
Du maire au ministre
LES MOTS ET LES CHOSES

La connaissance qu on a de sa lan-
gue maternelle étant surtout incons-
ciente, on ne se rend généralement pas
compte, quand on parle, du sens qu'a-
vaient à l'ofîgine les mots qu'on em-
ploie. Pour le retrouver, il faut non
seulement de la réflexion ,, mais encore
le plus souvent une étude approfondie
nécessitant une préparation spéciale.
L'étymologie n 'est pas à la portée des
amateurs qui, à vouloir s'y. aventurer,
ne peuvent que s'égarer. Par bonheur
pour le profan e, il existe des diction-
naires spéciaux fort bien faits et dans
lesquels il peut avoir toute confiance.
C'est l'un d'eux que je consulte volon-
tiers lorsque j' ai envie d'apprendre
quelque chose sur le sens primitif des
mots du vocabulaire français ; j'y fais
souvent des trouvailles curieuses et
inattendues du genre de celle dont je
me propose aujourd'hui de vous entre-
tenir.

Savez-vous ou plutôt je gage que
vous ignorez que si le maire est grand,
un ministre est petit. C'est pourtant
exact. Dans le titre que porte le. pre-
mier magistra t d'une commune se trou-
ve en effet une racine latine « mag »
qui signifie grand et qu'on rencontre
dans toute une série de mots.

Notre adverbe « mais » dérive de
cette racine latine ; s'il sert aujourd'hui
à marquer d'ordinaire une différence
ou une transition entre deux idées, j l
commença, conformément à son origi-
ne, par signifier ' « plus » comme le
montre l'expression « n 'en pouvoir
mais J> qui est encore d'usage courant.
L'adverbe latin qui a donné «mais » a
produit aussi lé substantif « maître »,
qui désigne au fond celui qui est plus
que les autres, le composé « contre-
maître » qui signifie maître adjoint , les
dérivés « maîtrise » et « maîtriser »
qui sont de formation populaire tandis
qu 'on retrouve le g primitif dans des
dérivés savants tels que « magistrat » et
« magistrature ». L'adjectif « magistral »
a un doublet populaire provençal dans
le fameux « mistral », qui n'est pas au-
tre chose qu'un très grand ou fort vent.

Une autre forme de la racine «mag»
accolée à un prénom a donné «Char-
lemagne» qui ne signifie pas autre cho-
se que Charles-le-Grand. Elle se retrou-
ve dans « magnanime » ou à l'àme
grande, dans « magnificence » et « ma-
gnifique » signifiant qui fait grand.

« Maire » don t il vient d'être ques-

tion est au fond un comparatif : le
plus grand de la localité. Il s'y ratta-
che les mots «major» qui n'est qu'au fond
un simple doublet savant, « majeur »,
« majorât » qui signifie la propriété du
plus grand, de l'aîné, «majuscule » qui
est une lettre un peu plus grande que
les autres, « majesté », « majorer », etc.

C'est toujours la même racine qui a
formé le mot « maximum » directement
emprunté au latin ..et . lé substantif
« maxime » qui est, au fond , un adjec-
tif dont le sens, en sous-entendant l'i-
dée de sentence, est celui d'une pensée
très grande, d'une règle de conduite.

II n'est pas, enfin, jusqu'au nom du
mois où nous sommes qui ne dérive de
cette racine féconde. « Mai » est le
mois consacré à Maïus, le dieu de la
croissance, de ce qui grandit

On la retrouve encore dans quelques
mots dérivés du grec, tels qu'« oméga »
ou grand o, « mégalomanie » ou folie
des grandeurs, «mégalithe » ou pierre
monumentale des temps préhistoriques,
« mégathérium » qui n'est qu'une bête
sauvage plus grande oue les autres.

Pour n'être pas aussi riche en des-
cendance, le mot latin de sens contrai-
de d'où dérivent l'adverbe « moins »
et l'adjectif «moindre » nous conduit
cependant aussi à des résultats impré-
vus.

A «majeur» que nous venons de
voir répond «mineur » qui est un dou-
blet savant de « moindre » ; à « majus-
cule », « minuscule » qui se rapproche
de « moins»;  à « maximum », «mini-
mum » et « minime ».

Si étrange que cela puisse d'abord
paraître, «ministre » se place ici et
signifie vraiment inférieur, serviteur,
celui qui agit sur les ordres d'un maî-
tre. Le dérivé « ministère » a un dou-
blet populaire qui est «métier ».

Le verbe « diminuer », dont le sens
est rendre moindre en séparant , dérive
d'un verbe latin qui a donné l'adjec-
tif et substantif «menu », les mots
« minute », « menuisier », « menuet »,
« minutie », etc.

On le voit, quelques instants consa-
crés à l'étymologie des mots courants
nous amènent à faire des rapproche-
ments insoupçonnés et suggestifs. La
langue- se met à vivre d'une vie plus vi-
brante ; elle devient comme traversée
de trains d'ondes qui relient entre elles
ses parties les plus éloignées. Les mots
se rattachent aux idées et les sens aux
vocables. R.-O. F.

Au jour le j our
La fortune souri t aux audacieux.

C'est probablement en se rappelant cet
adage que le communiste et traître
français André Marty a estimé qu'il
pouvait demander à la cour de Paris
d'interpréter un de ses précédents ar-
rêts, qui ne lui paraissait pas assez
clair et de prononcer la confusion de
diverses peines d'emprisonnement qui
avaient été prononcées contre lui.

La cour, après la plaidoirie, a con-
fondu deux peines de 6 et 4 mois de
prison avec celle de deux ans, pro-
noncée le 29 mai 1929. Par contre , elle
a refusé d'accorder la confusion avec
la peine de 3 ans, infligée à Marty par
le tribunal de Toulon.

Ce malfaiteur devra donc subir une
peine effective de cinq années, à moins
d'une amnistie, chose assurée si les
cartellistes revenaient au pouvoir.

La Toscane continue de prêter une
oreille attentive aux discours de M.
Mussolini. Un journal italien fait pré-
voir que celui qu'entendront les Flo-
rentins sera retentissant. En attendant ,
dans la province, plusieurs fois par
jour le duce prend la parole pour pro-
noncer, non seulement les discours que
transmettent les agences, mais des ha-
rangues improvisées qui sont le plus
souvent des colloques directs avec la
foule. Le peuple répond alors d'une
seule voix aux brèves questions que
Mussolini pose, et cette manifestation ,
répétée dans les moindres bourgades,
maintient partout une sorte de sensi-
bilité communicative entre le peuple
et le dictateur.

Cela promet.
Les Anglais commencent à se sentir

mal à l'aise au suj et de la présence
chez eux des agents bolchévistes.

Le « Daily Mail » publie d'intéres-
santes révélations sur les agissements
des agents de Moscou à Londres et
leurs efforts pour organiser un système
d'espionnage. Ce journal raconte com-
ment un ancien officier serbe, retiré
à Londres, et s'y livrant à la peinture ,
a été l'objet d'avances de la part d'é-
missaires bolchévistes à Paris et à
Berlin , af in d'obienir divers documents
intéressant la défense nationale de
l'Angleterre.

On remarque, d'autre part, que l'ac-
tivité des milieux révolutionnaires en
Angleterre a augmenté depuis que les
relations diplomatiques ont été réta-
blies entre l'Angleterre et la Russie. Un
journal anglais d'extrême gauche a re-
censent préconisé l'entraînement  des
membres du parti pour l'action directe
révolutionnaire dans la rue. c'est-à-dire
pour l'émeute. Le gouvernement tra-
vailliste est assez préoccupé de ces in-
dices de l 'influence de Moscou en An-
gleterre, mais ne sait quelle attitude
adopter.

Il semble cependant qu 'il agirait sa-
gement en mettant  ce beau monde à la
port e après avoir rompu toutes rela-
tions avec la Russie.

Chez eux mêmes et si habiles Qu'ils se
croient, les soviets viennent de prendre
une mesure très hasardée. On mande
de Moscou que les officiers de l'armée
ronge ont reçu l'ordre de emitter leurs
habi ta t ions  privées et de séiourner dé-
sormais en caserne , ou ils devront
prendre leurs repas en commun. Cej i
est le résultat du communisme aonli-
qué actuellement aux ménages. Cett e
mesure a provomié le mécontentement
de plusieurs offioiers oui doivent se
séparer de leurs familles. Les diri-
geants russes se sentent-ils réellement

assez forts pour indisposer l'armée, qui
est leur meilleur appui ? L'avenir le
dira.

Aux Etat s-Unis, le nouveau projet sur
les tarifs douaniers a une mauvaise
presse. L'opposition rencontrée au Con-
grès par cette loi et la protestation
qu 'elle a soulevée de la part d'une tren-
taine d'Etats européens a trouvé un'
écho dans les quatre cinquièmes des
journaux qui reflètent le mieux l'opi-
nion de la vaste république nord-amé-
ricaine : ces journaux-là se pronon-
cent résolument contre les tarifs.

Il sera intéressant de voir ce qui sor-
tira de cette opposition.

J'ÉCOUTE...
Bienf aisance

Bienfaisance est vite dit. Encore
conviendrait-il d'y regarder toujours
d'un peu près. La douloureuse et ré-
cente aventure des petites danseuses
berlinoises, emmenées par une organi-
sation de trafi quants de blanches, est
là pour éveiller notre attention. Celle
des femmes d'abord , cela va sans dire.
Mais des hommes aussi. Car, si cette
peu honorable entreprise travaillait
sous la raison sociale d'« Union de
bienfaisance » et si , pendant dix an-
nées, comme on l'apprend , elle a pu
pratiquer, sans être inquiétée, son sin-
gulier négoce, cela prouve bien que,
dès qu'on nous parle de bienfaisaiice,
nous y sommes tous pris, p eu. ou prou.

Vous en conclurez peut-êtr e que le
monde n'est pas si mauvais ni si vil'
que d'aucuns nous le dépeignent. Le
mot seul de bienfaisance le désarme et
ne le trouve p lus sur ses gardes. Le"
cœur y est donc plus souvent qu'on ne
le pense.

C' est la réflexion qiii est en défaut.
C'est bien là, certainement, que se

trouve le principal danger. Tous les
faiseurs de dupes le savent bien. Les
trafi quants de blanches les tout pre-
miers. ¦

Il y a deux ou trois jours encore,
une toute jeune Suissesse, partie pour
Paris pour y rejoindre son mari, ne le
retrouvant pas, par suite d'une erreur
d'adresse, échouait , lasse et sans ar-
gent , à la tombée de la nuit, sur un
banc de la grande cap itale. Un mon-
sieur, très charitable, naturellement,
réussit , je ne sais sous quel prétexte, à
l'emmener chez lui. Là seulement , elle
s'aperçut avec terreur qu'elle était tom-
bée dans un pi ège et qu'elle avait à
faire à une entreprise de trafiquants.
Elle réussit à s'enfuir et f i t  p incer la
bande.

Mais, un peu dc réflexion lui eut
évité ce mauvais pas. Bien des jeunes
f i l les  et même bien des femmes croient,
ainsi, pouvoir aller de l'avant dans la
vie et n'avoir pas besoin dc se méfier.
Je ne dis pas qu 'il n'y ait que traque-
nards et chausse-trapes sous leurs pas.

Il ne faut  rien exagérer et il est mau-
vais de vivre toujours avec des ar-
rière-pensées de crainte. Jeunes fem-
mes et jeun.es fi l les feront bien, cepen-
dant, de se souvenir, au moment où on
leur o f f r e  des engagements mirobolants,
de cette « Union de bienfa isance » du
nommé Salomon Kern, qui n'était qu 'un
misérable trafi quant de blanches.

FBANCHOMME.

(Correspondance particulière)

Les C. F. F. ont transporté, en 1929,
126 millions de voyageurs. L'augmenta-
tion est de 32 millions, c'est-à-dire du
33 % en comparaison de la dernière an-
née d'avant-guerre, et de 6 millions 800
mille, soit du 5,7% , comparativement à
1928.

La traction électrique et ses avanta-
ges ne doivent pas être étrangers à ce
phénomène, car c'en est un, si l'on veut
bien considérer que le nonibre des vol»
tures automobiles stationnant en Suisse,
qui était de 36,000 en 1926, a passé* .è
56,500 en 1929. De plus, en 1929, 130,000
voitures automobiles sont entrées en
Suisse, occupées par des étrangers ve-
nant visiter notre pays, alors qu'il n'y
en avait eu qu'un millier en 1915.

Une concurrence formidable se ma-
nifeste mais elle reste sans effet sùi1
l'accroissement normal du .nombre des
voyageurs transportés. A l'étranger, c'est
l'inverse qui se produit car on y cons-
tate un recul ou tout au moins un état
stationnaire. Aux Etats-Unis, où l'on sait
qu'il y a le plus de voitures automobi-
les par tête de population que dans
n'importe quelle autre partie du monde,
les chemins de fer accusent une dimi-
nution de 32 % sur le nombre des voya-
geurs.

Les conditions de transport ne sont
pas les mêmes là-bas que chez nous. La
comparaison, pour avoir toute sa valeur,
devrait probablement tenir compte de
facteurs qui nous échappent. Il n'est pas
moins certain que l'accroissement sou-
tenu constaté en Suisse laisse l'impres-
sion d'une situation économique favora-
ble. N'oublions pas non plus que le
voyageur étranger utilise dé plus en
plus nos chemins de fer grâce à la pu-
blicité intelligente qui est faite dans
tous les pays qui nous environnent, et
même au delà des mers.

Lés abonnements généraux, valables 8
jours, introduits en 1929, ont acquis
d'emblée la faveur du public puisqu'il
en a été délivré près de 7000, sans que
cela fasse diminuer le nombre de ceux
valables pendant 15 ou 30 jours. Au con-
traire, le nombre de ceux-ei a-augmenté
aussi et a passé de 9349 en 1928 à 11,025
en 1929.

Les abonnements de 3, 6 et 12 mois,
au nombre de 19,796 en 1928, ont atteint
19,962 en 1929.

Les abonnements donnant droit à re-
tirer des billets contre paiement .de^ la
demi-taxe ont été en légère décroissajj .
ce : 6045 en 1929 contre 6225 en 1928.

Les billets combines suisses sont tou-
jours très recherchés. Il en à été déli-
vré 138,273 soit .2554 dç plus que -l'an
précédent

Les C. F. F. organisent aussi des
trains spéciaux à prix réduits, qu'on ap-
pelait autrefois chez nous des trains de
plaisir, appellation chère à nos voisins
de l'Ouest. Ces trains ont produit, en
1929, une recette brute de 710,000 fr,
dont il faut déduire les frais de publici-
té, soit 33,000 fr. Enfin les voyages en
commun, organisés par certaines gares
à l'instar de ce que font les agences de
voyages, ont produit une recette de 340
mille francs et occasionné une dépense
de 19,000 fr. en frais de propagande et
d'accompagnement.

: l 1_ -

Le trafic des voyageurs
sur les G. F. F. en 1929

lia Rotonde
Billet parisien

(Correspondance particulière), , '.À

Cependant que le peintre Picasso ex»
plique pourquoi il est navré de voir
les dessins de sa « prime enfance » dis-
persés, c'est peut-être l'occasion de
parler d'un café sur lequel on a déjà
beaucoup écrit et qui a connu les dé-
buts faméliques de ce peintre, alors
qu'il n'était encore qu'un disciple de
Toulouse Lautrec. On le voyait sou-
vent attablé là, jadis, en compagnie de
Juan Gris, d'Apollinaire et de beaucoup
d'autres artistes^ qui venus de Rome
ou de Barcelone, à peine débarqués à
Paris arrivaient tout droit à la Rotonde.

Elle n'avait alors rien de bien par-
ticulier. Ce n'était qu'un petit bar près
de la station de métro Vavin, sur le
boulevard de Montparnasse, à l'angle du
boulevard Raspail. Le boulevard lui-
même n'est pas l'un des plus beaux de
Paris, ses maigres platanes y verdis-:
sent tard, les façades, des maisons y
sont plus noires qu'ailleurs . sauf à_
Montro .ge. Il faut croire que vers 1910
l'esprit nouveau soufflait sur ce quai .'
tier. Lénine et Trôtski habitaient dans
les parages et beaucoup de personnes
se souviennent d'avoir vu Lénine le
matin traverser la-'rue un pot de lait:â
la main. " . . .!.~

L'âge d'or de la Rotonde fut la pé-
riode qui précéda immédiatement . la
guerre. Le Tout Paris intellectuel s'y
donnait rendez-vous. Il y eut des tables
cubistes, des tables mystiques, où Cen-
drars vint s'asseoir au moment où il
écrivait ses « Pâques- à New-York ». La
guerre vint et le café fut fermé à cau-
se du monde interlope qui commença
d'y fréquenter. Après la guerre il rou-
vrit ses portes, prospéra, agrandit ses
locaux. En 1920 on y voyait un Hindou
très maigre, un Japonais épanoui, Fou-
jita , pas mal de juifs dont un énigma-
tique personnage qui était assis tou-
jours seul dans le coin le plus sombre
du café, comme un tchékiste déj à li-
vré aux furies. On disait que Rotschild
l'entretenait Un beau jour il disparut
et personne ne sut ce qu'il était deve-
nu.

Au cours de ces dernières années, la
Rotonde s'agrandit encore ; un gril-
room s'ouvrit à l'étage supérieur, la
couleur des chaises de paille changea,
la façade se garnit de faux marbre, l'in-
térieur , de toiles, mais une partie de la
clientèle émigra en face, au Dôme, où, j a-
dis, fréquentaient surtout les Allemands.
Aujourd'hui le café qui abrita les con-
ciliabules des artistes d'avaint-garde est
devenu le siège de l'arrière-garde,, des
rapins sans moyens et sans grand gé-
nie, la Horde de Montparnasse qui ex-
pose en ce mois de mai dans des bara-
quements établis en plein vent sur le
boulevard Raspail. Pour dix sous vous
pouvez contempler des chefs-d'œuvre,
et les acheter, si cela vous plaît, pour
pas grand'chose. Y,

Dans les prisons
américaines

(De notre correspondant de Bâle)

, Les incidents sanglants survenus ces
j derniers temps dans plusieurs prisons
v américaines, n'ont pas manqué de met-
i$re en éveil l'attention du public. Symp-
ëiomatiques sous plus d'un rapport, ils
•ne sont en tous les cas pas en l'honneur
d'une nation qui se pique d'être, à l'heure

! actuelle, la première du monde.- Au mo-
ment où les Etats .-Unis voient se dresser

• contre eux, par suite de la prochaine
mise en-vigueur du nouveau tarif doua-
nier, l'Europe entière, ces révoltes con-
tinuelles nous sont une nouvelle preuve
dé la dureté d'âme du Yankee. Voici ce
qu'en dit en substance un collaborateur
de la « Nationalzeitung » :

La situation dans la plupart des pri-
sons d'Etat est au-dessous de tonte cri-
tique ; c'est au moins l'avis d'une as-
sistante, chargée d'une enquête par le
gouvernement central de Washington.
Les prisonniers, rema. que-t-elle dans
son rapport, préfèrent être brûlés vifs
ou tomber sous les balles des mitrail-
leuses, que de vivre plus longtemps dans
cet « enfer moderne ». Enfermés dans de
vieux bâtiments, ils sont soumis à des
traitements qui n'ont -rien d'humain.
Dans le pénitencier de Columbus par
exemple, où eurent lieu les derniers in-
cidents, une commission avait, en 1926
déjà, constaté que les locaux dont dis-
posaient les condamnés, étaient notoire-

ment insuffisants. Et à ce moment, les
inspecteurs ne comptaient que 2649
prisonniers contre plus de 4000 cette
année 1

Mais à côté de l'encombrement, il y a
le système barbare du désœuvrement,
qui met au désespoir des centaines de
prisonniers. Chaque matin, la compa-
gnie des « inoccupés » est conduite dans
une longue salle nue et froide. Assis
sur des bancs, les hommes sont étroi-
tement surveillés par les gardiens, pla-
cés sur une estrade. Jour par jour,
c'est-à-dire aussi longtemps que dure
leur détention, ils ne font rien d'autre
que de joindre les mains. La loi con-
damne le criminel aux -travaux forcés,
mais le désœuvrement est pour lui une
punition bien plus terrible encore.

