15 heures

¦̂ MMH. îHM n̂̂ MqManHRMMD aBIH3an iK.HHMaanaMHI

DERNIÈRE FINALE

Match d'ouverture : 13 h. 15

- Prix-: voir affiches. Vente d'avance , chez Rosenberger & Co,
Articles de Sport, Bienne. ' - ¦' -

CRANDE SALLE DE LA MAISON OU PEUPLE
- SAMEDI 31 MAI, A 20 It. 15 . " . ,

Meeting annuel de
de « L 'Esquive », comportant sept combats avec

cinq champions et ex-champions suisses
Pour détails, voir les affiches.

Location et programmes au Magasin Grandjean , cycles, et
à la Maison du Peuple.



Le président des Etats-Unis
et les tarifs douaniers

WASHINGTON, 30 (Havas). — Le
Sénat a renvoyé à la conférence mixte
le rapport supplémentaire des tarifs
douaniers relatifs au droit pour le pré-
sident de modifier les tarifs selon les
circonstances. La conférence s'est mise
d'accord sur une nouvelle clause qui
accorde à l'article spécifiant que si le
président approuvait ou ne désapprou-
vait pas les recommandations de la
commission des tarifs dans un délai de
60 jours, les changements entreraient en
vigueur. Avec la nouvelle clause, les
pouvoirs du président restent les mê-
mes. Les tarifs actuels permettraient
au président d'ignorer par inaction les
recommandations de la commission des
tarifs. La conférence a l'intention de
renvoyer le rapport supp lémentaire au
Sénat "dans la soirée pour être discuté
hindi.

Les frâde»ginrons
le rôle de la (grande-Bretagne

Elles préconisent l'impérialisme
britannique

LONDRES, 28. — Le « Daily Ex-
press » et le « Daily Mail » annoncen t
que la conclusion du rapport du comité
économique du conseil général du con-
grès des trade-unions sur les domi-
nions est appelée à causer une grosse
émotion dans les milieux politi ques.
Gè rapport mettrait M. Macdonal d en
mauvaise posture et pourrait même
provoquer une crise de cabinet attendu
qu'il constitue une répudiation par les
syndicats ouvriers de toutes les idées
de M. Snowden. Le rapport dit notam-
ment que la place de l'Angleterre n'est
pas dans un groupe europ éen préconisé
par M. Briand, ni dans un groupe an-
glo-américain, mais dans un groupe
impérial britannique. Il recommande le
développement économique de l'empi-
re avec le libre échange intérieur et la
protection contre l'étranger.

La situation économique
de ['Allemagne fait i'oggjet d'un

dénat au Reichstag
BERLIN, 28 (Wolff) . — Au cours de

la deuxième lecture du budget du mi-
nistère de l'économie publi que, le dé-
puté national chrétien Hanse a parlé
de la situation précaire de l'économie
allemande et a demandé la suppression
des méthodes appliquées jusqu 'ici en
politique de traités commerciaux. M.
Salsenberg, du parti économi que, a dé-
claré que la cause principale de la
crise économique est due à une ratio-
nalisation exagérée et à la création des
trusts. L'avenir de l'Allemagne dépend
de la solution du problème du chôma-
ge et si une solution rapide n 'intervient
pas, le pays est menacé d'une grande
catastrophe. Son groupe ne votera pas
le budget si, d'ici à la troisième lectu-
re, d'importants postes figurant dans
lés dépenses pour les entreprises pu-
bliques ne sont pas biffés.

Le député Rauch , du parti populai-
re bavarois, a critiqué les méthodes
employées par les pouvoirs publics
dans la mise au concours des travaux.
On avantage certaines parties du pays
au détriment d'autres parties.

M. Meyer, démocrate, dit que son
parti accordera sa confiance au minis-
tre de l'économie publique. Les démo-
crates repoussent toutes modifications
de la politique du commerce extérieur
allemand. Les accords de Genève sur
la

^ trêve douanière doivent être rati-
fiés toute autre affaire cessante. L'ora-
teur termine en disant que son parti
approuve le traité de commerce ger-
mano-polonais.

Dans sa péroraison , le député Meyer
ajouta encore : Il faut opposer à" la
phrase de M. Briand : « sécurité d'a-
bord , entente économique ensuite », les
paroles suivantes : « d'abord l'entente
mondiale, ensuite l'entente économique
puis l'essor économique et enf in  la sé-
curité politique ».

Inauguration du
Cinéma APOLLO
spore it parlant

• Les travaux de réfection et d'aménagementde l'APOIXO se sont poursuivis avec une
grande activité. C'est aujourd'hui le 30 maique la grande salle conquise au cinéma so-nore et parlant ouvre ses portes. On y a ins-tallé un splendide appareil Western Electric
auquel les ingénieurs spécialistes ont consa-
cré le meilleur de leur savoir. Tant par leconfort de ses installations que l'excellencede ses programmes le cinéma Apollo sera l'é-tablissement le plus confortable et le plusattirant de Neuchâtel.

Le programme d'ouverture a été particu-
lièrement choisi. On présentera le derniergrand film français LA TENDRESSE , laplus brillante production de la Maison Pa-thé Natan. Lors de sa présentation à l'im -périal Pathé à Paris de nombreux applau -dissements ont ponctué la plupart des scè-nes de ce film émouvant. Monsieur Moreau ,l'émlrient administrateur de la Maison Pa-thé, la. célèbre firme clnématograohtque
dont les productions sont célèbres d'ans leinonde entier, assistera à ce spectacle degala. Monsieur Moreau n'est pas un incon-
nu pour les Neuchâtelois ; natif de cetteville, 11 y a laissé de nombreuses amitiés et
»ons sommes heureux de lui souhaiter labienvenue.

H est hors de doute que l'œuvre maî-tresse d'Henry Bataille « La Tendresse » va
«trouver dans les salles de cinéma le ma-gnifique succès qui la consacra à la scène.
Tous les spectateurs même les plus récal-citrants seront vaincus par là magie du
Serbe, la beauté de l'expression et l'intérêt
de l'action. Une Interprétation extraordi-
naire réunit les grands noms de Jean ïou-lalt et Marcelle ,Tefferson-Cohn dont lavoix admirable , chaude, prenante et velou-
tée n'a. nullement été déformée par l'en-registrement sonore'.

« La Tendresse » connaîtra à l'Apollo un
grand et légitime succès, et. ce ne sera oue
JneMee.

Gros débat sur le chômage
à ia Chambra des communes

Le gouvernement l'emporte par 29 voix

!La motion de M. Baltlwiu
LONDRES, 29 (Havas) . — A la

Chambre des Communes , ainsi qu'on
s'y attendait, M. Baldwin dépose à l'ou-
verture de la séance, au nom du parti
conservateur, une motion demandant
la réduction du budget du lord du
sceau privé. Cette motion implique un
blâme de la politique suivie par le
gouvernement politique qui a eu pour
résultat, dit l'orateur , d'accroître le
nombre des chômeurs.

Rationalisation dit
M. Macdonald

M. Ramsay Macdonald, en ré ponse ,
objecte .que le problème du chômage
revêt aujourd'hui un tout autre aspect
qu'il y a un an, là Situation présente
trouvant sa cause dans la baisse des
prix mondiaux.

Le premier ministre fait observer
que le gouvernement , après avoir ap-
prouvé un programme de travaux pu-
blics se montant à 103 millions de li-
vres, a estimé qu'il convenait, avant
d'engager ces dépenses, de se livrer à
uhe étude approfondie de la situation
économique. Si, dit en substance j M.
Macdonald, l'Angleterre veut maintenir
sa position sur les marchés mondiaux,
elle doit produire économiquement en
rationalisant son industrie. C'est pour-
quoi le premier ministre fait appel à la
coopération du Parlement.

Ce que propose M. Mosley
Sir Oswald Mosley, dont la récente

démission est à l'origine du débat , in-
tervient pour préciser que dans le mé-
morandum qu il avait vainement sou-
mis à l'approbation du cabinet, il pro-
posait d'établir uu organe central des
chômeurs sous le contrôle du premier
ministre.

L'orateur ne voit pas dans la rationa-
lisation le remède définitif au malaise
présent. Il estime que toute l'organisa-
tion économique du pays doit être re-
maniée et trouve le rapport-échange et
le protectionnisme également inappli-
cable aux temps modernes. Il propose
de renforcer simplement le contrôle
des importations ainsi qu'une meilleure
organisation bancaire.

Sir Oswald Mosley, applaudi sur les
bancs travaillistes, après avoir affirmé
que la crise, bien que grave , n'était pas
insurmontable, met en garde le gouver-
nement contre la prolongation de la
crise qui paral yserait définit ivement
le pays.
MiH. Lloyd George et Churchill

à la tribune
M. Lloyd George se déclare ensuite

satisfait d'apprendre que le premier
ministre va prendre en mains le pro-
blème du chômage et s'élève générale-

ment contre les propositions de sir
Oswald Mosley.

L'orateur suggère d'autre part que le
gouvernement prenne des mesures
d'exception afin de surmonter les dif-
ficultés qui s'opposent au règlement de
la question.

Il conclut en adjurant le cabinet de
mettre en œuvre l'esprit dont il avait
témoigné avant les élections, ce qui lui
vaudrait l'appui de tout le parti libé-
ral.

De son côté, M. Churchill préconise
l'allégement des charges imposées à
l'industrie comme un des remèdes â la
crise. Il émet, lui aussi , l'avis que Mac-
donald devrait prendre le problème
en main de façon qu 'il soit à même
de trouver la méthode à employer pour
combattre ce mal.

La réponse du ministre
M. Thomas prend la parole au nom

du gouvernement. Après, avoir décla-
ré qu'il ne partageait pas Taris de ceux
qui estiment que la sauvegarde des in-
dustries est un moyen de remédier à
la situation, il cite l'exemple de l'Alle-
magne, de l*ltalie et des Etats-Unis, qui
ont adopté une politi que de sauvegar-
de. Ces pays, dit-il, sont-ils exempts des
crises que nous traversons ? La France,
ajoute M. Thomas, dépend de son com-
merce d'exportation , l'opposition est-
elle prête à adopter la politique fi-
nancière de la France ?

Sir Oswald Mosley, poursuit M. Tho-
mas , ne veut pas admettre que l'Angle-
terre puisse regagner sa position en
tant que nation exportatrice. Le gou-
vernement ne partage pas ce point de
vue. Il estime que le seul espoir rési-
de dans la reconstitution et dans la ra-
tionalisation des industries. Cette poli-
tique permettrait à l'Angleterre de
concourir pour son commerce d'expor-
tation sur les marchés mondiaux. Le
gouvernement ne saurait , d'autre part ,
comme on l'a prét endu , confier aux
institutions bancaires le soin de réorga-
niser les industries anglaises. C'est aux
industriels eux-mêmes qu'incombe celte
tâche.

M. Tbomas exprime ensuite son re-
gret de la démission de sir Oswald
Mosley 'et conclut en disant que la si-
tuation actuelle ne lui inspire aucune
crainte. Plus la situation est difficile
et plus il s'y intéresse, et plus il est né-
cessaire, dit-il, de s'unir tous pour le
bien de la cause commune.

