
Comment le Danemark assure sa prospérité
économique

Un exemple qui vient du nord

Dans l'une des dernières « Kevue
suisse pour l'expansion économique et
l'organisation du travail », M. Max Tur-
mann , professeur à l'université de Fri-
bourg et à l'Ecole polytechnique fédé-
rale publie un article intitulé : « Com-
ment le Danemark est-il parvenu à dé-
velopper l'exportation de ses produits
agricoles ? » dans lequel il cite certains
faits pouvant fournir des renseigne-
ments, non seulement aux économistes
mais à tous ceux que préoccupent les
problèmes posés par la situation actuel-
le aussi bien de l'agriculture que de
l'industrie en Suisse.

M. Turmann fait d'abord ressortir l'é-
norme importance , pour le Danemark,
de ses exportations agricoles, qui re-
présentent environ une valeur annuelle
de 1600 fr. suisses par agriculteur.

Parmi les produits envoyés et vendus
à l'étranger, il faut citer, en premier
lieu le beurre.

Ainsi qu'a pu le constater un ingé-
nieur agronome, récemment chargé de
mission au Danemark, le succès du
beurre danois sur les marchés étran-
gers s'explique par sa qualité irrépro-
chable et invariable, par les livraisons
régulières, uniformément réparties dans
le courant de l'année et enfin par un
contrôle minutieux de la marchandise
avant qu'elle quitte le pays d'origine.

Comment les producteurs sont-ils ar-
rivés à ce résultat. M. Turmann nous
l'explique.

Vers 1900, les laiteries s organisèrent
en une sorte de coopérative et décidè-
rent d'adopter une marque de fabrique
unique que seuls les adhérents auraient
le droit d'apposer. Ils choisirent le cor
et réussirent à faire enregistrer offi-
ciellement ce signe distinctif , en An-
gleterre , principal débouché pour les
beurres danois.

Ainsi protégé, ce produit se paya
plus cher, mais il ne s'en vendit pas
moins, car les consommateurs anglais
savaient exactement ce qu'ils ache-
taient.

Cependant , les groupements agricoles
ne s'en tinrent pas là et ils demandè-
rent au parlement de Copenhague qu'il
votât des dispositions pour réglementer
l'exportation et assurer le contrôle de
la qualité.

Une loi fut adoptée en 1911, selon Ses
vœux, amendée et complétée à diffé-
rentes reprises.

Cette loi prescrit que la marchandise
expédiée doit être au préalable minu-
tieusement examinée par le service
d'Etat de l'inspection des beurres, mar-
garines et fromages et par le laboratoi-
re d'essais de l'institut agronomique.

Et les tentatives de fraude sont très

sévèrement réprimées. On retire a la
laiterie qui livre du beurre dont la
qualité ne correspond pas au prix le
droit d'apposer la marque « cor » sur
ses emballages. Comme seules les bar-
riques marquées au fer rouge du signe
distinctif passent la frontière, le retrait
de ce droit équivaut à l'impossibilité
d'exporter. Toutefois, le fabricant pris
en défaut , peut après une surveillance
rigoureuse et de nombreuses expertises,
recevoir l'autorisation d'utiliser la mar-
que collective.

« Et ne croyez pas qu'il s'agisse là
d'une disposition platonique, écrit M.
Turmann ; en une année 24 laiteries
ont perdu le droit à la marque du
«Cor», mais l'année suivante, 18 l'a-
vaient obtenu de nouveau.

On comprend qu'avec d'aussi sérieu-
ses garanties, les étrangers fassent bon
accueil aux beurres danois. »

C'est à ce point qu'il faut s'arrêter,
insister sur ce souci de satisfaire l'a-
cheteur et spécialement l'acheteur
étranger, pour conserver d'importants
marchés.

Et le système danois ne pourrait-il
pas servir d'exemple à d'autres pays et
pour d'autres produits.

Certes, pour les objets manufacturés,
pour les machines ou les montres par
exemple, le contrôle de l'Etat est plus
difficile et au surplus, beaucoup ne dé-
sirent pas voir les pouvoirs publics
s'arroger de nouveaux droits.

Cependant, puisque nous avons parle
d'horlogerie et que cette branche de
l'industrie nous touche de très près, on
se demande si les fabricants eux-mê-
mes n'arriveraient pas à organiser eux-
mêmes ce contrôle, de manière à éli-
miner du contingent de nos exporta-
tions des articles dont la médiocre fac-
ture porte un coup sensible au bon re-
nom de nos produits.

Après la guerre, les horlogers se sont
plaints bien souvent que des nouveaux
venus et souvent venus de fort loin
vers l'est ont spéculé sur. les qualités
reconnues de la montre suisse et ont
envoyé à l'étranger de la camelote por-
tant la marque « made in Switzerland».

Ce qui se fait avec succès dans d'au-
tres pays peut fournir non un modèle à
imiter servilement, mais l'indication
d'un moyen que nous appliquerions se-
lon les circonstances et qui serait pro-
pre à atténuer les effets de la crise ac-
tuelle: •—" "•— '—'-—¦ '¦¦¦•---' -- —¦¦•¦

Voila pourquoi nous pensons que des
études comme celles de M. Turmann
ont leur utilité et méritent d'être signa-
lées à un cercle de lecteurs aussi éten-
du que possible. G. P.

Au jour le jour
Les paroles un peu ambiguës du

chancelier Schober à M. Briand au
sujet de l'Autriche et de l'Allemagne —
un seul peup le et deux Etats —¦ ont eu
un écho assez prononcé à Vienne où
l'on fête la fondation de l'association
scolaire pangermaniste Deutscheschul-
verein Suedmark.

Ce cinquantenaire — les aspirations
pangermanistes remontent à bien
avant la guerre — a atteint son apogée
dans une réunion solennelle organisée
par cette association. Plusieurs dis-
cours y furent prononcés.

Le prélat Innitzer , ministre de la
prévoyance sociale , parlant au nom du
gouvernement autrichien, a déclaré :

« Le champ d'activité du « Schul-
verein» a perdu en étendue puisque
l'Autriche est devenue plus petite.
Néanmoins , l'importance de cette as-
sociation , boulevard de la civilisation
allemande , a plutôt augmenté. »

Le comte Lerchenfeld , ministre d'Al-
lemagne à Vienne , a souligné qu'il pre-
nait  la parol e au nom du plus « grand
Etat allemand ». Il a dit notamment :

« Le « Schulverein » remplit une mis-
sion que l'Etat ne saurait remplir de
même manière. Ce qu'il faut obtenir
avant toute chose, c'est la liberté natio-
nale sans tenir compte des frontières
séparant les Etats. La paix de l'Euro-
pe et le sort de la civilisation occiden-
tale dépendent du problème du droit
des minorités nationales. Tout bon Alle-
mand et bon Européen doit lutter pour
ce droit. »

L'ancien ministre plénipotentiaire al-
lemand , baron von dem Busche, prési-
dent de la grande association pour
l'expansion du germanism e à l'étran-
ger, à laquelle le « Schulverein » se rat-
tache depuis quelque temps, a dé-
claré :

« La débâcle qui suivit la guerre
mondiale nous a complètement ratta-
chés les uns aux autres. C'est donc à
juste ti tre que le chancelier Schober a
parlé d'un seul peuple vivant dans
deux Etats. Tout de même, j'aurais pré-
féré dire que nous sommes un peuple
contra in t  de vivre provisoirement dans
deux Etats. »

M. Gustave Gross, président du
« Schulverein », a clos la réunion dé-
clarant  que cette organisation n'aura
pns de repos aussi longtemps que les
Allemands ne formeront pas un seul
Etat aussi bien qu 'un seul peuple. Là-
dessus , le Deutschland iïber a 'tes , dont
les circonstances soulignaient tout le
véritab le caractère pangermaniste , a été
chanté en cœur par l'assemblée.

* # *
La réhabilitation de Judas — l'hom-

me qui vendit  son maître pour trent e
deniers — devait être tentée en un
temps où les hommes de Moscou sé-
vissent. Aussi , ces malfaiteurs s'y sont-
ils attelés .

De Moscou on annonce l'apparition
dans les cinémas de plusieurs villes
russes , d'une nouvelle création du
« Sovkino » (cinéma soviétique) intitu-
lée «Judas » et représentant la vie de
ce personnage bibli que sous un jour
nouveau et sympathique. D'après ce
film , Judas fut le premier communiste
et le premier « Sans Dieu » et sa tra-

hison ne fut qu un acte « héroïque »
ayant pour but de démontrer que Dieu
n'existe pas. Désolé de ne pouvoir lut-
ter contre la superstition de ses con-
temporains qui ont cru à la résurrec-
tion de Jésus-Christ, il se donna vo-
lontairement la mort et en mourant, il
entrevit la lutte antireligieuse actuelle-
ment menée en U. R. S. S. (Quelle
prescience !)

Il est intéressant de noter que l'af-
faire des trente deniers fut supprimée
comme n'étant pas « assez historique ».
On signale que, malgré une large publi-
cité, ce film n'a eu qu'un succès mé-
diocre.

Admirez la précaution : tout est his-
torique dans cette imagination sovié-
tique, sauf , justement, cette affaire des
trente deniers, — un peu gênante, en
effet , pour la mémoire de celui dont les
bolcheviks essaient de faire un héros.
«r/////////////////////// >///^^^^^
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Un coup de clairon

Parlant des discours que M. Mussoli-
ni prononce au cours de son voyage en
Toscane, M. Edm. Rossier écrit dans la
Gazette de Lausanne : . - .

Celui de Livourne a fait une impres-
sion particulière et ébranlé des échos
lointains. Après avoir exalté très haut
l'œuvre accomplie par le fascisme et
revendiqué pour l'Italie une large pla-
ce dans le monde, le duce s'est écrié:
« Je tiens à vous dire, non seulement,
à vous, mais au peuple italien et même
aux peuples au-delà des frontières, que:
nous ne cherchons pas les aventurés
précipitées ; mais si quelqu'un voulait
attenter à notre indépendance et à no-
tre avenir, celui-là ne sait pas encore
à quel degré de température je por-
terais le peuple "ita lien tout entier. Si
quelqu'un voulait menacer le dévelop-
pement de la révolution des chemises
noires, alors le peuple entier, vieil-
lards, enfants, paysans, ouvriers, armés
ou infirmes, serait une seule masse hu-
maine, et plus encore un bolide qui
pourrait être lancé contre quiconque
et partout. »

Qu est-ce que cela signifie ? Person-
ne ne menace le développement - du
fascisme ; personne ne tient à rece-
voir par le travers ce bolide... Sans
doute, le duce est obligé, pour main-
tenir l'éclatant prestige indispensable
à son action, de communiquer à ses fi-
dèles son ardeur, à l'Italie son enthou-
siasme. Mais n'y a-t-il pas dés limites ?
A quoi peut bien servir ce discours
claironnant ? N'ést-il pas en contradic-
tion avec cet organisation du travail,
avec ces vastes œuvres de paix entre-
prises par M. Mussolini et qui lui font
grand honneur ?

Ces exagérations oratoires nous ra-
mènent à un passé lointain , au temps
où l'empereur Guillaume II utilisait
toutes les occasions solennelles pour
parler du poing ganté de fer et, du glai-
ve étincelant. Le kaiser en a pâti î cela
a fini pour lui par la pitoyable fuite
en Hollande. M. Mussolini ne risque
pas une pareille ' disgrâce : il a donné
des preuves de courage... Mais n'y a-
t-il pas des dangers quand même ? Les
discours du « seigneur de guerre »
n'ont-ils pas agi sur la mentalité de
la nation allemande qui, en 1914, s'est
levée tout entière, prise d'une ardeur
belliqueuse, sur les affirmations men-
songère de ses maîtres ? N'est-il pas à
craindre que le peuple italien,, excité
par les appels du duce, soit incapable,
à la moindre apparence d'offensé, de
garder le sang-froid qui permet de Ju-
ger sainement les choses ?

La situation internationale
L'instabilité de l'opinion règne dans

tous les pays, constate M. L, Joubert
dans le Correspondant :

Nulle part ne règne le calme, même
là où les apparences restent sauves et
peuvent tromper les esprits distraits. M.
Jaspar, le premier ministre belge, ca-
ractérisait fort justement cette sorte de
malaise latent qui rend "si souvent in-
efficaces les meilleures volontés: «Nous
sentons bien , disait-il, que, si la paix
est faite , les intérêts sont encore en
conflits partout. » C'est pourquoi, en
dépit des insuffisances trop souvent
constatées des congrès et des conféren-
ces, c'est la meilleure façon d'occuper
l'attention et de faire durer le temps.
En de telles situations, et malgré le
dicton, parler vaut mieux que se tai-
re. Le silence conduit à la bouderie , et
la bouderie à l'éclat. Nous avons vu
cela- en 1914. Ne recommençons pas.
Parler, même pour né rien dire, vaut
mieux que se taire pour mal agir. .

Hindou, Indou ou Indien ?
De M. Robert-L. Cru, dans le Temps:
L agitation dans l lnde, qui continue

de' créer aux Anglais nombre de diffi-
cultés, en soulève aussi pour les Fran-
çais, mais elles sont d'ordre phonétique
ou grammatical. Combien de gens,
chez nous, savent que la ville de Pes-
hawer ou Peshawar se prononce Peu-
chère, autant que possible avec l'accent
du Midi ? Notre parenté linguistique
avec les Aryens de l'Inde ressort as-
sez clairement de mots comme swaraj
(soi, plus rég ime, c'est-à-dire autono-
mie, ou bien indépendance ?), Mata-
ram (mère patrie), et même ces lathis
ou bâton s de police, qui ne sont autres
que des lattes, avec quoi on rétabl it
l'ordre à Bombay et à Calcutta. Mais
c'est sur le nom même des Indiens que
je me suis fait les plus fâcheuses que-
relles. II y a en France des gens qui,
depuis la découverte de FAmérique,
veulent à toute force réserver cette ap-
pellation aux Peaux-Rouges du monde
occidental. Larousse, et même Littré,
je crois, ont sombré dans cette erreur.
Parce que Christophe Colomb, dans
son ignorance, a pris les indigènes des
Caraïbes pour des rejetons de l'Hin-
doustan , il faut aujourd'hui que ces
lexicographes français attribuent le
nom d'Hindous, qui a un sens pure-
ment religieux, aux habitants de la
grande péninsule sud-asiatique. Allez
donc dire à un musulman de l'Inde
qu'il est un Hindou ! Vous serez mal
reçu. Si l'Académie française n'y met
bon ordre, il faudra nous résigner à
récrire l'histoire ancienne, et à dire
qu'Alexandre s'est battu contre les
troupes hindoues du roi Porus.

Il y avait , au dernier recensement de
l'Inde (1921), 319 millions d'Indiens,
dont 216 millions seulement ' étaient
Hindous ; je doute qu'il y ait plus d'un
million ou deux de faux Indiens, ou
Peaux-Rouges, dans les deux Améri-
ques. Que l'on rende donc aux Indiens
de l'Inde leur nom véritable ! Les au-
tres pourront s'appeler , comme au
temps de Diderot et des encyclopédis-
tes, des «Américains ».

Les Anglais, qui n'y cherchent pas
tant de finesse, appellent également
Indiens leur innombrables sujets de
l'Inde et les quelques poignées de
Peaux-Rouges qui errent encore au Ca-
nada ; il n'en résulte pour personne la
moindre amphibologie.

Devant la treizième chambre
du tribunal correctionnel

de la Seine

Billet parisien
(CorresDondance narticuUèrel

Devant la 13me chambre du tribunal
correctionnel de la Seine devait être ap-
pelé hier après-midi, 13 mai, le procès
d'Edouard Ramond, comptable des mu-
sées nationaux, qui prit dans ' les cais-
ses de l'Etat plus de 500,000 francs pour
acheter une collection de peintures mo-
dernes. Il pensait en faire une exposi-
tion à New-York, gagner à ce jeu beau-
coup d'argent et rembourser ensuite
l'Etat. Il exposa en Amérique et ne ga-
gna rien, les toiles lui restèrent sur
les bras. D'abord accusé de faux et de
détournements de deniers publics, il
aurait passé devant la cour d'assises si,
finalement, n'avait été retenu contre lui
que le seul chef d'abus de confiance.
A la demande de son avocat, l'affaire
à été renvoyée.

C'est ce que j'appris en arrivant au
Palais. Comme je ne voulais pas être
venu là pour rien, j'assistai pendant un
quart d'heure aux débats de la treiziè-
me chambre. Je vis un président déco-
ré, qui ressemblait à M. Paul Claudel
et qui siégeait au-dessous d'un portrait
de Marianne peint dans un ovale; je vis
dès box occupés par des avocats et des
avocates et à travers les fenêtres les
branches des platanes balancées par le
vent. Je restai debout près de la porte.

près d'un gros homme qui avait l'air
d'un ouvrier et qui disait d'un air ex-
traordinairement agité : « Pour un ca-
bot, tout ça pour un cabot ! » La jus-
tice semblait le toucher profondément.
Le reste du public restait impassible.
On ne comprenait d'ailleurs que des
bribes de phrases. Un témoin parlait :
« Je vis un petit chien... il avait l'air
malade : Le collier qu'il portait n'avait
pas d'inscription. » Un autre ' vint en-
suite : « L'honorabilité bien connue de
l'accusé... » Le temps de regarder à tra-
vers la fenêtre si le ciel est toujours
nuageux et... changement de décor. Un
avocat plaide : « Il y a un endroit pour
porter les chiens trouvés... On n'a pas
le droit de s'approprier les objets trou-
vés... Question de principe... Il est pé-
nible pour un chasseur de voir son
chien disparaître... » La partie civile
s'est tue. L'avocat plaide : « Victime de
son bon cœur... Chien affamé... Un té-
moin capitaine du IVme régiment de
l'infanterie coloniale. » Et à côté de
moi j' entends toujours bougonner i}
« Pour un cabot, tout ça pour un ca-
bot. » L'affaire se termina je ne sais
comment. La suivante fut appelée. Mon
voisin indigné s'avança. Je compris
pourquoi la justice lui tenait si à cœur.
Le juge l'interrogea, il répondit, mais
je n'entendis rien. Une 'avocate se le-
va : « Messieurs les juges, il s'agit d'une
scène de ménage. Mon client est dé-
coré. Brave ouvrier, il a deux cita-
tions. »

Cela ne fut guère plus long que je
ne l'écris. « Cent francs d'amende, et ne
recommencez plus. > Et une nouvelle
affaire fut appelée. y.