Quant aux sanctions corporelles, el-
les sont tout simplement barbares. Le
dos nu, le délinquant est attaché par
les pieds et les mains ; suivant la gra-
vité du cas, il reçoit jusqu'à 75 coups
dé bâton. Toutefois ce n'est encore rien
à côté de la. « cellule de punition ».
C'est une sorte de cage étroite, où le
prisonnier ne peut ni s'asseoir ni s'é-
tendre. Ainsi, il est obligé de se tenir
debout pendant des heures, des jours et
même des semaines. Selon l'avis unani-
me de la commission, c'est là le systè-
me le plus cruel que le cerveau humain
ait inventé. Il y a quatre ans que ces
constatations ont été faites, et jusqu'à
ce jour, rien n'a été changé. Voilà qui
se passe de tout commentaire. (Réd. —
Aux Etats-Unis, on n'a rien à repro-
cher à la Russie.) D.

Le 6 mai, Jour anniversaire de la défense héroïque de la garde suisse au Castel
St-Angelo, a eu lieu au Vatican, dans la cour du Belvédère, l'assermentation de
20 nouvelles recrues pour la garde suisse. La cérémonie se déroula suivant les!
rites traditionnels. Les trois commandants des troupes du Vatican y assistèrent
ainsi que le représentant du secrétaire général du Vatican Mgr Ottoviani ; le
gouverneur de la cité du Vatican ; un grand nombre de personnalités.appartenant
à la cour du pape et un pèlerinage suisse sous la conduite du coadjuteur de Coire.
Ce dernier retraça en un long discours l'histoire de la fidélité et du courage

de la garde suisse.

.̂ —— ¦ ' ¦ ¦

Soldats de la garde suisse aa Vatican

La garde suisse du Vatican

_Le Salon tîe la « Nationale »

AU ORAN» PARAIS
(Da notre correspondant de Paris)

Contigu à celui des «Artistes français» et se confondant
en quelque sorte avec lui, il le complète aussi très

heureusement

PARIS, 14 mai. — Depuis quelques
jours la « Société nationale des beaux
arts » voisine, au Grand Palais, avec la
« Société des artistes français », dont
je vous ai déjà parlé. A vrai dire, les
deux sociétés ont pour ainsi dire fu-
sionné. On pourrait passer de l'une à
l'autre- presque sans s'en apercevoir,
l'ancien « Champ de Mars » ne se dif-
férenciant plus guère. Toute la diffé-
rence consiste, en effet , en ceci qu'il
a marqué : ses salles par des lettres au
lieu dé chiffre et que le tapis est vert
au lieu d'être rouge.

• Il n'y a qu'un droit d'entrée pour les
deux sociétés réunies sous le même
toit, mais il y a deux catalogues. La
Nationale est, heureusement, moins
nombreuse : 2225 numéros, en y com-
prenant la sculpture, au lieu de 4670.
Aussi est-il plus facile d'avoir une vue
d'ensemble. Signalons rapidement les
œuvres les plus remarquées. Il n'y a
pas grand chose à dire des salles A,
B et 0.

Salle D, on s'arrête devant les toiles
de Madrassi. La « Religieuse promenant
une vieille dame » est bien observée.
Dans cette 'salle il y a également des
dessins rehaussés de Deluermoz, cu-
rieux sans doute, mais assez bizarres.
Ses animaux font penser à ceux des
grottes préhistoriques des Eyzies.

La salle F. est extrêmement intéres-
sante. Elle contient la « Rétrospective
des artistes du Salon de 1737 ». Quelle
différence entre la peinture de cette
époque et celle d'aujourd'hui I

Salle G, on s'arrête volontiers devant
les « Fleuves de France », de Jaulmes,
cartons de tapisseries commandés par
la manufacture nationale des Gobelins :
la Seine, avec Notre-Dame ; la Loire,
avec ses châteaux de Chenonceaux , Am-
boise et Langeais ; la Garonne et le
Rhône. De Jaulmes aussi , une esquisse
pour le paquebot « Ile de France », où
serpente la Seine.

Passons les salles H et I, sans grand
intérêt. Salle J, on remarque un « por-
trait d'Armand Godoy », par Tristan
Klingsor, un autre du « comte de Mau-
pas », par Bertieri et la « Robe jaune »,
d'Henri de Nolhac.

Salle K, rien de particulier, sauf une
« Tête de femme », vue de profil, de
Guirand de Scévola et un beau «Paysa-
ge d'automne », de Seyssaud.

Salle L. Rétrospective de Paul Ma-
they (1844-1929), qui contient des por-
traits non sans mérite, mais qui datent.

Salles M et N il n'y a que des gravu-
res. Salle O, signalons « Mon enfant »,
petit portrait d'un enfant blond, par
l'Américain Ericson, et des marines ar-
gentées aux voiles rouges, de Marcel
Clément.

Salle P, il y a foule devant les petits
tableaux humoristiques où Guillaume
raille , comme toujours, les travers et les
ridicules de nos contemporains : la
« Cocktailomanie », bar dans un appar-
tement, la « Maladie noire », où des
snobs, groupés autour d'une statu e art
nègre, lui jettent des regards admira-
tifs. Il y a foule aussi, naturellement,
devant des Van Dougen , dont nous pré-
férons ne rien dire.

Salles R, S, T et U, quelques portraits
et paysages, notamment, la « Maison na-
tale de Brillât-Savarin », par Robert Le-
monnier, et le « Portrait de M. le cha-
noine L. », de Deslieus.

Salle V, un « Portrait de Forain »,
président de ce Salon , peint par lui-
même, déjà remarqué naguère à « L'E-
patant », et une petite sanguine, égale-
ment de Forain , d'après un buste d'en-
fant de Houdon.

Dans les deux dernières salles, X et Y,
mentionnons encore « Le roi Albert »,
œuvre d'un peintre belge, Leempoels, et
deux charmants intérieurs de Lafcr-
nere.

Au rez-de-chaussée, des sculptures ,
dont quelques-unes empiètent sur le
terrain des « Artistes français » et se
trouvent juste devant le buffet au fond
de la Grande salle. Signalons la « Lé-
gende du roi des aulnes », par Chauvel ,
une « Statue équestre de Jeanne d'Arc »,
par Wederknich, dont le cheval a les
quatre pieds bien bizarrement rappro-
chés, et un buste de « Sainte Thérèse de
Lisieux », par Giraud-Baillif.

Le Salon , dans son ensemble, est très
réussi, et je ne saurais trop recomman-
der aux lecteurs de ce journal qui au-
raient l'occasion de venir à Paris ces
jours- ci. de visiter le Grand-Palais où,
pour une somme très modique (10 fr.
le vendredi , 5 fr. tous les autres jours),
ils pourront admirer les deux exposi-
tions de peinture et de sculpture les
plus marquantes de la saison.

M.P,

Revue de la press e
Les difficultés de Bâle

M. Sauerwein, dans le Matin, cons*
tate, en s'alarmant, que les premiers
travaux de la Banque internationale
sont en butte à l'obstruction anglaise :

« Londres veut empêcher Bâle dé
grandir ; l'Angleterre essaie sinon dfi|
torpiller la Banque des règlements in-
ternationaux, du moins de la réduire,
telle la flotte française, à un tonnage
qui laisse à la Grande-Bretagne sa su-
périorité ancienne. »

Telles sont,' conçues en termes bru-
taux, les vérités qui s'imposent à moi
après quelques heures de séjour à Bâle.

Et ces constatations ont d'autant plus
d'intérêt que ce qui se passe ici peut
être regardé comme une sorte de répé-
tition générale. Dans quelques mois se
réunira la première conférence euro-
péenne. On peut parier à l'avance quel
la Grande-Bretagne y jouera le même
jeu.

J'ai eu, récemment, au cours d'un
séjour à Londres qui a duré trois mois,
l'occasion de m'entretenir avec quel-
ques-uns de ces hommes distingués qui
passent '. aisément de Whitehall à la
Cité, du pouvoir politique à la direc-
tion des grandes entreprises financier
res.

Avec zèle, je leur parlais de la future
fédération européenne et du rôle que
les Anglais, ces marchands de vieille
expérience, pouvaient y jouer. Ils hc.
chaient la tête ; ils me disaient i

— Oui ! Mais nous sommes sur deui
tableaux, ne l'oubliez pas. Nous avons
notre empire, avec qui nous devons dé-
velopper des relations commerciales
sans cesse plus importantes. L'Europe
n'est qu'un de nos débouchés. Du res»
te, le marché russe est fermé pou .
longtemps, et celui de l'Europe centra-
le sera aisément dominé par l'indus-
trie allemande et tchécoslovaque.

Ainsi parlaient lord Rothermere, sï*
Robert Horne, M. Mac Kenna et d'à*
très.

France et Italie
Dé TAveair J
Ce in.est pas parce que no _s n'avons

aucun goût pour la popeline noire que;
nous devons laisser M. Mussolini s'ex-
citer contre nous sans lui demande?.
une tonne fois ce qu'il a sur le cœn .
Nous avons inauguré une politique dé
rapprochement international dans la*
quelle nous ' sommes allés au-delà do!
raisonnable en ouvrant la France à laj
propagande soviétique. M. Briand passé
son temps en voyages, en déjeuner^
symboliques avec toute l'Europe. Mais
l'Italie est exclue de ces agapes. Pour-!
quoi î En cor - une fois, pour ne pa .
faire de peiné à M; Blum et à M. Hteft
riot C'est de la plaisanterie. Nous n'a?,
mons pas plus qu'eux la dictature1.
Mais cette maladie he se communique!
pas comme la malaria ! Nous dèvrionsi
supprimer . entre l'Italie et nons leà
points de friction que le temps rend
plus sensibles. Plus on tarde, plus onj
rem} Ia tâche difficile { nous ne le rê-.
péteirc_is jamais assez.

'A force d'attendre, M. Mussolini fw
plrâ par croire que nous avons peur*

Saint-Bricé dit, dans Paris-Centre la
nécessité d'une large négociation :

Nous avons donc tous les éléments
d'une belle concurrence d'armements,
Lé seul moyen de l'éviter est de liqui-
der les malentendus entre les deu_s
pays. Ce n'était déjà pas facile avant
la conférence de Londres, puisque des
questions aussi simples que la revisiod
de la frontière de Tripolitaine et le. sta*
tut des Italiens en Tunisie n'ont pu
être résolues. C'est beaucoup plus di &
ficile maintenant que les esprits sont
hypnotisés par des combinaisons de
classification arbitraire. Rien à faire,
si on ne parvient pas à se dégager du
mythe de la parité. Rien à faire, si oh
ne va pas à la source même des diffi-
cultés franco-italiennes. A l'origine du
conflit , il y a l'énigme yougoslave. Les
Italiens sont hantés par les préoccupa-
tions de l'Adriatique. N'est-ce pas déjà
cette hantise qui a lancé les empires
centraux à la catastrophe ? Ce souvenir
devrait suffire à orienter les nations
latines dans la voie de la sagesse.

Le Temps écrit, au sujet des entre*
tiens que M. Briand a eus, à Genève^
avec M. Grandi :

On ne peut guère attendre des entre»
tiens de Genève des résultats immé*
diats et définitifs. Il s'agit surtout, sem-
ble-t-il, de préparer des négociation^
entre Paris et Rome, avec Londres en
tiers pour ce qui concerne un éven-
tuel règlement naval, qui se poursui-
vront par Ja voie diplomatique ordi-t
naire. Le fait important, indépendam-
ment de toutes les controverses qui se
sont instituées au cours de ces moi .
derniers, et que de si vives polémi-
ques vinrent compliquer , est que lé
contact soit établi entre M. Briand et
M. Grandi , et que les deux ministres
des affaires étrangères aient pu évo-
quer au cours d'un entretien amical
les questions qui se posent entre la
France et l'Italie, et qu'il est désirable*
pour l'avenir des relations entre les
deux peuples, de régler dans un es-
prit de confiance réciproque. Que ce
ne soit pas là une tâche facile, on le
conçoit. La première condition pour
la mener à bien est de poser avec clar-
té et franchise les points en discussion.
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Les avis officiels, enchères publi-
ques, vente et achat d'immeubles.
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Les aléas ferroviaires en Russie. —.
Au Tribunal fédéral : Une raison
sociale doit être exacte.
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les plus jolies façons et
tissus nouveaux. Profitez
de cette occasion pour
visiter nos rayons qui vous

convaincront des GRANDS
AVANTAGES que nous vous
offro n s. ____nBn_B_B__c__B____H _n_B _H

Manteaux en tissus H150
fantaisie et Shetland . . . . 15.50 B Ĵ'

Manteaux en tweed 1975
jolies façons nouvelles . . . . 19.50 •___¦

Manteaux en tissu ^%*%\
anglais, jolies nouveautés . . . 32.- Wl Vl

Manteaux en tweed "̂750
av. et sans cape, entièrement doublés 29.50 _¦¦ _r

Manteaux en pointillé lame, #| m
dernière nouveauté, entièrem. doublés 45.- 4tàw^0B

Manteaux en tissu fam., laine ga
façon cintrée, entièrement doublés 62.- **—W %%& B

Manteaux soie bruns et bleus, 1Q50
façonnés, très avantageux . . . depuis m *__F

Manteaux soie tfj g*
et laine, noirs, belles qualités . . depuis —f atwB

Manteaux soie reps AQ
noire, entièrement doublés, très chic, depuis ir _flr ¦

SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL

Le manoir aux loups

Feuilleton
de la « Fenille d'avis da Neuchâtel *

par »

CHARLES FOLEY

Cela dit, Monnette ne daigna plus
Jtui répondre. Elle ralentit le pas, se
laissa dépasser par la voiture. Le jeune
J&feuil semblait n'avoir aucune con-
fidence de la brutalité et de là lâcheté
de sa manière d'agir envers une pau-
vre fille orpheline et sans soutien.
. — n aurait dû me respecter, me se-
courir et me protéger ! se répétait Si-
monne encore frissonnante, non seule-
ment parce que je suis femme, mais
parce que je suis son hôtesse et sa pa-
rente.

Tout à rencontre, il lui faisait en-
trevoir une persécution suivie, entêtée
et sournoise. La jeune fille s'efforçait
de faire bonne contenance, mais,
quoique assez vaillante, elle avait peur.
Elle se défiait autant des violences im-
prévues que des embûches patientes de
son cousin. Et cette idée navrante lui
revint que sa situation au manoir, si
pénible déjà, deviendrait chaque jour
plus difficile , peut-être intenable. Il al-
lait falloir se défendre , non seulement
contre l'oppression inflexible et sourde
du grand-père, mais contre les brus*
ques attaques et les pièges cachés du
petit-fils.

La colère et l'indignation qui, dans
la carriole, avalent soutenu et mis la
Jeune fille en défense, sombraient

(Reproduction autorisé» pour tons les
journaux ayant nn traité aveo la Société
des Ge™ ''", - tires.)

maintenant dans un accablement de
crainte et de désespoir. Aujourd'hui
conjuré, ce danger, sous une forme
nouvelle, renaîtrait dès le lendemain,
dès que Jean-Louis boirait une bolée
de trop ! Comment pourrait-elle vivre
ainsi, en continuelles alertes, pressen-
tant le guet-apens derrière la haie ou
derrière la porte, au détour de la sente
ou à l'angle du couloir ? Et à qui de-
mander secours 1 A maitre Breuil ? La
malheureuse petite était tellement sûre
qu'il ne la croirait pas ou ne voudrait
pas la croire ! Sceptique, sifflant entre
ses lèvres minces, plein d'astuce, le
vieillard ne manquerait pas de lui re-
procher à nouveau, en froid sarcasme :

—- As-tu fait tant de façons dans
l'auto du monsieur de Cherbourg 1

Se plaindre à Flavie* à la faible , à
l'impuissante, à l'infortunée Flavie qui
n'avait jamais su se défendre elle-mê-
me 1 En lui demandant secours, Si-
monne ne ferait qu'aggraver son pro-
pre chagri n du lourd chagrin de sa
tante. Alors, à quoi bon ?

Sans compter qu'il répugnait profon-
dément à la cousinette, si ulcérée
qu'elle fût, d'accuser et de dénoncer
son cousin, d'enlever à là tantine ses
dernières illusions sur Jean-Louis et
d'insinuer , au risque d'être traitée de
menteuse, le moindre soupçon dans
l'orgueilleuse tendresse du vieil homme
pour son gars.

— En exposant mes griefs, je vais
achever de jeter le trouble et la Ziza-
nie au manoir 1 se persuadait l'orphe-
line , affolée de scrupules, Par esprit
de famille, pour la bonne renommée
de la maison de BarviIle, je dois me
taire... Oui , me taire... Mais ne pas res-
ter en butte aux fougues brutales de ce
vilain buveur I

Et, dans cette âme de jeune fille
sentimentale et chaste, encore éprise
de songe et d'idéal, s'évoqua la scène
de la cairiole en si rude, si grossier

et si poignant souvenir, que la pauvre
Monnette ne trouvait qu'un unique re-
mède à l'angoisse de son existence pré-
sente : partir I

Mais seule, sans argent, comment
partir et partir où 1

De tous les mauvais jours que, de-
puis l'automne, vivait la petite Rosel,
celui-ci était le pire ! *

Hantée de ces navrantes pensées, Si-
monne, à mi-côte, laissa, sans protes-
ter, Jean-Louis prendre tout à fait les
devants au trot de Marjolaine. Tête
basse, le regard fixé sur la route, la
jeune fille avait la sensation d'avancer
dans une nuit de plus en plus obscu-
re, et cette sensation aussi que cha-
que pas la rapprochait d'un abîme in-
connu.

Quand elle parvint , dans un sursaut
de volonté , à secouer cette douloureuse
hallucination, elle n'eut plus aucune
notion du temps, ni de l'endroit où
elle pouvait se trouver. Elle leva les
yeux et, assez loin devant elle, en haut
de la montée, elle vît , de chaque côté
de la route, courir sur les talus, sur
les arbres, puis sur les premières mai-
sons de Barville , la lueur des lanter-
nes de la carriole des Breuil. Le jeune
fermier avait hâte d'arriver avant elle
an manoir et d'y exposer l'aventure de
façon à se disculper.

Peu importait à Monnette, puisqu'elle
était décidée à garder le silence.

Mais il se produisit alors un fait
d'apparence simple et naturelle, qui
n'en prit pas moins, aux yeux de l'en-
fant désolée, les proportions d'un in-
cident providentiel et miraculeux.

Le reflet de la lanterne qui, sur la
route devenue plane, passait par-des-
sus les clôtures basses et se perdait
dans le ciel noir, éclaira soudain la
croix qui surmontait la porte du pres-
bytère. Un instant , cette croix dé pier-
re blanche, récemment réparée, brilla
dans les ténèbres en lumineux signal

de confiance et d'espoir. Simonne vit
là une consolante réponse à ses ques-
tions anxieuses. Quel guide plus sûr
choisir qu'une pareille étoile 1 Quel
phare, plus puissant, la dirigerait
mieux à travers les écueils, jusqu'au
port de salut ?

Ranimée, la jeune fille acheva de
gravir la côte d'un pas vif , allégé. Sans
prêter attention à la carriole filant
maintenant au galop de Marjolaine vers
le Manoir aux Loups, la petite Rosel
s'en alla frapper à la porte du pres-
bytère.

CHAPITRE VIII

Flaoie comp ilée

Ce fut là, Une demi-heure après, que
Flavie, inquiète du relard, se décida à
venir chercher sa nièce . Reconduisant
la jeune fille , l'abbé Michelin lui don-
nait, après leur longue conversation ,
un dernier conseil :

— Je ne puis vous blâmer de vou-
loir vous suffire à vous-même et de
chercher à gagner honnêtement votre
vie. Nous reparlerons de cela bientôt.
Je dois m'absenter pour aller faire une
retraite de huit jours à la trappe de
Triquebec. Mais pourtant je resterais
sans hésiter si, dans les circonstances
présentes, vous jugiez ma présence ici
nécessaire.

— Merci , Monsieur le Curé. Ne chan-
gez rien à vos projets. J'en serais déso-
lée. Je ne prévois, hélas ! aucune occa-
sion de m'éloigner de Barville d'ici
quelques semaines. Si cela se présen-
tait , je vous avertirais par lettre de
mon départ. Je serais désolée que ma
démarche vous attirât quelque désagré-
ment.

— Peu m'importerait si jo pouvais
vous être utile en quoi que ce soit,
chère enfant ! Malheureusement, Mai-

tre Breuil nourrit contre moi de telles
préventions que mon intervention,
même s'il l'acceptait, ne pourrait que
vous nuire !

— Je ne veux pas vous mêler à ces
pitoyables dissentiments de famille.
C'est déjà beaucoup pour moi que vous
approuviez ma résolution.

— Après ce qui s'est passé, aussi
mal protégée que vous l'êtes, vous ne
pouvez évidemment demeurer au " ma-
noir... Je vous demande seulement, ma
bonne petite , de réaliser votre projet
sans offenser votre grand-père ou, tout
au moins, en l'offensant le moins pos-
sible. Je le sais de caractère autoritai-
re et d'humeur peu commode. Mais ,
par respect pour ses cheveux blancs,
ménagez-le.