Victoire du gouvernement
LONDRES, 28 (Havas) . — A la

Chambre des communes, à 23 heures^
la motion conservatrice est mise aux
voix. Les libéraux s'abstiennent.

La motion Baldwin est repoussée par
270 voix contre 241. •

Grande bafaiSie
en Chine

20.000 prisonniers
PÉKIN, 28 (Agence Indo-pacifique).

— Le quartier général nordiste publi e
un communiqué dans lequel il affirme
une grande victoire de la coalition al-
liée sur les troupes de Nankin, qui ont
subi de grosses pertes et ont laissé
20,000 prisonniers dans la bataille qui a
eu lieu dans la région de Kweiteh. Sur
le chemin de fer de Lunghai les troupes
de Nankin sont en pleine déroute.

L'interdiction des jeux
provoque des bagarres

en Espagne
BORDEAUX, 28. — La « Petite Gi-

ronde » publie la dépêche suivante de
Saint-Sébastien :

Hier, à midi , à la suite de l'interdic-
tion des jeux , les magasins, bureaux et
ateliers ont donné congé à leur person-
nel. Celui-ci, auquel s'étaient joints les
patrons, s'est dirigé vers les boule-
vards et s'est arrêté devant le bâtiment
occupé par un cercle. La commission
du cercle s'est placée à la tête du cor-
tège, qui s'est rendu place de la Mai-
rie, malgré l'interdiction du gouverneur
civil. Les policiers ont tenté d'arrêter
la marche des manifestants et , armés de
sabres et de revolvers, ont chargé la
foule. Le président du cercle est appa-
ru alors au balcon de la mairi e et a
demandé aux manifestants de se retirer
en ordre. Ceux-ci se sont portés place
de la Constitution, où se trouve la dé-
putation provinciale et ont réclamé la
démission du conseil général.

Des pierres ont été lancées ; l'une
d'elles a blessé grièvement au front un
agent de police. Une nouvelle charge a
été faite, au cours de laquelle deux
jeunes gens ont été blessés. Le public a
continué a stationner place de la Cons-
titution. Un groupe s'est dirigé vers le
palais du gouverneur, tandis que sur
de nombreuses voies, les tramways
étaient arrêtés et leurs vitres brisées.
Le service d'ordre ayant été assailli
par une grêle de pierre, une charge a
eu lieu encore au '¦ pont de Santa Ca-
tharina. Quatre manifest ants et un con-
sommateur .qui étaient assis sur la ter-
rassé d'un ëafé ont-été atteints par des
balles de revolver. La gendarmerie à
cheval est arrivée alors sur les lieux,
lieutenant-colonel en tête. Elle a été
accueillie par des cris hostiles, et des
pierres ont été lancées sur elle. A 16
heures , aucune voiture ne circulait
dans les rues et à 20 heures, les mani-
festants se regroupèrent à proximité
du palais du gouverneur et de la dépu-
tation provinciale, mais aucun incident
ne se produisit. Il y eut au total une
quinzaine de blessés, soi t par des pier-
res , soit par des coups de revolver. Une
fillette de neuf ans a eu une jambe tra-
versée d'une balle. Un capitaine de
gendarmerie et plusieurs agents de po-
lice ont été blessés. Quatre jeunes gens
ont été arrêtés.

L'ifalie ei Malte
PARIS, 29. — On mande de Rome i

Le nouveau manifeste du parti nationa-
liste maltais indiquant que la base du
programme nationaliste est un loyal at-
tachement à la couronne d'Angleterre
est accueilli avec une certaine froideur
par la 'presse italienne. Celle-ci attaque
avec une extrême violence les minis-
tres actuels de l'île qu'elle accuse de
trahir les droit des Maltais. L'Italie,
affirme toute la presse de la péninsule,
ne conteste pas les droits de l'Angleter-
re sur Malle et ne nourrit sur celle-ci
aucune idée d'annexion , mais elle veut
seulement défendre l'emploi de la lan-
gue italienne et le culte catholique. A
l'occasion de la fête italienne du 24
mai — anniversaire de l'entrée en guer-
re de 1 'Italie — a eu lieu au siège du
fasci o maltais une réunion sous la pré-
sidence du consul d'Italie. L'un des
orateurs, le président du groupe des
anciens combattants, a déclaré au cours
de son discours : «Quand l'heure son-
nera, nous, les anciens combattants et
vous, les jeunes chemises noires, nous
partirons ensemble contre quiconque
attaquera notre sécurité nationale. »

Les Tchèques ne toléreront pas
que l'archiduc Otto devienne

roi de Hongrie
PRAGUE, 29 (B. P. Tchèque) . _ A

la Chambre des députés M. Kramar a
approuvé les traités de la Haye et de
Paris comme étant dans l'intérêt de la
nation. Parlant de la question royalis-
te en Hongrie l'orateur a attaché une
grande importance à la renonciation
au trône de l'archiduc Albrecht. H a
ajouté que l'Europe devait se rendre
compte que l'avènement du prince
Otto au trône de Hongrie était la plus
grande menace pour la paix en Euro-
pe, car proclamé roi de Hongrie le
prince Otto devrait s'engager à tout en-
treprendre pour supprimer le traité de
Trianon. Il est hors de doute que cela
conduirait à un conflit avec les Etats
de la Petite Entente.

La police attaquée
aux îles Philippines

MANILLE, 29 (Havas). — Une ban-
de Moros rebelles, que les autorités
américaines croient être des voleurs et
des criminels, ont résisté à la police
philippine dans la province de Lanao
(Ile de Mindanao). Après avoir lancé
300 obus, la police s'est retirée sous
le feu nourri des rebelles.

MANILLE, 29 (Havas). — Les re-
bellés Moros ont évacué pendant la
nuit le fort où ils avaient résisté pen-
dant trois semaines à la police placée
sous le commandement d'officiers amé-
ricains.

Election partielle en Angleterre
LONDRES, 29 (Reuter). — A la suite

de la démission d'un député conser-
vateur qui, aux dernières élections,
avait obtenu une majorité de 2998
voix, une élection partielle a eu lieu à
Nottingham. M. O'Connor, conserva-
teur a été élu par 14,946 voix contre un
travailliste qui a obtenu 7923 voix et
un libéral 4648. M. O'Connor a fait sa
campagne en demandant notamment le
maintien des droits de sauvegarde.

L'agitation communiste
en Angleterre

LONDRES, 28. — Le « Daily Herald»
écrit : A la suite du meeting communis-
te auquel assistaient cinq mille person-
nes à Bradford , une foule de plus de
trois mille grévistes s'est lancée à l'as-
saut de la mairie pour tenter de déli-
vrer- sept filateurs grévistes incarcérés
dans le courant de la journée . La foule
s'est, heurtée à d'importantes forces de
police .et a chargé à coups de matra-
ques. Huit émeutiers et un agent ont été
grièvement blessés. De nombreuses ar-
restations ont été opérées.

Les socialistes de Paris
contre la défense nationale
PARIS, 30 (Havas). — La fédération

de la Seine du parti socialiste a tenu
son congrès préparatoire au congrès na-
tional qui doit se tenir à Bordeaux.

La fédération avait à se prononcer
sur diverses motions destinées à tra-
duire devant l'assemblée générale du
parti l'opinion de la majorité de la fédé-
ration sur les' questions inscrites à l'or-
dre du jour du congrès national, en par-
ticulier sur la question de la défense
nationale. Trois motions étaient en pré-
sence. L'une, exprimant la tendance mo-
dérée, se prononce pour la défense na-
tionale, elle est conçue selon la tradi-
tion, comme une véritable défense ré-
volutionnaire. Une deuxième motion
conclut également, en dépit de quelques
réserves à la nécessité de la défense
nationale. ' Enfin une troisième motion
déposée par la fraction d'extrême gau-
che déclare que les travailleurs doivent
refuser, en régime capitaliste , leur adhé-
sion à toute guerre quelles qu'en soient
les causes apparentes.

C'est ce dernier texte qui a été adop-
té par le congrès à la majorité relative.

- MILAN, 28. — Le « Popolo d'Italia »
pose quelques questions au sujet du
projet 1 de constitution de la fédération
européenne., Le journal se demande si
la fédération Sera un double inutile de
la Société des nations et si ce double
ne compromettra pas le prestige de
l'institution de Genève et ne soulèvera
pas des embarras à son activité ; si la
nouvelle fédération ne sera pas vir-
tuellement en opposition aux Etats-Unis
d'Amérique. D'autres questions posées
par le journal fasciste concernant les
colonies, les relations économi ques en-
tre les Etats fédérés. En outre, le « Po-
polo d'Italia» demande si une puis-
sance quelconque n'exploitera pas la
fédération pour renforcer ses « droits
à l'hégémonie » et si, avant sa création
on ne procédera pas â une revision des
traités de paix. De nombreux problè-
mes, conclut le journal, doivent encore
être éclaircis.

Le « Popolo d'Italia » pose des
questions

ETRANGER
Trois pêcheurs f rançais arrêtés

dans les eaux irlandaises
LONDRES, 28. — On mande de Wa-

terford au « Daily Herald » : Un inci-
dent se serait produit à Denmore à la
suite de la confiscation par les autori-
tés irlandaises des engins de pêche de
trois chalutiers français arrêtés pour
pêche illégale dans les eaux irlandaises.
Les pêcheurs français auraient repris
de force leurs engins et auraient tenté
de s'enfuir du port. Le commandant du
port aurait aussitôt fait barrer l'entrée
du chenal et, après avoir fait appel à
la garde civique, aurait confisqué de
nouveau les engins et arrêté trois pê-
cheurs. Les trois Français ont été de-
puis relâchés et le commandant du port
aurait enjoint aux chalutiers de quitter
le port.

Graves inondations en Lituanie
Vingt maisons s'écroulent

KOWNO, 28. — De graves inonda-
tions ravagent en ce moment la Litua-
nie. En différentes régions, plusieurs
fleuves sont sortis de leur lit ; des ponts
ont été, emportés par les flots et des
lignes de chemins de fer ont été cou-
pées.

A Kowno même, vingt maisons se
sont écroulées par suite d'infiltration
d'eau. On ne signale, jusqu'à présent,
aucune victime. Cette après-midi enco-
re, un violent orage, accompagné de
pluies torrentielles, s'est abattu sur la
région de Kowno, causant de graves
dommages dans la ville et dans la ban-
lieue immédiate. Plusieurs quartiers des
faubourgs ont été envahis par les eaux.
Les communications télégraphiques et
téléphoniques sont interrompues et les
trains ont subi de grands retards.

Toute la garnison de Kowno a été
alertée pour assister les pompiers dans
leurs travaux de sauvetage. Les dégâts
atteignent plusieurs millions.

Vision macabre
Le cimetière catholique offre un spec-

tacle particulièrement horrible. L'eau
ayant emporté la terre, certains cer-
cueils se sont trouvés déterrés et vo-
guent à la dérive.