Le «Briseur de ois»
Gandhi, le « roi sans trône », est ar-

rêté. Il est détenu à la prison de Yer-
rowda... C'est une prison qu'il ne con-
naissait pas...

Et cependant , Gandhi les connaît
presque toutes, les geôles britanniques
de l'Inde. Il y fit , pour propagande
antianglaise , de fréquents séjours.

En 1922, comme depuis deux années
déjà qu'il menait campagne pour l'in-
dépendance de l'Inde, il fut arrêté et
traduit devant un tribunal pour avoir
« excité à la haine et au mépris contre
le gouvernement de Sa Majesté britan-
nique, établi par les lois ».

Il ne prit pas de défenseur et plaida
coupable. L'avocat général , sir J. T.
Strangman, requit contre lui une pu-
nition sévère.

Le juge Bronisfîeld , avant de pro-
noncer sa sentence, s'adressa à Gan-
dhi : '

— Monsieur Gandhi , lui dit-il , en re-
connaissant les faits , vous avez .rendu
ma tâche aisée. Mais la détermination
d'une juste sentence est une des plus
difficiles qu'un juge ait à prendre. Il est
impossible de paraître ignorer que
vous êtes, aux yeux de millions d'hom-
mes, un grand chef et un grand pa-
triote. Mais mon devoir est de vous
juger seulement comme homme, sujet
de la loi. Est-ce que six ans d'empri-
sonnement vous paraîtraient déraison-
nables... Si, par suite des événements,
il est possible de réduire ce temps, per-
sonne n'en sera plus heureux que
moi-

Gandhi répondit qu'il ne pouvait at-
tendre plus d'égards de la part de son
juge.

Et il' fut condamné à six ans de pri-
son. Il fut libéré au bout de deux an-
nées.

Il a maintenant soixante et un ans.
Il est d'une extrême maigreur. Com-
bien de temps pourra-t-il rester encore
dans sa geôle ?

• * •
Curieuse figure que celle de Gandhi ,

qui, fiancé à cinq ans â sa femme d'au-
jourd'hui, la compagne de toutes ses
luttes, va d'abord étudier le droit à
Oxford et à Cambridge, et rêve alors
d'une étroite collaboration de l'Inde
avec l'Angleterre. C'est à Londres qu'il
se lie d'amitié avec celui qui deviendra
vice-roi en son pays et avec lequel,
bien que révolté, il correspondra en
commençant par ces mots : « Cher
ami— >

Durant longtemps, Gandhi ne fit que
s'instruire tout en exerçant la profes-
sion d'avocat à Bombay et Calcutta. _

« Temps perdu ! a-t-il avoué depuis.
Quand on parle, on n'agit pas... »

• • »
H parle tous les dialectes de l'Inde,

et l'anglais. Il ignore Je français. Mais

son secrétaire noir, Joseph Duportailj
citoyen de Pondichéry, est, à l'occa-
sion, un excellent interprète.

Riche avocat, Gandhi n'hésite pas à
se dépouiller de tous ses biens, à pren-
dre le manteau blanc des miséreux, à
filer le lin à son rouet. Mais sur son
chemin les vieilles Indiennes, recon-
naissant en lui l'Apôtre, l'acclament ï
« Salut à toi , briseur de lois... »

Et de jeunes Indiennes, tandis qu 'il
est à son rouet — ce rouet qu'il em-
portera en sa prison — l'oignent de
bétel et de senteurs sacrées. Et quand
on lui demande pourquoi il agit ainsi,
il répond :

— J'obéis à une voix intérieure...

***
Il a servi le gouvernement anglais

pendant deux guerres : celle du Trans-
vaal et celle de 1914.

Quand , arrivé à Londres à cette date,
il propose de recruter des volontaires,
on lui demande :

— Pouvons-nous compter sur dix
mille hommes ?

— Vous en aurez cent mille !
Et il en amène près d'un million.
Comme ambulancier, , il faillit, par

trois fois, être tué.
— Ne peut-on pas perdre la vie, dit-

il, lorsqu 'on en a sauvé plus de cent ?...
La prison... Une punition ? Non.
Depuis longtemps , il a quitté ses

souliers pour aller pieds nus. Il ne
mange que du riz et des fruits , ne boit
que de l'eau.

Et sa femme a déjà pris le comman-
dement de ses troupes. f« Cyrano, z )

Un record de rapidité postale

En franchissant d Un seul coup d'aile,
en 20 h. 50 min., l'Atlantique sud, de
Saint-Louis-du-Sénégal à Natal (Brésil),
pour des fins postales, l'aviateur Mern
moz et ses compagnons, le navigateur
Jean Dabry et le radio-télégraphiste
Léopold Gimié, ont, avec leur hydravion
Latécoère 28 muni d'un moteur Hispano
Suiza 600 CV, battu le record du monde
de distance en ligne droite pour hydra-
vions, avec 3200 kilomètres environ, ces
record ayant été détenu du >cr septem-
bre 1925 au 13 mai 1930 p*r les Améri*
cains Rodgers et Connel avec 2963 kilo-
mètres (de Californie près des îles Haï
waï).

En même temps, l'équipage français
a été le premier qui a réussi à franchir
l'océan Atlantique sud sans escale à
bord d'un hydravion, car, bien que cela
puisse paraître paradoxal, la traversée
directe n'avait été accomplie jusqu'à
présent que par des avions à roues dont
les équipages furent successivement *Costes et Le Brix, Ferrarin et dei Prêta.
Jimenez et Iglesias, enfin Challe et Lan
re Borges.

Cet exploit, ce record, cette traversée
avaient un but pratique. On sait en effet
<_ue depuis deux ans déjà la compagnie!
française générale aéropostale qui assu-
re le, service du courrier par les moyens
les plus rapides entre la France et l'Ai
mérique dtt Sud, sur le parcours de Na-
tal (Brésil) à Santiago-du-Chili, fait
acheminer ce courrier entre l'Afrique et
le Brésil par des avisos. La liaison to-
tale des deux points terminus — Tou-
louse et Santiago-du-Chili — se fait en
neuf jours.

Or, avec l'emploi de l'hydravion qui
remplacera l'aviso, le courrier, chaque
semaine, sera acheminé à Rio de Janeiro
en trois Jours, à Buenos-Aires en quatre
jours et à Santiago-du-Chili en cinq
jour s.

Le courrier, fort de 130 kg., parti de
Toulouse le 11 mai à 6 h. 10 arrivait le!
12 mai à Saint-Louis à 6 h. 40, après
escales à Barcelone, Alicante, Casablan-
ca, Juby, Cisneros et Saint-Etienne. Em-
barqué sur l'hydravion de Mermoz, ii
quittait Saint-Louis le 12 mai à midi et
arrivait le 13 mai à Natal (Brésil), U
8 h. 10 (heure d'été).

Un avion l'attendait. Cet avion prit la
suite de telle sorte que les lettres, par-
ties le 11 au matin de Toulouse furent
distribuées le 13 dans la soirée à Riai
de Janeiro.

C'est incontestablement le record d^
la rapidité postale, eu égard à l'impori
tant Bras de mer à franchir.

Il fallait pour cette première traver-
sée qui, dans quelques années, paraîtrai
certainement facile, comme on a pris
l'habitude de voir à présent le courrier
franchir en 24 heures le parcours Tou-
louse-Saint-Louis et en quarante-huit â
cinquante heures la distance de Natal à
Santiago-du-Chili par Rio de Janeiro,
Montevideo et Buenos-Aires, choisir un
équipage très expérimenté et très éprou-
vé. C'est pourquoi la Compagnie géné-
rale aéropostale la fit exécuter par Mer-
moz, surnommé en Amérique du Sud,
le Lindbergh français, par l'ancien capi-
taine au long cours Jean Dabry, naviga-
teur, et par le radiotélégraphiste mar-
seillais Léopold Gimié, inséparable de
Mermoz.

H ne faut pas croire, en effet, que lesi
3200 kilomètres de l'Océan furent fran*
chis dans le calme atmosphérique parv
fait. Les radios émis par Gimié mon-
trent que l'équipage eut à lutter contre!
des grains, contre des rafales, et qu'il
eut à naviguer souvent dans le noir le
plus complet.

Mais, à aucun moment, l'hydravion ne
fut isolé, car, pendant tout le parcours,
il se tint en constantes relations aveâ
les postes de T. S. F. des bateaux dé-
panneurs, de l'aviso Péronne, et avec les
postes terrestres de Saint-Louis, de Fer-
nando-do-Noronha et de Natal.

En résumé, l'organisation de ce raid
postal avait tout prévu, et au point de
vue technique, puisque les possibilités
de parcours de l'hydravion étaient d'un
peu plus de 4000 kilomètres, et au point
de vue trafic par la T. S. F. et la météo-
rologie, et, enfin, au point de vue équi-
page.

Et, de ces organisateurs, il faut parti-
culièrement citer ceux qui en ont été îes
chefs d'exploitation, Daurat et Pranville,
ainsi que le rescapé des Maures, l'ingé-
nieur Serre, chargé de toute l'installa-
tion de la T. S. F., et à terre, et en mer,
et à bord des avions.

Enfin, en présence des efforts quel
font d'autres nations pour tenter de re-
lier, de leur côté, l'Europe à l'Amérique
du Sud par les voies les plus rapides,
l'avance que prend la ligne française de-
vient considérable. (« Matin ».)

La traversée de l'Atlantique
sud en hydravion
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Les ateliers fédéraux de constructions aériennes, à Thoune, viennent de ter-
miner un appareil de chasse spécial, muni d'un moteur Wright de 300 CV.,
du même type que celui dont était pourvu l'avion avec lequel Lindberg effectua
sa mémorable traversée de l'Atlantique. — Les premiers vols d'essai ont eu

lieu à l'entière satisfaction des techniciens et aviateurs.

Avion de chasse et d'école

Gustave Doret à l'honneur
Gustave Doret est l'un de nos chan-

tres romand les plus appréciés. On lui
doit nombre de chansons populaires.

En 1898, il composa le « Peuple vau-
dois », à l'occasion du centenaire de
l'indépendance vaudoise. Mais il est
surtout connu pour avoir écrit la mu-
sique de la « Fête des vignerons » en
1905 et 1927. Tous ceux qui ont eu le
plaisir d'assister au plus récent de ces
deux festivals se souviendront toujours
avec émotion de la « Chanson du che-
vrier » ou du « Blé qui lève ».

C'est que Doret a réussi à faire vi-
brer dans ses œuvres l'âme de notre
petit pays. Il a contribué et contribue
encore pour une large part à créer un
répertoire essentiellement romand et
c'est pour cette raison qu 'il nous touche
et nous émeut si profondément.

Sa réputation d'artiste a, du reste,
franchi nos frontières depuis longtemps,
et , dernièrement , on a joué « Les ar-
maillis » à l'Opéra-Comiqué de Paris,
avec un très grand succès.

On sait qu a cette occasion, le Con-
seil fédéral et le gouvernement vaudois
ont adressé à Gustave Doret des mes-
sages da félicitations.

Mon médecin m'a fait une sale
blague en me guérissant de mes
rhumatismes I Auparavant, je sen-
tais le temps qu'il allait faire et je
n'attrapais pas de sauce comme cel-le-là.

En 2me page :
Feuilleton : Le manoir aux loups.

En 3me page :
Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.

En 4me page :
Politique et information générale.
Les effets du mauvais temps
en Suisse. — _Le mouvement
de l'Inde.

En 6me page :
Dernières dépêches. — Ctiromlirn-/
régionale. — Cour d'assL A

Vous trouverez...
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CHARLES FOI.EY

Feuilleton
de la « Fenille d'avis de Neunh âtel »

-Mais pourquoi tardait-il tant, mon
Dieu ?

Et dans la nuit tombant sur l'immen-
se solitude, avec cette question qui,
toujours, demeurait sans réponse, une
détresse la prit Elle eut l'impression
de s'abandonner engourdie, désolée,
impuissante à l'enlisement redouté, à
l'enlisement fatal...

CHAPITRE VII

Betour dangereux

— Hé ben quoi , cousinette, tu dors?
Tirée de sa torpeur, la petite Rosel

tressaillit. Elle n'avait pas vu la lueur
de la lanterne et sur l'herbe la carriole
avait roulé sans bruit.

Juché sur la banquette-siège, dos à
dos avec Guste, Jean-Louis venait d'ar-
rêter Marjolaine près de l'endroit où
Simonne se trouvait assise. Le jeune
homme lui tendit la main pour l'aider
à monter et elle s'assit auprès de lui.

Aux coups de fouet dont le fermier
cingla sa jument, il était facile de de-
viner que, sous la tente, les moques
de cidre et les verres de café avaient
été coupés de fréquentes rasades de cal-

• (fieproductlon autorisée pour tous lea
journaux ayant an traité aveo la Société
des Gêna de Lettres.)

vados. Une inquiétude naissante sortit
Monnette de sa torpeur et la rendit
plus attentive aux paroles et aux ges-
tes de son cousin. Fortement éméché,
selon l'expression de ses camarades , le
jeune patron se montrait d'une bonne
humeur exubérante et ne cessait de sif-
fler ou fredonner.

La Caisse-Gréville passée en coup de
vent, il mit, à la montée, Marjolaine
au pas. Le plus souvent aussi tacitur-
ne que son grand-père, il éprouvait, ce
soir-là, le besoin de bavarder. Entre
deux bruyants éclats de rire sans mo-
tif appréciable, Jean-Louis interpella
son domestique :

— Ça fait quand même rigoler, ces
pousse-pousse ! Hein, Guste, t'as vu ?
Ce que je l'ai envoyée « dinguer » con-
tre les autres, la Zélie. Quels bons coups
de tangage et de roulis ! T'en veux,
la grosse, en v'ià. Et aïe donc ! Et aïe
donc ! Elle a beau aimer ça, à la fin ,
je crois qu'elle a été prise de frousse
et qu'elle beuglait pour de bon. Elle
en a eu son compte, la veuve, et moi
aussi I Quel paquet ! J'ai du nerf et
de la poigne... tout de même elle est
lourde à la secousse !

A son tour , Guste se mit à rire , mais
sans se compromettre par aucune ex-
clamation de blâme ou d'approbation.

— Ah ! oui... lourde et pas jeune , et
pas belle I reprit Jean-Louis dans uno
grimace amère et suivant le cours de
pensées plutôt incohérentes. Elle a de
la chance d'être riche, la boulotte !

Et, se tournant vers la petite Rosel ,
il ajouta :

— J'aurais mieux aimé jouer au
pousse-pousse avec toi , ma gentille cou-
sinette... Plus légère qu'une plume,
comme tu es, je t'aurais lancée en
l'air d'une pichenette.

— Merci de la préférence ! Je n'en
abuserai, je n'en userai même pas.

Le jeune Breuil ne saisit pas l into-
nation ironique de la riposte.

— Tu ne parais pas contente, Mon-
nette. Est-ce parce que je ne me suis
pas assez occupé de toi ? Je n'ai pas
pu , ma petiote. Dans les foires, on ne
fait pas ce qu'on veut. Les copains
vous entraînent. Puis il y avait aussi
oette grosse Zélie Capel qui m'agui-
chait. Une autre fois...

— Une autre fois, mon cousin, j irai
ou je resterai avec tante Flavie.

Riche, beau garçon, « reluqué » par
les filles et les veuves à marier, Jean-
Louis était fat. Sa réplique le prou-
vait. D'abord agacée, Simonne essaya
de lui faire comprendre qu'elle n'avait
aucun dépit de son indifférence, bien
au contraire. Mais, constatant que c'é-
taient paroles perdues, la jeune fille,
à bout d'arguments, n 'insista pas :

— Qu'il se croie ce qui le flatte le
plus, je m'en moque I décida-t-elle.

A la descente vers Landemer, le cou-
sin remit son cheval au trot. Simonne
sentit alors qu'il essayait de lui glisser
son bras autour de la taille. Elle se dé-
gagea vivement, remarquant à haute
voix :

— Ne craignez rien, mon cousin , je
ne tomberai pas. Inutile de me tenir.
Occupez-vous plutôt de tenir vos gui-
des... de tenir votre jument... et de vous
tenir vous-même !

Jugeant sans doute l'avis judioi eux,
Jean-Louis retira son bras et donna
toute son attention à l'alezane. Mais,
passé le pont du Jubilhan , il arrêta la
carriole et, sans s'expliquer autrement ,
commanda à Guste de descendre.

Le domestique sauta à terre et le jeu-
ne fermier cingla Marjolaine qui re-
partit au grand trot .

— Vous n'attendez pas Guste ? de
manda Simonne-

— Non. Ça serait trop long, Le gars

a une commission du patron pour l'hô-
tel de Landemer. Il remontera au ma-
noir à pied. La pente de Cristaux est
une des plus roides de par ici et la
jument est bien assez chargée avec
nous deux.

L'alezane avait gravi la côte avec
des fardeaux autrement lourds. C'était
un prétexte dont , la cousinette saisit ,
mais ne releva pas l'invraisemblance.
Elle demeurait toutefois sur ses gardes,
attentive, même inquiète. Il y eut un
silence.