—- Je le ménagerai , Monsieur le
curé. Je ne réclamerai aucun compte
de tutelle ; je n'irai même pas chez
Me Hérouais , le notaire. Mon bon-papa
continuera à disposer de mon bien et
dô mon argent comme il l'entendra.
Soyez certain que c'est à ce ménage-
ment-là qu'il sera le plus sensible. Mon
argent , mon bien , c'est , en moi , la seule
chose qui l'intéresse !

L'abbé Michelin ne répondit rien.
Force lui était de reconnaître l'asser-
tion vraie encore qUc déplorable.

Monnette dpmnnrln !
¦— Puis-je, matériellement, faire da-

vantage , Monsieur le curé ?
— Réellement non , mon enfant , ap-

prouva le vieux prêtre. Vous êtes gé-
néreuse... d'autant plus généreuse que
M. Brcnil et Jean-Louis, ont bien moins
besoin de votre dot que vous-même !

Flavie était près d'eux. Elle put en-
tendre ce qu'ils disaient car, pleins de
confiance en la vieille demoiselle, ni
l'abbé Michelin ni Simonne n'avaient
baissé la voix.

Dès que les deux femmes eurent pris
congé, elles se dirigèrent vers le ma-
noir.

— Tu penses si je me suis alarmée de
voir le neveu rentrer sans la nièce !
s'exclama Flavie encore bouleversée.
Tandis qu'Aunine, après avoir aidé le
jeune maître à dételer, menait Marjolai-
ne à l'écurie, j'ai demandé à Jean-Louis
ce qu'il avait fait de toi. Maussade et
bourru, il m'a dit que, à mi-chemin,
prise d'on ne savait quel caprice, tu lui
avais brusquement faussé compagnie.
Impossible d'obtenir de plus amples ren-
seignements. Coupant court à cette ques-
tion embarrassante, ton cousin est entré
dans la cuisine où se trouvait mon père
et, derrière lui, il a fermé la porte à clé.
Qu'a-t-il pu raconter au patron ?

— Ne vous en doutez-vous pas, ma
tante ? Il a dû me traiter de bégueule...
et m'accuser de ce qu'on serait en
droit de lui reprocher.

— Quoique un peu dégrisé, il était en-
core assez excité pour me laisser devi-
ner ce qui a dû se passer, Guste est ren-
tré. Ce garçon m'a d'abord rassurée en
me disant que, remontant la côte à pied,
il t'avait vue, de loin, entrer au presby-
tère. Mais tout de suite après, en m'a-
vouant qu'il était auparavant descendu
de la charrette sur l'ordre de son mai-
tre, ce garçon a ravivé mes pires con-
jectures... Seul avec toi , sous le coup de
ses copieuses libations, il a dû t'effrayer,
ce vilain cousin ?

— Assez...
Alors que le jeune Breuil se répandait

en imputations mensongères et verbeu-
ses, Flavie admira le laconisme fier, la
discrétion si chaste et si magnanime de
la petite Rosel. La bonne demoiselle en
fut touchée et reconnaissante.

IA SUIVRE.)

Jeune Iille sérieuse connaissant
le service cherche place de

fille de salle
dans restaurant ou hôtel ou, k
défaut, de fllle de cuisine. Ecrire
avec gages, à H. B., poste restan-
te, Auvernier.

On cherche pour une période
de trois à quatre mois,

homme
fort et robuste, pour travaux de
Jardin et travaux de maison. —
S'adresser Hôpital Pourtalès, Neu-
ch&tel. 

^ LOGEMENTS
Dès maintenant

et pour le 24 juin 1930
à louer aux Parcs, dans maison en construction bien située ,
beaux logements do trois pièces, cuisine, chambre de
bains et dépendances. Balcon. Trois pièces indépendantes.

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

Wf Bœuf lardé V@au9 porc, mouton H
m\ à ir. 1.95 le demUktto premier choix JE
11^̂  Excel lents saucissons neuchâtelois 

(ail 
et cumin) 

b̂s^̂ mt \

On cherche pour tout de suiteJEUNE FILLE
pour cuisine. Occasion d'appren-
dre bonne cuisine bourgeoise etla langue aUemande. Offres à l'a-
dresse : Pension et Restaurant
Angelfluh, k Meggen près Lucer-
ne. JH 10914 Lz

On cherche pour le ler juin
une

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

On cherche

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite,

pour l'entretien d'un petit éta-
blissement horticole à Neuchâtel,

jardinier
malle, capable, spécialement pour
floriculture. Adresser offres aveo
certificats à case postale 403 , la
Ohaux-de-Fonds. 

Jeune homme
m possible sachant un peu traire,
est demandé, pour aider aux tra-
vaux de campagne. Gages k con-
venir. S'adresser à Charles Opll-
ger, Joux du Plane (Val-de-Ruz).
Téléphone 45.3.

On demande pour tout de sui-
te une bon

charretier
chez M. Burkhalter, Manège 36.

L'offioe de photographie Attln-
ger demande un Jeune

commissionnaire
honnête et connaissant la ville. ,
Entrée immédiate.

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

Jeune fille sachant le français
et l'allemand, connaissant déjà
le service, cherche place dans

__ ÈiigÉ-ji__.Ê
de la ville ou environs. Deman-
der l'adresse du No 461 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Jeune

tapissier
capable, aveo certificats de ler
ordre

cherche place
dans la Suisse française. S'adres-
ser _ Mans Drtttlbach, Chemin
Wasen 12, Bienne. JH 21463 J

Jeune homme du Tyrol, flls de
docteur, cherche place

au pair
dans une famille ou pension où
11 aurait l'occasion d'apprendre
la langue française. H pourrait
éventuellement donner des leçons
d'allemand et d'anglais. — Pour
tous renseignements, s'adresser à
M. Henri Favarger, secrétaire des
t Amis du Jeune Homme », .
Neuch&tel.

Couturière
pour garçons, réparant aussi les
habits d'hommes, se recommande
pour du travail en Journées ou à
fa maison. Mlle Lebet, Côte 31.

te quelques
solleteurs

d'Automobile Martini à Saint-

_ eue grande chambre non
meublée avec bonne pension.
Pertuis du Soc 2, ler étage.

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

LOCAL DIVERSES
Bureaux

A louer pour le 24 Juin, deux
belles grandes pièces pour bu-
reaux, vestibule, confort, centre
de la ville. S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3.

Droguerie
A louer k la Chaux-de-Fonds,

pour époque à convenir, local spa-
cieux bien situé k l'usage de dro-
guerie. Pour tous renseignements,
s'adresser à, l'Etude D. Thiébaud,
notaire, Bevaix.

Demandes à louer
Pour deux mois, on cherche

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

OFFRES
On cherche pour tout de suite

bonne place de

volontaire
pour Jeune fllle simple, de 16 ans,
dans ménage soigné ou auprès
d'enfants, avec occasion d'ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser à famille Hess, RUtschist.
No 20, Zurich 6.

PLACES
On demande à Neu-

châtel, cuisinière et
femme de chambre ca-
pables. Bons gages. —
Ecrire poste restante
gfo 111, JfenchAtel.

Ménage de la campagne de-
mande une

jeune fille
pour s'occuper de deux enfants
et aider à différents travaux de
ménage ou, k défaut, une per-
sonne d'un certain âge pouvant
faire le ménage. Vie de famille.
Gages selon capacités. Adresser
offres k Mme Albert Jean ne t, Ro-
sières près Noiraigue.

On demande tout de suite

JEUNE FILLE
propre et de confiance, sachant
coudre, comme bonne . tout fai-
re dans ménage soigné de deux
personnes. Plaoe facile. Ecrire k
L. B. 474 au bureau de la Feull-
Ie d'avis.

On demande une

fille de cuisine
Bons gages. S'adresser à l'Hôtel

du Poisson, _ Auvernier. 

VOLONTAIRE
On cherche tout de suite une

Jeune flUe comme volontaire,
pour trois personnes et une fil-
lette , pour aider au ménage et k
la boulangerie. S'adresser à B.
Isler-Lederer, pâtisserie-boulange-
rie , Gttteretrasse 210, Bftle. 

Nous engageons tout de sui

bons dé<
Se présenter h la Fabrique

Biaise.

A louer

appartement
bien situé, au soleil, remis k neuf ,
de quatre chambres, cuisine, cave
et grand galetas. E. Vacher, Cres-
sier.

Pour le 24 Juin,

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

A louer dès le 24 juin,
rue J.-J. Bousseau, lo-
gement confortable, 4
ohambres, bains et bel-
les dépendances. Etude
Brauen, notaires, HA-
pital 7. 

A louer à l'ouest de la ville, k
proximité du tram, pour le 24
Juin ou tout de suite,

APPARTEMENT
de trois chambres, salle de bain
Installée, chambre-haute habita-
ble, toutes , dépendances, balcon
et petit Jardin.

PRIX-: Fr. 1100.—
Adresser offres écrites sous M.

V. 471 au bureau de la FeuiUe
d'avis. .

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

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

Rue Louis Favre, à louer pour
St-Jean,

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

A louer k
CHAMP-DU-MOUMN

k l'année ou pour l'été, un loge-
ment de trois ohambres et cui-
sine, dans maison neuve et bien
située. S'adresser à Elise Oberson,
k Peseux. 

A LOVER
à Neuveville

dans villa, k proximité du lao,
bel appartement, au ler étage,
quatre pièces, plus cuisine, salle
de bains, terrasse, Jardin, toutes
dépendances. Chauffage central.

Demander l'adresse du No 378
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer pour le 24 Juin ou
époque à convenir,

beaux appartements
dont un avec chauffage central.
S'adresser à , Mme Weber, . es
Cèdres, Boudry.

PESEUX
A louer (cas Imprévu) pour ler

juillet, appartement trois cham-
bres, toutes dépendances, au so-
leil. Adresser offres écrites a E.
R. 468 au bureau de la Feuille
d'avis.

LOGEMENT
meublé ou non meublé, deux
ebambres, au soleil, balcon, cui-
sine, k louer. Rue Purry 8, Sme.

CHAMBRES
~

Jolie chambre meublée. Fau-
bourg de l'Hôpital 28 , ler, à gchè.

PENSIONS ____
Chambre et pension pour Jeu-

nes gens rangée. — Halles 11,
Sme étage. ,

Chambre et pension pour mon-
sieur. Pourtalès 1. Sme.

Jolie chambre et bonne pen-
sion. —Ecluse 23. Sme.
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AVIS DIVERS

PU nn
au Chalet Sanfleuron
LES DIABLERETS

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

MUe Béguin
Rue du Seyon 28

LEÇONS
D'ALLEMAND
dl FRANÇAIS

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

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

W" PARTICIPEZ
A NOTRE

GRAND

pour les meilleures recettes inédites de
i mets pré parés aux flocons d'avoine

K (L B B A ¦ — Participation gratuite pour
chacun. Notre livret de recettes contient
le détail des conditions de ce concours,
demandez votre exemplaire (gratuit) à
votre fournisseur ou au

Moulin Klingental S. A„ Bâle
TOTAL DES PRIX : Fr.

^
_ 4000.-

4ÈÊP *tlÈb- Pren"er P"* . . . . .  Fr. 500a—
Êm / ~ ^C l_sÊ ^ deuxièmes prix â. . » 300» "~~

i___"*>»w ___Ë7 ^ troisièmes prix à . . » 100a—
r̂JHj p̂fr 

etc. 
Les 

prix sont payables en espèces.

Mesdames !
Pour une chic ondula-

tion qni tienne, nne belle
coupe de cheveux, adres-
sez-vous

an Salon de Coiffnre

« Chez Marthe »
PLACE PURRY 1

premier étage, tél. 1781
AL Matzinger.

Le monsieur qui, le 13 mal, a
acte té un

HORAIRE
au kiosque de Mme Dupuis, en
payant avec un billet de 100 fr.,
est prié de passer au dit kiosque
pour une communication pres-
sante.
GC_5000 _ _DO__3GOOC-KDOOOO
g Madame et Monsieur F. §
O Ln _T__ _-L __P__àTT__.NI__B S
O ont la grande Joie d'annon- (5
§

cer à leurs amis et connais- Q
sancee, 1 "heureuse naissance Ô

G de leur petit Q

| Marc S
Q 14 mai 1930. O
O La Oùre Q
O zell (Zurich) g
OQOOOOOOGQOOOOG0GOGO

L'Asile des Blllodes
Le Locle

aurait actuellement besoin
d'une importante quantité de

timbres poste
usagés

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

dra bien lui destiner.
On offre en lre

hypothèque
15,000 fr. _u _ ^.  — Ecrire sous
B. O. 460 au bureau de la Feuille
d'avis.

w"̂ ><. dSâuu Miùm ^̂jC-Oj HÔTEL DE LA Ç\_WJxwtm
Prix oe P.o i i-O

de Fr. 11.— à 16.— *
• Avec eau courante.

Apprentissages
On cherche pour atelier de cou-

ture

apprentie
S'adresser au magasin Jules

Bloch, Neuchfitel.

PERDUS
Egaré la semaine dernière

un parapluie
sole brune, manche beige. — Le
rapporter contre récompense au
bureau de la Feuille d'avis. 473

Perdu lundi, entre le collège
des Terreaux et la place Purry,
une

croix huguenote
en or. Prière de la rapporter con-
tre récompense au bureau de la
Feuille d'avis. 472

Perdu sur la route de Salnt-
Blalse k l'Evole, le 10 mal, une

bâche verte
marquée garage Patthey , Neuchâ-
tel.

Fi. 1].- de ifO-fl- H
k qui la rapportera au garage.

Perdu au théâtre de la Roton-
de, dimanche soir, une grande

Ule apî
La rapporter au poste de police.
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WÊÊ Viande
^^w d® gros bétail j

W 1er ChOiX >e demi kg. &

É̂ ^̂ ^» Bouilli ... Fr. 1.-, 1.35, 1.40 È
f f l  Rôti (épaule) Fr. 1.65 ÈÉ

ra_ __3___lu Ragoût (sans os) .... » 1.35 «sjjj
W Cuissot (cuvard ) » 1.80 ' «;'

K«i_^_»raw Faux-f i let  (romsteck ) » 3.- «IiirMj flfffwffipncg - _____ §£_ £ _
[<$_$K$|$ftlw Filet (sans os) » 4.- «111
_^__l__ ___f Viande hachée .... > 1.40 iRii
l̂ fflî f̂ • __§_§
^__ei_w. '° demi ^ __»
||||| ||lf Veau depuis Fr. 1.40 m
_ _ _ _ _ _ _ _ » Porc frais > > 2.SO MÊÊ
S_ -_ E -_ ' _____R__8__8ffi _____ __? __ $__ _____
prç__ f Saindoux pur porc B
fewM Graisse mélangée M •
|| |P f Prompte expédition au dehors .̂ MwK
f .  J3_f ¦ #_ ______*$
l'iW Boucherie-Charcuterie J|

f BER6ER-HÂCHEN H
jjf FILS - NEUCHATEL M
P Rue du Sevon Tél . 301 Rue des Moulins jUpl̂ ^^̂ ^

VÉHICULES A MOTEURS ET
BICYCLETTES D'OCCASION

Cette rubrique paraît les mardis et vendredis

j l  FORD CHRYSLER
j Voitures Camions type 50, 14 CV, conduite ln-

1 ! Charles-A. ROBERT térleure, cinq pinces, à l'état i
I _ . _ _ . . ,_..__ _ .. -___ de neuf - à vendre pour 3200 S3 Fontaine-André 16, Tél. 1725 francs. — Ecrire à case pos- .
^ 

Neuchâtel taie 121, à Neuchâtel. .;

^ _ïi__i_^^^ôs^ië^^__̂ ffi _^^iîî^B _̂ _â__nsl

La vue est votre bien le plus
.„¦»_ /T~, précieux!^0S2e— **miBh I "„r / Q

M ^?^ _. / u I Sachez que vous vous
___L à_P ___ a ___ '\ l  / _/*/ épargnerez bien des

_ r \ w __ * ÏJ» i - Jf / " _W désagréments en por-

lp _k^ __ __ i " // «lié tant des lune t tes  dès
__=i_!i___ -___ !d ____y -f â? ciue *c ^es°iu s'en f 8*'

^f lj^^
,

^_ __^lm Verres de r clioix
/x ^^ Punktal Zeiss

chez

¥î Eaa IfCjfIlByilU médicale
Rue de l'Hôpital N° 6, N E U C H A T E L .  l«r étage

A vendre , dans le canton de
Vaud bon immeuble locatif , avec

-É-Itll!
Belle situation sur place fédérale
d'artillerie ; soldats et Instruc-
teurs toute l'année. Facilités de
paiements. Affaire très avanta-
geuse. La Ruche, Mérinat et Dn-
ïolt. Aie 21, à Lausanne.
______¦____—i————_—_¦

A VENDRE
MOTO

500, tourisme, en parfait état, à
conditions avantageuses. Crêt-
Taconnet 38, 2me. 

A vendre
deux paravents

bols dur,
un bois de lil

un dessus da marbre 75V40 cm.
Rue Pourtalès 8, 4me. S y adres-
ser de 10 h. M k 13 h. et le soir
dés 19 heures.

%JP%*  ̂ L'AGRANDISSEMENT ^̂ ^̂1̂ % 
OE HOS NOUVEAUX MAGASINS 4 ff

Marchandises de qualité , p résentées \
aux meilleurs prix et conditions

^̂ g^̂ . 
^

^̂  ̂
OCCASION ^^^̂™ Ŝ  ̂ Nous accordons à tous nos clients pour tout achat >NSsJ «̂_

4T sur nos prix déjà avantageux, durant une semaine, un escompte spécial de ^Ŝ

/1920-1930 / F 0 / \1920"W3û\
/ W\ -._- ____ S P J_ / 1119 / \ H ¦ B

__ * \/ JiEiK / 11 /A \ ItÊife \S ff ___ ____M. ______ w / ^|I / 
i l  

\ m \_Wi\%Wmk\_̂__ % \

A\\\\\\\\\\\\\%. A Magasins de nouveautés

NEUCHATEL
LES MAGASINS LES PLUS IMPORTANTS DE LA RÉGION

Attention!!!
C'est en exigeant que l'apéritif

de marque « DIABLERETS » qui
vous est servi est réellement du
« DIABLERE TS » pur , que vous
retrouverez les éléments salutai-
res qui en font la richesse et le
succès.

LlSe Si !
-IflIŒIL-S. A 
4, rue de l'Hôpital

Dernières nouveautés
ij \rmandy, A. Les cri-

bleurs d'Océan 8.—
i tlanc . Ed. Toute l'a-

viation, 111 3.75
Daudet , Léon. 29 mois

d'exil 3.76
Forbln , V. Mes aven-

tures sous les Tro-
piques 3.—

Ualswoithy, «J. Aux
aguets (Forsyte Saga
II), 2 vol 6 —

Uerln , R. et Poincaré , B.
Les responsabilités
de la guerre , 14 ques-
tions par R. Gerln,
14 réponses par Ray-
mond Poincaré .... 3.75 j

Leclercq Dom. L'ordre
bénédictin 5.—

Lép lne , J. La vie de
Claude Debussy . . . .  3.75

London , G. Aux portes
du bagne : St-Martin
de Ré s.—

Lucas-Dubreton , J.
I La royauté bour-
j geolse 3.—
| Marguerite , V. Le gé-

i néral Marguerite .. 3.—
B ..lerejkovsky , D. Vie de

i Napoléon, T. II et
! dernier 3.—

¦mill FI'IIH'l IIIIII

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

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

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

Emplacements spéciaux exigés, 10 •/#
de surcharge.

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

La rédaction ne répond pas des maniu.
crits et ne se charge pas de les renvoyer*

Mise à ban
Mesdemoiselles Alice, Marguerite et Jeanne Châtelain et

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

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

Neuchâtel , le 8 mai 1930.