Melun Voulait des courses
V i Je taureaux

Ce qui s'ensuivit
MELUN, 29 (Havas). — Devant près

de 8000 spectateurs, des courses de
taureaux ont eu lieu aujourd'hui aux
arènes de Melun. A cette occasion les
membres de la Société protectrice des
animaux étaient venus pour manifester
contre les courses. Leur entrée dans
les arènes a été saluée de cris divers.
Une trentaine d'entre eux étaient des-
cendus sur la piste, mais ils furent re-
foulés par le service d'ordre : tandis
qtie les acclamations saluaient le cortè-
ge des reines et des toréadors, les ma-
nifestants faisaient entendre de nom-
breux coups de siflets. Une bagarre eut
lieu et des coups de poings furent
échangés. Une vingtaine d'arrestations
furent opérées après la première cour-
se et autant après la seconde. Finale-
ment les commissaires civils et les
spectateurs dispersèrent les manifes-
tants.

Pas de sang répanda
MELUN, 30 (Havas). — Aucun tau-

reau n'a été mis à hort à Melun et mê-
me lès toreros se sont abstenus de
planter des banderilles. H n 'y a donc
pas eu de sang répandu. Toutes les
personnes appréhendées ont été relâ-
chées après vérification de leur iden-
tité.

Accidents de la circulation
Près de Milan, huit victimes

MILAN, 28. — Sept personnes ont
été grièvement blessées dans une col-
lision entre deux automobiles à Per-
cotto, localité aux portes de la ville
de Milan.Une autre est mourante.

Près de Florence, deux morts
FLORENCE, 28. — Sur la route de

Florence, Mlle Helen Gee, de Washing-
ton, qui conduisait une . automobile,
voulant éviter une autre machine, se
dirigea brusquement vers le bord de la
route et tomba dans un ravin profond
de 80 mètres. La je une Américaine et
une amie, MUe ,Ruth Henderson , de
Washington aussi, ont été retirées mor-
ites des décombres.

45 voyageurs brûBés
dans un train russe

et 25 grièvement blessés
ZURICH, 29. — On mande de Mos-

cou à la « Nouvelle Gazette de Zurich»:
On connaît maintenant, par un dis-

cours de Rudzutak, commissaire des
chemins de fer, quelques détails sur
une catastrophe de chemin de fer qui
a fait 45 victimes et au sujet de laquel-
le le public n'a pas été renseigné.

Le 16 avril , non loin de Moscou , un
voyageur avait répandu de l'alcool mé-
tylique. Une allumette enflammée
ayant été jetée, l'alcool prit feu. En un
clin d'œil , le plancher du train était
en flammes ; 45 voyageurs enfermés
furent brûlés et 25 grièvement bles-
sés. Selon Rudzutak , les fonctionnaires
de chemins de fer ne sont pas interve-
nus assez rapidement et seraient ain-
si cause de l'étendue du désastre. De
nombreux employés ont été arrêtés.

Nouvelles suisses
Asphyxiée dans sa cuisine

RHEINFELDEN, 28. — Mme Eisa Bol-
liger, 35 ans, femme d'un ouvrier bras-
seur, mère de deux enfants, faisait des
raccommodages dans sa cuisine la nuit
dernière. Elle avait placé du lait sur
son' réchaud à gaz. La femme s'endor-
mit au travail, le lait déborda, éteignit
la flamme. Mme Bolliger a été asphyxiée
par le gaz.

Audacieux cambriolage
à Montreux

MONTREUX, 28. — Un cambrioleur
d'une audace rare, s'est introduit, cette
nuit, vers deux heures, par une fenê-
tre ouverte, dans la chambre à coucher
d'une dame anglaise, Mme A., locataire
de la villa Maryland, sous Mont-fleuri.

Entendant un bruit insolite, Mme A.,
qui a le sommeil léger, se leva en sur-
saut et fit de la lumière. Elle vit l'hom-
me accroupi au pied de son lit, le vi-
sage cacbé par un loup noir. Comme
elle appelait à l'aide, l'homme s'enfuit
mais dans sa précipitation, il perdit son
masque.

La police de Glion, immédiatement
prévenue par téléphone, fit une rapide
enquête mais qui n'a pas permis en-
core de retrouver le voleur. On consta-
ta néanmoins la disparition d'une ba-
gue de platine avec solitaire, et d'une
broche enrichie de diamants et de per-
les.

Une battue dans les forêts environ-
nantes ne donna aucun résultat. Le si-
gnalement du cambrioleur, qu'on ne vit
que dans l'obscurité, est très vague.
L'homme parait jeune et très agile.

Mort de l'évêque de Saint-Gall
SAINT-GALL, 29. — L'évêque de St-

Gall , Robertus Burkler, est mort subi-
tement la nuit dernière à l'âge de 67
ans. Il avait été ordonné prêtre en 1888
et a fonctionné à Uznach, Gossau et
Liechtensteig, puis au séminaire de St-
Georgen. En octobre 1914, il fut appelé
à succéder à l'évêque Ferdinand Rùegg.
Jusqu'à son élévation à la dignité d'é-
vêque, le défunt a fait partie de la com-
mission scolaire.

Ecrasé par une auto
RENEN S, 28. — Jules Vuagniaux, chef

de manœuvres à la gare des chemins de
fer fédéraux de Renens, a été atteint à
l'entrée du passage sous-voies par une
automobile, sous l'avant de laquelle il
resta pris. II fallu t l'aide de deux crics
pour le dégager. Il succomba pendant
son transfert à l'hôpital cantonal. Il
avait le thorax écrasé et un genou frac-
turé.
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Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans
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Finance - Commerce - Industrie

Société romande d'électricité. — Pour
1929, le bénéfice condensé des trois entre-
prises « Société électrique Vevey-Montreux »,
«Forces motrices de la Grande-Eau» et «So-
ciété romande d'électricité » s'élèvent à
2,270,475 f r. 49, soit 266,872 fr. 59 de plus
qu'en 1928. Le conseil d'administration pro-
pose de maintenir les mêmes dividendes que
l'an dernier et d'allouer au nouveau capi-
tal-actions ordinaires souscrit au printemps
1929 un dividende de 6%% pour toute l'an-
née.

Bourse de Neuchâtel du 28 mai
Les chiffres seuls Indiquent les pris faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National! -.- E. Neu. 3'/. 1902 81.50 d
Compt. d'Esc . 606.— d • » 4 °A>1907 84.— d
Crédit suisse . 957.— d »„¦ 5»/o 1918 101.25
Crédit foncier n. 572.— d C Neu. 3'/. 1888 00.— &
Soc, de Banq. ». 834.— d » » 4«M899 _*—¦ _
La Neuchâtel. . 400.— d » » 5°/» 1919 _ _ _7 _
Cab.-61.Corialll.2285.— d C-d.-F.3-/. 1897 99 25 d
Ed.Dubled&O ' 430.— o » i°'"}f ® ,n? 3Cm. St-Sulplcell50.— , * \°h\__ 1gJ-— _
Tram. Neuc. or. 490.— d "-Ocle 3'/. 1898 93.— d

» » priv. 500.- d » P«}__ .?*•- d
Neuch. Chaum. 5.50 d ___ ,5°/°1,91, îj fe AIm. Sandoz Tra. 225.- d gréd. f. N 4./. 100.25 d
Sai: des conc . 250.— d t.Dubied5V.°/o 100.50 d
Klaus . . . . 150— d rramw.4»/„lS99 98.— d
Etab.Perrenoud 63s!— d g18"5 l'<> l%{ .j* ."80 _Such. 5% 1913 100.— d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 28 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATION S

Bq. Nat. Suisst —.— i 'j x 'l. Féd. 1927 — ¦—
Comp. d'Esfc 606.— 3«/« Rente suisse —

¦ „
Crédit Suisse 958.— 3'/, Différé . . °f.'°'_ m
Soc. de banq. s. 834.50 3'/> Cli.féd.A.K. Jg^t "
Union fin. gen. 725.— Chem. Fco-Suis. **f.- 5?^Gén.élecQen.B 553.50 3»/. Jougne-Eclé *»'*ftSI
Fco-Suisseélec. —.— 31/»»/» ]ura Situ. ,°|-°°l
» » priv. 531.50 m 3°/o Gen. à lots lla :_j '

Motor Colomb. 1048.— 4% Genev. 1899 .— ¦- , -
Ital.-Argent él. 405.50 m 3% Frib. 1903 . f".-™-
Ind. genev. gaz 864.— m _ "/• ™S <>- __ l__ __ _\Gaz Marseille . 452.50 m 5»/» V. Gen. 1919 522.50 m
Eaux lyon. cap. —.— 4% Lausanne . ~_~
Roya! Dutch. . 839.— 5»/. Bolivia Ray 218.-̂
Mines Bor. ord. 915.— Danube Save . 68.35

Totis charbonna 539.— 7 °<'°ÇMr?,nî-25 ,iJ^ ,— 
™Trifail . ;•.. : . 39.75 _*(• _^^arocll«.-rin

Nestlé . . . .  738.50 _ • • Pa--°.léa°s10
 ̂

d
Caoutch. S. (In. 39.50 %'/ ' Argent, céd. 89.75
Allumet.suéd. B 401.— £r. f. d Es. 1903 295.—

Hispa. bons 6% 483.—>
4'/, Totisc.hon. 460.—' d

Six changes en haussa1: 20.265, 63.10,
123.325, 7250, 90.35, Oslo 138.35. — Oinq en
baisse : 5.16 y ., 27.065, 207.90, Copenhague
138.33, Pes. 196)_ . — Emprunt 6 : 4 _ _ Gene-
vois. 28% seulement ont accepté la "conver-
sion, le solde 72% a été largement souscrit
les souscripteurs ayant obtenu 64 % de leurs
demandes. — Sur 53 actions cotées: 19 to—t
en haussa et 12 en baisse. — Gaz de Naples
continue son ascension 105, 4.

Bourse de Londres. — Les affaires no
montrent pas une amélioration appréciable,
mais la tendance générale est plus satis-
faisante, grâce à la bonne tenue des va-
leurs k revenu fixe. La fermeté de la livra
et l'aisance monétaire favorisent ce grou-
pe, où le dernier emprunt des Indes est
traité avec prime. Les fonds d'Etats étran-
gers sont calmes ; notons toutefois la fer-
meté des brésiliens et des Japonais. Che-
mins de fer anglais fermes. Valeurs Indus-
trielles et transatlantiques plutôt calmes.
Fétrollfères bien disposées. Caoutchoutlères
délaissées. Minières généralement bien te-
nues.

Bourse de Paris. — Le marché manifesta
une tendance plus satisfaisante, bien que la
clientèle ne soit pas encore sortie de la ré-
serve et que la majorité des transactions
soit d'ordre professionnel. Les Indications
des places étrangères ne sont pas défavora-
bles à l'aisance monétaire mondiale encou-
rageant le revirement de ces derniers jours.
La plupart des valeurs françaises enregis-.
trent donc une certaine reprise, légère sur
quelques titres, plus prononcée sur d'autres.
Au marché en banque, les valeurs de cui-
vre et de pétrole sont bien tenues.