Quelques minutes après, le regard en
coulisse et le sourire malin , le jeune
Breuil ajouta :

— J'ai semé Guste à Landemer par-
ce que j'ai compris que sa présence
te gênait... Tu as fait la fâchée de ce
que je te disais, parce qu'il nous écou-
tait. Mais comme Guste n'est plus là...

Et, entêté, il glissait de nouveau son
bras autour de la taille de Monnette.

— Je ne veux pas, Jean-Louis ! De-
vant ou sans témoins, ces façons-là me
déplaisent.

Bien qu'elle eût prononcé ces mots
d'un ton très ferme et très cassant ,
le jeune homme ne voulut pas les
prendre au sérieux.

— Voyez-vous cette petite nitouche !
Comme s'il n'était pas permis de
fleureter et de s'embrasser entre cou-
sine et cousin.

— Je me méfie de vos flirts, Jean-
Louis. Les coups cle poing et les coups
de pied y ont trop beau jeu. Ça peut-
être le goût de Mme Zélie Capel. Ce
n'est pas le mien. Réservez ces galan-
teries-là à votre fiancée.

La jeune fille , bien qu'apeurée , se
contenta de nuancer sa répli que de
moquerie légère, car elle espérait ra-
mener le jeune buveur à la raison sans
querelle irréparable et même sans pa-
role blessante. Sa situation était déjà

si difficile au manoir ! Mais Jean-Louis
s'obstinait à croire à du dépit :

— On t'a raconté que la veuve était
ma fiancée. Ça explique pourquoi tu
me boudes, Monnette !

Et, sans donner le temps à la jeune
fille de répondre, le cousin ajouta :

— Ça se fera peut-être , ce mariage ,
mais comme il n'est pas encore fait ,
c'est bien le moins que j'en profite...
Je te trouve bien autrement mignonne
et plaisante que cette grosse vieille
veuve, tu sais, cousinette ! Sans le
grand-père, sans le souci d'agrandir le
domaine, sans la question galette, j'hé-
siterais pas à te choisir plutôt que la
boulotte !

— Aveu flatteur... et dénué d'artifi-
ces... Oh ! combien !

Sans plus s'embarrasser de ces ri-
postes sarcasti ques, Jean-Louis poursui-
vait son raisonnement sommaire :

— En tout cas, c'est pas parce que
j'épouserai une femme laide que je ne
m'aperçois plus que les autres sont jo-
lies... Et tu es jolie , cousinette , rude-
ment fine et jolie.

— Vous m'ennuyez , mon cousin et
bien plus que je ne vous le dis. Vos
compliments sentent l'alcool et ce pire
désagrément est votre seule excuse..
Laissez-moi !

Ne l'écoutant plus, tenace , obsédé
de son idée, le jeune homme balbutiait:

— Je t'assure que Guste est très
loin , derrière nous...' tout est désert...
Il fait nuit... Personne ne te verra...
Embrasse-moi, ma gentille, ou laisse-
moi t'embrasser... Un baiser... Rien
qu'un seul !

Lestement , Monnette se dégagea , re-
poussa Jean-Louis et , avant qu 'il pût
s'y opposer , au risque d'accrocher sa
jupe et de tomber sous la roue , la cou-
sir -*te se leva , sauta sur le marchepied
et du marchepied sur la route,

Marjolaine , heureusement, allait au
pas. La jeun e fille , ayant tout de suite
retrouvé son équilibre, se mit à mar-
cher, effray ée et tremblante, à quelques
pas de la voiture. Ne pouvant lâcher les
guides et laisser la jument , le jeune
Breuil, non sans jurons, ordonna à la
petite Rosel de remonter dans la voi-
ture immédiatement.

— Pas si bête ! s'écria la cousinette
en apparence narquoise, mais au fond
extrêmement troublée. J'ai été prise
une fois , je ne le serai pas deux !

— Qu'est-ce que pensera le grand-
père, espèce de folle ? Qu'est-ce que
pensera Flavie en nous voyant reve-
nir séparément ?

— Us penseront que vous vous êtes
grossièrement conduit , car ils ne doi-
vent plus avoir grande illusion sur
vous. Vous leur expliquerez la chose
à votre façon. Je me réserve de la leur
expliquer à la mienne , qui sera certai-
nement plus sincère que la vôtre I

Le jeune fermier pesta violemment
conlre Simonne et lui décocha quel-
ques aménités dont les pires n 'étaient
pas « bégueule , mijaurée et petite ros-
se ! » Puis il la somma de nouveau de
reprendre place auprès de lui.

— Jamais de la vie !
Comprenant qu'il n obtiendrait rien,

il passa de la colère à la rancune et
aux menaces.

— Tu me paieras ça, ma petite. T'es
pas au bout de tes peines ! Je le guet-
te.. Je prendrai ma revanche... et à
première occasion , tu n'y couperas
pas. Ça ne sera pas un baiser... Ça sera
trois... cinq... dix... Autant que je vou-
drai !

— Vous êtes gris 1
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p LOGEMENTS
FOUR LE 24 JUIN

Aux Battleux sur Serriéres,
beau logement de trois-quatre
chambres, belle situation, Jar-
din. Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. <_ /_> .

Région de la Côte
A louer

tout de suite, deux jolis
appartements de quatre
et six pièces, bien si-
tués, au soleil , avec
jardin.

Un grand local pou-
vant convenir pour ga-
rage, atelier, entrepôt,
ete.

S'adresser a John A.
VOUGA, rue de Neu-
chfttel 6, PESEUX.

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

Séjour d'été
A louer au Val-de-Riw petit

logement de deux chambres et
une cuisine, en partie meublé.

Demander l'adresse du No 470
.«.u bureau de la Feuille d'avis.

A remettre dès maintenant ou
- pour époque k convenir apparte-

ment de quatre chambres avec
salle de bains, situé à l'ouest de
la ville. Prix fr. 1390.—. Etude

_ Petitpierre et Hotz. 
l'ERTKE, à remettre apparte-

. ments de deux et trois oham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titpierre et Hotz. 

A LOUER
pour séjour d'été beau grand
logement meublé. M. Jacot, Pe-
tites Crosettes 27, la Chaux-de-
Fonds

 ̂

24 juin
Appartement de trots cham-

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

CORCELLES
A louer pour le 34 Juin ou data

à convenir, logement de quatre
ebambres, chambre de bain. —
Tram k la porte. — S'adresser
Grand'Rue 4, à. Corcelles. 

Pour St-Jean, Grand'-
Rue ~No 7, logement 3

. chambres. c^o.
, Neubourg : à louer pour le 24

Juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (gaz
et électricité). Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2. 

Chaumont
A louer pour la saison, bel ap-

partement meublé de six pièces,
à proximité Immédiate du funl-

. culalre, eau, gaz, électricité. Con-
ditions favorables. — S'adresser
Etude Petitpierre & Hotz.

COUCiLLES
A louer tout de suite ou pour

- époque à convenir, d'Ici au 1er
;;août, un beau grand

Ll H@ £3 E M E NT
: de quatre pièces, chambre de

bains, balcon, toutes dépendances.
S'adresser k Tell Jeanneret , Cha-

- pelle 19, Corcelles.

A louer au Vignoble
• tout de suite ou pour époque à
. oonvenir, appartements de trois

et quatre pièces ; Jardin, garage,
belle vue, arrêt du tram. 8 adres-
ser Etnde Michaud, avocat et no-

, taire, Bôle.
A louer près du funiculaire ,

appartement
. de quatre chambres, aveo bain,

etc. S'adresser Plan Perret 9.

Bel appartement
de quatre chambres, bains, bal-

• con, belle vue, confort, k remet-
- tre pour le 24 Juin, quartier de

la gare. Adresser offres écrites
à B. A. 438 au bureau de la¦ Feuille d'avis.

A louer rue Hôpital,
' 3 grandes chambres et
; cuisine, pour bureaux,
ateliers ou habitation,

r Etude Brauen, notai-
. res.

A louer à Monruz
pour St-Jean ou date k conve-

' nlr. un bel appartement de dix
, pièces, dépendances et Jardin ;

beaux ombrages ; et un apparte-
' ment de sept pièces et dépen-

dances. S'adresser Etude G. Et-
, ter, notaire, 8, rue Purry.

A louer pour le 24 Juin,

logement
de deux chambres, ouisine, dé-
pendances, balcon, Jardin, au so-
leil. S'adresser Fahys 8.

A remettre IMMÉDIATEMENT
OU pour ÉPOQUE A CONVENIR,
aux Fahys,

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

Disponible : logement deux
chambres, rue du Seyon, 4me. —
S'adresser : Côte 18, 1er.

A LOUER
à la Jonchère

pour tout de suite, un beau lo-
gement de trois pièces, chambre
de bains, dépendances et part au
Jardin. Beau séjour d'été. Adres-
ser offres sous chiffres P 20827 C
k Publicitas, la Chaux-de-Fonds.

Etude Branen, notaires
Hôpital 7

Appartement à louer : entrée &
convenir

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

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, Ecluse

No 25 , 2me. 
Chambre au soleil. Faubourg

du Lac 19, Sme, à droite. 
Jolie chambre Indépendante

Seyon 21. 2me étage o.o.
Jolie chambre meublée. Fau-

bourg de l'Hôpital 28, 1er, k gche,

PENSIONS
Chambre et pension pour jeu-

nes gens rangés. — Halles 11,
3me étage. 

Vacances d'été
Jeune garçon de Ï6 ans désire

passer ses vacances d'été dans
bonne famille de la Suisse fran-
çaise k la campagne (dans les
montagnes ou au bord d'un lac)
pour se perfectionner dans la
langue française (conversation et
leçons particulières) en compa-
gnie d'autres Jeunes gens. Adres-
ser offres détaillées sous OF 3541
Z k Orell FUssll-Annonces, Zu-
rlch, Zurcherhof. JH 27394 Z

Ohambre et pension pour mon-
sleur. Pourtalès 1, 3me. 

Bonne pension
italienne

On prendrait encore quelques
pensionnaires. Moulins 27 , 3me,
derrière. 

Jolie chambre et bonne pen-
sion. — Ecluse 23, 3me. 

Belle grande chambre non
meublée aveo bonne pension.
Pertuls du Soc 2. 1er étage.

Petite famUle du

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

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

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

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

JOLIE

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

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

130-140 fr. par mois
Bardet, Stade 10. Téléphone 882.

LOCAL DIVERSES
Grand local

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

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

S'adresser Ubaldo Grassl, Pré-
barreau 4. c.o.

IJillildJ&¥̂ &!B!Wa5]lirflft^̂

| I succès de la saison Le plus passionnant des films de montagne — Entièrement tourné en Suisse Wa

On cherche

colporteur W
dans tout le canton pour la ven-
te de cartes pour une œuvre de
bienfaisance. Bonne provision.
Se présenter entre 7 h. _ > _ et 9 h.,
vendredi matin, café des Alpes,
Neuchâtel.

parlant allemand, Italien et com-
prenant bien le français, oherche
place dans entreprise du bâti-
ment. Références et certificats à
disposition. Faire offres k Willy
Corradinl , pension Riedo, Gran-
ges (Soleure). JH 1761 Gr

On cherche place facile pour

ON!! j'il llll
de 16 ans, dans une maison pri-
vée ou magasin, pour apprendre
la langue française. (Bonnes no-
tions. Neuchâtel ou environs. —
Offres sous chiffres Ce 1503 T k
Publicitas S. A., Thoune.

La Station d'essais viticoles à
Auvernier cherche pour le com-
mencement de Juin

quelques jeunes filles
ou dames

pour la saison des attaohes de la
vigne. Les personnes non-lnl- .
tiées à ce travail seront mise» .
au courant , S'adresser au ebefl
de culture. P 1708 N

Jeune serrurier
travailleur et de confiance cher-
che place pour tout de suite dans
machinerie. Prétentions modestes.
Certificats k disposition. — Otto
Wlrz, serrurier , Fahrwangen (Ar-
govle). 

Bons menuisiers
sont demandés tout de suite par
E. Ferrehumbert et flls, à Sau-
ges-Saint-Aubln (Neuchâtel).

Commissionnaire
Maison d'alimentation demande

honnête garçon comme commis-
sionnaire. Adresser offres écrites
à V. M. 463 au bureau de la
feuille d'avis. 

^̂ ^

Importante maison

Radios et
Qramophones

recherche personnes
disposant de loisirs. Se
présenter vendredi de
10 à 12 heures, Hôtel
des Alpes.

SOMMELIÈRE
Je oherche Jeune fille pour ser-

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

Domestique
Pour entrer tout de suite , on

demande un bon domestique de
campagne, sachant traire. 8'a-
dresser k M. Albert Grob-H&m-
mexly, k Loustalou, La Sauvetat
de Savère , Lot et Garonne (Fran-
ce). 

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

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

On demande une

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

Mécanicien
Bon ouvrier mécanicien,

connaissant à fond l'auto-
mobile, demandé sous case
postale 6521, à Neuchâtel.
Donner tous renseignements
et certificats. [

CTWWwm-W—wwiwm'WB
Etude notaires de-

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

Veuve demande à faire

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

A louer pour le 24 Juin 1930,

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

Demandes à louer
On oherche pour le 23 Juin, à

la rue Saint-Honoré, une
JOLIE CHAMBEE

pour jeune demoiselle. Adresser
offres écrites k 0. M. 464 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Pour deux mois, on cherche
APPARTEMENT MEUBLÉ

de deux chambres, avec part a. la
cuisine si possible , ou éventuel-
lement pension-famille pour
deux dames et un enfant. Adres-
ser offres édites à D. C. 465 au
bureau de la Feuille d'avis. 

On demande à louer à

Chaumont
pour !a saison d'été ,

logement mmélê
de trois ou quatre chambres et
cuisine. Adresser offres par écrit
à Rod. Luscher, Faubourg de
l'Hôpital 17.
mm******mmmumuumUÊumu ***mmmmmnmm

OFFRES
Jeune fille

de 16 ans cherche place d'aide
de la maîtresse de maison, où
elle aurait l'occasion d'apprendre
la langue française . S'adresser à
Mme Bucher-Schott , Lengnau p.
Bienne.

Jeune Bernoise recommandée,
18 ans, cherche place de

VOLONTAIRE
de préférence auprès d'enfants. —
Bons soins exigés. S'adresser Fbg
de l'Hôpital 18, 8me.

PLACES
Jeune fine sérieuse, âgée de 17

k 18 ans, est demandée comme

bonne à tout faire
pour tout do suite. S'adresser k
Mme F. Indunl , Parcs 5.

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

volontaire
Occasion d'apprendre la langue
française.

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

Mme Maurice de Perrot , Ter-
reaux 11, Neuchâtel, cherche une
Jeuno

femme de chambre
sérieuse , active et bien recom-
mandée.

On cherche une
JEUNE FILLE

pour aider k tous les travaux du
ménage.

Demander l'adresse du No 467
au bureau de la Feuille d'avis.

CUISINIÈRE
et

femme de chambre
sont demandées pour petite fa-
mille de quatre personnes habi-
tant Genève; bons gages. S'a-
dresser k Mme Sutter-Zingg, Sa-
blons 25, k Neuchâtel. 

Jeune fille
sérieuse, ayant de bonnes réfé-
rences, sachant cuire et connais-
sant tous les travaux d'un mé-
nage soigné, est demandée tout
de suite. Vie de famille. Bons
gages. Adresser offres et certifi-
cats k Mme Thiébaud, notaire,
Bevaix (Neuchâtel)

 ̂
On cherche jeune fille capable,

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

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

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

ge soigné

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche

bonne place pour fille de restau-
rateur, sérieuse et présentant
bien, dans restaurant ou hôtel,
en vue d'apprendre la langue
française. Adresser offres écrites
sous A. B. 469 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche personne Intelli-
gente et énergique, connaissant
la couture, comme

contremaîtresse
pour surveiller la confection, I
l'entrée et la sortie du travail. — I
Faire offres à la, fabrique de bon-
neterie Devaud, Kunstlé & Cle, k
Morat.

L'office de photographie Attin-
ger demande un Jeune

commissionnaire
honnête et connaissant la ville.
Entrée Immédiate.

Ramoneur
Ouvrier qualifié cherche pla-

ce. Libre tout de suite. Offres k
Harnisch E., Plaine 64, Yverdon.

Suissesse alliai
18 ans, de bonne famille, cher-
che place dans confiserie ou ma-
gasin pour se perfectionner dans
la langue française. S'adresser à
L. Alblez, Baie, Spalenrtng 67.

œtë&r* Plusieurs
<&*& Jeunes filles
capables cherchent places dans
magasins et ménages, ainsi que
filles de salle et de restaurant et
femmes de chambre. Karl Amiet,
ancien instituteur, bureau suisse
de placement, fondé en 1905,
Olten.

Petit pensionnat de Neuchâtel
cherche personne de bonne édu-
cation comme

MÉNAGÈRE
Doit être au courant de la tenue
d'une maison soignée et savoir
faire la cuisine. Travaillerait avec
une bonne. Date d'entrée k déter-
miner. Adresser offres, préten-
tions et références k M. R. 468
au bureau de la Feuille d'avis.

Dans une ferme, pension con-
fortable pour enfants ayant be-
soin de se fortifier. Soins quali-
fiés et attentifs. Leçons, à volon-
té. — Mlles O. et H. Jacot , 27,
Petites Crosettes, la Chaux-de-
Fonds. P 21717 C

Copeaux
k prendre gratuitement. Evole 49.

ï^a Crèche
accepterait aveo reconnaissance
un

lit d'enfant

Demandes à acheter
Armoire ancienne

bosl dur, sculptée ou marquete-
rie, en bon état, est demandée.
Adresser offres k H. R. Courvoi-
sier Mail 6.

AVIS MéDICAUX"
DR Gs BOREL

OCULISTE
absent du 12 au 17 mai

Dr Kretzschmar
maladies des yeux

recevra du 12 au 24 mai,
seulement de 13 h. 30 à 17 h.