_î
iSe

u_ .
a,n ,aU

o
0rlS

^ .,_-_ P' Mlles Alice' Marguerite1 Neuchâtel , le 9 mai 1930. et Jeanne Châtelain
Le président du Tribunal II: et M. Albert Châtelain:

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

_ _ _ _CTK_ _ - _' ._ _* .?S-? _ _ ?___ £ _ s_c _ __ _£ -_£______ e _a2'!S'___'ii: '___
i_f4_?K_w

. ___ 5  >, _.. '_> . '. s . '-̂ -' '*. .3 'XV;;'__ / '_ _ > '>. _ 1 '. --_ (_ ¦_ _ .. l_. _ i_vS _ _i S. .SS-raSS&J v .  "m |i'
m Vos tapis sont admirables |̂
M et vos prix vraiment avantageux M
_SB ''M
Wê Voilà ce que dirent au C O M P T O I R  les visiteurs de 'iM
f ^  l'exposition de la maison spécialiste en f t_ \

I Tapît d'Orient (
'/2. _ ¦  ̂ 7 _ -•>m fe_
?M ^ __tf _d_.S_^J»l_<*«_ *W
? _ . -_^_5_lfeè _̂^ _̂: .i'-' - ¥ _ _^% _*__^^___S> V ^W Y^T -/ ^

'M 9, TERREA UX, 9 §§j
ÎMÀ 9 .Â
f < $  toujours f idèle à son principe : 

^
m Vendre bon et bon marché •m
Jii_ y) .^ïM —^—^^-^—^—^— ~i
•î ? 

£nroi5 _ cioix dans toutes les directions sans f rais «F?
ai»w ni aucune obligation d'achat ,j^

| A.ROQUIER ,m,S__ "" |
m Terreaux 9, N E U C H A T E L  

^
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„aa j VILLB

^P 1VEUCHATBL
Permis de construction

Demande de M. Numa Jeanne-
ret de construire une maison
d'habitation à la rue Bachelin.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 23
mai 1930.

Police des constructions.
W___ w_ __c__i_ _ _ _ _--__-̂ -____»

IMMEUBLES
VKNTKS 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,
etc. S'adresser au notaire André
MICHAUD. à YVERDON.

Magasin ne beurre et ww iu sionei . rue lu Trésor
Oeufs frais du pays et de la Bresse fr. 1.60 la dz.

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
E xp é di t io n  au dehors

R E N A U L T
La Monasix 1930 6 cyl. 8 CV
vous séduira par son cha. me

et son agrément.
C'est la voiture offrant 4 places spacieuses, la plut
économique et la plus agréable é utiliser de toutes les

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal .. ff, 6300
Conduite intér. luxe .... f r. 6800

Oarage MAURER . Neuchâtel
Poudrières 10. Téléphone 1760

* Nos RICHELIEUX pour messieurs *+ ¦—| o
W Richelieu brun forme mode ^
Y 1&75 22.80 26.80 29.80 ?
X . . ?_^ R| Richelieu fantaisie £
? .K 26.80 29.80 32.80 36.80 ?

v Hk. Richelieu semelles crêpe &>
? mk 19.80 26.80 29.80 _§>

 ̂
M Richelieu noir X

_]> ^̂ ^k, 17'80 19-80 22-80 26-80 $
? "il^_.̂ ^^V 

Richelieu vernis Y

? SwÈÊÊÊÈÈf r 12 9° 19'80 ^? ^^È mi__ te__ 24'80 29'80 it

IRUKfHi Neuchâtel I
^^### _^# _> _^ ## _^#4# _^04^#»#<^

^^^ay foie neuchâtelois es, avec ius ĵ ,
IS Saucissons de .. V\
0 campagna i||

m Beara cabris do Valais m
Wk à fr- 1-70 la livre BJ
^̂  MÉNAGÈRES, PROFITEZ !̂ »

DEMANDEZ PARTOUT

En vente dans tous les bons magasins

Meubles de iardin
confortables

itiiiltei.A.
Téléphone 2.31 __ UC .AT_ I_

Pour serrurerie, ferblanterie ou atelier mécanique
fabricant suisse-allemand céderait la licence pour

la Suisse romande d'un

article de construction
modèle breveté, fort lucratif et facile à fabriquer.

Adresser offres sous chiffres JH 4709 Lz aux Annonces-
Suisses S. A.. Lucerne.

Librairie - Papeterie
T. SANDOZ-MOLLEr

Rue du Seyon 2

Choix nouveau de
patrons découpés

Journaux de mode
et d'ouvrages pour

dames

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • Neuchâtel

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

miés
Prix du flacon fr. 3.50

Abricots m
à fr. 1.50 le Va kg.

Brignoles — Pêches
Pruneaux do Valais

sans noyaux
Fruits secs mélangés
Quartiers de poires

à 65 c. le y. kg.
Grand choix de confitures

an détail et en seaux

Epicerie L. PORRET

¥olailles
Poulets de Bresse 1

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
Percbes • Palées

Morue au sel
Filet de morue

Rollmops — Haddocks
Anchois — Caviar
Harengs fumés, salés

en gelée, au vin blanc, en filet

Au magasin de comestibles
Beinet fils

6, rue des Epancheurs
Téléphone 71

Deux veaux
_ l'engrais, à vendre, chez Alfred
Cuanillon . Saint-Biaise.

A vendre une

moto Royal-Enfield
350 T. T., pour cause de non em-
ploi. S'adresser au garage Jac-
card. à Salnt-Blalse ou k Bobert
Cuanillon.

Vaches
Jeunes vaches portantes pour

Juillet-août , octobre-novembre. -
Vente. Echange. Redard. Peseux.

Notre •
Bonviilars — •
si apprécié, •
mais déj à épuisé, ————est remplacé ¦ ¦
en mieux '<
par ' «
vin blanc de '
Champagne 
Fr. 1.20 le litre 
verre à rendre >
- ZIMMERMANN S. A.

Camion Saurer
A vendre camion 2-3 u t., en-

tièrement revisé et équipe & neuf,
double cadre . vente de touto
confiance ; prix intéressant. —
Ecrire sous P512-1T Yv à Publl-
cilas. Yverdon. JH 35318 _i

OCCASION
Dn lit complet,
un secrétaire,
un bureau ,
six belles chaises,
un grand milieu de salon,
un petit potager quatre trous,

à vendre, le tout à bas prix.
E. Ltnder-Rognon

Ancien-Hôtel de Ville

A VENDRE
faute de place : un Ut cage, un
Ht fer émaillé, un Inextinguible
(Salamandre). S'adresser 3_ae,
Beaux-Arts 26.

SAVEZ-VOUS ?
que chez

CHAUSSURES
Seyon 26

vous trouverez :
un choix complet,
un prix modèrê et
une qualité irré-

prochable

Mémento —
utile à conserver 
jusqu'en juin : 

Fruits au jus 
pommes purée sucrées -
k -.45, _ _  1.-, Vi 1.05 
pruneaux moitiés 
Vs 1.-, »/* 1.65 
reines-Claude 
K —75, »/_ 1.20 
groseilles rouges 
'/i 1.20 
groseilles vertes 

_ _ 1.20 — 
mirabelles 
Y. —.60, 'lt 1.20 
poires blanches 
moitiés 
.t 1,50 
poires blanches 
entières 
M —.85, '/t 1.50 
m A res 1 
Y, 1.20, . .  2— 
bigarreaux 
y ,  1.15, .i 1.95 
abricots moitiés 
ler choix 
H 1.35, . _ 2.45 
fraises extra 
K 1.35, Vi 2.45 
Framboises extra 
K —.75, y .  1.25 

ZIMMERMANN S. A. -

A vendre

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

TUYAU, Soldeur
St-Honoré 18, NEUCHATEL

Â VENDRE
lit bols dur , deux places et som-
mier, un canapé, une étagère , un
lavabo. S'adresser le matin , Sa-
blons 15. ler, à gauche.

A vendre d'occasion une Jolie

poussette
en très bon état. S'adresser St-
Ntcolas 26 ler.

Petit char
à ridelles, 90 cm. long , avec pont,
k vendre. — S'adresser magasin
Priai, Hôpital 10. za.



Les aléas ferroviaires
en Russie

Il ne fai t  pas bon prendre le train
en Soviétîe et les marchandises qu'on
lui confie ont bien des aventures. C'est
ce qui ressort _*___  jo urnal bolchéviste,
_ « Ekonomitcheskaya Jisn » (No 3.389)
dont Stéphane Lauzanne tire les ren-
seignements suivants :

Il ressort de ces chiffres que, pen-
dant les vingt premiers jours de mars

.,„ 1930, il n'y a pas eu moins de 500 ac-
S* cide_rts- _ 5 .r 1- insérais des< _____u_ ., so-

viétiques — soit 25 accidents par jour,
â£ dont la.plupart accompagnés de morts,

blessures,"dégâts. Sur le seul réseau de
Perm, on a enregistré 179 graves acci-
dents pendant les onze premiers jou rs
de mars, alors que durant le mois de
février précédent, on en avait compté
140 ; voilà, n'est-il pas vrai ? un réseau
où les voyageurs feront sagement de

' numéroter leurs os avant de montëï'
dans le train-

Plus particulièrement curieux est le
nombre des locomotives malades. Sur
le réseau Moscou-Koursk, classé com-
me modèle, lé pourcentage des locomo-
tives malades et indisponibles s'éle-
vait au 10 mars dernier à 23 pour
cent. Et, dans les 77 pour cent au tra-
vail, on peut supposer qu'il y en avait
pas mal de tuberculeuses. Car — tou-
jours d'après l'excellente « Ekonomit-
cheskaya Jisn». — pendant les onze
premiers jours de mars, on n'a pas
compté moins de 227 trains qui , par sui-
te de manque de vapeur, ont dû rester
en panne.

D'ailleurs, la panne parait devenir
de plus en plus la grande habitude sur
•les réseaux ferrés de Soviétie. Il y a
tous les genres de pannes : la panne de
la locomotive qui n'arrive pas â tirer

' son train à destination, comme sur le
, réseau de l'Oural où il y a tellement de

convois en détresse que le camarade
Staline vient d'y envoyer trois contrô-
leurs avec pouvoirs extraordinaires de
haute et basse justice pour faire repar-
tir les trains ; la panne de' l'adminis-
tration, comme à Koupiansk où vingt
vagons de semences sont restés pen-
dant quinze jours en souffrance parce
que le chef de gare n'avait pas été avi-
sé de leur arrivée ; la panne de la di-
rection, comme à Kharkov, où on n'ou-
blie qu'une chose, quand on charge
des tracteurs, c'est de les munir de
leurs documents ferroviaires.

Résultat général : durant les vingt
premiers jours de mars, les chemins
de fer soviétiques ont chargé 118,000
vagons de moins qu'il n'était prévu
dans le plan, le fameux plan quinquen-
nal qui devait relever économiquement
la Russie..; «C'est une honte, gémit
l'« Ekonomitcheskaya Jisn., car toute
baisse d'indices dans le département
ferroviaire prend nécessairement les
proportions , d'un effondrement et quel-
quefois d'une catastrophe. »

Cependant, la « Vie économique des
soviets » annonce des mesures énergi-
ques pour réorganiser les transports
soviétiques. Ces ' mesures énergiques
consistent — tenez-vous bien ! — à
envoyer 226 ingénieurs communistes à
l'école des ingénieurs capitalistes d'Eu-
rope et d'Amérique. « Deux cent vingt-
six spécialistes soviétiques, écrit la
« Vie économique », se rendront cette
année en Europe et en Amérique... En
vertu d'un accord avec les chemins de
fer allemands, nous pourrons envoyer
35 spécialistes à la direction/de Colo-
gne.' Nous avons actuellement en Alle-
magne 12 ingénieurs des transports,
dont 8 futurs professeurs, qui. étudient
les méthodes d'enseignement appli-
quées dans les hautes écoles de Berlin ,
Dresde, Hanovre, Carlsruhe. Des spé-
cialistes soviétiques se rendront enfin
en Suède et aux Pyrénées pour étu-
dier la traction électrique d,ans les ré-
gions de montagne. .

LIBRAIR E

Bibliothèque universelle et Bévue de Ge-
. nève.

Au moment où Genève se prépare à cé-
lébrer le tricentenaire de la mort d'A-
grippa d'Aubigné, on lira avec fruit
dans cette revue la substantielle étude de
Jean Plattard sur l'auteur' des « Tragi-
ques ». Le comte Sforza détruit les lé-
gendes dont on s'est plu à entourer les
papes de la guerre, Pie X et Benoît XV,
et les montre sous lenr vrai jour. Une
nouvelle . du. Danois Aage Madelung, les
dernières impressions si personnelles de
Pierre Fr'éderix en-Irlande* et la seconde
partie du roman, de Violet Hunt» « Les
Sœurs corses _ complètent le sommaire.

Aux chroniques nationales, Max Béer
analyse avec beaucoup d'acuité la situa-
tion et l'action de l'Allemagne dans la
Société des nations, Helen Newsome défi-
nit le rôle du parti libéral en Angleterre
et prédit sa disparition.

La chronique internationale d'Etienne
Clouzot dénonce la guerre d'ondes à la-
quelle se livrent la plupart des pays d'Eu-
rope pour mieux se faire entendre, quitte
à étouffer les voix de leurs voisins.

Un album illustré « Pro Lemano ».
L'Union romande du tourisme (Pro Le-

mano _ vient d'éditer un album illustré,
du plus bel effet. Sous sa couverture ri-
gide, ornée d'un original dessin en six
couleurs, ils constitué un luxueux ambas-
sadeur d» nos villes et stations de la
Suisse romande. Chaque région est repré-
sentée par un choix d'excellentes photo-
graphies qui donnent une idée exacte de
notre pays. Une liste de nos stations, une
carte géographique avec correspondances
internationales, les tarifs de nos hôtels,
une liste de pensionnats, instituts, clini-
ques, des articles en anglais, allemand,
italien, hollandais, etc., complètent cette
artistique publication de propagande.

UN MANUEL DE VINIFICATION
La librairie Payot et Cie, à Lausanne,

vient de faire paraître un _ Manuel de vi-
nification » de MM. L. Benvegnin, G. Pi-
guet, chimistes ot de Mlle B. Porchet,
bactériologiste, attachés à la station fédé-
rale d'essais viticoles à Lausanne.

Depuis longtemps, on réclamait de dif-
férents côtés, un manuel traitant de la
vinification en Suisse romande. Aucun
ouvrage de ce genre n'ayant encore pa-
ru dans notre canton, ce manuel vient
combler une lacune et satisfaire de nom-
breux praticiens.

Pour répondre aux exigences toujours
croissantes des consommateurs, tous ceux
qui s'occupent d'œnologie sont obligés de
recourir aux méthodes les plus rigoureu-
ses et les plus modernes de la science.

En effet, la vendange n'est plus cette
substance foulée aux pieds et jetée à la
cuve sans soins : cm a maintenant toute
une série d'appareils pour la recevoir et
la traiter. La fermentation alcoolique est
surveillée, contrôlée et maîtrisée. Les
mauvaises levures sont éliminées et, seu-
les celles qui donnent des produits de
qualité tout en déterminant des fermen-
tations complètes sont multipliées. Les le-
vures dites sélectionnées doivent contri-
buer à l'amélioration des vins, au dévelop-
pement de leur bouquet et à leur enri-
chissement en alcool par une meilleure
utilisation du sucre.

Les vins trop acides sont corrigés sou
par une désacirlification naturelle ou fer-
mentation malolactique, soit par une dés-
acidification chimique à l'aide de subs-
tances inoffeusives et autorisées par la
législation suisse. Les maladies et les ac-
cidents des vins sont prévenus par des
méthodes nouvelles ; les vins altérés sont
ramenés à l'état normal , dans la plupart
des cas, par des traitements appropriés
et souvent inconnus des viticulteurs.

La conservation des vins est assurée par
des soins judicieux et par l'emploi en vi-
nification de substances antiseptiques em-
pêchant tout développement bactérien.

De nouvelles méthodes de stérilisation
permettent de conserver sans altération
des jus de fruits non fermentes.

La consommation des vins mousseux
croissant sans cesse, il est indispensable
que la champagnisation et la gazéifica-
tion soient connues des masses viticoles.

Tontes ces méthodes scientifiques sont
décrites d'une façon simple dans le ma-
nuel de vinification de L. Benvegnin , G.
Piguet et B. Porchet. Lo viticulteur , com-
me le cafetier , l'hôtelier et le marchand de
vins y trouveront de précieux renseigne-
ments.

Les origines des foires
et des marchés

En marge de la foire de Paris

La première foire en France ayant
une origine authentique est celle que
Dagobert institua en 629, dans le fau-
bourg de Saint-Denis, près Paris. Elle
durait quatre semaines et les marchands
de Loiribardie, d'Espagne et de Provence
y assistaient en grand nombre. Elle fut,
en 710, transférée à Paris, entre les
églises Saint-Laurent et Saint-Martin.

Charles le Chauve institua la foire du
Lendit, qui avait lieu le mercredi précé-
dant la Saint-Barnabe (11 juin ), dansTla
plaine de Saint-Denis, à peu près à l'en-
droit où fut élevée plus tard la Cha-
pelle. Cette foire est célèbre dans l'his-
toire du moyen âge ; c'était là que les
écoliers, musique et bannières en tète,
venaient acheter du parchemin, l'un des
objets les plus importants du commerce
de la foire ; et en 1291, il fut ordonné
« que le premier jour des foires du Len-
dit et de Saint-Lazare, on ne pourrait
acheter le parchemin avant que les
marchands de monseigneur le roi, ceux
de l'évêque de Paris et les écoliers de
l'université eussent fait leurs provi-
sions. »

Après la foire de Lendit, les principa-
les foires de Paris furent la foire Saint-
Germainj qui commençait quinze jours
après Pâques et- durait trois semaines,
la foire de Saint-Lazare, qui devint la
foire Saint-Laurent ; la foire du Tem-
ple et la foire aux Jambons. Primitive-
ment cette dernière avait lieu au Parvis
Notre-Dame.

Les principales foires de province
étaient celles de Champagne, celle du
Pré à Rouen, de Reims, de Caen, de
Guingamp, etc.

A mesure que les communications de-
vinrent moins dangereuses, l'importance
des foires diminua. Pour faire voyager
les. marchandises, il ne fut plus néces-
saire de se réunir en caravanes, de se
mettre sous la protection de puissants
seigneui -i ; chacun put aller d'une ville
à l'autre, sans crainte d'être pillé et les
foires, ne présentant plus les avantages
qui les avaient fait instituer, furent peu
à peu abandonnées.

Aujourd'hui, les grandes foires repren-
nent une faveur toute particulière. Ce
sont en réalité de véritables expositions
où toute la nouveauté de production est
réunie. Chaque année en voit de nou-
velles se créer et suivre l'exemple de la
foire de Lyon et de celle de Paris.

• * _
Les marchés ont une origine plus an-

cienne que les foires. On sait qu'il en
existait deux grands à Athènes et , plu-
sieurs petits ; ils étaient carrés et en-
tourés de portiques doubles. Ils ser-
vaient en même temps de point de réu-
nion pour les affaires publiques et de
lieu de débit pour les marchandises : on
les nommait « Agora >. A Rome, au beau
temps de sa prospérité, il y avait dix-
sept marchés ou « forum _• dont trois
consacrés exclusivement aux foires pu-
bliques et les quatorze autres aux affai-
res commerciales.

Le premier marché dans Paris dont
l'histoire fasse mention est celui qui fut
établi par Louis le Gros au Xllme siè-
cle. Philippe-Auguste l'entoura de mu-
railles et fit construire des galeries cou-
vertes pour les marchandises.

Paris fut longtemps sans avoir de
marchés convenables ; c'étaient plutôt
de misérables échoppes et les progrès
n 'étaient guère sensibles ; on en restait
toujours à Philippe-Auguste. En 1811,
on se décida à faire quelque chose et le
marché Saint-Germain fut construit ;
puis on éleva celui des Blancs-Manteaux,
le marché Saint-Martin, le marché des
Innocents, etc.

La construction des Halles centrales a
été commencée au début de 1854. Ce .fut
à ce moment-là un très grand événe-
ment.

. (Correspondance particulière)
¦ ¦-.. . .

. _ . _ .. :  

A propos de cliniques dentaires

Une raison sociale doit être
exacte

Il s'est constitué sous la raison socia-
le «S. A. Pro Dente », Une société ano-
nyme dont le siège est à- Lucerne et qui
a pour. ,bqt la fondation et l'exploitation
de cliniques dentaires en Suisse et à l'é-
tranger, .l'achat ou la vente de cliniques
et la participation à des établissements
de nature identique ou similaire. Cette
société s'occupe en outre du commercé
des articles nécessaires pour le soin des
dents, r. ¦ , .•'.-- .

Chacun des établissements dentaires
de la _ société en question est dirigé par
un médecin-dentiste diplômé, et toutes
les cliniques ainsi exploitées sont en
outre placées sous la surveillance d'un
médecin-dentiste en chef également di-
plômé.1 '

La clientèle de la « S. A Pro Dente »
se "recrute ¦ principalement dans les mi-
lieux peu aisés de la population. Les
-cliniques sont généralement fondées
dans les localités qui ne possèdent pas
de dentiste , ou qui en comptent très
peu. Il existe notamment des maisons
de ce jj ènre à Lucerne et à Schupfheim.
On proj ette d'en installer en outre à
Tœss-Winterthour, à Wettingen et en
Suisse romande.