GENEVE, 29. — Au début de la séan-
ce de mercredi, le député Morin (U. D.
E.) a interpellé le Conseil d'Etat au
sujet de l'enseignement du professeur
de l'université, M. Duprat , chargé du
cours de sociologie à la faculté des
sciences sociales. L'orateur déclare que
tout le cours a un caractère antinatio-
nal , antipatriotique et antireligieux.

M. Chapuisat , démocrate , demande ait
gouvernement si M. Duprat est coupa-
ble d'avoir outrepassé ses compétences,
Si oui , que l'on prenne des sanctions.

M. Constantin , indépendant , interpel-
le sur le même sujet.

M. Maîche, conseiller d'Etat, chef du
département de l'instruction publique,
répond que le Conseil d'Etat est unani-
me à vouloir défendre la liberté acadé-
mique. Il déclare que M. Duprat a été'
six fois couronné par l'académie des
sciences morales et politiques, qu'il est
animé d'un sincère idéalisme et possède
de fortes convictions morales.

MM. Morin et Constantin ne se déclai
rent pas satisfaits.

Les projets de loi instituant un tu-
teur général , la représentation propor.
tionnelle des différentes organisations
ouvrières au tribunal des prud'hommes
et la peine conditionnelle, sont renvoyés
à des commissions et à la prochaine
séance. 

Pour qu'on mange plus de cerises
BERNE, 28. — Afin que la récolte

des cerises de cette année soit utilisée
le plus possible comme fruit de table,
surtout dans les régions montagneuses,
au lieu de livrer les cerises à la distille-
rie, l'administration des alcools propon
se que du 1er juin au 10 août , les trans-
ports des cerises fraîches ou conser-
vées du pays subissent une réduction de!
50 pour cent. La différence de recettes
serait remboursée aux chemins de fer,
par l'administration des alcools. Le Con-
seil fédéral prendra une décision à ce
sujet au cours de sa prochaine séance.
Un cadavre était resté quinze jours

dans un mazot
BRIGUE, 28. — Des douaniers ont re-

trouvé dans un mazot le cadavre de M.
Conrad Zertannen, cafetier. Zertanneni
a sans doute succombé à un accident,
car il avait une jambe cassée. La mort
est sans doute survenue par suite d'é-
puisement. On suppose que le cadavre:
a séjourné pendant une quinzaine 8,
l'endroit où il a été retrouvé.

Accident mortel an Raimeus
MOUTIER, 28. — Quelques touristes

de Bâle qui avaient entrepris l'ascen-
sion de la chaîne du Raimeux, ont été
victimes d'un accident Un des touris-
tes est tombé d'une paroi de rochers,
Il a été conduit dans une clinique où il
est décédé des suites de ses nombreu-
ses blessures.

Condamnation d'un automobiliste
homicide

BALE, 27. — Pendant la nuit du 25 au
26^ décembre dernier, un banquier de
Bâle qui venait de se fiancer, recondui-
sait en automobile sa fiancée et sa fu-
ture belle-mère dans un hôtel, quan d il
renversa un agent de la Sécuritas âgé
de 57 ans. Le banquier chargea un de;
ses amis de s'occuper du blessé, il con-
duisit ses hôtes à l'hôtel et revint suri
les lieux de l'accident. L'agent succom-
ba pendant qu'on le transportait à l'hôi
pital.

La cour d'assises a condamné le ban-
quier à six semaines d'emprisonnement.
La veuve de l'agent de Sécuritas obtient
5500 fr. de dommages-intérêts.

Un beau legs
SAINT-GALL, 27. — Le commerçant

Emile Wild-Wild, l'un des chefs de la
maison Emile Wild et Co, retorderie et
commerce de fil, décédé récemment, a
fait don de 100,000 fr. à son personnel
et à une série d'institutions et d'asso-
ciations d'utilité publique.

Ornithologie
La Société romande pour l'étude et la

protection des oiseaux tiendra son as-
semblée générale le samedi 7 juin à
Lausanne. Au programme figure, en par-
ticulier, une conférence de M. Cb. Dua
sur ce sujet : « Oiseaux de chez nous et
d'ailleurs », avec projections lumineu-
ses.

Au Grand Conseil genevois
Un prof esseur universitaire

sur la sellette

Carnet du j our
CINÉMAS :

Palace : Le mystère de la Villa. Kose.
Théâtre : Le secret de la mine d'or.
Caiiiëo : Fragments du journal d'un séduc.

taux.
Apollo s La tendresse.

PARIS, 28 (Havas). — Le conseil de
l'association française de la S. d. N.,
présidé par M. Emile Borel , député, an-
cien ministre, a adopté à l'unanimité,
dans sa dernière séance, la résolution
ci-après, présentée par M. Jacques Bar-
doux, membre de l'Institut :

« Le conseil de l'association française
pour la Société des nations croit devoir
signaler à l'attention des Etats membres
de la Société des Nations le problème
de droit international qui est posé lors-
que le chef d'un gouvernement signa-
taire du Pacte par lequel la guerre a été
mise au ban de la civilisation prononce
des paroles, évoque des images et re-
court à des formules contraires à l'es-
prit de ce pacte et dangereuses pour
le maintien de la paix générale. Il émet
le vœu que cette question soit , dans un
avenir prochain , portée à l'ordre du
jour des délibérations de l'Union inter-
nationale des Associations pour la So-
ciété des Nations. »

Le langage rcmssGSinien
et Sa Société des mimm

PARIS, 28. — Le Conseil général de
l'Ain vient d'émettre le vœu suivant : Il
proteste contre lé rétablissement des zo-
nes franches du pays de Gex et de la
Haute Savoie. Le Conseil général de-
mande au gouvernement de se tenir
dans la position qu'il a prise jusqu'à
présent et qui est conforme à l'esprit
de justice, en réclamant que soient ac-
cordées toutes les facilités d'échange
possibles entre le pays de Gex et les
cantons de Vaud et de Genève et prin-
cipalement en ce qui concerne les pro-
duits agricoles des anciennes zones,
mais , en se tenant fermement sur le
maintien de la douane à la frontière
géographique.

Le conseil général de l'Ain
contre les zones franches

¥OhI TI Q UE E T . INF O RM A TION GÉNÉRALE

d aujonra nui vendredi
(Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h„ 20 h. et 21 H. 45,
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 1S h. 45,
Musique récréative. 20 b. 02, « La vie d8
Bohême » de Puccinl. 21 h. et 22 h., « Fêta
des narcisses s>.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h., Orches-
tre de la station. 16 h., Concert. 19 tu 33,
Conférence. 20 h., Chants.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 40 et 21 h. 30,
Orchestre du Kursaal. 21 h.. Chants.

Munich : 20 h.. Orchestre de la station ,
21 h., «Elga » de G. Hauptmann.

Langenberg : 20 h. 30, Tragédie.
Berlin : 19 h., « Lohengrin » de Wagner.
Londres (Programme national) : 12 h..

Sonates. 12 h. 30, Orgue. 16 h. 15, Musique
légère. 18 h. 40. Musique de Mozart. 19 Ta..
45.. Concert. 21 h. 40, Radio-intrigue.

Vienne : 20 h., Musique de chambre. 21 n.
15. Concert.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30, 15 h.
45, 20 h. 45 et 21 h . 30, Concert. 20 h- Cau-
serie.

Milan : 20 h. 30 et 23 h. 40, Concert.
Rome : 21 h. 02, « Colibri » de Montanart.

Emissions radiophoniques



Avez-vous commencé
votre cure printanière au Biomalt?
Trois cuillerées chaque jour font
souvent merveille. Fortifiez votre

santé en prenant du Biomalt.

Heureux à souhait
On n'a qu'à regarder ce petit bon-

homme couché là pour savoir qu'il est
heureux à souhait, vraiment, et cela
malgré son biberon 1 — comment mal-
gré ? — Bien sûr 1 d'ailleurs, sa mère,
et c'est le cas de milliers d'autres mè-
res, ne peut l'allaiter. Mais son bibe-
ron est rempli de Galactina , d'où sa
figure réjouie, son sommeil long et
profond , ses bonnes dents, d'où son
ossature qui promet d'être robuste et
bien droite.

« Si comme le fait ma mère, tu don-
nais aussi à ton petit de la Galactina ,
tu aurais la certitude d'avoir fait tout
ce qui est en ton pouvoir pour assurer
la croissance d'un enfant sain et fort >
— voilà ce que semblent dire les yeux
malins du petit bambin.

Galactina est justement composée de
50% de lait des Alpes pur, exempt de
bactéries, facilement digestible, et com-
prenant tous les éléments nutritifs né-

cessaires a une bonne croissance vi-
goureuse : chaux, phosphate, sels nu-
tritifs et vitamines.

Essayez une boîte de Galactina , à la-
quelle est jo int un prospectus conte-
nant toutes sortes de renseignements
utiles à connaître sur l'alimentation
des enfants. Pour les bébés de moins
de 3 mois, la Crème d'avoine Galac-
tina est préférable (fr. 1.50 la boite ,
cuisson seulement 5 minutes) puis vous
donnerez peu à peu la farine lactée
Galactina (fr. 2.— la boîte, cuisson éga-
lement 5 minutes).

L'argent ne fait pas le bonheur
dit-on, mais il y contribue tout de
même, hâtons-nous d'ajouter. Chacune
de vous, chère lectrice, a rêvé de ce
qu'elle ferait, si un beau jour , la for-
tune lui tombait du ciel. Telle s'achè-
terait immédiatement la fourrure dont
elle a envie, celle-ci ferait bâtir une
maison selon ses idées, la meublerait
selon ses goûts, s'y installerait avec un
personnel de son choix et se repose-
rait enfi n ! Telle autre ferait de loin-
tains voyages en dés pays qui hantent
depuis longtemps son imagination, ou

bien augmenterait sa bibliothèque, fon-
derait des hôpitaux , ferait du bien au-
tour d'elle.

Adieu , sombre atelier , fabri que
bruyante, machine à écrire inexorable !
Plus n 'est besoin de retourner dix fois
dans sa poche la pièce blanche qui
assurera le dîner hâtif entre les heu-
res de bureau : à nous les restaurants
chics, la cigarette parfumée , les toilet-
tes élégantes , les bijoux , la villa somp-
tueuse, la limousine carrossée de peaux
de serpents. Etre son propre maître,

ne dépendre de personne, s'accorder
toutes les fantaisies qui vous chan-
tent, jeter l'argent à pleines mains,
quel rêve !