D" MOREL
absent

tous les matins jusqu'au 24 mal.
Consultations a 2 heures.

Apprentissages
Bonne

boulangerie-
pâtisserie

cherche pour tout de suite Jeune
garçon de 16 ans comme appren-
ti. S'adresser à la boulangerie J.
Corslnl , Colombier (Neuchâtel).

On demande un

apprenti boucher
Boucherie Girard, Saint-Aubin

(Neuchâtel).

AVIS DIVERS
On cherche pour Jeune fille de

20 ans place de

demi-pensionnaire
Adresser offres k M. Zingg,

Sonneggst. 84, Zurich VT.

fl • •

Les personnes désirant soumis-
sionner pour desservir les canti-
nes sur Planeyse (Courses can-
tonales de cavalerie de juin pro-
chain), sont priées de demander
le cahier des charges au prési-
dent de la Société lleut-colonel
Lambert, Neuchâtel. Soumission
close le 31 mai au 6olr.

Où mange-t-on bien et bon
marché ? Chez Mme Flor,

Cuisine populaire
Gibraltar 10

On prendrait encore des pen-
sionnaires solvables.

VOYAGEURS
Les Editions d'Art A. Morel, à Lausanne (Jumelles 2),

cherchent voyageurs pour visiter clientèle particulière.
Faire offres à J. Schmitt-Isoz (Faubourg de la Gare 29).

SALLE DE LA ROTONDE "m " ttoT» " Mat*

AUBERT
le célèbre comique fantaisiste . la Jeune étoile Gaby SIMS et leur

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

Prix des places : de Fr. 1.65 à 4.40 . Location ohez Fœtisch Frères S. A.

"La Neuchâtelois©"
Toutes assurances

Acquisiteur et organisateur éprouvé serait encore engagé
comme

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

j— —T 
Eœi© „BÉNÊD)€T "

M"e J. Roland

! LANGUES ÉTRANGÈRES
: STENO-DACTYLOGRAPHIE
i ET STÉNOTYPIE
I TERREAUX N° 9 (Maison Schelling)

Ouverture des cours le 19 mal 1930
mWmmmmmmmWmmwmmmmmwmmmBmmmmmmmmÊmmWmmmmumwmm *****

\ Hôtels - Pensions - Promenades 1
f Repos-Convalescence Z^lïti I
: ' Lieu de séjour idéal. Situation très tranqiillle, & la lisière mS- |_j
y me de la forêt, grand verger. Belle vue. Chambres confortables. fl
y Bonne pension bourgeoise. Cures de massages et de lait. Régi- fl
B mes. Prix modérés. Bonnes références. Service d'auto sur de- 9

I mande. — Téléphone No 103. JH 2200 N B
: j U8f- Tea Room •'3DÇ Alf. Schtlpfer, masseur diplômé j ;

f HOTEL-PENSION DES BAINS |
B m m m awm

M» ma ÛCOS»* M M M « W H
**  ̂

M— g

B B
g à 10 minutes du village. Altitude 580 m. Station C. P. F. Hen- B
B niez, Granges-Marnand , Romont. B

| Ouverture le 18 mai. Nouvelle direction
i Situation unique pour cure de repos. Belles forêts. Cuisine . j*

*J soignée. Régimes. Bains et massages. Seul établissement possé- j '
5 dant des eaux lithlnées, magnésie et calcium naturelles si bien S
! équilibrées comme minéralisation ayant des propriétés admira- S

! J bles de guérisons , pour la goutte, le rhumatisme, les maladies g
S chroniques de l'estomac et du foie , des reins et de la vessie, u

I Nombreuses attestations. Médecin k l'établissement. Prospectus B
gg sur demande. — Prix modérés. JH 35316 L |
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Le RESTAURANT DU PONT, à THIELLE
se recommande dès maintenant

POUR

les petits coqs du pays
Téléphone 32, CHAMPION

Salle de ia Rotonde LnBd,TmcaT5 h. 30

LUCIEN BOYER
Sa compagnie, ses chansons et sa

REVUE ! ALLAH PAPA !
Prix des places : Fr. 2.20 à 5.50. Location : Agence Fœtisch.

llll

4éF Eté 1930
Café-Restaurant de$ âlpet
Jeudi 15 mai dès 4 h. après-midi

Débuts
du nouvel orchestre
ARTISTES DE 1» CHOIX

Se recommande : HANS AMBUHL

Les clients de la maison HAEFLIGER
| & KAESER S. A., combustibles, qui

n'auraient pas reçu son horaire le
! j Zénith voudront bien s'adresser direc-

tement à ses bureaux, Terreaux 2, ou
téléphones 125 ou 150. I
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Fr. 5.50
CHEZ

BU 
p%> A HJ Place du Marché

M.l#Mnl NEUCHATEL

S O si n Hnii

Le cabinet dentaire HENRY JEITLER, , || 9
|s1 technicien-dentiste autorisé par l'Etat , ins- g| ||l|
fM tallation de tout premier ordre, offre au pu- i
«B blic tous travaux dentaires modernes, garan- fpfl

tis et de qualité , AUX MEILLEURES CON- ; mm
fë DITIONS. Livraison de dentiers à partir de j

fr. 75.—. Couronnes or 22 carats, fr. 30.—. || -^- , . Dentiers Wipla , incassables, les plus hygié- l. ' ^niques. Plombages et extractions. SPÉCIA- HUM
M. LITÉ de TRAITEMENTS SANS DOULEURS. ||||
||| Pour pose de dentiers, les extractions sont ; |B3a
ÉJË gratuites. — Le cabinet de consultations, rue i» î
Wm. des Beaux-Arts 16, Neuchâtel, est ouvert |
|| tous les jours de 8 h. à 16 h. (lundi et sa- M , ï

medi exceptés). Téléphone 11.06. i f

Emplacements spécians exigés, 20 */#
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus au pins tard jusqu'à 7 h. 39.

La rédaction ne répond pas des manos>
crits et ne se charge pas de les renvoyer.

Administration t rue du Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre à Cortaillod,
maison neuve _

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

A vendre à Chambrelien,
petite maison

avec Installation pour élevage de
volaille, deux chambres, cuisine,
cave. Bau, électricité. 2400 m2
clôturé.

Versement nécessaire : 60Û0 fr.

Belle propriété
à Boudry

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

A VENDRE A MONRUZ BEAU
TERRAIN A BATIE, allant de la
rcute cantonale à la rive du lao.
Prix avantageux. S'adresser Etude
G. Etter. notaire, rue Purry 8.

¥oiaili@i
Poulets de Bresse

Canetons de Bresse
Poules pour bouillon

Poulets de grains

Poulets d'Alsace
à fr. 2.50 la livre

Pigeons — Dindes?

POISSONS
Soles d'Ostende
Colin - Merlan

Cabillaud extra
Perches - Palées

Morue au sel
Filet de morue

Rollmops - Haddot-.j
Anchois — Caviar
Harengs fumés, salés

43HJ n9 'ouBiq UIA ne 'a? [88 U9

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Préservez vos LMNES
et FOURRURES de l'attaque des

Mi TES , en utilisant

I

Pnx du paquet : Fr. -.80

Pharmacie-Droguerie

¦ ¦ T R1P6T
Seyon 4 • NEUSHATEL

Les amateurs 
d'une bonne 

ÊSLÉE B'ORANfîE 
demandent notre qualité 
à 80 c. la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

Asperges du Valais
1er choix , franco colis, 2 kg. U
à 5 fr. 60 ; 5 kg. 11 fr. 50. Ernest
Bech, Pont de la Morge, Sion.

A vendre ou à louer
à Serroue sur Corcelles, un Im-
meuble de six chambres avec par-
tie rurale, verger et jardin. Prix
et conditions avantageux. Con-
viendrait pour séjour. S'adresser
par écrit sous E. B. 406 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Enchères
i&fâmo&âSières

L_e vendredi 10 mai
1030 , & 11 h. en l'étude
de M M. Brauen, notai-
res, 7 rue de l 'Hôpital
& Neuchâtel, l'hoirie
de Mme Julie Bélaz-
Perriard exposera en
vente par voie d'en-
chères publiques, son
immeuble situé à Mail-
lefer No 38, compre-
nant deux logements,
magasin et garage.
Surface totale 260 mK
Valeur cadastrale Fr.
38,000. —, mise à prix
Fr. 35,000. —. Revenu
élevé. — Pour tous ren-
seignements et pour vi-
siter, s'adresser à MM.
Brauen, notaires, à
Nenchâtel.

^ïft SpÛI COMMUNE
llta
IIp BOUDI lY

Soumission
IA Commune de Boudry met

en soumission la construction
d'un réservoir de forme cylindri-
que en béton armé, d'une con-
tenance utile de 480 m» à établir
près de l'Usine des Métairies. Les
entrepreneurs peuvent prendre
connaissance du cahier des char-
ges et des conditions d'exécution
au Bureau communal.

Les offres devront parvenir k
la môme adresse sous pli fermé
avec la mention « Réservoir » Jus-
qu'au 24 mal , à 6 heures du soir.

Boudry, le 13 mal 1930.
Conseil r.in.i. iiinal

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petit domaine
A. YVERDON, est k vendre, qua-
tre poses et demie de bon ter-
rain. Logement, rural , porcherie ,
etc. — Conviendrait k Jardinier, ,
agriculteur, commerce de porcs,
eto. S'adresser au notaire André
MICHAUD, k YVERDON. 

ENCHÈRES
Enchères

de ruches d'abeilles
et de mobSHe"1
. à Coffrane

Le samedi 17 mal 1930, dès 15
heures, M. Edgar JACOT , fera
vendre par enchères publiques,
devant llmmeuble Mafll , à Cof-
frane, les ruches et mobilier sui-
vants :

neuf ruches habitées D. B.,
deux ruches non habitées , un ex-
tracteur , bidons à miel, chasse-
abeilles, quatre ruchettes.

une table ronde à un pied : un
Ut de fer (matelas végétal), four-
neau de cuisine, charrette à deux
roues, civière à lessive, couleuse,
baratte, table de Jardin en f~r et
chaises, table de sapin .

Paiement comptant
Cernier, le 8 mal 1930.

Orefte dn tribunal.

A VENDRE
MDi. _BL.E_ _.

Quatre lits complets, crin ani-
mal , 120 fr. pièce , deux divans
moquette, à 125 fr. pièce, deux
toilettes anglaises, à 30 fr., une
chaise-longue moquette, 60 fr.,
une coiffeuse, 120 fr., un salon
club, neuf . 500 fr., un divan turc
65 fr., douze chaises neuves, k
13 fr. pièce, chez G. Mojon , ta-
pissier. Ecluse 40.

Mise à ban
Mesdemoiselles Alice, Marguerite et Jeanne Châtelain et

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

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

Neuchâtel, le 8 mai 1930.
Mise à ban autorisée. „, ,,,, _ ... ,,
M u- i , , r, • <*n* ™ Mlles Alice, Marguerite
Neuchâtel, le 9 mai 1930. et Jeanne Châtelain
Le président du Tribunal II: et M. Albert Châtelain:

(Signé) A. Droz. (Signé) F. Junier, avt.
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^H^s  ̂ d'un grand voyage d'achat 
^A I^,

f f  ' |\v nous avons eu l'avantage /\ \\\ î\

1 / f \  \ J\\ superbes modèles NT^N-A ) A / v  ï i •
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I | 1 \ à des prix très intéres- / l l l

I 1 \ Aussi nous vous recom- / J J
^yl -X ^ mandons notre Grand © p rT~

Él3| Mantean en tissu ¦_ —._. .¦._— TOCTJ Manteau en tissu WM

¦ 39.50 59.— ' 1

Manteaux en tissu fan- Manteaux en tissu an- _
£:M taisie, pure laine , façon re- 29aS0 §Iais> ceinture au dos, faç. 38 50 H
$ff l dingote, col tailleur très mode, entier, doublés . wv""w Mm

Manteaux en tissu tail- Manteaux en tissu fan- |||
leur, façon cloche, haute RR _____ taisie, façon tailleur, entiè- 59 '

mm nouveauté rement doublés soie H

jjpîjl Manteaux en tissu che- Manteaux en beau laina- f||i
sjgi| vronné , façon à godets , en- £|| ___ ge perlé, entièrement dou- nQ ___ g|S§

tièrement doublés soie blés soie, façon couture .. * |||

Manteaux chic, tissu Modèles haute couture, pli
j^gg mille perles , façon très élé- 7g __ en lainage façonné, teintes HU 

__
gante, entier, doublés soie " claires, modèles uniques .. |f||

I Nos manteaux de soie 1
S9 MANTEAUX MANTEAUX
»feH de soie, fantaisie, entière- 9-S 80 ottoman soie, entièrement SR 

___
ME ment doublés "'"* doublés ww"

S il MANTEAUX MANTEAUX f f l k  '

^p j reps, soie, façon élégante , R ĵ —— en beau tissu Georgette lai- ^Q |||
^  ̂
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Demandez partout

les meilleures

AU PRIX DE Fr.1.15 LA UV1E
Profitez, seulement vendredi et samedi

FRUTTA S. A. 

A vendre c.o.

magasin
de cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 933

au bureau de la Feuille d'avis
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Magasin
de chaussures

Treille 6

GRAND CHOIX EN:

Souliers de
tennis

Sandales
Sandalettes
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Pour séjour d'été
Famille ou pension

A vendre dans magnifique situation dominant le Val-de-
Ruz, près gare C. F. F., une

JOLIE PROPRIÉTÉ
comprenant villa de neuf pièces, véranda, bain, nombreuses
dépendances et grand jardin. Occasion très avantageuse, pour
cause de sortie d'indivision.

Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neuchâtel.

I

AUX ABMOURINS jl

vient d'arriver
pour messieurs
29.50 à 9.85
6.90 4.50

ÂRÂPU3ES

créations nouvelles
I pour dames

B 34.50 à B.B5
6.S0 4.90

H AÏÏX AMOÏÏRINS^

m nouvel assortiment
pour enfants

I 11.85 à 8.S0
j 5.S0 3.50

I !ll-ilïlfl
1 Suce. Creux -Wodey
| Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. la livre
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Gouleuse
presque neuve, à vendre. Grand-
Rùe 8,, 2me.

Baraque à démolir
à vendre. S'adresser à Jacques
Jutzeler, Temple-Neuf 4, Neu-
châtel.

Amilcar
8 HP, cabriolet trois places à
l'état de neuf à vendre. Adres-
ser offres écrites à P. K. 466 au
bureau de la Feuille d'avis.

Salon pour dames et messieurs
à remettre à Lausanne

deux et trois places. Beau chif-
fre d'affaires. Installations mo-
dernes! On peut traiter depuis
7-8 mille francs. Adresser les of-
fres sous O. F. 6319 à Orell
FUssll-Annonces, Lausanne.

A VENDRE
faute de place : un lit cage, un
lit fer émaillé, un Inextinguible
(Salamandre). S'adresser 2me,
Beaiix-Arts 26.

A vendre enoix de

meubles abêtis
chey Joseph Kun?. Fleurier

A vendre pour cause de man-
que de place,

LIT
style Louis XV, i y2 place, aveo
sommier et matelas bon crin et
laine. S'adresser entre 18 h. et

¦20 h.. Parcs 47 a, 1er à gauche. -

ACHETEZ

wos registres
es

fournitures
de bureau

A LA PAPETERIE

PLACE DU PORT.

Guérissez
votre estûniao avss

La Magloso
nouveau remède souverain

qui combat et guérit tous les
maux d'estomac p rov enan t
d'un excès d'acidité et ceci
sans bicarbonate de soude.

Régulateur de la di gestion.
La boite fr. 3.50 toutes phar-
macies. — Dépôt: Pharmacie
Wildhaber , Neuchâtel.

I

Pour être satisfaite, 1
Madame, confiez vos 1

tfefelas
Sommiers jj

à refaire |

Au BUCHERON
Neuchâtel Ecluse 20 I
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La farine phosphatée Pestalozzi
C'est la tante dei enfantt !

Le meilleur aliment pour la formation des os 1 Evite et guérit le*
a-ntérites I Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes I — Là
boite 500 gr. 2 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries, épiceries.
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\ LE ZÉNITH I
Horaire répertoire breveté g¦ ¦

édité par la g

I Feuille d'Avis de Neuchâtel I
S a

Saison d'été 1930 i
i -—- sh_ l En vente k 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour* S
L1 nal, Temple-Neùl 1, et dans les dépôts suivants : g
i ! Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — ¦
H Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et gulohet Ti
B . des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cle, Bissât, 'M
•:"• Delabhaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Guttoiecht, Huwyler, '¦
B Pàyot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- ' B¦ • ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque, de la Place gQ Purry. — . Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. 5
S — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rteker. — pî
fjj (Bateaux à vapeur). n

District de Neuchâtel ; S
Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Gulctte* S

B des blUets, gare. — Saint-Biaise : Librairie Balimaun. •— S
H Bureau des postes. . — Guichets des billets O. P. P. et B. N. Û
Ej Station du tram. — Serriéres : Bureau des postes. — Oui- F3
S . chet des billets, gare. — IhleUe : Bureau des postes. — g
L; Vauseyon :' Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. g

— Kiosque à Journaux. — Wavre : Bureau des poste». f f .
District du Val-de-Ruz %

Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie *
!H Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : 3
IS Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — 3
S Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. *B Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane ! S|
JJ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- «
fe Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. r;
S Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des .s
[¦i postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : M

Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi- ; 1
a làrs : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. Q

District de Boudry g
i Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets,

SI gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — SI
B Guichet des billets, gare. — M. Leidecker, Journaux, — S
g* Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — ^S Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- gg

Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des m
S. postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — ' ¦
ô Champ-du-Moulin : Guichet des billets, gare. -- Chez-le- m

.' Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz. « Aux S
; :; quatre saisons ». — Mme L"» Robert, librairie. — Mlles

Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station ' I
B du tram. — CorceUes : Mlle B. Imhof. — Guichet des S
B billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : ¦
B Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — ¦
_ ' Fresens : Bureau des postes. — Gorgier-Salnt-Aubln : Bu- . E

reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : g
Ë Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. ¦ S
S François. — Mlle . Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau '|§
k; des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédiger . coiffeur. — g
- 1 Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes. — B

Guichet des billets, gare. Vj
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ILe inonvemeiit «le FliMie
Celle qui eu a pris la tête

Nous avons annoncé qu 'à la suite de
l'arrestation d'Abbas Tyabji , la succes-
sion — sur les instructions mêmes de
Gandhi — a été dévolue à Mme Naidu ,
une des femmes les plus éminentes de
l'Inde.