La société « Pro Dente » se donne
comme une entreprise poursuivant un
but social et ayant notamment en vue
la rationalisation de la médecine den-
taire, par l'achat en gros des fournitu-
res nécessaires, par le payement au mé-
decin-dentiste d'un traitement fixe au-
quel vient s'ajouter une commission de
10 % sur le chiffre d'affaires, et par une
organisation basée sur les meilleurs
principes commerciaux. Afin que ce ca-
ractère apparût mieux au dehors, elle
demanda l'autorisation de compléter sa
raison sociale, en y ajoutant les mots :
Association des cliniques dentaires « po-
pulaires ».

La Société suisse du commerce et de
l'industrie, la Société odontologique
suisse, l'Association lucernoise des mé-
decins et la Chambre de commerce de
Lucerne, ainsi que les autorités sani-
taires compétentes de la Confédération,
s'opposèrent à l'octroi de l'autorisation
demandée, ensuite de quoi l'Office fé-
déral du Regiètre du commerce déclara
ne pouvoir admettre la raison so-
ciale « S. À; Pro Dente », association de
cliniques dentaires.

La société Pro Dente» adressa au Tri-
bunal fédéral, contre cette décision , un
recours de droit administratif qui a été
rejeté. D'après les; articles 1 et 4 de
l'ordonnance sur. 'le registre du com-
mercé, toutes les inscriptions au regis-
tre du commerce doivent correspondre
exactement à la réalité, ne prêter à
aucune équivoque et ne pas aller à ren-
contre de l'intérêt général. De plus,
les raisons sociales ne peuvent conte-
nir d'indications qui constitueraient
uniquement un moyen de réclame. Le
Tribunal fédéral a estimé, lui aussi,
que la raison sociale S. A. «Pro Dente»,
association de cliniques dentaires po-
pulaires, ne remplirait pas. les condi-
tions prévues, car l'expression « clini-
que dentaire populaire» pourrait éveil-
ler dans le public l'idée d'une entre-
prise sociale à laquelle il serait possi-
ble, grâce à l'aide de l'Etat et des com-
munes, d'effectuer à bon compte les
travaux ou livraisons se rapportant

^ 
à

l'art dentaire. On pourrait ainsi croire
à tort se trouver en présence d'institu-
tions créées dans un but d'utilité pu-
blique, comme les cliniques dentaires
scolaires — il en existe une à _ Bâle
sous , le nom, , précisément, de clinique
dentaire, populaire, —• ou ¦ les. polycli-
niques rattachées aux instituts dentai-
res des facultés de médecine: Dans ces
conditions, là dénomination de « clini-
que dentaire popu laire », ' . choisie/ en
vue de faire aux établissements en
question une. meilleure réclame, était
susceptible de donner lieu à des équi-
voques, puisqu'il s'agit, en l'occurren-
ce, non pas d'entreprises _ but d'uti-
lité publique, mais d'une exploitation
commerciale de la profession dé den-
tiste, ; telle qu'elle se fait aujourd'hui
dans nombre de cliniques du même
genre. > . . . ; „ _ _ ..

Au Tribunal fédéral

A la leçon de géographie, le maitre
interroge sur l'Inde anglaise, avec Cey-
lan et les iles Maldives et Laquedives,
etc.

— Trouve-t-on des iles dans le voisi-
nage de la péninsule ?

— Oui, M'sieu,... l'île de Ceylan.
— Bien..., et y en a-t-il d'aUtres ?

— J'sais, M'sieu, répond un autre
élève.

— Lesquelles ?
— Les Maladives et les Laxatives.
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L'exposition nationale de lépidopté-
rologie est l'une des plus saisissantes
exhibitions de couleurs que l'on ait
vues à Genève, ces dernières années.

C'est surtout la | section consacrée
aux papillons comme motif , d'art dé-
coratif qui mérite - d'attirer l'attention
des artistes et de tous les admirateurs
d'art appliqué ; il est, en effet , intéres-
sant de constater à quel point le papil-
lon se prête admirablement comme su-
jet d'ornementation en céramique et
dans l'industrie dés émaux. ;

De tout temps, d'ailleurs, les papil-
lons ont inspiré les artistes. .Les an-
ciens Japonais et Chinois les recher-
chaient pour leurs formes et l'éclat in-
comparable de leurs couleurs. Dans les
temps plus modernes, les manufactu-
res de porcelaines ont largement appli-
qué l'entomologie à l'ornementation de
leurs produits.

On conçoit donc l'attrait que pré-
sente cette section , qui expose dans
ses vitrines quantité d'émaux;, de céra-
miques, de porcelaines et d'objets mul-
tiples auxquels le papillon , dans ses
diverses attitudes, sert de décoration.
Et l'on se rend compte qu'il s'agit là
d'une industrie nationale florissante,
car nombreux sont les artistes de chez
nous qui ont contribué, par leurs tra-
vaux d'art , au succès de cette exposi-
tion.

Le papillon
dans les arts appliqués

ARTHRITIQUES
to us les 2 ou 3 jo urs
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les fonctio ns
digestives.

— 7 avril : Le chef de la maison Arthur
Jobin, épicerie, mercerie, vins et liqueurs,
au Locle, est Arthur Arab-ïoise Jobin, né-
gociant, domicilié au Locle. • .. ¦

— 7 avril : La société en commandite
Audétat et Co, fabrication, représentation,
installation et vente de tous appareils et
machines pou r le séchage à l'air chaud ,
de toutes matières ôt_ produits, à Neuchâ- I
tel, est radiée d'office par suite de fail-
lite, j

Extrait de la Feuille officielle
suisse du commerce

Les mots eu « ing »
dans la langue française

On en compte bien a ce jour une cin-
quantaine. Tous sont venus de l'Angle-
terre ou des Etats-Unis. Certains
étaient d'origine française, mais, après
avoir séjourné dans ces pays, ils se
sont , anglicanisés ou américanisés.
Beaucoup sont des participes présents
de verbes anglais.

Le plus ancien de ces mots qui soit
entré en France (dix-huitième siècle)
semble être pudding. Pudding, gâteau
anglais, s'appelle bread-pudding. quand
il est au pain , plum-pudding quand il
est aux raisins secs. Voltaire parle du
plum-pudding dans sa Pucelle. De pud-
ding est sorti « poudingue », terme de
géologie désignant un amalgame de
cailloux réunis par un ciment pierreux.
On a cru trouver à pudding une paren-
té très proche avec notre mot boudin.
Les deux termes sont en effet apparus
en même temps au treizième siècle en
Angleterre et en France.

_.a langue des sports
Smoking (de to smoke, fumer), habit

pour le fumoir , est depuis longtemps
aussi introduit en France ; il l'est telle-
ment bien que d'aucuns nous préten-
dent autorisés â le franciser complète-
ment et à l'écrire « smoquin ». N'avons-
nous pas francisé de même redingote
venu au dix-septième siècle de reding-
coat , vêtement pour monter à cheval.

La langue des sports et des jeux
a introduit un grand nombre de mots
en ing :

Betting, pari aux courses.
Boating, canotage.

Bowling, jeu de quilles américain.
Coursing, course de lévriers de

chasse.
Cruising, navigation de plaisance

en croisière.
Doping,, action de droguer un che-

val de course pour le stimuler artifi-
ciellement.

Dancing, salle de danse.
Legging, jambière (de leg, jambe).
Looping, saut périlleux en cercle
Racing (de to race, courir vite).
Rowing, sport de l'aviron.
Shooting, tir aux pigeons.
Skating, patinage.
Ring, enceinte réservée à certaines

épreuves sportives.
Spinning, pêche au poisson tournant.
Touring (de fo fonr , excursionner).
Trotting, course au trot.
Yachting, navigation de plaisance.
Yearling, animal d'un an , surtout

poulain ou pouliche.
Footing est une invention purement

française inconnue en Angleterre dans
le sens de promenade à pied.

, Expressions diverses
Les tissus ont emprunté : Shirting

(de Shirt, Chemise), tissus de coton, et
Lasting (de to last, durer) étoffe soli-
de de laine rase.

Signalons encore :
Boarding-house, pension de famille.
Building (de to build , construire).

Vaste immeuble, maison de dirrtensions
exceptionnelles, contenant générale-
ment des bureaux.

Chewing-gum (de to chcw, mâcher).
Dining-car, vagon-restaurant.
Folding (de to fold , plier) apparei l

photographique pliant qui peut se met-
tre en poche.

Meeting (de to meet, se réunir), réu-
nion populaire organisée pour délibé-
rer sur Une question politique.

Rocking-chair (de to rock, balan-
cer).

Voici un mot charmant : Darling,
chéri ou chérie.

Un mot d.'argot : Shocking, qui vient
de notre mot : choquer.

Browning, pistolet automotique, est
le nom de l'inventeur américain, John
Moses Browning, né dans l'Utah en
1855.

Economie politique
L'économie politique a introduit

« sweating systèpie », sqit l'exploitation
de l'ouvrier par l'entrepreneur où le
sous-contraetant , tout système de tra-
vail intensif , imposé à certains ouvriers
pour un salaire insuffisant et dans de
mauvaises conditions de salubrité.
« Sweating » est le participe présent de

ta sweat, suer, faire suer. Le sweater,
maillot de laine qui s'emploie dans les
sports, tire son origine de ce même
verbe suer. . . ¦

Dumping (de to damp, décharger, je-
ter en tas). Vente à perte à l'étranger
en vue d'en conquérir le marché.

Glearing-house, chambre de compen-
sation pour les règlements de, compte
entre banquiers.

Holding (de to hold , tenir) . La Hol-
ding est une société qui détient des ti-
tres- d'autres sociétés.

Société de tir Ghampagny-Buchillon

Tir d'inauguration
24-27 mai 1930

Dotation Fr. -1S.OOO
CONCOURS DE GROUPES 11 CIBLES MOBILES

Automobiles postales de la station de Chiètres '"'
sur la place de tir

Invitation cordiale. 136 F. Le Comité d'organisation.
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IIS , « J ' u Comédie dramatique entièrement parlé et chanté en français Location ouverte tous les jours à la caisse .|||

H semaine du grand saccès avec ANDRÉ BAUGÉ de l'Opéra comique de Paris Dimanche matinée à 15 heures H
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Cinéma du Théâtre _M/Mllfllliïiiii'____Mltif>J
i vendredi 16 au jeudi 22 mai 1930 H|
plus beau TAU MIV avec son extraordinaire \\Wm
(m de ¦ wM Hll A cheval TONY dans BM

SCOBÏtS TOM!!
TOM MIX accomplit des prodiges de courage et d'audace extraordinaires M|2

DRAME DE L'OUEST SE
QUI S'EST PASSÉ DANS L'EST |9§
ET A FAIT PERDRE LE NORD Ëp
A UNE JEUNE FILLE DU SUD 19

testé Ee Çammeramann ,*£%? _£gU M
les jours chez Mlle Isoz, magasin de cigares sous l'Hôtel du Lac Éf j

lllisËlIaËiàtail
le samedi 31 mai 1930

organisée par

l 'Alliance de Sociétés Féminines suisses (Com-
mission d 'éducation nationale), la Fondation
Pro Juvente, la Société Pédagogique Romande
et Neuchâteloise, avec l'appui des associations

pédagogiques et f éminines de la région
SUJET : ,'.' ..

'

Les droits de l'enfant

| La MAISON spéciale de LITERIE I
POURTALèS 10 H|l fVfillF POURTflLÈS 10

Ise 

charge de charponner et remonter les sommiers
et matelas, au grand air. Toutes les fournitures en
magasin. Remontage des couvertures piquées.

Grand choix de tissas.
Travail consciencieux. Prix modérés.

Téléphone 16.46. Buser & fils.

¦ IO V au misaatmmtsuasa

pm_ Ë&!ÂTUREj||

j Hôtels ¦ Pensions - Promenades I
î iiw H _! ,̂ !__.r

ie 
i

H _t_\¦ Station des arthritiques. Deux sources. Maison de vieille re- m¦ nomméç. Installations spéciales à l'hôtel pour traitement par an la gymnastique médicale. Cure d'amaigrissement. Troubles clr- ¦m dilatoires et respiratoires. — Constipation. Débilité, etc. De- ¦¦ mandez prospectus. — Garage boxe. — Téléphone 65. Hl
¦ JH 2184 Y E. Sueur-Rohrer. J

I Estavayer HôTEL __ CERF I
J J2^__. Cuisine soignée. Fritures, g¦ ¦¦ ¦_ _ ¦_¦¦______ ¦__¦___¦ Grand jardin ombragé. Q

S Garage. —• Téléphone No 7. A. PERRIN, prop. |

1 Montmollin ".«It̂ ff'i
m Belle situation — Vue sur le lac et les Alpes m
m Bonne cuisine — Chambres confortables ¦
" ; Se recommande : V. PELLEGRINI. [

S CERLIER HOTEL „ERLE" g
5 11 -TT- HT CS i_ _ r . r . _ _  Cuisine soignée. Vins fins. Salles pour g
3 Lac ae Dienne sociétés et noces. Bains de plage privés. 2
m Pensionnaires. — Tél. 8. Se recommande : MIj Gottlieb STETTLER, ano. « Lion d'Or », Oberburg. g
_aD_ B___ iDBH_ Hae___ _._ .&__ __ (_ _;__ !_ SÈÉaa IE asa BB_S ____ E.__

P"g
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Service d'Escompte Neuchâ_eiois et Jurassien

AVIS AU* PUBLIC
Ne. fait plus partie du S. E. N. J. :

M. H. Huwyler, Papeterie, Seyon 5 b, Neuchâtel
:¦ ' -, . - Le Conseil d'administration.

Garage des Geneveys s. Coffrane
P. SCHWEINGRUBER

TÉLÉPHONE 15
Autocars modernes et conf ortables pour sociétés,

f amilles, noces, écoles, etc.
Matériel de Ier ordre — Personnel expérimenté
TRUITES de l'Areuse à toute heure

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

A. Langenstein-Trafelet

Central-Office
Ouverture dès le 15 mai
Administration spéciale

de renseignements privés
12, Bue Saint-Maurice 12

NEUOHATEL - Téléphone 12.29
ENQUÊTES
SURVEILLANCES
RENSEIGNEMENTS confidentiels
PROTECTIONS contre vol, chan-

tage, abus de confiance .
DOCUMENTS pour divorce
RECHERCHES d'héritiers

DISCRETION ABSOLUE

Cours de lutte
contre les parasites

de la vigne
Un cours gratuit , théorique etpratique sera donné à la Station

d'essais viticoles à Auvernier , sur
: la lutte contre les parasites de la

vigne, le vendredi 23 mal pro-
chain. Les Inscriptions seront re-
çues Jusqu'au 19 mai.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la Sta-
tion d'essais Tititiolés à Aavérhler.ï-
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S VOYEZ NOTRE VITONE 1

i J^̂ ^^^^^^^^^k ^4 parfo'r de ce jour jusqu 'à épuisement m

i \\  \ - Par suite d'achats très im- ____ __
¦ . _. - - .,. _. , r 3

1 -i ^. v\ X i_ ¦ ¦-¦¦ " ¦" ¦ , .' v v Toutes les teintes mode \- j
1 - :I A \ i portants faits directement Mj . ' •  . „,, «„«* *»„, r 1I ) \ 1 sont en stock. Vo_s trou- S |

j j  
en fabriques et sur place, verez sans peine dans no- 1§

1 1 /  nous sommes à même de tr e énorme assortiment le 1 j
\ À / mettre en vente à des prix _ bas qui VOUS donnera sa- 1

s'V*" - ¦.;. ¦.: réellement avantageux quel- tîsfaction, tant par son j 1 j
ques centaines de douzaines élégance que par sa SO- j
de bas et de chaussettes. ' pBL_— — ^ ! I *

>|
i ——^— ' m [P——___. ___________ i y 

___________ ¦ t ' I Ir-' .'S

en fil d'iûssse en soie lavable  ̂soie Esmberg en fil et soie . 4
_ _  .,, Belle cnwlité, sceau or, bel . . , . ... ... H______ 9
Bas de grand usage, avec Belle qualité forte, mailles article grande finesse de Article très solide, mailles mm
couture et diminutions, ta- très serrées et régulières, à mailles avec couture, ta- très serrées .et fines, avec £• _ _;-,

sj Ions semelles et pointes talon pyramide, couture et ions semelles et pointes couture, entièrement ren- jj i
¦î très renforcés, diminutions, ' bien renforcés, forcé, belles teintes mode, ; j

belles nuances, la paire article renforcé, la paire beaux coloris la paire *a Pa're F- ' «

!_©5 i.95 2.95 2.5© i
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Bas eoton Bas macco ias coton. . Bas macco sup. | j
' noir et couleurs qualité jolie qualité souple, entiè- qualité lourde et très article recommandé, très 1 . *i

d'usage, renforcés, la paire U^SnS'Sfàre 
' 
lïï t̂eS S? ' '  ̂

SS 
gST* , H

1 -.95 . 1.25 . . : .;: 1-75 . , 2.50 H

| Bas fil d'tosss ' 
J Bas fil d'Ecosse Bas fil d'Ecosse ' Le bas «Trîumph » H

i .' , -. ' ... qualité lourde, à talon pyra- g très belle qualité, mailles' - qualité extra-fine, très en fil d'Ecosse, qualité supé- | j
1 . midal, couture et diminutions, fines et régulières, à couture soyeuse, d'une solidité à toute rieure, d'une solidité éprouvée i; ; r |
1 grande solidité, teintes mode, et talons pyramide, épreuve, choix énorme de et garantie, existe en toutes g j
1 ' ; ... '_ . la paire belles teintes; la paire belles couleurs, la paire teintes mode, la paire 1 »,

S ___ !_Ë ^-^® j 
2.9

-1 3.@5 i
1:1 Bas de soi© ;-$ GeKa »¦. . Bas d& soie végétale, arâde m3g *f ù t̂à* MB I Bas de scie Bemberg- - 1 !9
| I article splendide, .-très¦¦ ;avan- m^. J« -*.*»!» lavable, qualité solide, 'talon pyra- «ï Eft i ravissant article, 48 fin , très I ]
i I Snutions et Ss yra- *»aS ' «• SÔÏÔ mide ' ,¦ .. -... . .. . , v,". -la-paire *¦»_ _ B souple,- talon pyramide, bien . '.. -. WÊ
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S Rae Ait  ___ 5 û ' qualité forfe, ' talon .pyramide, très « «ffi â renforcé belles teintes, |||
i IJ la paire - ï «*«« M® ««»" bien renforcé . .  . ..  la paire <&»J5» g la paire R v|
___ -' 1 . pduc g .. . _ r n JH. a* __- ^  ̂ . - - ,
m B tf .& _ f_v£S_f S D.. Ai. !_ _ _ _ . _ . lavable , qualité fine et très souple, _8. -K. ffS | i"gL ^feâf Si ! 1

_&$$<& ' I »aS Jî8 SOie talon pointu la paire Jrt . U g . « _!__ : JJ. %J g|
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Ci__^ lS_ ee___i§i*_m& ' Chaussettes .. ûbussettes Olsayssetles | ,
il€3 _y» _$15& __)$39 coton fin , dessins . fantaisie, coton et soie, fil et soie, qualité recom- j

. . . . article solide, mandée, beaux genres 5p _ï
.. _ . imprimes, la paire -.3a beaux dessins, la paire modernes, la paire ?¦' •¦'• . ' .

j  choix énorme de qualités -.75 l.SO 2,50 ¦

I P. GONSET-HENRIOUD S. A. H

Le "week-end" vous apporte 36 heures âe liberté œ-J 'Z 'Z i
et vous donne de multiples occasions de voir des
sites nouveaux, des vues charmantes, de former
des groupes j oyeux, de vivre enfin loin de tous les '¦
soucis de la ville et de la tâche journalière ;

Retrouvez ces joies
dans vos instantanés I

1 Emportez un "Kodak" et vous disposerez du pouvoir de
N transformer votre bonheur dominical en de jolies photos
j que vous prendrez avec plaisir (clic, c est fait !), ; que vous 1
] montrerez avec fierté (voyez, comme c'est réussi !) et !
| que vous reverrez avec le visage éclairé d'un sourire ravi.

i j ~ .-.maïs que ce ,oit bien un "KodaK" : H
1 c'est plus sûr i
s i  Kndak S. _ _ ,  13. Avenue Jean-Jacqyes Mercier, Lausanne. H •

,. • _^ ___— __: • ' - •

È_ _̂ ^̂ ^̂ ^Sî _^̂ n3!̂ _ Ŝ MeubSes en rotin et
en jonc pour vé_. aneia

et j ardin, _ _.es

TAPISSIER
11 Fâub. de l'Hôpital . - Tél. 99

JIl<yn oLéujc_>

,P  • O u ?
rrb&tœnqd& ace GeaXSCe)

lipoiffl —x
chambres à coucher et à manger,
ainsi que fauteuils et divans. —
Meubles neufs, vendus à très bas
prix pour cause de déménage-
mpnt. Profitez d& ces prix rares.
Chez M. Hausmaiin , Progrès 6,
la Chaux-de-Fonds, téléph. 27.33.