Quel rêve, en effet , car, en réalité
en est-il vraiment ainsi 1 II est possir
ble, il est même certain que le riche
a la vie plus facile, mais il se peut aussi
qu'il ait plus de soucis que l'homme
modeste ou pauvre. Le riche vit, aime
et souffre tout comme le pauvre et
l'argent n'est pas suffisant pour lui as-
surer liberté, amour, bonheur et santé.
Au contraire, la puissance de l'argent
est une véritable servitude qui exige
aussi ses victimes. Vous constatez bien
qu'il porte de belles toilettes, de beaux
bijoux , qu'il s'environne de luxe, loge
dans des palaces, tandis que le pauvre
s'habille tout juste et le plus souvent
ne loge en aucune hôtellerie ; vous
voyez tout cet apparat, mais vous ne
pouvez soupçonner s'il est malade,
malheureux ou solitaire, car seul l'ex-
térieur vous importe et vous jugez d'a-
près cela. Et cependant, quelle com-
pensation dans la justice du monde
pour ceux qui sont dépourvus de ses
biens, de se dire que les plus beaux
trésors, l'amour, le bonheur, la santé,
la bonté ne dépendent ni de l'argent,
ni de la pauvreté, mais de la manière
dont on conçoit la vie et ses devoirs.

La langue chargée
Pourquoi votre enfant a-t-il donc la

langue si chargée ? pourquoi manque-
t-il a ce point d'appétit et d'entrain au
jeu ou au travail ? Que lui manque-

t-il ? Tout simplement un fortifiant , un
peu de Biomalt. C'est dans le Biomalt
que se trouve l'aliment concentré si
nécessaire au corps anémié et débilité
de votre enfant en pleine croissance.
Donnez-lui , avant ou après chaque
repas, trois fois par jour , une cuillerée
à café de Biomalt. Les symptômes qui
vous inquiètent à juste titre disparaî-
tront en peu de temps et vous retrou-
verez en place du petit anémi que, un
être sain , aux joues fraîches , aux yeux
éveillés, qui retrouvera sa vivacité per-
due. Faites un essai et en peu de se-
maines nous sommes certains de vous

compter par-
mi les amis et
clients que le
Biomalt s'est
conquis p a r
ses vertus au
cours des an-

nées.

Biomatf
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^^i~fjp sans caféine!
Vous a. en aurez que plus d'agrément et

vous ménagerez de façon certaine votre

santé en ne buvant à l'avenir que du café

Hag et en vous soustrayant aux effets oe la

caféine.

Le café Hag est un neureux mélange o ex-

cellent café, choisi par des connaisseurs, de-

barrasse de la caféine et ensuite torréfié.

Voilà pourquoi le café HAG est si bon et

si sain.
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Nos

Divans turct
en crin d'Afrique
30 ressorts, très

soignés
connaissent la

grande vogue

Fr. 55.-et 65.-

Au Bûcheron
NEUCHATEL, Ecluse 20

V—-/~" 'TV &£uZ6f lJ îOU/U Guérît lu maladie* de femme»
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L'horaire ..Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire le pius pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et à sa ta»
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le ,,Zénith" adapté spécialement â 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
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Tout automobiliste est cordialement invité à faire — sans engagement — nn essai qui lui permettra d'apprécier
les excellentes qualités de cette voiture.

Moteur: vilebrequin à 7 paliers, soupapes en tête. Freins et amortisseurs hydr.
Graissage central de tout le châssis. Carrosseries élégantes et spacieuses.
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HOUVELLE SOCIÉTÉ ANONYME DES AUTOMOBILES Mïïimi A ST-BLAISË
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UN SAVON A BARBE

&a^?raipTS§̂ S=SSÎ«ra '''e frâ*0"1 c*e 'r' 1.50 est suffisant pour six mois.
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Pharmacie-Droguerie

¥. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

miés
Prix du flacon fr. 3.50
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clans les formes les plus modernes j
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Volailles
Canetons bressans
Poulets de Bresse

Ponles ponr bouillon
Ponlets de grains

Poulets d'Alsace
à fr. 2.50 la livre

POISSONS
Soles - Colin

Cabillaud — Merlans
Palées h

à fr. 2.— la livre f rxq '
Rondelles

îr. 2.— la livre
Beaux brochets

au détail

Tortues vivantes

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rne des Epancheurs
Téléphone 71

Essayer, c'est adopter lors-
qu'il s'agit du maté SANTA
TERESA. Jouissez d'une san-
té enviable, prévenez les ma-
ladies de la vieillesse et sou-
venez-vous qu'en Argentine,
malgré l'énorme consomma-
tion de viande, l'artériosclé-
rose est une maladie incon-
nue. Soyez sûrs d'obtenir la
meilleure qualité en exigeant
exclusivement le véritable
maté du Paraguay.

MrëZiresft
Dépositaire: Epicerie Zim-
mermann S. A., Neuchâtel.

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

|STAUFFER I
] horloger de précision i

répare bien
Magasin St-Honoré 12 I

Téléphone 18.69 M

Roulez, tambours!
Roulez tambours, pour couvrir

[la rrontlère,
• Ayez boa cœur et Joyeux esto-

[mac,
Et commençons par prendre

[quelques verres
De l'apéritif sain

€ DIABLERETS ».

Pommes évaporées —
en rondelles >

fr. —.95 la livre —
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DmN ïÈKÈs, DéPêCHES
.'; Les aveux de l'assassin

de Dusse3dorf
\\ . Il s'apprêtait à commettre

t S d'autres crimes
DUSSELDORF, 30 (Woltf). — D'a-

Çrès une communication du greffe du
ribunal criminel l'assassin Kiirtfen

(non pas Kiirthen) lors de la visite ef-
fectuée sur les lieux des crimes, a
avoué qu'il avait projeté et préparé un
autre attentat. A cet effet il avait, dans
la nuit du 22 mai, emballé deux gros
marteaux dans des journaux et était
allé les cacher près de l'endroit où il
comptait assaillir sa victime. A l'arri-
vée de la police à l'endroit indiqué, on
ne trouva pas les marteaux. La police
estime cependant que les indications
données par Kiirten sont plausibles
étant donné qu'il a avoué avoir agi de
la même sorte au cours de précédents
crimes, Peut-être sont-ce des enfants
qui, en jouant, trouvèrent el emportè-
rent les marteaux tragiques. Les re-
cherches de la police Continuent.

Nouveaux détails sur ses forfaits
-DUSSELDORF, 30 (Wolff ) .  — L'en-

quête des experts en écriture dans
1 affaire Kiirten est terminée. Ils ont
établi l'identité parfaite de la lettre
écrite par l'assassin avec les passages
écrits par Kiirten sous dictée. Il a dé-
elaré 'avoir écrit ces lettres à seule fin
d'effrayer la population. L'enquête a
porté hier sur l'attentat du 30 août
1929 dont la première victime a été
Mlle Goldhausen. Kiirten l'avait assail-
lie dans l'obscurité dans l'intention
à-t-il avoué, de lui atteindre le coeur
d'un coup de couteau. La jeune fille
s'effondra et le meurtrier poursuivit
sa route, convaincu que sa victime était
atteinte mortellement. Dans une autre
rue , il rencontra Mme Mantel qu'il
voulût accompagner.. Mais Mme Man-
te], sans mot dire, passa de l'autre cô-
té de la rue. Kiirten la suivit et la frap-
pa d'un coup de couteau dans le dos.
Plus .loin, dans une autre rue, Kûrten
rencontra M. Kornblum, qui a déposé
en qualité de témoin, et le frappa éga-
lement dans le dos. L'enquête a ensui-
te porté sur les cas Kuhn , Obliger et
Scheer. Kûrten reconnaît ici aussi sa
culpabilité et donne des détails précis.
Enfin , Kûrten fait la description de
l'attentat commis sur Caroline Her-
strass, de Neuss, qu'il a étranglée et
j etée dans la Dûssel. L'assassin a signa-
lé, un autre attentat jusqu'ici inconnu
et qui s'est produit en mars dernier.
Kûrten rencontra sur la place de la
gare une jeune fille avec laquelle il en-
tra dans une brasserie. 11 l'attira dans
une forêt et tenta de l'étrangler. La jeu-
ne fille se défendit énergiquement et
réussit -à échapper des mains de son
agresseur.

L'accord naval de Londres
Une motion des conservateurs anglais

-LONDRES, 30 (Havas). — A la
Chambre des communes M. Macdonald
a annoncé que la séance du 2 juin sera
Consacrée au débat sur l'accord naval.
Une motion a • été déposée par MM.
Baldwin, Chamberlain et Churchill, de-
mandant la nomination d'un comité de
11 membres pour examiner les propo-
sitions contenues dans le traité inter-
national de limitation et de réduction
des armements navals et pour faire un
rapport sur les conclusions auxquelles
il -sera amené. Aux termes de cette mo-
tion, le comité aura tout pouvoir pour
entendre les personnalités compéten-
tes en la matière et demander com-
munication de documents.

'./ . Le mécontentement au Japon
TTOKIO, 30 (Havas). — Les mem-

bres du conseil supérieur de la guer-
re ont voté une résolution blâmant le
gouvernement pour la signature du
traité . de Londres, malgré l'avis de l'é-
tat-major de la marine. Ce geste pour-
rait affecter la position de l'amiral Ta-
îcarabe.

Une conclusion a l'américaine :
deux milliards pour la marine

NEW-YORK, 30 (Havas). — La com-
mission navale du Sénat a terminé au-
jourd'hui l'audition des témoignages sur
le traité naval de Londres.

L'amiral Robinson a déclaré notam-
ment que les concessions faites au Ja-
pon s'accomp.agneut .de. l'abandon de la
souveraineté américaine aux Philippi-
nes. Il a ajouté- 'que ¦ les ' Etats-Unis se
heurteraient à . de plus, grandes difficul-
tés en Extrême-Orient.

; Le' Sénat a voté, le projet de loi affec-
tant- 380 millions de dollars à la marine.

l'agitation en Inde
Les parsis manifestent

;-BOMBAY, 30 (Havas). — Les parsis
de. Bombay ont organisé une grande
procession qui a parcouru les princi-
paux quartiers de la ville en manifes-
tation de sympathie pour Gandhi. Les
manifestants portaient des portraits de
Gandhi et de plusieurs chefs hindous
arrêtés pendant la campagne de dés-
obéissance civile, et des pancartes sur
lesquelles on lisait : « Pas de conférence
sans Gandhi », « Pas de paix possible
Sans 

¦
> la coopération de Gandhi », « Le

pays ne peut pas continuer à vivre sans
la paix ». C'est la première fois que les
parsis manifestent en tant que caste leur
sympathie pour Gandhi.

f . '\- Les condamnations
., : -DELHI, 30 (Havas). — M. Sahani, di-
recteur de I'« Industan Times » a été
arrêté et condamné à 6 mois de prison
et à 4500 francs d'amende.
ï -SUBATE, 29 (Havas). — Le président
du comité du Congrès de Surate a été
arrêté ce matin et condamné à une an-
née de prison pour propagande sédi-
tieuse. :'

La police tire sur la foule
-DACCA, 30 (Havas). — La police a

tiré.sur la . foule dans un bazar de Raie,
faubourg de la ville, où des troubles sé-
rjèux . ont éclaté. Un surintendant de
police a été blessé. De nombreuses per-
sonnes ont été arrêtées.

Grave échauffourée
-CALCUTTA, 30. — Une grave échauf-

fourée s'est produite dans les ateliers
de chemins de fer de l'Est Indien à Lil-
lirjoah ; 4000 ouvriers, mécontents du
nouveau mode de salaire ont mis le feu
à deux vagons, ont assailli un membre
rfé 'l a  commission ferroviaire et plu-
sieurs personnes accourues pour le dé-
gager.