Poétesse, orateur et écrivain, Mme
Naidu, gui est âgée de 51 ans, a joué
un rôle considérable dans la vie hin-
doue duran t ces quinze dernières an-
nées. Elle est très connue également à
Londres, où, il y a vingt ans, elle fit
de brillantes études à King's Collège et
à Cambridge, où, au fameux collège
Girton , elle prépara ses derniers exa-
mens universitaires. Depuis lors, elle a
fréquemment visité la métropole où, en
1928, elle était fêtée en un diner d'hom-
mes de lettres auquel — détail pitto-
resque — assistait M. Lansbury, mem-
bre actuel du cabinet travailliste.

En reconnaissance de son talent et
de son œuvre artistique et littéraire ,
Mme Naidu a été, il y a quelques an-
nées, élue membre de la Royal Society
of Littérature.

BOMBAY, 15. — Mme Sarojini Naidu,
de retour d'Allahabad où elle a confé-
ré avec le comité exécutif du comité
panindou, est arrivée. Elle partira dans
la soirée pour Karadi où elle se mettra
à la tête de l'expédition des volontai-
res contre le dépôt de sel de Dharsana.

Des volontaires attaquent
f la police
' BOMBAY, 14 (Havas). — Deux cents
volontaires ont fait une incursion au
dépôt de sel de Shiroda et sont entrés
en collision avec la police. On signale
16 blessés, dont un atteint grièvement
et 158 arrestations.

Des volontaires remis en
! liberté

CHIRODA, 15 (Havas). — Nonante
volontaires arrêtés lundi dernier, alors
qu'ils tentaient de dévaliser un dépôt
de sel, ont été relâchés. On annonce de
Bulsar qu'un arrêté interdit le port
d'armes, les rassemblements de plus de

quatre personnes dans toute la région
de Dharavasa.

On apprend maintenant de Karachi
que c'est par erreur que l'arrestation
du rédacteur en chef du journal « Hin-
du » avait été annoncée.

A Cliolapour, les habitants
s'en vont

CHOLAPOUR , 15 (Havas) . — Deux
individu s soupçonnes du meurtre de
deux policiers ont été arrêtés. La poli-
ce a saisi des quantités de sabres et de
lances, Elle a arrêté dans la soirée de
mardi 200 personnes qui ne se seraient
pas conformées au règlement du couvré-
feu. Là plupart ont été remises en li-
berté. Les autres comparaîtront aujour-
d'hui devant le tribunal civil ou mili-
taire. Depuis la proclamation de la loi
martiale, des trains bondés d'habitants
quittent la ville.

Un journaliste arrêté
KARACHI, U (Havas). — On a arrêté

et incarcéré le rédacteur en chef du
journal « The Hindu ». Il passera en ju-
gement avec quatre autres provoca-
teurs à la désobéissance.

A la frontière afghane
PEICHAVER, 15 (Havas). — De con-

cert avec la police garde-frontière, des
détachements de troupes ont cerné le
village d'Utmahcaï. Tous les habitants
ont été désarmés et plusieurs chefs du
village ont été arrêtés. Les nouvelles
que l'on continue de recevoir des di-
vers postes de la frontière disent que
les volontaires rouges ont essayé à
maintes reprises de couper les commu-
nications télégraphiques et d'obstruer
les routes .

Attaque d'un poste
SIMLA, 15. — On apprend que des

bandes de rebelles ont attaqué le 11
mai, le poste de Dadda-Khed. Un sol-
dat a été tué. Des avions militaires ont
aussitôt exécuté des reconnaissances,
mais ils n'ont pas réussi à disperser les
rebelles. De nouvelles reconnaissances
vont être effectuées.

Le tarif douanier yankee
Trente-trois nations le blâment

WASHINGTON, 15 (Reuter). — Le
département d'Etat a révélé que trente-
trois nations étrangères ont adressé des
protestations aux Etats-Unis contre les
augmentations prévues dans le projet
de loi revisant, le tarif douanier.

jg La régence roumaine répond
fi à M. Bratiano

BUCAREST, 14 (Rador). — Le «Drep-
tatea », organe officieux du gouverne-
ment, publie la note suivante : M. Vin-
tila Bratiano .a publié une brochure,
puis nne lettre explicative. Les organes
administratifs ont empêché la diffusion
de la brochure. Le gouvernement, au-
quel est confié la direction du pays,
empêchera résolument que, sous des
prétextes hypocrites inventés par le
chef du parti libéral, qui ouvre la
question déclarée close par lui-même et
insulte le père du roi et le frère du
prince régent, le parti libéral ourdisse
une machination politique dans le but
de! produire une inquiétude et une agi-
tation destinée à être exploitées et
d'empêcher l'œuvre constructive du
gouvernement. La saisie de la brochure
était également justifiée par le ton in-
solent tout à fait inadmissible de la
ïettre explicative par laquelle M. Vin-
tila Bratiano essaie de donner à la ré-
gence une leçon dont elle n'a nulle-
ment besoin.

Prochain remaniement
du cabinet bulgare

SOFIA, 15. — Des renseignements re-
cueillis de bonne source annoncent
que M. Liaptcheff a l'intention de re-
manier le cabinet en s'assurant le con-
cours de certaines personnalités appar-
tenant au groupe Bourov et de ses pro-
pres partisans démocrates pour pour-
voir les portefeuilles devenus vacants à
la! suite des démissions presque certai-
nes de M. Bobochevski, ministre du
commerce, M. Kouleff , ministre de la
justice, M. Çhristoff , ministre de l'agri-
culture et M. Madjahoff , ministre des
chemins de fer.
Le groupe Tsankoff n'y participera pas

SOFIA, 15 (Agence bulgare). — Après
le refus du président de la Chambre de
participer à une nouvelle combinaison
ministérielle, M. Liaptcheff a été reçu
en audience par le roi qu'il mit au cou-
rant de la situation résultant de l'échec
des pourparlers. Interviewé, à la sortie
du palais, M. Liaptcheff a déclaré aux
journalistes que le cabinet sera rema-
nié sans la participation du groupe
Tsankoff.

VIEILLARDS

Chaque jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal; aussi
doit-il lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Paissant réparateur d'énergie, le

au Quina , Lacto-Phosphate de Chaux
et Substances extractiven de la viande
est alors indispensable. — C'est un
tonique qui stimule et soutient et qui
répartit partout où on l'emploie

FORGE
I VIGUEUR
l SANTÉ

Au Conseil de a S. d, N
Dernier hommage a Nansen

GENEVE, 14. — A l'ouverture de
la séance publique du conseil de mer-
credi matin, M. Marinkovitch a rendu
hommage à'la mémoire de M. Nansen ,
rappelant l'oeuvre accomplie par lui et
soulignant particulièrement les services
qu'il a rendus au point de vue du ra-
patriement des prisonniers de guerre
et dans l'œuvre des réfugiés. La mort
de M. Nansen constitue une véritable
perte non seulement pour la Société
des nations, mais pour l'humanité tout
entière.

Des rapports adoptés
Le conseil approuve ensuite une sé-

rie de rapports, notamment celui du
comité financier sur l'assistance finan-
cière à un Etat victime d'une agres-
sion, ainsi que celui du comité d'hy-
giène, qui traite en particulier de la
demande de la Chine à la S. d. N. de
l'aider dans la réorganisation de ses
services sanitaires, et qui prévoit d'au-
tre part une augmentation de 190,000 fr.
du budget de l'organisation d'hygiène
pour 1931 en vue de poursuivre les tra-
vaux en Extrême-Orient.

Sont adoptés également le rapport
concernant le trafic de l'opium et au-
tres drogues nuisibles et celui concer-
nant les travaux de la commission de
l'opium. À ce propos, M. Henderson
annonce que ce matin même il a reçu
une lettre lui signalant le cas d'un na-
vire qui a quitté un port avec un
chargement de 2300 caisses d'opium
destiné au trafic illicite. On sait que
la commission de l'opium a décidé de
convoquer une conférence qui doit re-
chercher les moyens de limiter la fa-
brication des stupéfiants et que la date
provisoire de cette conférence est pré-
vue pour le 1er décembre.

Le conseil a décidé l'extension a
l'Orient de l'enquête sur la traite des
femmes et des enfants. Enfi n , il a
adopté le rapport préliminaire du co-
mité central permanent de l'opium sur
les travaux de ses 3me, 4me et 5me
sessions tenues en 1929 et 1930.

LA VALETTE, 14. — En réponse au
message publié le 7 mai par les chefs
du parti nationaliste pour protester
contre l'ajournement des élections gé-
nérales, le gouvernement de Malte pu-
blie un mémorandum rejetant exclusi-
vement sur les évêques la responsabi-
lité de cette mesure. L'exceptionnelle
mesure prise par le gouvernement était,
dit le mémorandum, le seul remède pos-
sible après la lettre pastorale publiée
par lés évêques de Malte et de Gozzo.

Un emprunt japonais fait
l'objet d'un marché en France

PARIS, lb. — L e  «Matin » (édition
départementale) écrit : Il se souscrit
actuellement un emprunt japona is sur
divers marchés d'Europe ainsi qu'aux
Etats-Unis et des démarches viennent
d'être faites pour qu'une tranche de cet
emprunt soit également émise sur le
marché français. Saisi de l'affaire, M.
Paul Reynaud, ministre des finances, a
jugé qu'un supplément d'enquête était
nécessaire avant de donner une réponse
officielle et on annonce que cette ré-
ponse dépendra de la suite que le Ja-
pon entend donner aux revendications
des porteurs français des obligations de
la ville de Tokio. La cour de cassation
est actuellement saisie de leur procès.

L'ajournement des élections
maltaises

Les insurrections en Russie
Elles prennent de la consistance
CONSTANTINOPLE, 14 (Ofinor). —

Les bruits qui circulaient sur les gra-
ves émeutes qui ont éclaté en Azerbaïd-
jan et en Arménie soviétisés contre le
pouvoir communiste se confirment.

D'après les dernières nouvelles par-
venues du Caucase, la région de Vedi-
basar est en pleine révolte et les insur-
gés sous le commandement du chef bien
connu d'Abbas Kuli Aga, s'efforcent de
s'emparer de la région voisine de Zan-
guibasar en coupant la voie ferrée de
Djoulfa et en faisant sauter les ponts.
Dans la région des mines de cuivre de
Kedave, les insurgés azerbaidjaniens,
arméniens et géorgiens, ont réussi à ré-
unir leurs forces contre les troupes rou-
ges et, armés de mitrailleuses et de ca-
nons enlevés à l'ennemi, ils ont abattu
deux avions bolcheviques et ont cap-
turé deux autos blindées. On signale en
outre la réapparition des fameux « dji-
gites » de Karabach qui arrivent de la
direction de la frontière persane au
nombre de 2550 cavaliers et suivent le
cours de la Koura en démolissant les
stations de chemin de fer et en coupant
les communications télégraphiques. On
signale la mort du fameux bolchevik
Gandga Yousouf Mamed-Ogly, le com-
mandant de la milice rouge du Cauca-
se, survenue dans un combat contre les
partisans commandés par Kassin Bey.

ÉTRANGER
Une question internationale :

Les sauterelles
LONDRES, 14. — Le « Daily Tele-

graph » écrit : des nuages de sauterel-
les ont envahi la région d'Adana, où les
autorités locales prennent les mesures
nécessaires pour les combattre. Le gou-
vernement égyptien compte entamer des
négociations en vue de la convocation
d'un congrès international où seront re-
présentés les pays ayant à subir les at-
taques de ces acridiens. Des experts an-
glais, français et italiens seraient invi-
tés à ce congrès.

Des explosif s qui... explosent
TURIN , 14. — Mercredi à 7 heures

une explosion s'est produite dans la fa-
brique d'explosifs de la société Nobel,
à Avigliana. Deux ouvriers ont été tués
et 5 légèrement blessés. Heureusement
les équipes de jour n 'étaient pas «.ncore
au travail.

La détonation a été entendue à 13 ki-
lomètres de distance.

Contrebande de saccharine
MILAN, 14. — On vient de découvrir

une affaire de contrebande. Un ouvrier
des usines de Milan de la Compagnie
des vagons-lits a été arrêté. Plusieurs de
ses complices ont été dénoncés à la po-
lice, qui a saisi 15 kg. de saccharine et
1800 pierres à briquets.

Encore un crime à Ratlbor
RATIBOR, 14. — Les esprits n'é-

taient pas encore calmés, à la suite des
derniers attentats commis dans le dis-
trict de Ratibor, qu'on découvrait mer-
credi matin, sous un char de foin , bai-
gnant dans son sang, un paysan nommé
Sedlatzek, de Silberkopf , district de Ra-
tibor. D'autres détails sur l'attentat
manquent.

L'auteur de l'attentat contre le
prince héritier d'Italie renvoyé devant

La cour d'assises
BRUXELLES, 14. — De Rosa , l'au-

teur de l'attentat contre le prince du
Piémont a comparu mercredi matin de-
vant la Chambre des mises en accusa-
tion de la Cour d'appel. De Rosa a re-
connu tous les faits mis à sa charge,
ajoutant qu'il avait commis une faute
pour laquelle il devait être puni. La
cour a rendu une ordonnance ren-
voyant de Rosa devant les assises du
Brabant pour tentative d'assassinat.

Une bijouterie cambriolée en plein jo ur
LONDRES, 14. — Dans la matinée

des voleurs en automobile ont brisé les
glaces de la devanture d'une bijouterie
dans le quartier de Piccadilly et se
sont emparés de bijoux d'une valeur
d'un millier de livres sterling.

Secousse sismique
CARLSRUHE, 14 (Wolff) . — Les sis-

mographes de l'Ecole polytechnique ont
enregistré mercredi matin à 1 h. 02'4"
un fort tremblement de terre, dont le
foyer se trouve à 400 km.

L'arrestation deg cinq bandits roumains
BUCAREST, 14. — Les auteurs de

l'agression commise contre l'automobi-
le de MM. Dewey, Davilla et de la com-
tesse Szembek, le 6 mai, ont été arrêtés
la nuit dernière. Ce sont cinq malfai-
teurs ayant déjà plusieurs condamna-
tions à leur actif. Ils ont fait des aveux ,
complets. Une partie des objets volés
ont été retrouvés.

La princesse de Bhôpal est morte
BHOPAL, 13. — La begum de Bhô-

pal, fille et petite-fille de princesses ré-
gnantes, qui gouverna plus de quinze
ans l'un des Etats les plus riches de
l'Hindoustan, vient de mourir à l'âge
de 72 ans.

Cette princesse fit de sa vie deu x
parts : l'une accueillante et laborieuse,
qu'elle consacra à ses devoirs de sou-
veraine ; l'autre qu'elle réserva stricte-
ment à ses travaux d'écrivain, des di-
vertissements poétiques et des essais de
peinture.
Une trafiquante arrêtée à Montevideo
BERLIN, 14 (C. N. B.). U y a

huit semaines, le départ d'une troupe
de danseuses organisé par Mme Schme-
ling avait fait beaucoup de bruit à Ber-
lin parce que cette femme était soup-
çonnée de pratiquer la traite des blan-
ches. On annonce maintenant que la
Schmeling a été arrêtée à Montevideo et
conduite à Buenos-Aires. Les autorités
et les représentants allemands s'occu-
pent du sort des Berlinoises abandon-
nées.

BERLIN, 14. — La présidence de po-
lice a été saisie de faits accablants pour
l'imprésario espagnol Maragliano et
pour ses agents berlinois. Les ballets
de Maragliano groupent 79 jeunes filles,
toutes engagées à Berlin. Suivant les
journaux une des troupes, composée à
Berlin par un certain Tanaroff , a subi
un sort misérable. Il s'agit d'un groupe
de danseuses, les « Sun Dancing girls »
qui ont été envoyées en Espagne et qui,
â Barcelone et dans d'autres localités,
ont été obligées d'entrer dans des lieux
de misère. Finalement on exigea qu'el-
les se rendent dans une sorte de mai-
son close dont elles ne pouvaient sor-
tir qu'avec la permission du proprié-
taire. . La majorité des jeunes femmes
refusèrent de se laisser ravir leur li-
berté dans un but bien visible. Elles se
trouvent ainsi sans ressources dans un
pays étranger. Jusqu'à présent on ne
sait pas ce qu'il adviendra et l'on ne
connaît pas les démarches entreprises
par le consulat allemand.

Pour une f enêtre,
un ventre ouvert

PARIS, 13. — Un drame, provoqué
par un motif des plus futiles, vient
d'ensanglanter la petite commune de
Gany, en Seine-et-Oise.

Deux frères , des Italiens, demeuraient
ensemble à Gany, où ils étaient em-
ployés comme manœuvres.

La nui t dernière, une discussion s'é-
leva entre eux au sujet de la fenêtre de
leur chambre, que l'un désirait ouver-
te et l'autre fermée. Des mots, les deux
frères en vinrent aux mains, et soudain
l'un d'eux s'abattit, frappé d'un violent
coup de couteau dans le ventre.

Aux cris de la victime, des voisins
accoururent et firent transporter le bles-
sé à l'hôpital, mais il succomba en y
arrivant.

Le meurtrier a été arrêté.