Fr. 165.—
FaufsuiSs club

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

ACHETEZ
„ vos

_ l|îi_S,ffiPii$
et

matériel de dessin
A LA P A P E T E R I E

PLACE DU PORT

La lumière, sme fraîcheur engageante et une propreté appétissante régnent l̂ ^̂ ^^^^mLJiJM^^^i _̂> . x Vflk_r _ T a A  <-> l \$xX &S&x . ' pS^wXx. i ty I i iS________ ' u â_CT**_

partout dans le ménage lorsque KRISIT préside ait nettoyage de tous les IWm I W^4^^i__ l̂ ît lw IBH'  ̂ W _R_ 5__W__ ft—— /  \wV Z-— f̂a] _̂  ̂ VA fjœ —r\ woïv _>^H ffc______SI

ustensiles domestiques. KRISIT rend propre et net, rapidement et sans t̂ ^^^^ ÂW^k M W~̂ M ^^^^^lm I
peine, noa seulement bouilloires, marmites, poêles et couverts, mais encore ^Bik ¦ ¦ ¦Bf̂ É ^LiM^̂ ^^^l̂ S
tous les ustensiles en bois, verre, terre et marbre, les meubles de cuisine, Wx Wl £^^̂ 7 J^^m
les carreaux, les baignoires, etc. X ^^^^K^Û^^^^ f̂ ^^^tw ^^
Pour 40 cts. seulement vous obtenez KRISIT, l'auxiliaire de la cuisine qui / 

^~ f̂ § "̂ l^^^^^ll^ r̂ \N^
économise temps et argent, dans un flacon à saupoudrer pratique et / /  , ^^S^^^^^K^P^m \N

Connaissez-vous déjà le nouveau produit de la fabri que Persil? PER, de Henkel, pour relaver, rincer et nettoyer?



La mobilisation
de l'emprunt Young

Elle soulève de sérieuses
difficultés

BALE, 15. — Les délibérations des
banquiers représentant les trésoreries
et les banques d'émissions, commencées
jeudi à 14 h. 30 au siège de la B. R. I.
et sons la direction de celle-ci, ont du-
ré jusqu'au soir. Elles ont porté sur la
mobilisation de l'emprunt Young.

Une décision n'a pu encore être pri-
se, car deux délégués français prépon-
dérants, le directeur de la section de la
circulation monétaire au ministère
français des finances, M. Farnier, et
son adjoint , M. Bizot, ne sont pas en-
core arrivés à Bàle.

Toutefois, on croit pouvoir admettre
que la discussion de jeudi a permis d'é-
claircir dans une certaine mesure dif-
férents points. G est ainsi que la de-
mande de garanties spéciales à exiger
de l'Allemagne pour les 100 millions de
dollars pour les chemins de fer et les
fiostes du Reich aurait été abandonnée,
a conférence s'étant en principe ral-

liée aux instances des délégués alle-
mands affirmant qu'il s'agit d'un em-
prunt du Reich et que le crédit de ce-
lui-ci suffisait.

La question de l'intérêt des obliga-
tions Young soulève encore de grandes
difficultés. Aux Etats-Unis et dans cer-
tains milieux bancaires, on serait fa-
vorable à l'idée de créer une situation
spéciale aux Etats-Unis, en ce sens
qu'un taux de 6 % % pourrait être fixé
pour l'U. S. A. Toutefois, une commu-
nication officielle sur ce point n'a pu
encore être faite.

La crise bulgare
Démission du cabinet

SOFLA, 14. — Le cabinet bulgare a
démissionné.

On croit savoir que le groupe mili-
taire du parti Tzankoff maintient sa re-
vendication tendant à la démission de
M. Liaptcheff comme président du Con-
seil et réclame, en outre, que l'écono-
mie intérieure de la Bulgarie soit com-
plètement modifiée.

On est cependant d'avis dans les mi-
lieux intéressés que M. Liaptcheff est
décidé à procéder à une reconstitution
du cabinet dans quelques jours avec ou
sans la participation du parti Tzankoff.

M. Liaptcheff revient au pouvoir
et fait entrer le groupe Tzankoff au

gouvernement
SOFIA, 16. — Sur la proposition du

président du Conseil, la session de la
Chambre, qui devait prendre fin ven-
dredi, a été prolongée d'une semaine.
La prochaine séance aura lieu mardi.
Ce jour là, M. Liaptcheff donnera lec-
ture de la déclaration ministérielle.

Bien que l'on attende'toujours le dé-
cret royal de nomination, on affirme
avec certitude que l'accord s'est déjà
fait entre les leaders du parti gouver-
nemental, au sujet ' de la composition
du futur cabinet, qui comprendra M.
Tzankoff , avec deux de ses partisans,
le professeur Michaikoff et le profes-
seur Danailoff. Des portefeuilles seront
également offerts au professeur Stainoff
et à M. Grigore Vassileff.

Le nouveau cabinet
SOFIA, 16 (Ag. bulgare). — Le prési-

dent du conseil a soumis au roi la liste
suivante :

Présidence et intérieur : Liaptcheff ;
affaires étrangères : Bouroff ; finances :
Milloff ; guerre : général Bakardjeff ;
instruction publique : Tzankoff ; justi-
ce : Kantcho Milanoff ; Chemins de fer:
professeur Stainoff ; agriculture : Gri-
gor Vassileff ; commerce : professeur
Michaikoff ; travaux publics , profes-
seur Danailoff.

Une note française sur
l'organisation des Etats-Unis

d'Europe
PARIS, 16 (Havas). — C'est définiti-

vement samedi soir que sera communi-
quée à la presse la note française rela-
tive à l'organisation des Etats-Unis
d'Europe. Ce document aura préalable-
ment été remis aux 26 puissances euro-
péennes intéressées et, pour informa-
tion, aux autres principales puissances
mondiales. Dans cette note, assure-t-on,
M. Briand suggérerait , dans le cadre de
la Société des nations, et en respectant
la souveraineté des Etats représentés,
de créer un organisme spécial qui se
saisirait, par le moyen de conférence
périodiques, des différents . problèmes
d'intérêt national concernant l'ensemble
des puissances européennes.

Le ministre des affaires étrangères
français demandera à ses collègues de
lui indiquer sous quelle forme pourrait,
à leur avis, s'établir cette coopération
et à quelles matières elle pourrait s'ap-
pliquer. M. Briand solliciterait une ré-
ponse assez rapide à son questionnaire,
dans le délai d'un mois, par exemple, de
façon à~ se trouver en mesure, en s'ins-
pira nt des résultats de cette consulta-
tion, d'établir un rapport pour la pro-
chaine assemblée de la Société des na-
tions et à pouvoir la saisir, en septem-
bre prochain , d'un projet concret.

Le conseil de 3a S. d. N.
adopte un rapport et s'ocsupe

de lantzig
GENÈVE, 15. — Le Conseil de la S. d.

N. a adopté jeudi matin en séance plé-
nière le rapport sur le résultat des tra-
vaux de la 4me session du comité d'ar-
bitrage et de sécurité qui vient d'avoir
lieu à Genève. Le rapporteur a proposé
au Conseil de transmettre à l'assemblée
le projet de résolution relatif à la ques-
tion des facilités à donner aux aéronefs
assurant les communications avec la S.
d. N. en temps de crise, la convention
sur l'assistance financière et l'avant pro-
jet de convention en vue de renforcer
les moyens de prévenir la guerre.

La ville libre de Dantzig ayant deman-
dé à pouvoir faire partie de l'organisa-
tion internationale du travail le Con-
seil a décidé à l'unanimité de soumettre
la question à la cour permanente de jus-
tice internationale « le statut j uridique
spécial de Dantzig permit-il à la ville
libre de devenir membre de l'organisa-
tion internationale du travail ? »  Il
adresse à la cour permanente la deman-
de d'avis consultatif. Le Conseil ajourne
pour terminer son ordre du jour deux
questions relatives à la protection des
minorités en Haute-Silésie. La séance
est levée et la session close.

La conférence navale a
la Chambre des Communes
M. Macdonald justifie 1 activité de la

délégation anglaise
LONDRES, 16 (Havas). — Un débat

s'est déroulé aux Communes sur les ré-
sultats de la- conférence navale. M.
Macdonald a souligné que la conféren-
ce avait consacré l'entente anglo-amé-
ricaine. Il a ajouté que le désir de met-
tre fin à la concurrence des armements
justifiait des sacrifices. Faisant allu-
sion aux négociations qui se poursui-
vent actuellement pour parachever
l'œuvre du traité de Londres, suivant
le processus prévu par le traité lui-
même, M. Macdonald a déclaré que
l'esprit qui animait ces efforts étaient
de bon augure pour leur issue. L'An-
gleterre, a ajouté le premier ministre,
n'obtiendra pas la sécurité par un ac-
cord à trois. L'Angleterre appartient,
en effet , à la fois au groupe des puis-
sances de haute mer et au groupe des
puissances européennes. L'accord doit
être réalisé au sein des deux groupes
et le but des conversations de Genève
sera précisément de parachever l'œu-
vre commencée à Londres.

M. Macdonald s'est élevé contre les
allégations suivant lesquelles la réduc-
tion du nombre des. croiseurs britanni-
ques aurait été décidée à la suite d'u-
ne pression américaine. La conférence
préparatoire de Genève, a conclu le pre-
mier ministre, devra affronter l'ensem-
ble du problème du désarmement na-
val et terrestre et établir un projet
consacrant la fin de la rivalité des ar-
mements et leur réduction réelle.

M. Churchill fait état d'un
document confidentiel

Une passe d'armes a ensuite mis aux
prises M. Churchill et le premier minis-
tre. M. Churchill a déclaré, en substan-
ce, que le traité, loin de réaliser la pa-
rité avec les Etats-Unis, constitue une
reconnaissance formelle de l'infériorité
de l'Angleterre sur mer. L'accord de
Londres, a ajouté l'ancien ministre con-
servateur, n'est pas, comme on l'a dit,
la conséquence directe des accords de
Washington, dont il diffère essentielle-
ment. A l'appui de ses dires, M. Chur-
chill a donné lecture d'un passage des
instructions envoyées à cette époque à
lord Balfour par M. Lloyd George, chef
du gouvernement anglais, passage qui
insistait notamment sur le fait que, de-
vant la liberté laissée à la France et
aux autres puissances de construire une
puissante flotte sous-marine, l'Angle-
terre ne pourrait accepter un accord
restreignant sa liberté de construire.

M. Macdonald a alors interrompu et
contesté à M. Churchill le droit de
faire état d'une pièce officielle.

M. Churchill a répondu qu'il accep-
tait toute la responsabilité de sa di-
vulgation.

M. Lloyd George a déclaré alors qu'il
regrettait que M. Churchill n 'ait pas eu
la courtoisie de le consulter avant de
divulguer un télégramme qui n'avait
pas été publié autrefois parce que
constituant une pièce ministérielle.

M. Churchill s est excusé de n avoir
pas consulté M. Lloyd George et a ter-
miné en disant qu'il se refusait à sanc-
tionner le traité et se réservait d'exa-
miner ultérieurement la situation.

M. Lloyd George félicite ensuite le
gouvernement pour le succès relatif de
la conférence et déclare que l'accord
à lui seul vaut plus qu'une flotte de
cent croiseurs. Puis il engage une nou-
velle controverse avec M. Churchill
qu'il blâme sévèrement d'avoir dévoi-
le un document relatif à la conférence
de Washington, considéré comme se-
cret et confidentiel, et invite son suc-
cesseur, M. Baldwin, à se prononcer
sur l'attitude de M. Churchill.

M. Amery, conservateur, ancien mi-
nistre des colonies, dit que le parti
conservateur fera connaître ultérieure-
ment s'il appuie la position prise par
M. Churchill.

Le débat a pris fin sur un discours
du premier lord de l'amirauté.

I _» Liechtenstein adopte
la monnaie suisse

VADUZ, 15. — La Diète du Liechten-
stein, dans ses séances des 14 et 15
mai, a décidé de donner suite à la pro-
position de la Suisse en ce qui concer-
ne la monnaie. Les pièces d'argent
liechtensteinoises de 50 centimes, 1, 2
et 5 fr. frappées en 1924 (valeur to-
tale 250,000 fr.) seront retirées et rem-
placées par des pièces suisses.
Des députés qui ne veulent pas

siéger
WASHINGTON, 15. — A la suite d'une

tentative d'obstruction qui a duré 16
heures, la chambre des représentants a
ordonné, afin que le quorum soit atteint,
que les membres absents soient amenés
à la chambre de vive force. Le prési-
dent Longworth a été amené le premier
escorté par l'officier de service. C'est
la première fois depuis 8 ans qu'on a eu
recours à cette mesure.

Le Conseil général
du territoire de Belfort critique

le gouvernement
BELFORT, 15. — Au Conseil général ,

un communiste a proposé un vœu criti-
quant le gouvernement un sujet des me-
sures prises lors des derniers troubles
de Belfort. Le préfet a alors posé la
question préalable, laquelle fut repous-
sée par 5 voix contre 4. Le préfet et les
chefs de service ont quitté la salle des
délibérations et le vœu a été ensuite
voté par 5 voix contre 4.

AU REICHSTAG
Un projet de loi repoussé

BERLIN, 15 (Wolff). — Le Reich-
stag a commencé mardi la discussion
du projet de loi sur les tribunaux. Au
cours de la seconde lecture, aucun dé-
puté n'ayant pris la défense de la loi,
celle-ci se trouve donc être repoussée
à l'unanimité.

La Chambre renvoie ensuite à la
commission fiscale la loi donnant des
pouvoirs au gouvernement pour les al-
légements fiscaux , par l'octroi de cré-
dits à l'économie allemande.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENEVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

ML 3/ O/
TB / 4 /O

La grève a éclaté dans les bureaux de poste
et les services téléphoniques parisiens

Mais elle est déjà terminée

PARIS, 15 (Havas). — Ce matin,
dans les différents services des postes,
télégraphes et téléphones, un mouve-
ment de protestation s'est dessiné. Les
agents qui venaient prendre leur ser-
vice dans les centres postaux et télé-
phoni ques ont fai t la grève des bras
croisés. Le téléphone a élé presque im-
médiatement embouteillé d'une telle
façon qu'il devenait impossible d'obte-
nir une communication dans certains
secteurs. Dans les bureaux des postes,
les employés immédiatement avertis
du mouvement, ont commenté aux
clients les raisons du mouvement. «On
ne veut pas nous payer comme il faut,
disaient-ils. » Ds ajoutaient que le mou-
vement de grève serait volontairement
limité et que le trafic normal sera
vraisemblablement repris au début de
l'après-midi. Les habituels cris et
chants des jours de grève ont marqué
aux deux importants centres de la
rue de Grenelle ot de la rue du Lou-
vres les changements de service. D. est
à remarquer toutefois que les facteurs
ne sont pas directement intéressés aux
revendications des commis et que s'ils
les appuient , ce sera par solidarité,

A 13 heures, les services téléphoni-
ques ont repris dans les différents
centres parisiens où ils avaient été in-
terrompus.

_Les mesures prises par le
gouvernement

PARIS, 15 (Havas). — A la suite de
l'arrêt du travail de 2 heures provoqué
dans la matinée, dans la moitié envi-
ron des services électriques des P. T.
T., le conseil des ministres a arrêté
les décisions suivantes :

Toutes mesures seront prises sans dé-
lai pour assurer la marche des servi-
ces publics. Des sanctions seront prises
contre les agents qui , malgré les in-
jonctions de leurs chefs, auront refusé
de continuer leur travail.

Le président du conseil réunira, ce
soir, dans son cabinet, MM. Germain
Martin, ministre du budget qui assure
l'intérim du ministère des P. T. T. en
l'abserce de M. Mallarmé, Raoul Péret,
garde des sceaux, Maginot , ministre de
la guerre, le directeur de la sûreté gé-
nérale et le préfe t de police.

Sur la proposition de M. Germain
Martin, le conseil des ministres a ar-
rêté les mesures à prendre en vue de
répartir les crédits alloués pour le ra-
justement des traitements et soldes du
personnel civil et militaire de l'Etat.
Désireux de hâter la date à laquelle les
fonctionnaires recevront leurs nouveaux
émoluments, le Conseil a décidé de sim-
plifier la procédure pour la confection
des décrets fixant les futures échelles de
traitement.

Une nouvelle échelle
des traitements était établie
PARIS, 15. — Une note communi-

quée à la presse par le ministère des
P. T. T. dit notamment : Avant de se
livrer à des manifestations regretta-
bles, les commis de poste auraient dû
attendre la publication des futures
échelles de traitement. Hs auraient
alors été obligés de reconnaître que les
chiffres fixés leur auraient donné do
très larges satisfactions. Cette note
établit un tableau comparatif entre les
traitements des commis d'avant-guerre
et ceux en vigueur actuellement et fait
remarquer que partout le coéficient 5
a été dépassé et que les différentes ca-
tégories de traitement ont toujours été
respectées. On ne comprendrait pas,
conclut cette note, que cette égalité fût
actuellement rompue au détriment des
directeurs du ministère des postes
dont les attributions sont aussi lourdes
que celles de leurs collègues des au-
tres départements, mais qui n 'échap-
pent pas aux efforts des administra-
tions privées pour enlever à l'Etat ses
meilleurs techniciens.

On est revenu à, l'ordre
PARIS, 16 Havas) . — M. Tardieu a

conféré avec MM. Raoul Péret, Maginot,
Germain-Martin, ministre par intérim
des P. T. T., Chiappe, préfet de police,
et Rocquer, directeur de la sûreté. Il
a été constaté que le service électrique
avait complètement repris et que grâce
aux mesures édictées par le gouverne-
ment le projet du syndicat des agents
de provoquer jeudi soir un arrêt du tra-
vail dans certains services postaux a été
complètement abandonné. Le président
du conseil et ses collaborateurs ont dé-
cidé, pour le cas où se reproduiraient de
semblables tentatives, de mettre à la
disposition des directions régionales, des
détachements de sapeurs-télégraphistes.
Des sanctions seront prises contre les
organisateurs de l'interruption du tra-
vail et contre les fonctionnaires du con-

trôle et de l'inspection dont la défail-
lance a été constatée. En outre de ces
mesures, toutes les dispositions propres
à défendre le public contre de sembla-
bles manifestations de désordre seront
immédiatement mises en vigueur, si ces
manifestations se renouvellent. L'origine
politique du mouvement de ce matin est
par ailleurs établie et, en raison de la
réunion unitaire annoncée pour jeudi
soir, les centraux et les bureaux seront
dans la journée de vendredi efficace-
ment protégés.

Des comités de lutte
PARIS, 16 (Havas). — Les postiers

ont tenu jeudi soir un meeting à l'issue
duquel un ordre du jour a été voté qui
exprime la volonté des postiers de
Îioursuivre leur action pour la reva-
orisation complète de leurs traite-

ments. Les postiers ont décidé de cons-
tituer immédiatement, dans tous les
services et bureaux, des comités de
lutte. Un comité central de lutte sera
institué et coordonnera les efforts des
comités locaux pour , en guise d'aver-
tisàenient, déclarer une grève générale
de 24 heures dans toutes les catégories,
dans le plus bref délai possible. Cet or-
dre du jour écarte donc toute idée de
grève générale immédiate, les premiers
comités de lutte ne devant être élus
que mardi prochain.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 15 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
d = demande. o = offre."