Plusieurs fonctionnaires européens
ont été blessés. Les perturbateurs ont
attaqué la police qui a ouvert le feu.
¦; , Une dissolution

-MADRAS, 29 (Havas). — Le gouver-
neur de Madras a décidé la dissolution
du Conseil législatif pour le 13 juin.

En Birmanie
-RANGOUN, 30 (Havas). — On signa-

le plusieurs cas de pillages et d'attaques
au cours desquelles deux personnes ont
été tuées et sept blessées. Pour la pre-
mière fois,, depuis que les désordres ont
commencé, les autorités procèdent à des
arrestations .

Le nouveau tarif douanier
des Etats-Unis

Discussion très animée
-WASHINGTON, 30 (Havas) . — La

discussion, entre' les membres des deux
Chambres, relative au projet de loi des
douanes a étç très animée. Le républi-
cain Walson (Indiana) et le démocra-
te Harrison (Mississipi) ont vivement
combattu la clause élargissant les pou-
voirs du président.

Le conflit maltais
Le point de vue du gouvernement

-LONDRES, 30 (Havas). — Sir Au-
gustin Bartolo, ministre de l'instruction
publique, a précisé son point de vue
sur la situation à Malte.

Lé « Times » rapporte de lui les pa-
roles suivantes :

« La défense de l'empire est en jeu ,
parce qu'il est inconcevable que l'on
puisse tolérer n'importe quelle ingé-
rence de l'extérieur dans le choix du
gouvernement et dans l'administration
civile de Malte, considérée à la fois
comme une communauté civile et com-
me l'un des postes les plus importants
de l'empire.

» Loin de moi la pensée d'imputer au
Saint-Siège la moindre intention de fa-
voriser la propagande italienne à Mal-
te, mais il est admis d'autre part que
le résultat de l'activité entreprise par
le clergé est d'aider le mouvement me-
né depuis longtemps à Malte par une
partie de la population qui reçoit des
encouragements de l'Italie, en vue de
préparer la substitution du drapeau ita-
lien au drapeau britannique.

» De même, je ne mets pas en doute
la parole des évêques qui se défendent
d'une telle intention, lorsque ces évê-
ques commandent au peuple de ne pas
voter pour un parti.

» Comme le seul autre terme de l'al-
ternative est la recommandation de vo-
ter pour l'autre parti , dont le chef réel ,
le Dr Mazzi , travaille à l'annexion de
Malte à l'Italie, nous ne pouvons nous
empêcher de tenir compte des résultats,
quels que puissent être les motifs qui
ont inspiré une action. »

Rencontre meurtrière entre
deux bandits et des gendarmes

en Prusse
-BERLIN, 30 (C. N. B.). — Pendant

la nuit, un échange de coups de feu a
eu lieu, dans une forêt située entre Ber-
lin et Brandebourg, entre deux bandits
polonais, qui avaient cambriolé une
ferme, et un détachement de gendarmes.
Un sergent, un propriétaire foncier et
l'un des deux bandits ont été tués. Un
détachement de cinquante hommes cer-
ne l'endroit où l'on suppose que se
trouve le deuxième bandit.

Trois cyclistes tués par
une auto

-VIAREGGIO (Italie), 29. — Sur la
route provinciale Lucca-Viareggio, une
automobile a heurté trois cyclistes qui
roulaient clans la même direction. L'un
d'eux a été tué sur le coup ; les deux
autres , transportés grièvement blessés
à l'hôpital, sont décédés peu après.
Les deux occupants de l'aut omobile
n 'ont eu aucun mal,

Dans les écoles britanniques
-LONDRES, 30 (Havas). — La Cham-

bre des communes a discuté et approu-
vé, en seconde lecture, par 280 voix
contre 223, le projet , de loi tendant à
élever d'un an l'âge scolaire dans les
écoles gratuites de l'Etat. Tous les en-
fants quitteraient l'école à 15 ans au
lien de 14.

X.es lords ont voté la loi
charbonnière

Elle est inacceptable,
dit le gouvernement

-LONDRES, 30 (Havas).  — A la
Chambre des lords , le projet de loi
charbonnier a été Voté en troisième lec-
ture. Le lord chancelier a décla ré que
certains amendements introduits par
les lords sont inacceptables par le gou-
vernement. Après quelques modifica-
tions de détail , le projet a été renvoyé
à la Chambre dés communes.

Chronique régionale
Osnseil général de Métiers

Le conseil général issu des derniè-
res élections s'est réuni le mercredi 28
mai. 20 membres sur 21 étalent pré-
sents. « '

M. Georges Cottier, président du
Conseil communal sortant de charge,
ouvre la séance en annonçant que les
élections ont été validées par le Con-
seil d'Etat et il fait lecture du procès-
verbal du scrutin dont le résultat a été
la nomination de 9 radicaux, 6 libé-
raux et 6 socialistes. Puis il appelle le
doyen d'âge, M. Georges Gehret à pren-
dre la présidence provisoire. Ce der-
nier se désiste en faveur de M. Paul
Bonny.

Les trois plus jeunes membres pré-
sents sont appelés à fonctionner, l'un
comme secrétaire et les autres comme
questeurs.

M. Bonny souhaite la bienvenue aux
nouveaux membres du Conseil général
et espère que chacun travaillera dans
un esprit de bonne entente pour le
bien du village, puis il fait procéder à
la nomination du Bureau

Sont élus: MM. John Leuba , rad., pré-
sident ; Oswald Rufener , soc, 1er vice-
président ; Charles Mauler , lib., 2me
vice-président ; Arnold Clerc, rad., se-
crétaire ; Hermann Gander , lib., secré-
taire-adjoint ; Léon Clerc, soc. et Ar-
mand Blaser, rad., questeurs.

Le bureau entre immédiatement en
fonctions, M. John Leuba remercie en
son nom et au nom du groupe radical
de la confiance qui lui est témoignée.
Il demande que la courtoisie règne con-
tinuellement dans les discussions pour
la prospérité de la commune.

Les nominations statutaires sont en-
suite reprises.

Conseil communal (5 membres) . —
Sont élus : MM. Henri Thiébaud , rad.
par 17 voix ; Georges Cottier, lib. par
14 voix : Ami Vaucher-Ramseyer, rad.
par 13 voix ; Fritz Lebet , rad. par 13
voix et Roger Perrenoud, lib. par 11
voix. Les quatre premiers étaient an-
ciens conseillers communaux, le der-
nier est nouveau. Le candidat socialis-
te, M. Jean Gammeter, obtient 6 voix.

Commission scolaire (11 membres)
— Sont nommés : MM. Paul Perret-
Gentil , Arnold Clerc, Charles Mauler ,
Max Henry, Maurice Perregaux, John
Leuba, Georges Cottier , John Clerc,
Jean Loup, Théodore Latour et Lucien
Marendaz.

Commission du budget et des comp-
tes (5 membres). — Sont nommés :
MM. Oswald Rufener, Armand Blaser ,
Jean Gammeter, Paul Clerc-Ulrich et
Paul Bonny.

Commission d'agriculture. (5 mem-
bres). — Sont nommés : MM. Henri
Thiébaud, Georges Gehret , Paul Vau-
cher, Albert Montandon et Paul Je-
quier.

Commission du f e u  (5 membres). —¦
Sont nommés : MM. Léon Clerc, Ar-
nold Clerc, Olivier Christinat et Her-
mann Gander. Le 5me membre est de
droit le conseiller communal, direc-
teur des travaux publics.

Les nominations étant terminées, le
conseil général ratifie ensuite, à l'una-
nimité l'achat d'une petite parcelle de
forêt de 2777 mètres carres pour le
prix de 1700 fr. Cette forêt qui jou te
celles de la commune provient , d'une
vente faite par les héritiers de feu
Fritz Bobillier-Jequier. Le prix d'a-
chat sera prélevé sur le Fonds des ex-
cédents forestiers.

Le conseil se propose enfin , par un
vote affirmatif  unanime, sur l'agréga-
tion gratuite à la commune de Môtiers
du citoyen Théobald Girod , Fribour-
geois, de son épouse et de ses deux en-
fants mineurs.

Divers. — Le groupe socialiste dé-
pose une motion invitant  le Conseil
communal à étudier, dans le plus bref
délai , la création d'un fonds spécial
destiné à subventionner les caisses
d'assurance-chômage et , vu ' la crise
horlogère actuelle, de proposer au con-
seil général l'octroi d'un crédit extra-
ordinaire, avec effet dès le 1er jan-
vier 1930.

Une commission de trois membres,
composée de MM. Jean Gammeter ,
Edouard Darbre et Arnold Clerc, est
adjointe au Conseil communal pour
cette étude.

BOUDRY
Nécrologie

On annonce le décès, survenu la nui t
passée, de M. Ernest-Emile Girard, qui
joua un rôle important à Boudry. Le
défunt occupa une place en vue dans
les sphères agricoles.

Conseil général du Locle
Séance du 27 mai.

(Corr.) Vérification des pouvoirs. —
Lé président du Conseil communal sor-
tant de charge dépose sur le bureau les
pièces officielles relatives à l'élection
du Conseil général de commune. Il ap-
pelle M. Jean Zingrich (P. P. N.),
doyen d'âge et les quatre plus jeunes
membres du conseil (tous socialistes),
à former le bureau provisoire.

Une proposition du Conseil de voler
à main levée est acceptée sans opposi-
tion.

Bureau du Conseil général : prési-
dent , M. Henri Jaquet (soc.) ; 1er vice-
président, M. Bernard Laberty (prog.);
2me vice-président, M. Marc Inànit
(soc.) ; secrétaires , MM. Clément Tis-
sot (prog.) et André Marguier (soc.) ;
scrutateurs, MM. Willy Favre (soc. et
Jean Stern , (prog.).

En prenant possession du fauteuil
présidentiel, M. Jaquet remercie . de
l'honneur qui lui est fait , honneur qu'il
reporte d'ailleurs sur son groupe et sur
sa profession d'instituteur.

Il attire l'attention de chaque con-
seiller sur la tâche qui l'attend.

Conseil communal. — MM. Julien
Tissot, René Fallet , Edouard Spillmann
(soc), Henri Favre et Maurice Ponnaz
(progr.).

Le Conseil nomme ensuite les diffé-
rentes commissions.

Un quart d heure a suffi pour li
quider cet ordre du jour, mais le Con
seil général se réunira de nouveau ven
dredi 30 mai.

GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Conseil général

(Corr.) Le Conseil général issu des
élections des 10 et 11 courant, était con-
voqué mercredi 28 pour les nomina-
tions statutaires. La séance ouverte par
le président du Conseil communal au-
quel succède le doyen d'âge, M. Paul
Dubied , procède à la nomination du bu-
reau qui est constitué comme suit :

M. Schweingruber Paul , radical, pré-
sident ; M. Dubied Paul , libéral , vice-
président ; M. Etter Charles, socialiste,
secrétaire ; M. von Kaenel Paul , radical ,
secrétaire-adjoint ; MM. Perregaux
Georges, lib. et Wuilleumier Marcel, soc.
questeurs.