Le désastre de Pokrovskaia
Un millier d'habitations détruites

MOSCOU, 14. — On communique que
l'incendie qui a éclaté à Pokrovskaia ,
capitale de la républi que soviétique des
Allemands du Volga, continue à faire
rage et s'étend à plus de 10 arrondisse-
ments de la ville. Jusqu'à maintenant,
un millier de maisons ont été détruites.
La population reste calme «t- participe
courageusement aux travaux d'extinc-
tion.

Une chasse aux voleurs
UDINE, 14. — Un groupe de tziga- .

nés composé de deux femmes et de
deux hommes a assailli dans la région
de Colia , une femme et lui prit 600 li-
res. Les voleurs furent poursuivis par
lés gendarmes. Le premier gendarme
arrivé à proximité fut tué d'un coup de
fusil. Ce ne fut qu 'après une chasse
mouvementée dans une forêt que les
fuyards purent être arrêtés. La force
armée eut beaucoup de peine à les pré-
server de la foule furieuse qui voulait
les lyncher.

Tombée de VOrient-express
PALLANZA, 14. — Une femme, dont

on ne connaît pas l'identité, est tombée
de POrient-express, qui avait quitté Mi-
lan à 16 h. 35, près de la gare de Pal-
lanza. Elle a été transportée grièvement
blessée à l'hôpital, où elle a été trépa-
née.

La traite des blanches

Nouvelles suisses
De beaux legs

ZURICH, 14. — Mme Rietmann-Nâf ,
décédée au mois de mars dernier, a lé-
gué 163,500 fr. à diverses œuvres de
bienfaisance et d'utilité publique, no-
tamment 20,000 fr. à la fondation suis-
se pour la vieillesse, 20,000 fr. à la fon-
dation thurgovienne pour la vieillesse,
10,000 fr. à la fondation zuricoise pour
la vieillesse, 21,000 fr. à l'asile d'aliénés
du Burghôlzli et 25,000 fr. aux sœurs de
la Croix-Rouge. »

Bonne prise
BALE, 14. — Ces derniers temps de

nombreux cambriolages avaient été
commis dans le centre de la ville. La
population manifestait une certaine in-
quiétude car la police n'avait trouvé
aucune trace des voleurs. Aujourd'hui
les agents ont réussi à arrêter un jeune
Italien de 18 ans qui a avoué avoir
commis trois cambriolages la nuit der-
nière ainsi qu'une dizaine de ceux com-
mis jusqu'à présent.

Les pluies persistantes de ces derniers jours
ont fait déborder plusieurs rivières et causé

de nombreux éboulements

Les effets du mauvais temps

_La situation est sérieuse
en Gruyère

FRIBOURG, 14. — On signale une
crue considérable de la Sarine et de ses
affluents, par suite des pluies conti-
nues de ces jours derniers. La Jogne,
dans la vallée de Charmey, a un débit
de 120 m3 à la seconde. En amont de
Charmey, elle recouvre la route sur
une hauteur d'un mètre. Quelques fer-
mes ont dû être évacuées. Une autre
n'ayant pu être évacuée à temps, ses
habitants et le bétail se trouvent cer-
nés par les eaux. L'usine électrique de
la ville de Bulle est immobilisée et ne
peut plus fournir de lumière.

Du côté du Lac Noir, le torrent de la
Riggisalp coupe la route de façon que
l'auberge de la Gipsera se trouve com-
plètement isolée.
Des éboulements dans la vallée

de la Llnth
LINTHAL, 14. — De grosses" avalan-

ches de boue et de pierres sont descen-
dues la nuit dernière du Kilchenstock,
recouvrant les prairies du pied . de la
montagne, jusqu'à proximité des mai-
sons du village. Les pompiers de Lin-
thal et de Rûti ont été alertés.

LINTHAL, 14. — C'est à la suite des
pluies abondantes de ces jours-ci que
plusieurs avalanches sont descendues
du Kilchenstock. L'une d'elles, recou-
vrant les champs de limon jusqu'au
nord de l'ancienne église catholique,
s'est avancée jusqu'à la route canto-
nale.

Une autre a atteint le fond de la val-
lée, 150 mètres derrière l'église protes-
tante, a rompu le barrage et s'est ré-
pandue sur les champs situés derrière
l'auberge du Corbeau, atteignant une
hauteur de 3 mètres et une largeur de
10 à 40 mètres. La propriété de la pa-
roisse évangélique a été en grande par-
tie recouverte.

Grâce au dévouement des pompiers
de Linthal et des environs il a- été pos-
sible de détourner le fleuve de boue
des maisons les plus menacées. Quel-
ques fermes menacées par un gros bloc
de rocher miné par les eaux ont été
évacuées. . .' .
Inondations dans le Simmental

BERNE, 14. — La direction du che-
min de fer du Lœtschberg communi-
que :

A la suite des fortes pluies persistan-
tes, la Simme a débordé à plusieurs
endroits et a inondé le remblai du che-

min de fer, à « Laubegg », près de Zwei-
simmen. Le transport des personnes,
des bagages, de la poste et des marchan-
dises entre les stations de Zweisimmen
et de Weissenbach se fait par autobus.

Dégâts importants dans la
région du Stockhorn

BLUMENSTEIN, 15. — Les pluies
continuelles ont provoqué des inonda-
tions clans la région du Stockhorn , cau-
sant d'importants dégâts. C'est ainsi que
le Fallbach, près de Blumenstein , qui
coule dans la vallée à deux mètres au-
dessous de la route cantonale a vu ses
eaux grossir rapidement à la suite d'un
amas de limon et le niveau du torrent
dépasse la route cantonale.

Avec l'aide des pompiers et des mili-
taires qui ont été alarmés, le torrent put
être endigué, mais à la suite de la fon-
te des neiges, le Fallbach déborda à
nouveau. Deux maisons, qui étaient dé-
jà complètement minées par les eaux,
ont dû être évacuées. Les locaux de
plusieurs maisons sont sous l'eau.

Le commandant de la place de Thou-
ne, qui a envoyé, mercredi après-midi,
à Blumenstein , un détachement de 50
recrues, a mis à disposition pour jeudi
matin une nouvelle équipe de 50 hom-
mes.

Le lac de Brlenz en crue
INTERLAKEN, 14. — A la suite des

pluies persistantes, les cours d'eau de
montagne grossissent d'une façon in-
quiétante dans l'Oberland. En peu de
temps le niveau du lac de Brienz est
monté de 20 cm. Les dangers d'avalan-
ches et d'éboulements sont grands. A
plusieurs endroits les pompiers ont dé-
jà été alertés. Au Sundlauenen (lac de
Thoune) , la maison de l'agriculteur Os-
wald a dû être évacuée ; à l'heure ac-
tuelle on la considère comme perdue.

Routes et voles ferrées
obstruées

METRINGEN, 14. — La célèbre ava-
lanche de la Spreit est descendue à
deux reprises mercredi après-midi en-
tre Innertkirchen et Guttannen, inter-
rompant complètement le trafic sur la
route du Grimsel. On espère pouvoir ré-
tablir pour jeudi un passage provisoire
pour les piétons.

INTERLAKEN, 14. — Un éboulement
s'est produit entre Zweilutschinen et
Grindelwald. La voie ferrée a été obs-
truée sur une longue distance. Le trafic
est maintenu par transbordement.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 14 MAI 1930

La bourse continue â rester sans aucune
animation. Les cours sont soutenus. Schap-
pe de Bâle meilleure.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 749
Comptoir d'Escompte de Genève 602
Union de Banques Suisses 688
Société de Banque Suisse 833
Crédit Suisse 960
Banque Fédérale S. A 750
S. A. Leu & Co 734
Electrobank '. 1338
Motor-Colombus 1057
Indelect 898
Société Franco-Suisse Elect. ord . 595
I. G. fur chemische Untemehm. 1003
Ciment Portland Bâle 1170 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3025
Bally S. A 1328
Brown, Boveri & Co S. A 621
Aciéries Fischer — ¦ —
Usines de la Lonza 334
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 750
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1308
Linoléum Glublasco '. 263
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3125
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2995
Chimiques Sandoz Bâle 4150 d
Ed Dubied es Co S. A 445 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 320
A. E. G 212IC
Licht & Kraft 620
Gesfttrel : 208fc
Hispano Amerlcana de Electricid. 2145
Italo-Argentina de Electricidad .. 408
Sidro ord 245
Sevillana de Electricidad ..•. • 445 d
Kreuger & Toll 815
Allumettes Suédoises B 424
Separator 195
Steaua Romana 22
Royal Dutch 841
American Europ. Securities ord. . 256
Cie Expl Ch de Fer Orientaux — .—

L'on a payé de plus : Continentale Lino-
léum Union 630. Crédit Foncier Suisse 329.
Société Suisse-Américaine d'Electricité A 223.
Société Financière Italo-Suisse 220. Forces
Motrices de la Suisse Centrale 840. Chemins
de fer Belges priv. 87.25. Méridionale di
Elettricità 85.—. Foreign Light et Power 488.
Cie Suisse de Réassurances 4400. Zurich
Accidents 6950. Neuchàteloise Générale 425.
435.

A Genève : La colonie française fête les
85 ans de M. Léopold Ketten, fixé à Ge-
nève depuis 1875 et professeur supé-
rieur au Conservatoire depuis 52 ans.
M. L. Ketten est en outre un composi-
teur de talent.

POLIT I Q UE ET INFORMA TI ON GÉNÉRALE

BALE, 14. — La cour d'assises a con-
damné à 2 mois et 10 jours d'emprison-
nement pour résistance à la police et
blessures corporelles, un manœuvre qui,
pendant la grève des maçons, avait mal-
traité un ouvrier qui se rendait au tra-
vail et qui avait proféré des menaces
contre un policier. Dans l'exécution de
la peine il ne sera pas tenu compte de
la préventive subie. Le tribunal a pro-
posé l'expulsion de l'accusé.

Fatale inattention
GENÈVE, 14. — Un caviste, M. Louis

Jeandin, 31 ans, Français, croyant pé-
nétrer dans un monte-charge qui se
trouvait en réalité à l'étage inférieur, a
fait mardi une chute dans la cage de
l'escalier. Il a succombé mercredi à une
fracture du crâne.

Issue mortelle d'un accident
de la circulation

THOUNE, 14. — Le 4 mai, un acci-
dent de moto se produisait à Steffis-
burg. L'un des occupants, M. ¦ Jean
Fahrni, d'Oppligen, fut tué sur le coup.
Son compagnon, M. E. Gebhardt, trans-
porté à l'hôpital du district à Thoune,
vient d'y succomber, sans avoir repris
connaissance.

Fabrique de meubles incendiée
BIASCA (Tessin), 14. -— Hier après-

midi un incendie qui prit une .rapide
extension s'est déclaré dans la fabrique
de meubles Chiesa. Les pompiers réus-
sirent à protéger les maisons voisines.
Par contre, le bâtiment de la fabrique
fut détruit de fond en comble. Les dé-
gâts sont importants. La fabrique était
partiellement assurée.

Un gréviste condamné ¦
FRIBOUR G, 14. — On annonce la

mort subite de M. Albert Bûchi, profes-
seur ordinaire d'histoire suisse à l'uni-
versité de Fribourg.

Né à Frauenfeld en 1866, il avait fait
des études dans les universités de
Bâle et de Munich. E. était docteur
en philosophie de l'université de Mu-
nich. Il enseignait à l'université de Fri-
bourg depuis 1889. Il était président de
la société d'histoire allemande du can-
ton de Fribourg. Il laisse un grand
nombre d'œuvres historiques dont la
plus importante est la biographie du
cardinal Schiner.

Décès d'un historien snisse
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SUD Bâle . . . +13 Couvert Calme
£43 Berne . . -f 10 Qq. nuag. »
5S7 Ooire . . + 9 » »

1548 Davos . . Manque
«82 Fribourg . + lt Qq. nuag. Calme
114 Genève . +12 Nuageux i
475 Glaris . . -h 8 Pluie prob. »

1109 Gëschenen -f 4 Pluie »
S6S Interlaken. +10 » »
995 Ch. de-Fds. + 7 Nuageux Vt d'O.
456 Lausanne . +12 » Calme
398 Locarno . +10 Tr. b. tps >
376 Lugano . +18 » Fœhn
489 Lucerne > +11 Couvert Calme
198 Montreux . 4-13 Pluie »
462 Neuchâtel . +1" Qq. nuag. >
505 Ragatî . . , . Manque
67S St-Gall . . + 0 Couvert Calma

1856 St-Moritz , _,, Manque
407 8chaffhse +11 Nuageux Vt d'O.
537 Sierre . +}* Tr. b. tps Calme
562 Thoune . . +10 Nuageux »
389 Vevey . . +13 Pluie >

1609 Zermatt . Manque
410 Zurich . +12 Couvert Calme
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Bourse de BJeucîiâtel du 14 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. National. -.- E. Neu. 3 V, 1902 91.50 d
Compt. d'Esc 600.— d * * f • »' ,**• 5
Crédit suisse 958.- d • * »•'. «8 101.- d
Crédit ioncier n. 565.— d C.Neu. 3V> 888 90. a
Soc. de Banq. s. 832.— d » » £M88B »».— Q
La Neuchâtel . . 425.- » * W"19t0 102.- d
Câb.él. Cortaill.2265.- C^^-f J,,\X fi 5
Ed.Dubied&O 445.- o * *•/•}§» ,SH5 g
Cim. St-Sulpicell70.- o » 5<*HM7 100.75 d
Tram. Neuc. or. 490.- d Lode fV« «8 93.50 d

» priv. 490.— d * **'•£« ,ni rtNeuch. Chaum. 5.50 d * .5°/o '9'6 lSi"~ 
dIm. Sandoz Tra. 240.- d gr£d-„ ' J^.?0

{° ÎSS  ̂2
Sal. des conc . 250.- d f^m^ o/ i'_99 97 - d
FHb'p^rrkn^d fi9

*'
_ 

ri Klaus 4 •/•" 1921 95.50 dEtab.Perrenoud 625.— d Such_ 5„ <
o 19,3 1Q0_ d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %
vsf ssssssssssssrssssssssssssssssssssSSSSSSSSS/SJW//SA

d'aujourd'hui jeudi
Lausanne : 6 h. 45. 13 h., 20 h. et 22 h.,

Météo. 16 h. 30. Pour Madame. 16 h. . 45, Or-
chestre de Montreux. 20 h. 02 , Causerie api-
cole. 20 h. 30 et 21 h. 40, Orchestre de la
station. 21 h-, « Le chant Grégorien J>.

Zurich : 16 h.. Concert. 17 h. 15, Narra-
tions. 19 h. 33, Conférence. 20 h. et 21 h. 30,
Orchestre de la station. 20 h. 30, Récital.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h 40 et 22
h. 15, Orchestre du Kursaal. 17 h. 45, Cau-
serie sur le romantisme. 21 h., « Le chant
Grégorien ».

Langenberg : 20 h. 15, Concert.
Londres (Programme national) : 12 h. et

15 h. 45, Concert. 18 h. 40, Violon. 20 h..
Pièce de B. Shaw. 21 h. 40, Dlver-ions.

Vienne : 20 h.. Concert. 21 h. SO, Musique
de chambre.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30, 15 h. 45
et 22 h., Concert. 19 h. 05, Causerie. 20 h.,
Adaptation d'Edgar Poe.

Milan : 19 h. 15, 21 h. 15 et 23 h. 40, Con-
cert. 20 h. 30, Nouveautés littéraires. 20 h.
45, Comédie.

Rome : 21 h. 02, Musique italienne.

Emissions radiophoniques

Rotonde : 20 h. 30, Alibert.
CINÉMAS :

Théâtre : Au service du Tzar.
Caméo : L'enfer blanc du Piz Pain.
Apollo : Scandale.
Palace : L.. route e't belle.

Carnet du jo ur

Nouvel échec gouvernemental
LONDRES, 15 (Havas). — A la

Chambre des lords, le gouvernement a
été de nouveau mis en minorité de 121
voix , au cours de la discussion du pro-
jet de loi sur les charbonnages sur un
amendement proposé par lord Gainford
demandant la disjonction de la clause
qui prévoit la création d'un comité
pour la réorganisation des mines. Cet
amendement a été accepté par 147 voix
contre 26.

Le retour de la délégation
égyptienne

PARIS, 15. — Le président du con-
seil d'Egypte Nahas Pacha et les mem-
bres de la délégation égyptienne sont
partis de Paris pour se rendre à Gê-
nes, où ils s'embarqueront j eudi pour
Alexandrie.

A la Chambre des lords
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| Une seconde paire de pantalons double la durée 1
| ================= de votre complet I

i SAMVETS. A. î
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i® En portant ÇftBJ SUÏÏY vous apprécierez l'harmonie de sa coupe, la (@B
iSK un vêtement WMIïO H K I  qualité de nos tissus et nos prix modérés. fi©j
'H 1 Demandez-nous de vous présenter à domicile les dernières nouveautés. fëjj
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% P̂%  ̂ Pèlerines
-s^̂ ^L W^ caoutchouc

W&̂ YËk m** P°ur fillettes et garçonnets , "î Ej ft
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H Manteaux de pluie pour dames
Coupes parfaites ¦ Qualités supérieures
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Une œuvre de sentiment et d'émotion

I Un amant %©m ia T®rreur j
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Superbe choix de

i poudres et parfums
WÈ COTY, CHERAMY
H HOUBEGANT

I GUYE - PRÊTRE

H Couturières
Toutes vos

fournitures

i GUYE - PRÊTRE,HH Saint-Honoré - Numa Droz

façon avec cols à longues pointes 1
très élégant M M 50 |

J KUFFER & SCOTT I
N E U C H AT E L

A vendre

iili Jiil"
SOO orna latérale. S'adresser à Paul
Prysl. laitier, Fahyg 76. 