ACTIONS OBLIGATIONS
Banq. National . -.- E- Neu. 3 '/. 1902 82—
Compt. d'Esc . 600.- d » • f /- 907 »*¦- «
Crédit suisse 958.— d ¦ • f •'.}_ t_ "0.78 d
Crédit foncier n. 570.- C. Neu. 3'/> 888 91.- _
Soc. de Banq. s. 834.- d • » 4%MW 93-̂  _\La Neuchâtel. . 420.- d » • 5° . 919 102.- d
C__ .el.Cortalll.2250. — d C.-d.-F.3'/• 897 99.25 d
Ed .DubledfiC. 445.- o * *' • g» °?-60 *
Cim. St-Sulp icell70.— o , » 5»/o 917 101.- d
Tram. Neuc. or 490.- d Locle 3 , 898 93.50 d

» priv. 490.— d » i•/•«» ."*• °
Neuch. Chaum. 5.50 d * , 5°/-I/191,6 Ï2i""~ _
Im. Sandoz Tra. 225.- d Créd. . N 4» . 100.- d
Sal. des conc . 250.- d ?-Dubie?i'/.«M 100.75 d
Klaus . . . .  150.- d rramw. 4 . . 899 97.- d
Etab.Perrenoud 625.- d ^

la
»3 < _ . __ .  i nn _buch. 5»/o 1913 100.— a

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 15 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m _ _ . prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq..Na t. Suisse 585.—m <'. '/. P*d. 1927 _^Comp. d'Esc. 602.— 3% Rente suisse ¦
Crédit Suisse 960.— 3«_ Différé . - gj»-*J.
Soc. de ba nq. s. 834.— 3'/_ Ch. féd.A.K. 89-80
Union fin. gen. 723.— Chem. Fco-Suls ..-¦
Oén. élecGen. B 555.— 3'/. Jougne-Eclé *"°--0Fco-Suisseélec . -.- 3'/.°/. Jura Sim. *»*0

. priv 530.— 3-/. Gen. à ois 1»£-
Motor Colomb. 1055.— i°t° ge"ev:'T 410 —Ital.-Argent él. 405.— -W°Er',b- 1003 ' _Z
Ind. genev. gai 855.—m 1?»R*J£L ;B1g _:_
Oaz Marseille 485.50 5' • V. Oen.W 19 •
Eaux lyon. cap _ .- _ ' » Lausanne . *«¦_
Royal Dutch. 845.— £>_ Bolivi a Kay •
Mines Bor. ord. 935.- ,W%ÏE «ÎOBI—Totis charbonna 542.- \+%$S__%luf :
&-_- . . . 7f?:!! ftaffS^SsCaoutch. S. fln. 41.25 S.''" f d  _î_' 19M -.-Allumât suéd.B 425-- mspâ. b _ _ _ 6^_ 483.60

4> , Totis c.hon. 105.50
Paris seul en hausse 20.29 (+^). Neuf en

baisse : 72.15, 27.11, 207.85, 123.375, 72.90,
90.30, 15.31 yK , 138.65, Copenhague 188.275.
Sept stationnaires. Le 6 % Piémont (Sip}
émis à 92 y ,  = 938 francs coté 945, 43, 42,
940 = 98,3 %. — Bur 62 actions cotées : 30
' i baisse et 10 ea hausse.

BOURSE DC 15 MAI 1930
Bourse sans affaires, comme ses devan-

cières. En bancaires, Comptoir d'Esoompte
un peu meilleur. Truste en revanche en re-
cul de petites franctions, sauf la Chimie In-
ternationale qui gagne 15 francs. Actions
Industrielles sur leurs cours d'hier. En ti-
tres étrangers, nouveau, mais léger recul de
la Bemberg, ainsi que des autres valeurs alle-
mandes. Hlspn.no en porte de 10 francs.
Rçyal Dutch en gain de 6 francs.

' •jj*-. - . - - ,. ¦ ' . Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Baie ... 749
Comptoir d'Escompte de Genève 607
Union de Banques Suisses 687
Société de Banque Suisse 833
Crédit Suisse 960
Banque Fédérale S. A 750 d
S. A. Leu & Co 732
Blectrobank 1237
Motor-Colombus 1054
Indelect 896
Société Franco-Suisse Elect. ord . 590
I. G. fttr chemische Onternehm. 1015
Ciment Portland Bile 1170 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3025
Bally S. A 1330
Brown, Boveri & Co S. A 622
Aciéries Fischer — . —Usines de la Lonza 332
Nestlé & Anglo-SwIss Cd. Mille Co 750
Eté Suisse-Américaine Broderie .. —.—Entreprises Sulzer 1809
Linoléum Glublasco 260 dSté pr Industrie Chimique, Bâle 3125
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 3000
Chimiques Sandoz Bâle 4200 d
Ed Dubied & Co 8. A 445 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 818
A. E. G 2111/ fcLlcht «Se Kraft 617
Gesf tirel 206
Hispano Americana de Electrlcld. 2135
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 407
Sldro ord 246
Sevlllana de Electrlcldad — .'¦—
Kreuger &; Toll 816
Allumettes Suédoises B 423
Separator 195
Steaua Romana . Royal Dutch 845
American Europ. Securities ord. . 256Cle Expl Ch. de Fer Orientaux 250 fc

L'on a payé de plus : Crédit Foncier Suis-
se 329. Société 8uls_e-Américaine d'Eleotrl-
olté A. 225. Société Sud Américaine d'Elec-

tricité 685. Société Financière Italo-Suisse
218. Continentale Linoléum Union 628.
Chemins de fer Belges priv. 87. Credlto Ita-
liano 206. Adrlatica di Elettricità 66. Méri-
dionale dl Elettricità 85. Lima Light et Po-
wer 685. Zurich Accidents 7000.

Bourses allemandes. (Berlin et Francfort
s/M.) Sur l'attitude de New-York, on a été
quelque peu hésitant, le fond de la tendance
n'étant cependant pas défavorable. Dans l'a-
bondance monétaire (les emprunts au jour
le jour sont offerts entre 4 et 5 % par an)
le marché trouve un élément favorable. Si
le volume des transactions a été réduit dans
le compartiment des actions, les valeurs al-
lemandes à revenu fixe ont de nouveau été
largement recherchées,

Bourse de Londres. — Les affaires sont de
nouveau fort réduites et la tendance géné-
rale est lourde et peu satisfaisante. Les
valeurs spéculatives se ressentent de la te-
nue du marché de New-York et les va-
leurs à revenu fixe sont influencées défa-
vorablement par la diminution de l'encais-
se or de la Banque d'Angleterre. Les fonds
Indiens sont faibles k la suite des événe-
ments politiques. Aux fonds d'Etats étran-
gers, les emprunts européens et brésiliens
sont fermes. Chemins de fer anglais sans
affaires. Lignes argentines faibles. Le grou-
pe des valeurs Industrielles est Irrégulier,
les valeurs internationales suivent les fluc-
tuations du marché de New-York. Les pé-
trolifères offrent peu d'intérêt. Caoutchou-
tières faibles suivant le manque de résistan-
ce des prix de la matière. Au groupe minier,
les rhodésiennes et les sud-africaines sont
fermes, tandis que les cuprifères suivent les
cours du métal , en vive réaction au début
de la semaine écoulée ; elles clôturent en
meilleure tendance.

Cours des métaux
LONDRES, 10 mal. — Argent : 19 »/ i_ . Or:

84/11 K-
(Argent : prix en pence, par once stan-

dard (31 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en
shellings par once troy (31 gr. 1035 k
1000/ 1000)

LONDRES, 9 mal. — (Prix de la tonne
anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium lntér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-48.10/. Cuivre 51.6/8 (51.4/4 %k terme). Electrolytique 57-59. Best, selected
56-57.15. Etain anglais 146.5-146.15. Etranger
145.3/9 146.18/9 k terme). Straits 147.5/.
Nickel Intérieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 19.10/. Etranger 18. (18.1/3 k terme).
Zinc 16.18/9 (17.12/6 k terme).

La situation en Inde
Un cordon autour dos

volontaires
DHARSANA, 16. — Lorsque Mme

Naidu et sa colonne de 230 volontaires
se sont mis en marche ce matin
d'Untadi, pour leur attaque du dépôt
de sel de Dharsana, la police a formé
un cordon autour d'eux et leur a inter-
dit de poursuivre leur route. Mme Nai-
du a alors refusé de rebrousser che-
min et a ordonné à ses volontaires de
s'asseoir sur là route. Ils sont restés
toute la journée près du dépôt de sel
sans manger ni boire. La police empê-
che les femmes qui vont leur apporter
de l'eau de rompre le cordon. La si-
suation en est là. Comme la police ne
laisse personne revenir dans le groupe
une fois sorti, les volontaires refusent
de sortir et passent leur temps à cau-
ser et à filer. Une foule s'amasse pour
contempler le spectacle. Une seconde
colonne de volontaires est attendue de-
main.

Au congrès panlndien
ALLAHABAD, 16. — On croit, à

Allahabad que l'exécutif du congrès
panindien, à la suite de séances qui ont
duré trois jours et trois nuits, a décidé
de suivre un programme de désobéis-
sance civile et l'on garde le plus grand
secret sur les délibérations du Congrès.

ILes communistes agissent
BOMBAY, 16. — Une v procession rou-

ge organisée par la Ligue de la jeunesse
de Bombay, pour protester contre l'ar-
restation annoncée de membres de la
ligue de la jeunesse panafghane a par-
couru dans la soirée le quartier des
forts, en portant des bannières et des
drapeaux rouges. L'une des bannières
portait les emblèmes communistes du
marteau et de la faucille et l'inscrip-
tion « Vive la révolution », « Nous som-
mes tous des hors la loi ». De nom-
breux membres du parti du congrès
portent des casquettes à la Gandhi.

Des arrestations
I_a loi martiale a Cbolaponr
LAHORE, 16. — Le secrétaire géné-

ral du congrès de Lahore, arrêté ven-
dredi dernier, a été condamné à six
mois de prison.

SIMLA, 16. — Le vice-roi a proclamé
la loi martiale à Cholapour.

CHOLAPOUR, 16. — Maneckohand-
shah, président swaragiste de la Muni-
cipalité, a été arrêté, en raison de son
abstention , lors des désordres de di-
manche, qu'il avait mission de répri-
mer.

Les assassins
qui hantent les esprits

A Dusseldorf
BERLIN, 14. — On a retrouvé le

corps de Greta Holm lacéré de coups
de couteau, dans un champ, aux alen-
tours de Dusseldorf.

L'indice qui a permis de découvrir
que le crime a été commis par le « vam-
pire » est un morceau de papier journal
portant, écrite au crayon bleu, cette
phrase : « Vous ne me prendrez pas. »

A Ratibor
RATIBOR, 14. — Les esprits n'étaient

pas encore calmés à la suite des der-
niers attentats commis dans le district
de Ratibor qu 'on découvrait mercredi
matin, sous un char de foin , baignant
dans son sang, un boucher nommé Se-
dlatzek, de Silberkopf , district de Ra-
tibor.

Carnet du four
Temple du Bas : 20 h. 15- Menifestation

commémorative de l'entrée de la
Suisse dans la Société des nations.

Conservatoire : 20 h. 15, Illme concert de
M. Hans Eohbold.

Rotonde : 20 h. 30, Alibert.
CINÉMAS :

Apollo : Un amant SOUB la terreur.
Palace : La route est belle.
Théâtre : Au secours Tom.

POL I TIQ UE ET INFO RMA TION GÉNÉRALE

lies faux en peinture

NICE, 14. — Le parquet de Nice
vient d'être saisi d'une affaire de faux
tableaux, qui, venant après celle des
Millet, semble avoir un retentissement
dans des milieux marchands parisiens
et américains.

II y a quelques semaines, la baronne
de Landhauer, qui habite à Cap-Martin-
Rochebrune la somptueuse villa « Gio-
conda », désirant, disait-elle, réaliser la
vente de tableaux, entra en rapport avec
un expert de Nice, M. Edouard-Faust
Squadrilli. Celui-ci, spécialiste en res-
tauration de tableaux, est également pré-
sident de l'American Légion de Nice,
et il connaît de riches Américaines sus-
ceptibles d'acquérir des toiles de valeur.
Il accepta de servir d'intermédiaire en
même temps que d'être expert, et trou-
va un certain colonel en retraite, Ed-
mond Sayer, 50 ans, qui, disposant de
fonds au nom d'un groupe de mar-
chands de New-York, consentit à ache-
ter pour un million et demi le « Tiepo-
lo> qu'on lui offrait, car il s'agissait
d _in « Tiepolo » magnifique, affirmait
la baronne, qui fit venir le chef-d'œu-
vre d'Allemagne où elle le possédait
dans une vieille demeure.

Pour convaincre son client, la baron-
ne présenta au colonel Sayer un certifi-
cat du professeur Dorner, du musée de
Hanovre, établissant nettement l'origi-
ne du tableau.

Mais quand le tableau arriva à Cap-
Martin, l'expert Squadrilli reconnut
qne le « Tiepolo » était une copie ou
une imitation, bien que la toile repré-
sentant la « Belle Captive » entourée do
Barbaresques et de juifs, fût tout à fait
dans la manière du vieux maître. La
baronne insista auprès de l'expert pour
que celui-ci, néanmoins, reconnût l'au-
thenticité de la toile ; puis, devant son
refus, elle loi demanda au moins de
ne pas révéler la chose au colonel
Sayer, lui proposant de lui abandonner
jusqu'à 500,000 francs s'il y consentait

M. Squadrilli se fit alors signer une
promesse de commission afin, a-t-il ex-
pliqué hier aux journalist es, de pren-
dre la baronne en flagrant délit de ten-
tative d'escroquerie. De son côté, le co-
lonel Sayer saisit la police de Nice
d'une plainte sur la tentative d'escro-
querie dont il avait été l'objet.

Le Parquet averti, a ouvert une en-
quête d'office et le juge d'instruction , M.
Vachier, a convoqué la baronne, l'ex-
pert Squadrilli et divers comparses.

Une drôie d'histoire

PARIS, 15. — Cet après-midi a été ap-
pelée devant la lime chambre correc-
tionnelle l'affaire de Mme Hanau. Les
trois experts médecins qui, peu avant,
avaient visité l'inculpée ont remis leur
rapport constatant que son état général
est mauvais et nécessite un repos com-
plet d'au moins deux mois avant qu'elle
puisse comparaître à l'audience. Le pré-
sident demande que cette affaire soit
renvoyée après les vacances. La cham-
bre accepte le renvoi au 30 octobre.

L'aff aire Hanau est ajournée

ÉTRANGER
Une mère criminelle

CAUSO (Nouvelle-Ecosse), 15. — Pen-
dant l'absence de son mari, une femme a
tué au cours d'un accès de jalousie trois
de ses enfants à coups de hachette. Un
de ses fils âgé de 12 ans l'a empêché de
tuer ses trois autres enfants.

Une auto
s'enlise dans un marais

ROCHEFORT, 14. — Les époux Hé-
raud, épiciers à Saint-Pierre-d'Olêron,
se rendaient en automobile à Boyard-
ville. Pour une cause inconnue, la voi-
ture, après s'être complètement retour-
née, s'est engloutie dans un marais. Les
occupants avaient cessé de vivre quand
on parvint à les dégager.

Un congrès
pour la navigation f luviale

La Suisse y est représentée
STUTTGART, 16 (Wolff) . — Jeudi

s'est ouvert le congrès de la fédération
de l'Europe centrale pour la naviga-
tion fluviale, issue de la fédération
germano-austro-hungaro-suisse créée en
1896. Plus de 500 délégués des Etats
membres de la fédération et des pays
voisins participent au congrès. A l'ou-
verture de la première séance, le pré-
sident-adjoint de la société centrale al-
lemande pour la navigation fluviale a
dit notamment que la navigation flu-
viale lutte pour son existence, dans
des conditions d'autant plus difficiles
que la lutte doit être menée contre le
bloc des chemins de fer. Le professeur
Zœpfe , de Vienne, a préconisé le dé-
veloppement du réseau fluvial germa-
no-austro-hungaro-suisse, il s'est élevé
vivement contre l'introduction de tarifs
individuels en place des tarifs nor-
maux et exceptionnels.

Parmi les tâches de la fédération fi-
gurent la construction de canaux al-
lant d'Allemagne au Danube et du Da-
nube en Suisse.

Nouvelles suisses
La f ièvre aphteuse

BERNE, 15. — La fièvre aphteuse
tendant à se propager toujours davan-
tage dans la région française voisine
de notre frontière, l'interdiction du tra-
fic rural de frontière existant déjà
pour le tronçon de Hiiningue à Lutzel
est étendue jusqu'à Bure, ce dernier
bureau y compris. En conséquence,
toute importation d'animaux à pieds
fourchus, de volaille merte ou vivante
ainsi que de viandes ou de préparations
de viande, de peaux, de lait, de foin , de
paille, de litière et de fumier est inter-
dite sur la partie de la frontière fran-
co-suisse située entre Huningue et Bure.
En outre, l'importation des œufs, des
légumes et pommes de terre ainsi que
la circulation des voitures à chevaux
provenant des régions françaises con-
taminées sont également défendues.

Les C. F. F et leurs charbons
(Corr.). Nous extrayons les chiffres

ci-après du rapport de gestion des C. F.
F. pour 1929.

Les achats de charbons ont été, du-
rant cette année là, de 253,129 tonnes,
soit 49,264 tonnes de moins qu'en 1928.

Il en est arrivé 11,840 tonnes de Hol-
lande ; 62,215 de la France ; 121,052 des
mines domaniales de la Saar ; 30,375
d'Allemagne ; 1247 de la Pologne et en-
fin 26,400 tonnes ont été fournies par
une fabrique suisse de briquettes.

Les stocks accumulés en réserva;
étaient de 143,443 tonnes à fin 1929.

On découvre, à Bâle,
la victime d'un sadique

BALE, 15. — Jeudi, un pêcheur de
Petit-Huningue, inquiété par l'odeur fé-
tide qui sortait d'une cabane située
près de l'embouchure de la Wiese, nou
loin de la rive du Rhin, et par la pré-
sence de nombreux rats, pénétra dans la-
dite cabane et y découvrit sous les plan-
ches et les poutres un corps en état de
décomposition avancée.

Il avisa à 7 heures du matin la police
qui a pu facilement établir d'une façon
certaine, grâce au signalement qu'elle
possédait, ainsi qu'au béret basque et
au sac d'école qui se trouvaient près du
cadavre que ce dernier était celui d'une
fillette de 13 ans, nommée Rôsly Wald-
meier, disparue depuis le 3 février et
dont on n'avait retrouvé aucune trace.

D'après la position du cadavre, la
présence d'une règle brisée, etc., on
peut admettre d'une.façon certaine que
la jeune fille a été la victime d'un sa-
dique. La police poursuit activement
ses recherches.

Ponr avoir voulu monter sur nn train
en marche

BELP, 15. — A Belp, un jeune homme
a voulu monter sur un train en marche;
il a été projeté à terre et grièvement
blessé. Il a succombé à ses blessures.

Maladies et accidents du personnel
C. F. F.

(Corr.). En 1929, les services médi-
caux des C. F. F. ont eu à enregistrer
19,210 cas de maladie et 5976 cas d'acci-
dents, soit 2034 cas de plus qu'en 1928.
Cela représente une moyenne de 18
jours de maladie par agent.

Il y a eu accroissement sensible des
cas de grippé, influenza et des maladies
des voies respiratoires, en raison des
grands froids du début de l'année.

Il a été payé un peu plus de 3 mil-
lions en primes pour les assurances-ac-
cidents à la caisse nationale de Lucerne.

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

Lausanne : 6 h, 45, 13 h., 20 tt. et 22 h..
Météo. 20 h. 02, Causerie sur Mozart. 20 _.
15, Musique de chambre.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h., Orchestre
de la station. 16 h., Concert. 19 h. 33, Con-
férenoe. 20 h... Oeuvres de Mozart.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtel. 16 h., Orchestre du Kursaal.
20 h., Conférence. 20 h. 30, Orchestre.

Munich : 19 h. 30, Orchestre de la station.
20 h. 40, Programme varié.

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

Berlin : 19 h. 80, Concert. 20 h. 45, Pièce.
Londres (Programme national) : 12 h., So-

nates. 12 h. 80, Récital. 16 h. 13, Musique lé-
gère. 18 h. 40, Compositions de Corelli. 19 U.
45, Concert. 20 h. 35, « parslf al » de Wagner.

Vienne : 20 h.. Pièce. 20 h. 40, 4 Médée »
de Marcel Beauflls.

Paris : 12 h., Conférence. 12 h. 30 et 15 h.
45, Concert. 19 h. 05 et 20 h., Causerie.
20 h. 45, « Madame Butterfly » de Puccini.
22 h.. Concerto de Dvorak.

Milan : 19 h. 15, 20 h. 30 et 23 h. 40, Con-
cert.