M. Schweingruber prenant la prési-
dence, remercie pour la confiance té-
moignée et souhaite la bienvenue prin-
cipalement aux nouveaux conseillers
généraux.

Les cinq conseillers communaux sor-
tants ayant séion avis unanime, bien
mérité de la commune, sont réélus ; ce
sont MM. Fritz Sigrist , Ali Perrin,
Amandus L'Eplattenier ; Emile Bour-
quin et Jules Richard.

De la commission scolaire feront par-
tie MM. H. Duvoisin, P. von Kaenel, O.
Moccand , A. Schwab, P. Dubied, P. Per-
regaux et A. Bandelier.

MM. H. Duvoisin , rad. et Ed. Hugli,
lib. continueront de représenter notre
commune à la commission de l'Hôpital
de Landeyeux.

Des conseillers fonctionneront à tour
de rôle dans les commissions du budget
et des comptes.

Une motion concernant le subvention-
nement communal d'une assurance-chô-
mage est déposée sur le bureau et sera
discutée après préavis du Conseil com-
munal à la prochaine séance.

Plusieurs questions d'ordre intérieur
sont soulevées, et cette assemblée cons-
titutive qui fut une excellente prise de
contact fait  bien augurer de l'avenir.

CORNAUX
Conseil général

(Corr.) Le nouveau Conseil général,
issu des élections du 11 mai , était as-
semblé mardi dernier sous la présiden-
ce de son doyen M. Ch.-Ed. Clottu , aux
fins d'élire son bureau, le Conseil com-
munal et les commissions locales. Pour
faire partie du bureau furent désignés :
MM. C. d'Epagnier, président ; Jules
Gaffner, secrétaire ; Alfred Otter , vice-
président ; Ernest Juan et Hermann
Krebs, questeurs, avec un nombre de
voix variant de 8 à 12.

Pour le Conseil communal, sept can-
didats étaient proposés, parmi lesquels
furent nommés dans l'ordre du nombre
de voix obtenues : Schaeffer Jules, Droz.
Alphonse, Clottu André, Clottu Ch.-Ed.,
Fli ihmann Léon.

La commission scolaire qui reste la
même comprend : MM. Eugène Grisel,
pasteur, président ; Jules Schaeffer, se-
crétaire ; L. Juillerat ; Sauser Charles
et Probst Arthur.

Accident de circulation
(COïT.) M. Jules Cornai rentrait â

bicyclette à Faoug, par la route venant
de Villarepos. Au moment d'arriver à
la forte descente aboutissant au dange-
reux carrefour où se sont déjà pro-
duits de nombreux accidents, il cons-
tata que son frein ne fonctionnait plus.

Lancé, à grande vitesse, il put tout
d'abord croiser sans encombre deux at-
telages, mais il fut lancé ensuite contre
la maison de M. Grin , maréchal. ,

Le . vélo a été arrêté par un tas de
bois ; M. Cornaz lui-même a été projeté
par-dessus ce tas et est arrivé, la tête
là première, dans une fenêtre. II a eu
une oreille presque complètement cou-
pée et de nombreuses plaies à la fi-
gure.

PAOUCf i

Chronique artistique
De Vlaminck

à François Barraud
« Si parva Hcet componere magnis... »

pensera plus d'un en lisant ce tire. La
distance de l'un à l'autre de ces pein-
tres serait-elle si considérable ? Parlons
donc, pour une fois, exclusivement de
peintres :6t de peinture «modernes »,
puisque aussi bien le riche et rare en-
semble réuni par la Galerie Moos, à Ge-
nève, nous en donne l'occasion.

Pour beaucoup encore la peinture
dite moderne possède comme unique
caractère d'être horrible. Le visiteur de
'Moos le moins — ou le plus — prévenu
réconnaîtra toutefois qu 'elle est extrê-
mement diverse, qu'elle crée en tout
sens, que, par conséquent , on ne sau-
rait ' de ' bonne foi '  se hérisser devant
toutes ses manifestations.

Ces morts illustres, ne sont-ils pas
déjà , admis par un large public : l'é-
mouvant Carrière, Renoir à la saine vo-
lupté, Hodler paysagiste, dont les lacs
et les montagnes ont une si impressive
sérénité, et Steinlen à l 'humaine pitié ?

Certes, les goûts peuvent se partager
entre ces artistes français dont le re-
nom tient à des raisons tout opposées :
Van Dongen , aux vastes placards d'af-
fiche, à l'élégance perverse, mais indé-
niable, dont les tons déliquescents ont
d'ailleurs des résonances exquises, en
face du primaire désespéré d'un Utril-
lo ; la sténographie audacieuse de
Duf y, et le style appliqué de Moïse
Kissling ; le beau classique charnel de
Ottmann , et les sucreries de Marie Lau-
rencin ; Derain aux brutales ébauches,
et lès créations Imaginatives et vive-
ment poussées de Mariette Lvdis.

Des peintres suisses représentés ici ,
il en est qui ne se distinguent pas tou-
jours de leurs collègues français : ainsi
Benjamin Vautier et René Guinand ont
subi l ' influence de Marquet , mais d'au-
tres , après Hodler , font front victorieu-
sement : Hans Berger , plein dé ver-
deur , Blanchet aux belles pâtes, Mau-
rice Barraud , qui a conquis sa person-
nalité , et Gustave François, et Alice
Bailly, et Stéphanie Guerzoni. Mais , au-
trement qu'eux , le plus rare coloriste,
le virtuose de la peinture beige, R. T.
Bosshard aux cadres d'argent , le voilà
à quarante ans qui prend une place
unique et définit ive dans la peinture
européenne.

Pourtant le contraste le plus violent,
l'opposition la plus forcenée, où se me-
surent un Français et un Suisse, l'un
arrivé, l'autre partant, le plus beau
duel, il est entre Maurice de Vlaminck
et François Barraud.

Vlaminck, — ou : comment il ne faut
pas peindre, à moins d'être Vlaminck.
II est , avec une débordante santé physi-
que et morale, le Van Gogh de notre
époque. Chasseur indépendant, il est
parti avec un mauvais fusil , dans un
impossible accoutrement, et, t irant au
rebours de toutes les règles admises et
enseignées, il abat son gibier à chaque
coup. Le braconnier de la peinture.
Mais un tempérament de première vi-
gueur — lisez son livre, « Tournant
dangereux », — une force de la nature.
Qui , sinon lui , oserait frotter des glacis
minces comme aux, époques où l'on
peint mal , et les surcharger d'énormes
empâtements, comme quand on peint
plus mal encore. Et ses sujets : des ma-
sures, de pauvres villages, et des fleurs.
Mais ce qu'avec pareille technique et
pareils sujets tout autre raterait sûre-
ment , lui le réussit. Presque toutes ses
œuvres ont tant d'assise et de fermeté,
ainsi qu'un tel emportement lyrique,
qu'elles ont forcé soudain l'entrée des
plus notables galeries, et bientôt des
musées.

Comment donc, devant tant de vio-
lence déchaînée, notre fin et âpre Fran-
çois BarraUd tient-il le coup V — Car,
ne confondons pas : il ne s'agit pas du
Genevois Barraud (Maurice), déjà célè-
bre,' mais de notre compatriote , né à
la Chaux-de-Fonds il y a trente ans ,
hier connu de nous seul , qu'accueille
aujourd'hui la grande notoriété. Après
quels tourments, quelles navrantes mi-
sères, nous l'avons raconté ailleurs
(Patrie suisse , n° du 27 novembre
1929). Et la gloire l'a bien cherché, qui
l'a trouvé à cette école des Entre-deux-
Monts, perdue au milieu des pâturages
entre le Locle et la Sagne, où il occupe
le poste modeste de concierge. Mais
François Barraud , comme Vlaminck ,
vient du peuple laborieux. Si Vlaminck
a débuté dans la vie comme coureur
cycliste et musicien de bastringue,
François a été plâtrier-peintre, terras-
sier, bijoutier, tourneur d'obus. Mais
tandis que Vlaminck résolvait ses ran-
cœurs avec la poigne d'un « costaud »,
Barraud, fils et petit-fils de graveurs,
possédé dès l'enfance par le démon du
dessin, travaille avec la plus extrême
lenteur. Il conçoit et établit d'un jet ,
mais, minutieux et précis ouvrier, il lui
faut pour être satisfait, « finir » jus-
qu'au dernier détail. On a gardé le sou-
venir, à Neuchâtel, des œuvres qu'il a
exposées l'an dernier au Salon des
Îieintres et Sculpteurs : « Tranquillité »,
es « Chatons », les « Anémones'», et la

Chaux-de-Fonds n'oublie pas l'exposi-
tion particulière de septembre 29, où
des toiles comme « Le peintre et sa
femme », « Le philatéliste », et tant
d'extraordinaires natures mortes ont
forcé l'estime. Tout ce qu'on a pu lui
reprocher, c'était d'ènumérer plus que
de composer. Et ce serait vrai s'il ne
possédait ce style sévère qui subordon-
ne toujours le détail si poussé qu'il pa-
raisse, et ce don de poésie, un peu âpre
et triste, déchirant même parfois, in-
tensément humain. Il expose à Genève
une composition, le « Malcontent » ; il
s'y, est ' figuré avec « Marie », qui est sa
femme, et son constant modèle, et l' on
ne sait qu'admirer davantage, du des-
sin si achevé, — celui d'un primitif
flamand", — ou de l'harmonie grise en
laquelle éclatent deux tons rouges.
Oeuvre rare, d'une fantastique tenue, que
la critique découvre avec une sorte de
stupeur, si surprenantes en sont les
qualités.

Et voilà, tout près de nous, un talent
qui a vaincu. Nous qui savons qu'à
l'énergie du peintre, il faut associer la
vigilance de celle qui l'a sauvé du dé-
sespoir et lui assure son intégrité, à ce
tournant, dangereux peut-être, de la
fortune, nous voudrions leur dire, avec
une affectueuse familiarité : « Bonne
chance, François et Marie ! s» M. J.

(Corr.), Notre nouveau Conseil géné-
ral s'est réuni pour la première fois
mercredi 28 mai. Sous la présidence du
doyen d'âge, M. Jules Martinelli, il a
tout d'abord formé comme suit son bu-
reau : Président, M. Pierre Blank (ra-
dical), 14 voix; vice-président, M. Char-
les Borel (socialiste), 9 voix; secrétaire,
M. Armand Maire (libéral), 12 voix;
questeurs, MM. Fasana (socialiste), et
Linder fils (radical).

Sont ensuite élus :
Cinq membres du Conseil communal:

MM. Luc Schenk (socialiste), René Ma-
gnin (radical), Maurice Rossel (radi-
cal), Maurice Wenger et Adolphe Bau-
mann (libéraux), tous par 14 voix.
Trois membres de la commission des
comptes et du budget : MM. Willy Dar-
del, Paul Fasana et Armand Maire.