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

Demander l'adresse du No 446
au bureau de la PeulUe d'avis.
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Le plan Young
II entrera sous peu en vigueur

-BRUXELLES, 15 (Havas) . — M.
Briand vient de notifier à M. Jaspar , en
tant que président de la conférence de
la Haye , le dépôt par les représentants
de la Belgique , France, Angleterre et
Italie, des instruments de ratification
des accords cle la Haye.

Cette formalité clôt la série des me-
sures prévues pour l'établissement du
règlement complet et définitif du pro-
blème des réparations. Aussitôt que la
commission des réparations et la com-
mission des charges de guerre auront
constaté l'exécution de toutes les mesu-
res requises, le plan Young entrera en
vigueur.

Navigation aérienne
Vers une nouvelle ligne Prague-Bâle

-PRAGUE, 14 (B. P. T.). — M. Matu-
sek, ministre du commerce, a déclaré à
une assemblée des industriels tchécoslo-
vaques que la compagnie tchécoslova-
que de navigation aérienne inaugurera
dans la seconde moitié de l'année une
nouvelle ligne Prague-Munich-Zurich-
Bâle.

Bâle, siège provisoire de la
Confédération internationale

de chimie .
-MILAN , 14. — Le congrès internatio-

nal de chimie; réuni à' Milan , a désigné
la ville de Bâle comme siège provisoire
de la confédération internationale de
chimie pour l'industrie textile et des
matières colorantes. Au cours de la
séance de mercredi les statuts de la
Confédération ont été approuvés. Le
prochain congrès aura lieu en 1931 à
Paris.

Signature d'un traité entre la
Yougoslavie et la Bulgarie

-PRAGUE, 14 (B. P. T.). — M. Benès,
ministre des affaires étrangères, et le
ministre de Bulgarie, M. Vazov ont si-
gné aujourd'hui le traité bulgaro-tché-
coslovaque d'amitié , de non-agression ,
de coopération et d'arbitrage.

Des félicitations à Gandhi
-CALCUTTA, 15 (Havas.) . — Les cor-

porations de Calcutta ont, en l'absence
des membres européens et malgré l'op-
position des musulmans, voté une réso-
lution félicitant Gandhi du succès
triomphal de sa campagne.

Les postiers français
feront-ils grève ?

-PARIS, 15. — Au cours du conseil
des ministres qui a eu lieu à l'Elysée
on y a beaucoup parlé d'une menace de
grève dans les P. T. T. où règne une
vive effervescence depuis quelques
jours.

Le président du conseil a pris d'ores
et déjà les précautions nécessaires pour
assurer , dans le cas où la grève se dé-
clencherait , la bonne marche de ces
services.

La situation se tend
-PARIS, 15 (Havas) . — Les agents de

la brigade de nuit de la recette princi-
pale des postes ont cessé le travail pen-
dant un quart d'heure et ont adopté une
résolution dans laquelle ils dénoncent
l'insuffisance du projet gouvernemen-
tal et se déclarent prêts à répondre à
toutes les décisions prises par les orga-
nisations syndicales.

Aux trousses d'un bandit dans
le Lot-et-Garonne

-VILLENEUVE-SUR-LOT, 15 (Ha-
vas). — La gendarmerie de Penne (Lot
et Garonne) était avisée de l'arrivée
d'un nommé Bapst , de nationalité suis-
se, âgé de 40 ans, auteur du meurtre
du maréchal des logis Dedieu à La Va-
lantine, département du Var. Le gen-
darme de Penne renforcé de celui de
Villeneuve, cernèrent aussitôt la mai-
son où se trouvait le meurtrier. Ils
sommèrent le bandit de se rendre , mais
Bapst, qui avait vu les gendarmes, ou-
vrit précipitamment la porte , menaça
de son revolver les gendarmes qui
étaient devant lui et prit la fuite à
travers prés. Les gendarmes se lan-
cèrent à sa poursuite et tirèrent sur le
fugitif qui se défendit à coups de re-
volver, tout en continuant sa course
à toute allure. La chasse se poursuivit
sur plus de 300 mètres avant que
Bapst fût atteint d'une balle et griève-
ment blessé.

Chronique régional©
A propos

des élections communales
La récapitulation générale que nous

avons publiée hier d'après une note de
l'agence télégraphique ne doit pas être
retenue, les chiffres qu'elle contenait
étant fantaisistes.

Au reste, une semblable statistique ne
saurait indiquer les gains et les pertes
effectifs des partis, plusieurs commu-
nes ayant modifié leur régime électo-
ral.

Un de nos abonnés de Valangin nous
écrit notamment :

«La récapitulation générale des der-
nières élections communales, parue
dans le No 110 (14 mai) de la « Feuil-
le d'avis », contient, en ce qui concerne
Valangin,. une erreur qui doit être rec-
tifiée ; les socialistes n'y ont pas ga-
gné- six sièges. ¦• ¦_ ¦¦ ¦

Pour la période 1927-1930, le Con-
seil général était composé de 8 libé-
raux, 4 radicaux et 3 socialistes. En-
suite des élections des 10 et 11 mai ,
ce corps comptera 6 socialistes, 5 li-
béraux et 4 radicaux.

Les déplacements n'affectent donc en
rien la situation des radicaux de Va-
langin, mais modifient sensiblement les
résultats généraux que vous établissez
pour le canton. »

CRESSIER

La lutte contre les hannetons
(Corr.) Si le nord de l'Afrique est

infesté par les sauterelles, notre con-
trée est envahie par les hannetons qui
se multiplient dans des proportions
géométriques effarantes. Dès la fin d'a-
vril, ils sortent de terre parfaitement
formés, s'envolent et s'abattent sur
toutes les cultures. Pendant la nuit , ils
dévorent les feuilles délicates des ar-
bres, marquant une préférence glou-
tonne pour les cerisiers , les cognas-
siers, les chênes et les marronniers.
Vers le matin , ils s'engourdissent , re-
pus et s'agriffent aux feuilles jusqu 'au
soir, où ils reprennent leurs rôderies
bourdonnantes et maladroites.

Cette enviable existence dure six
semaines pendant lesquelles la femelle
dépose en terre, à 15 centimètres, 80
œufs en trois ou quatre pontes succes-
sives. Ces œufs éclosent au bout d'un
mois ; il en sort des vers blancs qui
exercent leurs ravages pendant deux
ans, puis se transforment en nymphes ;
cette métamorphose dure environ un
mois pendant lequel la nymphe ou
chrysalide devient un insecte parfaite-
ment formé vers la fin août. Il s'en-
gourdit alors jusqu 'au printemps dans
sa loge capitonnée de nymphe, d'où
il sortira , par une belle soirée de niai ,
pour entreprendre d'aventureuses ex-
péditions.

Les ennemis les plus acharnés du
hanneton sont les oiseaux , les chauve-
souris , les taupes.

Et c'est aussi contre ce lourd colg-
bptère dont la taille dodue et les ailes
chatoyantes ont charm é maints  dessi-
nateurs que s'acharne l'homme.

Par circulaire du 21 mars 1930, le
département de l'agriculture attire l'at-
tention des conseils communaux des
districts du Vignoble, du Val-de-Tra-
vers et du Val-de-Ruz , à l'exception de
la Côte aux-Fées , des Verrières, des
Bayards et du Pâquier sur les disposi-
tions qui règlent la matière , savoir :
Â. L'arrêté concernant la destruction
des hannetons et des vers blancs du
19 avril 1921 ;

B. L'arrêté du 10 janvi er 1930 rele-
vant la prime pour les hannetons ;

et les prie « d'envisager une lutte in-
tense et générale par tous les moyens
à disposition , y compris l'aide précieu-
se des élèves des écoles. »

Nos écoliers ainsi priés ont fait  un
ramassage copieux de hannetons et en
ont recueilli en sept « séances » envi-
ron 700 litres , soit à raison de 400 par
litre , 280,000. dont les femelles (leurs
antennes en éventail portent 6 lamelles
et celles du mâle 5) auraient donné
naissance à 11,200,000 vers blancs !...

Un autre calcul , plus simple et plus
prati que est celui fait par les écoliers,
savoir que 700 litres de hannetons à
30 c. le litre produisent 210 francs ,
somme qui , ajoutée aux intérêts du
fonds des courses scolaires, permettra
d'établir à nouveau un assez bel iti-
néraire.

BOUDRY
Hautes eaux

(Corr.) Les pluies incessantes de ces
derniers joUrs ont-elles atteint enfin
les sources profondes ? C'est à croire
car nos cours d'eaux commencent à
s'enïïer sérieusement.

L'Areuse charrie des flots boueux et
n 'est pas loin de son niveau maximum.
Quant au Merdasson , il déborde et in-
onde la grand'route près de son em-
bouchure, aux Iles. Mercredi après-
midi , tramways et autos soulevaient au
passage de fantasti ques jets d'eau , tan-
dis que les piétons y allaient d'un in-
tempestif bain de pieds.

Une équipe de cantonniers , renfor-
cée, travailla tout l'après-midi à des
travaux d'endiguement et parvint à
arrêter l'inondation. On n 'est pas néan-
moins sans quelque inquiétude , car la
hausse des eaux semble s'accentuer.

— Notre correspondant nous télépho-
ne encore ce matin :

Le Merdasson a été menaçant. Néan-
moins, le barrage établi hier n'a pas
été emporté. Un piquet de pompiers a
passé la nuit sur les lieux.

Ce matin , sur une cinquantaine de
mètres, la route est recouverte de plu-
sieurs centimètres d'eau. Les propriétés
voisines ont subi quelques dommages,
notamment l'établissement de piscicul-
ture de M. Lassueur.

Le niveau de l'eau semble, pour le
moment, stationnaire.

PESEUX

Les élections communales
(Corr.) L'amputation subie par la

députation libérale de notre localité
qui va, en même temps que la résur-
rection de la députation progressiste,
faire de notre Conseil général l'un des
plus rajeunis par la volonté populaire
constitue un des faits saillants des der-
nières élections communales : il vaut
donc la peine, avant que cette joute
électorale tombe dans l'oubli , d'exami-
ner impartialement, c'est-à-dire au
moyen de la statistique, les transfor-
mations que le scrutin a dévoilées dans
la composition de notre corps électoral.

Le nombre des électeurs ayant voulu
prendre part à la répartition du gâteau
administratif a passé de 540 en 1927 à
595 en 1930; mais cette augmentation
n'a pas été proportionnée à celle du
nombre des électeurs inscrits, de sorte
que le parti des indifférents qui cons-
tituait alors le 23,4 % du corps électo-
ral en constitue maintenant le 25,6 % ;
cette fois-ci, 205 électeurs n'ont pas ju-
gé utile de voter ou d'exprimer un vote
valable : 195 sont restés chez eux et
10 après s'être approchés de la table
ont refusé leur part du gâteau.

Les effectifs des partis ont été les
suivants (chiffres de 1927 entre paren-
thèses): radicaux 202 (178), libéraux
115 (149), socialistes 193 (151), P. P. N.
62 (50), listes manuscrites 23 (12) . Une
comparaison avec les résultats de 1921,
où le nombre des votants a été à peu
près le même que cette année (1927 :
591; 1930: 595), marquera mieux encore
le chemin parcouru, dans un sens ou
dans' l'a'utre, par les partis : radicaux
154 <gain en -1930: 48), libéraux 175
(perte: 60), socialistes 194 (perte : 1),
P. P. N. 65 (perte: 3); le nombre des
listes manuscrites passe pendant cette
période de 3 à 23 : faut-il y voir le si-
gne "d'une révolte contre la tutelle des
partis ? •

Ainsi , alors .que les t.roiç autres par-
tis augmentaient leurs effectifs de 1927
et- retrouvaient, ou même augmentaient ,
ceux de 1921, le parti libéral vit les
siens diminuer. D'où l'effondrement de
sa députation qui tombe de 13 à 8, tan-
dis que le parti progressiste reconquiert
une position perdue il y a trois ans
par les rigueurs du quorum.

Maintenant la roue électorale a ter-
miné sa révolution. Tous les partis à
tour de rôle ont subi le même sort: en
1921, les radicaux tombaient de 18 à
10; en 1924, les socialistes passaient de
14 à 10; en 1927, les P. P. N.. au nom-
bre de 4, étaient éliminés; 1930 devait
apporter la même épreuve au quatriè-
me de nos partis. Le peunle souverain
et par conséquent notre Conseil géné-
ral ont-ils acquis maintenant une cer-
taine , stabilité ou bien la roue va-t-elle
continuer son mouvement ? 1933 nous
l'apprendra.

P.-S. — A tout seigneur , tout honneur.
Le sort a désigné, parmi les trois can-
didats ayant obtenu le même nombre
de suffrages M. Pierre Rieben pour oc-
cuper le huitième des sièges dévolus
au parti libéral : il faut donc rectifier
dans ce sens la liste parue lundi.

Revision de la loi
sur l'assurance des bâtiments

Les députés au Grand Conseil vien-
nent de recevoir le rapport du Conseil
d'Etat à l'appui d'un projet de loi sur
l'assurance des bâtiments. Non point
qu 'il s'agisse d'une refonte complète des
dispositions datant du 19 avril 1922, qui
se sont révélées heureuses et n 'appel-
lent aucune réforme : on a tenu essen-
tiellement à introduire sans renvoi dans
la législation un principe dont on n'a-
vait pas oser envisager encore l'applica-
tion intégrale, celui cle la couverture
des dommages considérés jusqu 'ici com-
me non assurables et qui sont causés
par les éléments naturels.

Le cyclone du 12 juin 1926, qui a
tracé un sillon de 50 kilomètres de lon-
gueur sur le Jura neuchâtelois et sur le
Jura bernois, emportant dans son tour-
billon forêts , toitures, bâtiments, fut
l'occasion précisément , pour l'Etablis-
sement cantonal d'assurance, de repor-
ter et de retenir son attention sur l'ex-
tension de l'assurance des bâtiments
contre l'incendie aux risques prove-
nant des éléments naturels. Au lende-
main même de la catastrophe , dans sa
séance du 28 juin 1926 , la Chambre d'as-
surance, après avoir décidé de partici-
per à l'action de secours organisée
dans le pays en faveur des victimes du
cyclone du 12 juin , chargeait le bureau
de l'assurance d'étudier une revision
de la loi du 19 avril 1922 dans le sens
que les effets de l'assurance immobiliè-
re s'étendraient désormais aux domma-
ges causés par les forces de la nature.

Un premier projet fut  adopté par la
Chambre d'assurance, mais la solution
ne donnait pas satisfaction entière et
le gouvernement hésitait à la présen-
ter. Après nouvel examen , la Chambre
d'assurance est arrivée à cette conclu-
sion que l'Etablissement canlonal
peut , sans augmenter ses primes, éten-
dre les bienfaits de l'assurance aux
dommages causés aux bâtiments par les
éléments naturels, soit avalanches,
éboulements, glissements de terrains,
ouragans , grêle, crues et inondations ex-
traordinaires. Ainsi disparait l'obliga-
tion de tenir des comptes séparés et de
gérer deux institutions parallèles qui
se complètent sans opposer leurs inté-
rêts.

Grâce aux réserves constituées et à
la réassurance, l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière peut envisa-
ger l'avenir avec confiance ; l'exten-
sion aux dommages dits non assura-
bles de l'assurance immobilière con-
tre l'incendie ne saurait , à vues hu-
maines, compromettre la stabilité de
l'Etablissement cantonal.

Ainsi , la revision principale vise à
comprendre dans les risques assurés
par l'Etablissement cantonal les dom-
mages causés aux bâtiments par les
avalanches, les éboulements , les glisse-
ments de terrain , les ouragans , la grêle,
les crues et inondations extraordinai-
res. On précise bien qu'il s'agit unique-
ment des dommages causés aux bâti-
ments et non point de ceux qui affec-
tent la propriété non bâtie , les forêts,
les champs , les cultures , etc. ; nous de-
meurons dans le cadre de l'assurance
des bâtiments ; toute extension à d'au-
tres éléments de la propriété immobi-
lière supposerait fatalement la percep-
tion de primes spéciales et une organi-
sation appropriée.

La Chambre d'assurance considère
que le moment est venu de combler
une lacune qui ne lui était pas restée
étrangère , et c'est que les dommages
causés aux bâtiments par les explosions
sont exclus du bénéfice de l'assurance.
Il s'agit d'un risque assez important ,
mais que d'autres établissements canto-
naux assurent et que la réassurance
accepte. Tant que la situation finan-
cière de l'Etablissement n 'était pas as-
sise, le risque d'explosion a été volon-
tairement ignoré ; d'accord avec la
Chambre d'assurance, on propose de le
comprendre dorénavant dans l'estima-
tion des dommages assurés.

La révision de la loi sur 1 assurance
des bâtiments marque un développe-
ment de l'idée de mutualité et de soli-
darité qui est à la base de l'institution
fondée en pays neuchâtelois par décret
du 31 août 1810. Grâce aux réserves
constituées, grâce à une administration
avisée, grâce aussi à la vigilance des
autorités chargées de la police du feu ,
il semble que l'Etablissement cantonal
d'assurance immobilière contre l'in-
cendie soit aujourd'hui armé pour af-
fronter techniquement les risques nou-
veaux qu'il ne craint pas d'assumer. Et
c'est pourquoi le Conseil d'Etat deman-
de au Grand Conseil de ,prendre en con-
sidération et d'adopter dans les tex-
tes du projet la revision de la loi du 19
avril 1922 sur l'assurance des bâtiments
contre l'incendie.

Cour d assises
Séance du 14 mai

La cour siège sous la présidence de
M. Cl. DuPasquier, assisté de MM. Hen-
ry et Gaberel comme ju gés.