Trois membres de la commission de
salubrité publique : MM. Félix Ferrari,
Alphonse L'Ecuyer et Rodolphe Merz.

Trois membres de la commission du
feu : MM. James Droz , Albert Martin et
Constant Mermoud.

Sept membres de la commission sco-
laire : MM. Jacques Doudin , 14 voix,
Rodolphe Merz 12, Charles Borel 15,
Paul Girard 13, Mme Virchaux-Bouvier
13, MM. César Magnin 13, Pierre Blank
14. Obtient trois voix, M. Charles San-
doz.

HAUTERIVE
Conseil général

Chronique staviacoise

 ̂ Belles-lettres chez nous
et nos musiciens à Bulle

(Corr.) La population staviacoise est
comme tout le monde, peinée de voir
que messire temps a de la peine à se
remettre de bonne humeur. Le mois de
mai qui , d'après les poètes, doit être le
joli mois de mai, fut certes le plus vi-
lain de la saison et les cerisiers de la
campagne broyarde en ont souffert
Malgré le temps pluvieux et maussade,
nous eûmes à Estavayer, samedi et di-
mauche passés, une animation inaccou-
tumée, une exubérance de folle jeunes-
se à laquelle nous ne sommes pas ha-
bitués, regain de gaité se traduisant
surtout la nuit du samedi au dimanche
par des chants, des cris et surtout des
farces de différents goûts. Quel était
le motif de cette vie intense ? C'est que
la jeunesse bellettrienne de la Suisse
romande s'était donné rendez-vous pour
tenir ses assises annuelles, dans la
cité de Claude d'Estavayer, et Belles-
Lettrés tout comme Stella , il y a deux
ans, n'a pas manqué à la coutum e du
chahut. Les Bellettnens neuchâtelois
se sont montrés un peu plus calmes ;
mais leur président était en souci, car
disait-il, pourvu que le correspondant
de la « Feuille d'avis de Neuchâtel »
ne relate pas tout ce qui se passe! Néan-
moins, chers étudiants, vous serez tou-
jours les bienvenus dans l'antique cité.

Pendant que Belles-Lettres occupait
Estavayer, les musiciens staviacois, eux,
s'en allaient participer à la joute paci-
fique de Bulle. La Persévérance, sous
l'habile direction de M. Bernet , nous
est révenue de la coquette cité de Bul-
le avec une couronne de laurier, fran-
ge or, distinction qui ne fut donnée
qu'à cinq corps de musique sur onze
de la division moyenne. C'est une
preuve que notre harmonie est dans la
voie du progrès, et le préfet Renerey
dans son discours de réception l'a très
bien fait  sentir. Les sociétés locales,
un groupe de vieux Suisses et quatre
fillettes en costumes fribourgeois, ain-
si que la population tout entière a fait
à la Persévérance et à son directeur,
une chaleureuse réception. .

M. M.

CORRESPONDANCES
(La journal retenu son opinion

i T igard dis.Mtrus paraissant sous cul ta nbrlantj

Un avertissement
Neuchâtel , le 30 mal 1930

Monsieur le rédacteur,
M. Decroly aura-t-11 l'auditoire qu'il mé-

rite ? Sait-on que ce médecin, devenu édu-
cateur par vocation , est le père d'une des
expériences éducatives les plus belles qu 'on
ait vues ces dernières années, et que cette
expérience a si bien réussi que le gouverne-
ment belge a désiré appliquer à l'école pu-
blique ce qui avait été créé dans l'école pri-
vée du Dr Decroly ?

Si notre ville , dite d'éducation, voit le pro-
grés dans autre chose que dans son dévelop-
pement économique , elle saura venir remplir
l'AuIa ce soir et ne pas manquer les occa-
sions les meilleures de ne pas rester en ar-
rière.

Agréez, Monsieur le rédacteur, mes salu-
tations empressées.

Dr G. RICHARD.

Monsieur Albert Hofmann et ses en-
fants : Violette et Maurice ;

Madame et Monsieur J. Desmeules,
leurs enfants et petits-enfants, à Mou-
don et Lausanne ;

Madame veuve Anna Hofmann , ses
enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et
Montreux ;

Monsieur et Madame G. Pidoux et
leurs enfants, à Renens,

ont la douleur de faire part du décès
de leur chère épouse, mère, fille, sœur,
belle-fille, belle-sœur, tante, nièce et
cousine,

Madame Anaïs HOFMANN
que Dieu a rappelée à Lui dans sa 47me
année, après une longue et pénible ma-
ladie vaillamment supportée.

Domicile mortuaire : Parcs 83.
Venez à moi , vous tous qui êtes

travaillés et chargés, et je vous sou-
lagerai.

Elle est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement aura lieu le same-

di 31 mai , à 15 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Peneveyre et famille, à Lau-
sanne ; Madame Berthet et famille, à
Genève , font part à leurs amis et con-
naissances du décès de leur chère
sœur, belle-sœur et tante,

Mademoiselle Louise KISSLING
survenu à l'hôpital de Cressier, à l'âge
de 72 ans.

Seigneur, aie pitié de nous.

L'enterrement aura lieu samedi 31
mai , à 13 heures. . . .

Madame et Monsieur Georges Berger-
Dubois et leurs enfants, à Saint-Biaise;
Monsieur et Madame Hermann Dubois
et leurs enfants, à la Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Auguste Dubois,
à Satigny ; Monsieur et . Madame Du-
bois, à Nancy ; Monsieur et Madame
Fridolin Dubois et leurs enfants, à Ge-
nève ; Madame et Monsieur Michler-Du-
bois et leurs fils, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Frédéric Dubois, à Saint-Biaise ;
Madame et Monsieur Girard-Dubois et
leurs enfants, à Neuchâtel ; Madame et
Monsieur Haberbusch-Dubois et leurs
enfants , à Neuchâtel ; Madame et Mon-
sieur Charles Baumann et leur fille , à
Cortaillod, ainsi que les familles Quin-
che, Frey, Richard , Berger et les famil-
les alliées, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de

Mademoiselle Elisabeth DUBOIS
leur chère sœur, belle-sœur, tante, niè-
ce et cousine, que Dieu a reprise à Lui,
à l'âge de 29 ans , après de longues an-
nées de souffrances vaillamment sup-
portées, le 28 mai 1930.

Regarde:! les oiseaux de l'air, ils
ne sèment ni ne moissonnent... et vo-
tre Père céleste les nourrit.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le vendredi
30 mai 1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire : La Maladière,
Saint-Biaise.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Banque Cantonale Neuchateloise
Téléphone 15.8»

Cours des changes du 30 mai , à 8 h. 15
P«J-ii 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

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

_______________ *________________

AVI S TARDIFS
Perdu : Carte d'identité postais

Mme Scheni-Forster. Prière de la rappor-
ter rue Matile 3.

Samedi, sur la place du Mar»
ché, beaux BROCHETS au dé-
tail à fr. 2.20 la livre, sans
déchet. BANC SEINET FILS.

ORPHÉON
Ce soir répétition

Société de tir des Sous-Officiers
Samedi 31 mai, dès 13 h. 30

3me tir obligatoire
fusil, pistolet, revolver

Munition gratuite.
Se munir des livrets de service et

de tir. - Le Comité.

PROMESSES DE MARIAGE
Eené Gugger, fondé de pouvoirs, et

Madeleine Schneiter, les deux à Neuchâ-
tel.

Joseph Eoggo et Cécile Borel née Lot-
taz, de Neuchâtel, les deux à Wiinnewil,

Arthur-Bobeit Stetter, de Neuchâtel,
horloger, et Clarisse-Jacqueline Monnier,
lea deux à Saint-lmier.

Henri-Edouard Theynet, de Neuchâtel,
chauffeur, à la Chaux-de-Fonds, et So-
lange-Lucie Gremaud, au Locle.

René-Edouard-Arthur de Perrot, de Neu-
châtel, pasteur à Sainte-Croix, et Simone
Payot, à Lausanne.

Edgar Sollberger, négociant, à Neu-
châtel, et Marthe Grieh , à Brigue.

Etat civil de Neuchâtel

Anonyme, 5 fr. ; H. S., 5 fr. ; anony-
me, 5 fr. ; anonyme , Cornaux , 5 fr. ; È.
S., Langenthal, 2 fr. ; anonyme, 3 fr. ;
E. Z., Peseux , 2 fr. ; Garage Patthey,
10 fr.; B. A., 2 fr. 10. — Total à ce jour .?
650 francs.

Souscription définitivement close.

Souscription en faveur de Mme
Jornotl, propriétaire de la ferme
dn Crêt de la Mosse, détruite

par un cyclone

Bulletin météorologique - Mai
i ¦.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température u Vent

m deg. csntigr. S S S dominant Etat
•S -S S E 
li ! 9 ll-s 4 lu

S. 1 -i « E 3 Direction Fora» olal
W — S °° t, ia a £ I ,

28 12.9 10.0 15.8 720.0 5.4 var. faible couv.
29 15.1 10.1 20.1 723.1 1.4 » » nuag.

28. Pluie fine intermittente pendant la'
nuit et tout le jour. Soleil perce un ins-
tant après 8 heures.

29. Pluie intermittente pendant la nuit
et jusqu'à 9 h. 45. Soleil l'après-midi. Tou-
tes les Alpes visibles vers le soir.

30 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 14.1. Vent : N.-E. Ciel : brum.

Mai 25 26 27 28 29 30

mm
735 Si-

730 ï_f-

725 =-

720 ___- j

715 j=-

710 |=-

705 UJ-

700 ~L

Niveau du lac : 29 et 30 mai, 430.55.

Temps probable pour aujourd'hui
Temps assez chaud. Tendances orageuses.

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

|| Observations (altos Centl- TEMP S ET VENT
§|j aux garas CF. F. grades

US Bâle . , . +14 Nébuleux Calme
US Berne . . +11 Brouillard »
IST Ooire . . +16 Tr. b. tps Foehn

IMS Davos . . +10 » Calme
MS Fribourg . +12 Brouillard »
tS4 Genève . . + 18 Nuageux »
47» Glarla . . +11 Tr. b. tps >

UM Giischenen. +17 Qq. nuag. FœM
181 Interlaken. +14 » Calme
995 Oh.-de-Fds. +13 Tr.b. tps >
4S0 Lausanne . +15 Nuageux >
208 Locarno . +16 > »
J76 Lugano . +16 > »
4S9 Lucerne . + 14 Qq. nuag. Foehn
$98 Montions . +15 Nuageux Calme
482 Neuohâtel . +15 Qq. nuag. ».
$05 Ragatz . . +1? Tr. b. tps Fœhn
«71 St-Gall . . +1| » Calme

1858 St-Moritz + <. Qq. nuag. >
407 Schafth" . T1! Tr. b. tps >
S»7 Sierre . . + 14, Nnajreux >
St. Thoune . . +12 Nébuleux >
889 Vevey . . +14 NuaKeux »

1609 Zermatt . +11 Couvert Fœhn
410 Zurich . +15 Tr. b. tps Calme

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL 8. A, j