M. Piaget occupe le siège du minis-
tère public.
Un commerçant peu scrupuleux

Avec l'assistance du jury, la cour ju-
ge d'abord une affaire d'abus de con-
fiance dans laquelle sont impliqués :

Noël Jacot-Descombes, fils de Léo-
pold , né le 24 décembre 1896, à Paris,
originaire flu Locle et de la Chaux-du-
Milieu, domicilié au Locle, mécanicien
et voyageur, prévenu : 1° d'avoir, au
Locle, en 1929, détourné au préjudice de
ses créanciers des objets qui formaient
l'objet d'une saisie et dont le total dé-
passe 500 francs ; ¦

2° de banqueroute simple parce que
sa faillite ayant été prononcée le 5 juin
1929, il est hors d'état de justifier une
perte de 7500 francs.

Ali-Alex. Moser , fils d'Albert , né le
10 septembre 1891, à la Brévine , origi-
naire de Bellegarde (Fribourg), domici-
lié au Locle, manœuvre et mécanicien,
prévenu de complicité.

Noël Jacot-Descombes s'est enfui et
fait  défaut. Moser se présente à l'au-
dience et le président commence son
interrogatoire.

Il en résulte que Jacot, qui exploitait
au Locle un commerce de bicyclettes et
un atelier de réparations, s'est associé
avec Moser, en 1928, mais, au moment
où celui-ci prenait sa part des respon-
sabilités, Jacot se gardait bien de l'aver-
tir que les bicycletes étaient déj à l'ob-
jet d'une saisie.

Jacot , par sa mauvaise conduite, ne
permit pas au commerce de prospérer,
Moser recevait constamment des traites
pour payer d'anciennes dettes de Jacot.
En août 1928, l'office des poursuites
fit une nouvelle saisie et Moser préféra
se retirer de l'association laissant à
Jacot le soin de se tirer d'affaires.

Or celui-ci ne trouva rien de mieux
que : de remettre à son frère, Charles
Jacot , le commerce comprenant entre
autres des pneumatiques saisis.

Moser reçut de Charles Jacot un ef-
fet de change, commit l'imprudence
d'aller le négocier à la banque et de re-
tenir sur la somme perçue 600 fr. pour
rembourser en partie un prêt contrac-
té' à l'époqu e où il s'était associé avec
Noël Jacot. Comme le créancier n 'était
pas au bénéfice de la saisie, il profitait ,
sans le savoir du reste, d'une somme
détournée au préjudice de la masse.

C'est ce que le procureur retient de
plus grave contre Moser, qui , par ail-
leurs, parait de bonne foi , quand il af-
firme avoir tout ignoré des agissements
de Noël Jacot et avoir été roulé par lui.

Le procureur général ne prononce
pas un réquisitoire bien sévère. Il ad-

met que Moser est en partie la victime
des circonstances. Pour la question de
culpabilité , il s'en remet à l'apprécia-
tion du jury.

Concernant la somme retirée à la
banque , grâce à l'effet de change, le dé-
fenseur fait remarquer que Moser n 'est
pas poursuivi pour détournement de
créances, mais seulement pour détour-
nement de biens saisis. Il conclut en
demandant l'acquittement de son client ,
puisque les objets saisis, en l'occuren-
ce des pneumatiques, ont été vendus
par Jacot à l'insu de Moser.

Le jury répond non à toutes les ques-
tions concernant Moser. La cour pro-
nonce donc l'acquittement du préve-
nu , mais met à sa charge une part des
frais : soit 100 francs.

Quant à Jacot-Descombes, il est con-
damné par contumace à 1 an de réclu-
sion , 50 francs d'amende et 5 ans de
privation des droits civiques et met à
sa charge le paiement de 485 fr. 30 de
frais.

Tentative de viol
André-Alexis Boulaz , fils d'Edmond ,

né le 1er août 1904, à Fontaines (Vaud)
manœuvre, domicilié à Sainte-Croix , est
inculpé d'avoir , le 27 février 1930, ac-
compli une tentative de viol à Vaumar-
cus.

Un rapport médical établit que la
responsabilité intellectuelle de Boulaz
est considérablement diminuée.

Le procureur demande de transfor-
mer la réclusion en.,emprisonnement.

La cour condamne Boulaz à 1 an de
réclusion moins 75 jours de préventive ,
5 ans de privation des droits civiques
et met les frais à sa charge.

Vols avec effraction
Johann Murer, fils de Johann , hé le

15 avril 1910, à Allmendhofen (Bade),
en dernier lieu détenu à la maison pé-
nitentiaire de la Montagne de Diesse
d'où il s'est évadé, est prévenu d'avoir
commis une série de vols , au printemps
de l'année passée, à Villiers , Chézard ,
Fontainemelon , les Hauts-Geneveys, et
aux Monts-du-Locle.

Murer a pénétré dans divers immeu-
bles après escalade et effraction et a
dérobé des effets d'habillement , des ob-
jets de toilette, des outils, des victuail-
les, une montre et une chaîne en or.

Le procureur ne requiert qu'un an
de réclusion bien que le prévenu soit
en multiples récidives, parce qu'il doit
encore purger une peine dans le can-
ton de Berne.

Le défenseur demande une réduction
de la peine, étant donné la minime im-
portance des délits et les circonstan-
ces dans lesquelles ils ont été commis.

Mais la cour se rallie aux conclusions
du procureur et condamne Murer à un
an de réclusion , moins 83 jours de pré-
ventive et aux frais.

L'Areuse déborde
au Val-de-Travers

L'Areuse est sortie de son lit en plu-
sieurs endroits au Val-de-Travers, no-
tamment entre Môtiers et Fleurier où
la voie du régional est recouverte de
25 cm. d'eau. Les trains circulent à vi-
tesse réduite.

Le spectacle attire beaucoup de cu-
rieux.

NEUCHATEL
- A Monru*

Les récents travaux de consolidation
exécutés à la fabrique en construction
de Monruz avaient provoqué un léger
affaissement de la route. Une équipe
d'ouvriers a rapidement fait le néces-
saire ces jours derniers, de sorte qu'au-
cune aggravation n'est à craindre.

Illme concert
Fritz Hans Rehbold

(Comm.) Avec Schumann et sa « So-
nate en fa dièze mineur », nous pénétre-
rons au centre même de ce romantis-
me dont on célébra un peu partout le
centenaire et qui se manifesta , entre au-
tres, par une magnifique expansion de
la littérature du piano. Comme nous
l'avons pu constater déjà à plusieurs re-
prises, la sensibilité exquise, l'ardeur
unie à la profondeur du jeu de M. Fritz
Hans Rehbold feront de lui l'interprète
rêvé de Schumann et de Brahms, les
deux seuls noms portés au programme
de demain vendredi. Du premier, nous
entendrons, en plus de la Sonate, trois
des « Pièces romantiques », du second ,
des «Rhapsodies », des « Intermezzi » et
les monumentales « Variations et fugue
sur un thème de Haendel ». Encore une
soirée de grand art en perspective.

Commémoration du 16 mai
On nous écrit :
Pour marquer le dixième anniversaire

de l'entrée de la Suisse dans la Société
des nations, une grande manifestation
patriotique aura lieu au Temple du Bas,
vendredi soir. Les orateurs, MM. Edgar
Renaud, conseiller d'Etat , Jean de la
Harpe , Pierre Reymond et Auguste
Thiébaud, professeurs, parleront de la
situation internationale actuelle sous les
aspects suisse, politique, économique et
religieux. La Société de chant « Le
Frohsinn » et M. Louis Kelterborn , pro-
fesseur au Conservatoire et organiste
de Corcelles, agrémenteront cette céré-
monie publique de chœurs et de mor-
ceaux d'orgue d'auteurs divers. Cette
manifestation sera terminée vers dix
heures, i

Ua fête cantonale de lutte
C'est dimanche que Neuchâtel aura

le—plaisir de recevoir , les lutteurs , du
canton au nombre de 70 environ; si le
temps le permet, cette belle manifesta-
tion se déroulera sur l'emplacement
du " Crêt , terrain des Amis-Gyms. Les
luttes se disputeront le matin et l'a-
près-midi et a 13 heures il y" aura cor-
tège et remise officielle de la bannière.

On sait tout l'intérêt que présentent
les passes de lutte et on peut prévoir
qu'il y aura affluence dimanche pour
app laudir les athlètes, car sur le re-
gistre des inscriptions , nous relevons
les noms des meilleurs lutteurs du can-
ton.

Alibert le grand comique
fantaisiste

(Comm.) Une attraction sensationnel-
le à la Rotonde , ce soir et demain. Qui
n'a pas entendu parler d'Alibert , le
maître de la chanson française , le co-
mique si amusant des Folies-Bergères
et de l'Empire, à Paris ? Profitant de
son séjour à Genève , où il a remporté
un éclatant succès, Alibert et sa com-
pagnie joueront le « Music-hall » en
revue, suite de délicieuses chansons,
de sketches et de danses comi ques qui
enthousiasmeront les spectateurs en-
chantés d'applaudir un comi que fan-
taisiste vraiment drôle, et sa partenaire
Gaby Sims, jeune et délicieuse étoile
parisienne. Alibert est tout près d'at-
teindre, sinon de surpasse r Chevalier
par l'aisance et la séduction de sa ma-
nière.

Chronique musicale
« Le Chalet » au Conservatoire

L'opéra comique de Paris vient de
donner une brillante reprise des « Ar-
maillis » de notre compatriote Gustave
Doret; on a joué au Conservatoire de
Neuchâtel deux fois de suite , devant
des salles presque combles, l'aimable
opéra comi que en un acte du fécond
compositeur français Adolphe Adam
(1803-1856). L'action des deux œuvres
se passe dans les montagnes suisses;
mais je crois qu'il est prudent de ne
pas chercher d'autres points de com-
paraison...

Adam possédait une facilité, d'inven-
tion musicale qu'on peut vraiment qua-
lifier de prodigieuse. Pendant sa vie,
relativement courte, il a composé, entre
autres œuvres des plus diverses, pas
moins de 78 opéras comiques, dont le
célèbre « Postillon de Longjumeau » et
29 ballets. « Le Chalet » fut créé, avec
un succès très retentissant , en 1834, à
Paris. Le livret est amusant , la petite
intrigue adroitement conduite , la musi-
que toujours très fraîche , alerte, spiri-
tuelle et agréable à entendre.

Sur l'estrade du Conservatoire , trans-
formée, pour la circonstance, en petite
scène de théâtre , avec une ravissante
toile de fond , chantèrent et jouèrent
donc la jeune paysanne appenzelloise
Bettl y, son prétendant Daniel et son
frère Max , officier rentrant au pays
après une très longue absence. Par la
fraîcheur et la pureté de leurs voix , la
grâce , le naturel et la gaîté de leur jeu ,
les trois artistes princi paux , Mlle Flore
Rosen , MM. Raoul Châtelain et Paul
Sandoz , tous élèves des classes de chant
de M. Cari Rehfuss , remportèrent un
succès très légitimement acquis. Ils
procurèrent aux auditeurs une char-
mante soirée dont ceux-ci se souvien-
dront longtemps et avec beaucoup de
plaisir. F. M.

Accident de la circulation
(Corr.) Mercredi matin , une automo-

bile conduite par M. B., de Corcelles,
a dérapé et s'est jetée , à l'intersection
des routes Auvernier-Colombier et Pe-
seux-Colombier , contre les matériaux
tirés d'une fouille ouverte , la route
ayant  été rendue glissante par suite de
la pluie. Il n 'y a heureusement pas
d'accident de personne à signaler. Par
contre le garde-boue avant de la ma-
chine est abîmé.

YVERDON
Accidents aux ateliers C. F. F.

Mercredi matin , aux ateliers des C.
F. F., M. Henri Dénéréaz , 36 ans, ma-
nœuvrait des rames de vagons avec un
tracteur électrique. Aux environs de 8
heures, on le trouva gisant sur le sol.
Il avait été serré entre les tampons
de deux vagons.

Transporté à l'infirmerie, il fut ra-
diographié. On constata une déviation
de l'épine dorsale et une fissure à une
côte.

Aux environs de 11 heures, M. Ar-
thur Ogheri était occupé à charger une
cisaille. Le rail qu'il employait bascula
et le frappa dans la poitrine. M. O. fut
relevé avec plusieurs côtes brisées, une
plaie à la tête et une au genou. Il fut
transporté à l'infirmerie.

AUVERHIER

Vient de paraître

Le Zénith
Nouvelle édition

Eté -1930
Seul horaire vraiment pratique.
Un instant suf f i t  pour obtenir

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est sp écialement
adapté à chaque région.

Achetez-le! Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c.

CORRESPONDANCES
(Le journal re'tervt ton opinion

è régari Js * leltm parai uanl tous cttli rvhrltpu.)

Sinistrés du midi de la France
Neuchâtel. le 10 mai 1930.

A l'administration de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel »,

Messieurs,
L'appel que nous avons fait , dans votre

estimé journal en date du 18 mars dernier ,
en faveur des sinistrés du midi de la Fran-
ce a dépassé de beaucoup nos prévisions et
la souscription recueillie parmi vos lecteurs
ascende à la jolie somme de 3707 fr. 90, ar-
gent suisse.

La « Suisse libérale » nous a remis d'autre
part 80 fr. 03, argent suisse'. '

Enfin notre société a recueilli de son côté
259 fr: 30, argent suisse, et 720 fr., argent
français. Total général 4044 fr. 25, argent
suisse et 720 fr., argent français.

Vous adressez vous-mêmes à la Collecte
nationale suisse en faveur des sinistrés du
midi , à Berne , les deux tiers de la souscrip-
tion recueillie par votre journal , soit 2471 fr.
95 c., dont la moitié sera envoyée à la Ban-
que de France, à Paris, et l'autre moitié, à
la Légation suisse, à Paris, qui la répartira
entre les consuls suisses des départements
sinistrés, donc exclusivement aux sinistrés
suisses habitant le midi de la France.

Vous nous avez remis d'autre part , le
tiers de votre souscription , soit 1235 fr. 95,
argent suisse.

Suivant les Instructions de l'ambassade
de France, , à Berne , nous adressons ce jour
au secrétariat général de la Banque de
France, à Paris , un chèque de 8473 francs
français, représentant : 1235 fr. 95, le
tiers de la souscription de votre journal ,
80 fr. 05, souscription de la Suisse libérale ,
256 fr. 35, argent suisse, recueillis par nous,
720 fr., argent français , recueillis pas nous,
et nous spécifions, dans notre envoi , que
cette somme de 8473 fr. doit être distribuée
au même titre et dans les mêmes propor-
tions aux sinistrés suisses comme aux si-
nistrés français.

Il nous reste à remercier chaleureusement
les donateurs neuchâtelois et des environs,
qui ont répondu si largement à notre ap-
pel en faveur de nos compatriotes sinistrés,
et vous, Messieurs, de l'empressement avec
lequel vous l'avez publié et largement diffu-
sé. C'est un beau gage de l'amitié et de la
solidarité qui existent et restent profondé-
ment enracinées entre nos deux pays, la
Suisse et la France.

Veuillez agréer , Messieurs, l'assurance de
notre parfaite considération.

Société française la Fraternité :
Le Trésorier, Le Président,

A. GIvord M. Merger

La Section Hommes de la Société fé -
dérale de gymnastique «.Amis-Gymnas-
tes » informe ses membres du décès de

Madame Jeanne BICHSEL
épouse de leur dévoué collègue, Mon-
sieur Albert Bichsel.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister , aura lieu jeudi 15 cou-
rant , à 13 heures.

Domicile mortuaire : Saint-Nicolaŝ
No 14.

Le Comité.

Monsieur et Madame Gottlieb Lini«
ger , à Neuchâtel ;

Mademoiselle Ernestine Décoppet, à
Grenoble ;

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

Monsieur et Madame Charles Liniger-
Stauffer et leur fille ;

Monsieur Willy Liniger et sa fiancée^
Mademoiselle Denise von Buren ;

Monsieur et Madame Jean Liniger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fritz Liniger, à
Auvernier ;

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

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

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

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

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

Il est au Ciel et dans nos cœurs.
L'ensevelissement, sans suite, aura lieu

à Neuchâtel , jeudi 15 mai , à 15 h.
Culte à 14 h. et demie, à la Chapelle

de la Maladière.
Neuchâtel et Grenoble, 12 mai 1930.

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

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

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

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

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

Prière de ne pas faire de visites

L'Union commerciale a le regret de
faire part à ses membres du décès de

Monsieur Fritz LINIGER
frère de Monsieur Charles Liniger,
membre actif.

Le Comité.

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Tumperatur» <__ Vent
en deg. csntlgr. js SS IS dominant Fiat« ¦» S E S g S I I g- -s du
S. S I ,§ E  ̂

Direction ForoB cielS ¦- 3 n-ia a a 
14 11.5 9.-J 12.-2 720.3 14.2 o. moyen couv.

Pluie intermittente pendant la nuit et
tout le jour.
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Ciel très nuageux ; pas de précipitations

importantes.
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AVIS TARDIFS
Aula de l'Université, 20 h. 15

Â S'école de Caiwlra
« L'humanité du Christ et la Croix »

Aux soldats du bataillon 18
A l'occasion du cours de répétition du ré-

giment de landwehr, tous les officiers , sous-
ofliciers et soldats du bat. 18 sont invités à
se rencontrer en une réunion amicale à la
Halle de gymnastique de Travers , le samedi
17 mai , à 18 heures.

S'inscrire auprès du capitaine Grisel, à
Travers , jusqu 'à vendredi 16 mal.

Le Cdt de bataillon.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 mai , à 8 h. 15
Pari» 20.26 20.31
Londres 25.12 25.14
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 72.13 72.23
Milan 27.09 27 .14
Berlin 123.40 123.50
Madrid 62.75 63.50
Amsterdam 207 .85 208.05
Vienne 72 .90 73.—
Budapest 90.30 90.40
Pragu e 15.27 15.37
Stockholm 138.55 138.75

Ces cours sont donnés k titre Indicatif et
sans engagement.