Rome : 21 h. 02, « Das Drelmâderlhaus »
de Schubert.
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Emissions radioDhonioues

Les bureaux du journal et de l'impri-
merie sont ouverts de 7 h. à midi et de
1b à IS  h. Le samedi jusqu 'à midi seu-
lement.
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m Nos Crêpes d® Chine Nos Toiles de soie 1
f 'Z  pure soie, belle qualité, toutes teintes soie schappe, diverses teintes, bonne { S
. ' i mode, largeur 96 centimètres, le mètre qualité, largeur 80 cm., le mètre j \
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| î  Honan besl Nos Honans |.j
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Il Visitez nos magasins ! M
Ij  Voyez nos v i tr ines!  H
t Comparez nos prix! m
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Chaussures Pétremand
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l €@r&@fs-ceintures
i ¦•*

_j chez

f Guye-Prêtre __s
_ . i  _ ... .—.... — . . i .  . .„ .___¦¦ ..,. ¦¦-. ¦... . i ¦ . i » ¦ ¦¦»' ¦¦ ¦¦

wa _̂ _̂_w iwn __iw iw in__i i«_ -~ înwninwiMn nu¦!¦_¦

f"
f acile,
Mesdames,

de donner un beau brillant à vos planchers
de sapin. Lavez-les soigneusement avec de
l'eau dc sonde, laissez sécher. Etendez, au
moyen d'une brosse, une mince couche de
«MORDANT B UFFLE* . Laissez sécher pendant
un qua 't d 'heure, puis polissez avec le bloc
et un c h i f f o n  de laine. Votre travail sera com-
p ensé par le p laisir de voir briller votre plan-
cher agréablement teinté. — Le « MORDANT
BUFFLE » est en vente partout en bottes de
Yi etl kilo.
Fabricant ; Jacob Tobler, Altstaelten (Saint-Gall)
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Les voyages
surtout vous exposent
aux refroidissements. Ne

.̂̂ ^ 
partez donc jamais sans

/""IJ S Comprimés d'Aspirine.
[BAYER] A

R^KÎfSB!
Prix du tube de verre 1rs. __—. Dam les pharmacleu

^^^^D i Le café
c^-̂  est-il sain?

Oui, s'il est décaféiné, et alors, sans le
moindre doute, il est sain pour tout le
monde. La caféine contenue dans le café
fait de cette toisson pour beaucoup oe per-
sonnes une sorte d arme à deux tranchants
à cause de ses effets excitants sur le coeur,
les nerfs et les reins.
Seul, le café décaféiné Hag réunit 1 agré-
ment intégral du café à une innocuité
absolue, et cela aussi bien pour les malades
que pour les bien-portants; car il est dé-
caféiné et d'une qualité incomparable.
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'horaire 8e glas pratique et le plats rapide,
grâce a son système de répertoire et à sa ta-
ble d'orientation spècSa.e. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

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

Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des
lignes secondaires et en outre des correspondances de 1 étranger.

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

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

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

Prix : 50 centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES, KIOSQUES ET DÉPOTS
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Essayez la POULÈTTINE
Pour nourrir tous vos poussins
Ils auront superbe mine,
Us seront gros, f o rts et sains.
Puis ils pondront tout l'hiver
Grâce aa fame ux Chanteclair
Achetez en tout repos
Ces produits dans les dépôts :
Neuchâtel : Consommation.

Petitpierre 8. A.
Wassertallen.
Zimmermann B. A.

Auvernier : Bachelin, boulang.
Devais : Agence agricole.
Bôle -. Moor, J.
Colombier : Petitpierre 8. A.
Corcelles : Petitpierre S. A.
Cornaux : Consommation.

Petitpierre 8. A.
Cressier : Consommation.

Petitpierre S. A.
Landeron : Petitpierre S. A.
Peseux : Wermllnger.
Saint-Aubin : Mmes Clerc.
Salnt-Blalse : Zaugg, Mme.

tous les dépôts du canton
et toutes succursales Petitpierre

S. A.

[il . l'sisii
de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes basculantes,
révisés, à vendre avantageusement avec garanties. — Facilités
de paiements. — Demandes sous chiffres A. 132 F., Anzeigen-
A.-G.. Frauenfel d.
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,,Mon bras droit durant ma journée de lessivé"
dit la brave Suzon.

Grâce au
VU  
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¦ 8 ¦ f H SLdr  ̂

et me ^ent ^eu d'une deuxième paire
I ^^5B_P f̂ cmW Fm- ^e braS- Il me délivre de tout travail

" pénible. Depuis que j'emploie le Vigor,
Î_P filial H HrfPSTlÇ _^ __ _/P_P _fl n'est plus question de gros frottements,
J CT IB ICI II IU _ _?! i -> QVCW de linêe prématurément usé et de mains
moitié np HP S HP rouges et crevassées. Sa mousse richel ul/III _> wlw pwil lw et savonneuse éloigne toute impureté.
lYinBl ï lHrto hni S _* Le Vigor est si doux qu'il n'endommage
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DERNIÈRES
DEPE CHES
La situation en Bnde

Une grève des journalistes panindiens
-BOMBAY, 16 (A. T. S.) — La confé-

rence panindienne des journalistes et
imprimeurs s'est réunie hier.

Elle a voté une résolution autorisant,
sous certaines conditions, le versement
de cautionnements et a chargé un comité
de prendre toutes les mesures voulues
pour faire prévaloir les droits de la
presse. Elle a, en outre, demandé à l'u-
nanimité le retrait de l'ordonnance sur
la presse.

Finalement , elle a décrété pour les 20
et 21 mai , la complète cessation du tra-
vail pour les imprimeries et les jour-
naux comme protestation contre l'ordon-
nance et a voté un blâme au gouverne-
ment pour l'arrestation de Gandhi.

Le traité naval de Londres
et le Sénat américain

Sévères critiques de l'amiral Jones
-WASHINGTON, 16 (Havas). — La

commission des affaires étrangères du
Sénat a poursuivi son enquête sur le
traité naval de Londres. L'amiral Jones
a critiqué le traité point par point , dés-
approuvant plusieurs de ses stipula-
tions et estimant qu'on aurait dû pou-
voir arriver à un résultat tout - diffé-
rent. II. a souligné notamment la quasi
impossibilité de réaliser la parité avec
l'Angleterre et le danger de la situa-
tion qui se produira en 1935 si l'An-
gleterre construisait d'ici là jusqu'à la
limite permise : l'Amérique ayant, sous
la pression anglaise, abandonné ses ca-
nons de 8 pouces pour se contenter
d'une artillerie de 6 pouces, se trouve-
rait alors en face d'une Angleterre qui ,
avec les 186,000 tonnes de renouvel-
lement auxquelles elle a droit , aurait
une puissance lui assurant la maîtrise
de la mer.

Après l'amiral Jones, l'amiral Pratt
a renouvelé sa déclaration de la veille
en faveur du traité , affirmant que les
Etats-Unis étaient entrés à la confé-
rence démunis de croiseurs et en
étaient sortis avec un accord aussi
avantageux que possible.

Sauvetage d'aviateurs
surpris par un ouragan

-HONOLULU, 16. — Le vapeur « Ha-
waï» a recueilli dans la soirée huit avia-
teurs militaires qui avaient été con-
traints d'amerrir entre les îles Maouï et
Hawaï , où les requins pullulent. Quatre
autres aviateurs manquent.

-HONOLULU, 16 (Havas). — Tous les
aviateurs de la marine et de l'armée
américaines, qui avaient été surpris par
un ouragan entre les iles Maouï et Ha-
waï, ont été sauvés, sauf un sergent qui
a été noyé dans la mer démontée.

Oasis BsqueS ' on parle m bas
— Garçon , un second !
¦— Maintenant , mon ami, raconte-moi

plutôt comment tu as établi cette for-
tune. Je te retrouve après vingt ans
d'absence. Nous étions au collège en-
semble. Entre nous , je ne crois .pas
que tes diplômes t'aient conduit là où
tu es aujourd'hui ! Je te revois installé
à demeure à la dernière place et il
n'aurait pas fait bon te la prendre !

— Mon cher , c'est simple. Comme (u
le dis, il fallait autre chose. Eh bien !
j'ai eu une idée, simplement, et je l'ai
exploitée.

Après bien des hauts et des bas, je
suis resté définit ivement dans... les bas!
Suis-moi bien. Dans la mode féminine
actuelle, les bas jouent urt grand rôle.
Ils s'accordent avec la robe ou le cos-
tume, tantôt avec la chair (p lus ou
moins bronzée en été) ou le soulier,
etc. Mais souvent , quel manque de
goût ! "

Alors , l'idée m'est venue : Trouver à
chaque femme le bas qu 'elle mérite !

Un grand magasin où je suis seul
vendeur (tu vois d'ici l'économie !) ;
tu as peut-être passé devant tout à
l'heure : « Aux cent mille bas ». Mais
quel ordre ! Tout y est classé, éti queté!
Une merveille.

Je .suis devenu psychologue. Une
acheteuse entre dans mon magasin. Je
l'examine. Deux secondes ! Un coup
d'œil , mon cher ! — Une petite.. Anglai -
se ravissante. J'ouvre un répertoire fait
par moi et établi une fois pou r toutes.
« Anglaise = série 17800-17850 ». Un
saut aux rayons.

— Voilà , Madame , ce qu'il vous
faut !

— Tooh ! comment avez-vô devi-
né ? Ce était ajustement ce que je cher-
ché !

— Tu ris ? Mon système est infailli-
ble. Le répertoire ? écoute ceci :

Anglaise bas canal
(suit le No de la série)

Femme légère bas lourds
(pour la retenir !)

Cela me permet de vendre mes bas
aussi sûrement que je les achète ! Ecou-
te encore pour te rendre compte. Je
vends de même, d'après ce système :
Aux joueuses des bas carats
Aux étudiantes des bas chauds
Aux femmes peintres des bas Dijon
Aux voyageuses des bas gare
Pour la ville d'eau des bas d'eau
Aux sportives des bas...gnole
Aux patineuses des bas lancés
A nos « phoques » des bas laine
A une baronne des bas ronds
Aux femmes sculpteurs des bas relief
Aux timides * des bas fouillés
Aux endettées des gas gages
Pour le navire des bas bord
Pour le tea-room des bas bas
Aux orientales des bas bouche
Aux maigres des bas joues
Aux danseuses des bas laids
Aux aêronautes des bas longs
Aux raseuses des bas billard

ou des bas si noirs
Aux artistes des bas art
Aux Badoises des bas d'oie
Aux pâlottes des bas années
Aux querelleuses des bas taille
Aux amies du
« Cantonal F.-C. » des bas table !

— Et puis, j'ai le bas populaire...
Pour les buveuses les bas «chic»
Les fêteuses de basse-

classe les bas fonds ¦
Les buandières les bas sains
Les nourrices les bas bis
A une crémière les bas ratés
Aux fermières les bas secours
Aux affamés les bas «"dîner».

Et je pourrais te citer, dans la ca-
tégorie des bas...

— Mon cher, cela suffit , j' ai çarfai-
tement compris ; mais, je ne puis res-
ter sans rien l'acheter ! Ne pourrais-
tu me vendre... ton bas goût 1 .1

Du.

lia crue des rivières
en S. misse centrale et orientale

lie trafic sur le Rhin est arrêté
BALE, 15. — Les pluies persistantes

de ces jours derniers ont fait monter
considérablement le niveau du Rhin et
de ses affluents. La « Wiese » venant du
Feldberg a débordé dans son cours su-
périeur. La Birse apporte aussi une
énorme quantité d'eau. La plateforme
d'embarquement des voyageurs est sub-
mergée d'un mètre d'eau. La naviga-
tion est impossible. Les hautes eaux ont
aussi empêché le trafic des marchandi-
ses par voie fluviale, la violence du
courant empêchant l'ouverture du
pont de bateau de Huningue.
L'eau pénètre dans les caves

à Buchs
BUCHS, 15. — Les pluies persistan-

tes de ces derniers jpurs ont fait gros-
sir les cours d'eau de la région du
Werdenberg. L'eau s'est massée à l'en-
trée du canal en amont de Ruti et a
inondé les campagnes à gauche de la
voie ferrée jusqu'à Salez. A Buchs de
nombreuses caves sont inondées. Une
maison de commerce qui a des locaux
de vente dans les souterrains a subi
d'importants dommages.

Inondations en Thurgovie
FRAUENFELD, 15. — Le niveau de

la Thur a également augmenté mercre-
di. A Bischofszell, le niveau de l'eau a
augmenté de deux mètres en quelques
heures. Dans la soirée, à Esçhikofen. la
route était inondée, sur une distance de
200 mètres de sorte que le trafic
Frauenfeld Weinfelden a été détourné.
Toute la région environnant l'embou-
chure de la Murg dans la Thur près
de Frauenfeld, était inondée. Le niveau
de l'eau a baissé pendant la nuit.

¦Les dégâts en Argovie
AARAU, 15.— Les cultures, les mai-

sons et les routes de diverses régions du
canton d'Argovie ont souffert des inon-
dations.

La .Wina qui , du fait des travaux en-
trepris dans le marais de Winen , de
Reinach à Zetzwil, a un cours beaucoup
plus rapide, s'est partagée en deux dans
le village d'Unterkulm. La plus grande
partie de la rivière a inondé les prai-
ries longeant la route et mis en danger
Ja voie du chemin de fer du Wi .entai.
Différentes habitations et granges ont
été évacuées.

De même, du fait de la correction de
la Suhr, au-dessus de Staffelbach, le
Schôftland et le reste de la vallée de
la Suhr ont beaucoup souffert. L'eau
a envahi la région jusqu 'à Oberentfel-
den. À Schôftland, le corps des pom-
piers, qui a été de piquet toute la nuit,
a dû être renforcé.

Dans les vallées, de la Bûnz, de la

Reuss, de la Frick, on signale égale-
ment quelques dégâts. A Oeschgen; la
digue a été emportée sur une distance
de 50 à 100 mètres.

La situation dans le canton
de Glaris

GLARIS, 16. — Rien de nouveau ne
s'est produit à Linthal, mais les pluies
de ces jours derniers ont aussi causé
des dommages dans d'autres endroits du
canton.

A Netstal, une coulée de boue a en-
vahi la place de l'église et quelques
rues. A Nâfels , la rivière a débordé et
inondé la place du. village, pénétrant
dans les caves. A Niederurnen, de nom-
breuses prairies ont été. submergées.
L'eau a pénétré dans les appartements
et les étables. A Klonthal, une coulée
de boue a recouvert la route, mais la
circulation est néanmoins maintenue.

La Sihl a débordé
EINSIEDELN, 15. — Mercredi ,, la

Sihl a déb ordé entre Gross et Wiler-
zell. La vallée moyenne de la Sihl a été
transformée jusqu 'au soir en un vérita-
ble lac. Quelques maisons d'habitation
et des fermes sont inondées. Elles ont
dû être évacuées. La circulation sur la
route de Sleinbach à -Butai ' .a été mo-
mentanément interrompue.

L'Alp remplit également tout son lit
et menace ça et là quelques piliers de
ponts.

Circulation rétablie
-INTERLAKEN, 15. — Jeudi , le trafic

a pu reprendre sur là route de Zwei-
lûtschinen à Grindelwald.

_Le salon des Amis des artis
II

Peinture (|)
Se souvient-on que le salon d'il y a

deux ans avait causé une stupeur attris-
tée ? On y cherchait en vain les pein-
tres les plus aimés du public ; des
vingt qui y étaient représentés , dix
éta ient des Confédérés , et parmi les
Neuchâtelois, ils n 'étaient guère que
trois à s'être inspirés de notre terre :
M. Gùgy,•• ';¦ . ... Theynet , .  et le regretté
Henri Durand.

Quel' revirement aujourd'hui ! Mais
aussi, faisons le compte : les peintres
de .1930 sont vingt-huit , dont cinq seu-
lement sont étrangers au canton , —
car M. François Jaques est bien encore
un peu Neuchâtelois. Et s'il est des nô-
tres qui s'adonnent à la nature morte ,
au paysage méridional ou alpestre, une
bonne douzaine ont consacré leur ef-
fort à la glorification du terroir.

Pareil changement, en un temps si
bref , n'est pas l'effet du hasard. Il vaut
d'être expliqué.

Avant 1920, les salons des Amis des
arts souffraie'nt de pléthore ; ils figu-
raient une cohue à laquelle on s'avisa
de remédier. Les artistes devenus trop
nombreux ne furent plus invités que
par échelons ; ainsi , les conviés de
1920 ne devaient reparaître qu'en 1926,
ceux de 1922 en 1928, et ainsi de suite.
Système sélectif donc , satisfaisant en
principe, mais qui conduisit en prati-
que k un rapide appauvrissement. Car
on ne prévit pas que le recrutement
des artistes irait s'affaiblissant , que les
nouveaux venus ne compenseraient pas
le nombre des défaillants.

Aussi, pour cette année, a-t-on re-
noncé à la rotation inaugurée en 1920.
Et, à l'avenir, les amis des arts invi-
teront à chacun de leurs salons bisan-
nuels les artistes âgés, ainsi que ceux
qui sont en pleine force de production.

Qu'il était bon de renoncer à une
méthode rigoureusement sélective , la
présente manifestation le prouve. Voici
un salon à caractère nettement neu-
châtelois, point encombré du tout, har-
monieux et lisible, et où les externes
ne prennent pas le pas sur les gens du
pays.

Ce fut parfois le cas, ce l'était il y
a deux ans. L'on en vint à se demander
si l'on ne cesserait pas les invitations
hors du canton. Mais cette source d'é-
mulation pour nos artistes, d'intérê!
pour le public, il eût été regrettable de
la- tarir. En restreindre le débit suffi-
rait. Nous voyons cette année , où le
rapport, au lieu d'être de 10 à 10, est
de 5 ,(pu 6) â 28, que cela a suffi.

Certes, ; pour que , la confrontation
joue pleinement, il conviendrait d'atti-.
rer chez nous les plus notoires artistes
suisses. Mais ceux-ci ne sont guère in-
clinés à répondre. Les. succès que nous
leur" réservons sont trop faits d'estime
pure . Us connaissent d'expérience la
carence des acheteurs neuchâtelois, et ,
plutôt que de mettre à portée leurs
prix, ils préfèrent s'abstenir, Ceci soit
constaté sans aigreur. C'est un fait que
l'ère des mécènes chez nous est révo-
lue, et c'en est un autre que les grands
artistes ne sauraient vivre de platoni-
que admiration.'

Nous n'en avons que plus de recon-
naissance pour les Confédérés qui ont
écouté notre appel , et qui , s'ils ne sont
tous des plus marquants, illustrent avec
distinction l'art suisse contemporain.
Ainsi , le Genevois M. René Guinand ,
qui jouit d'un beau renom , nous a en-
voyé de Paris d'excellentes choses. Ce
sont dés évocations de Seine ou _ de
banlieue infiniment prenantes , beiges
ou grises, avec des rehauts de noir , ve-
loutées et délicates. Les eaux , les ciels
sont . d'une très rare qualité, les tons
de sol accordés avec subtilité.

Un autre Genevois, M. H. Duvoisin ,
date davantage . Son coloris un peu sec,
un peu acide, rebute à . premier exa-
men. Ce sont pourtant des toiles tra-
vaillées et mûries qu'il nous a en-
voyées, on le perçoit à la lente con-
templation , et sa grande page de la
« Grève », qui immobilise un précieux
instant , cesse de paraître surannée,
agit sur la sensibilité à la façon d'un
charme.

A l'exact opposé se situe & Paul

Landry, un Vaudois , un jeune. Date-
rn-t-il un jour ? Pour l 'instant , il nage
à pleines brasses dans le courant le
plus moderne , sans effort d'ailleurs,
avec bonheur et bien-être. Ses natures
mortes , son petit paysage et le portrait
à «la robe bleue » sont solidement éta-
blis, colorés avec chaleur , piquants par
ce qu 'ils ont à la fois de naïf et d'a-
verti. 4_

M. François Jaques, lui , n 'a cure .de
modernisme citadin. Montmartre ni
Montparnasse avec leurs parlotes ne
se trouvèrent sur son chemin. Je soup-
çonne les honnêtes vaches jurassiennes
de lui en avoir autant appris que les
maîtres de ses débuts. Qui donc, au-
jourd'hui , peint avec plus de maîtrise
le cheptel national , en fixe mieux le
volume , en caresse les formes d'un pin-
ceau aussi connaisseur que la paume
du maquignon ? « L'intérieur d'étable »
et «Au  pâturage » ne vont pas au sur-
plus sans une saveur rusti que , une poé-
sie paysanne ample et grasse, un colo-
ris de choix d'ailleurs, où dominent les
jaunes du soleil et de la paille.

Peinture romande en outre , latine ,
ainsi que le fait  par contraste ressortir
le « R i n d » , et aussi bien toutes les toi-
les de M. Reinbold Kùndig, de Zurich.
Voilà , sans conteste , du germain , de
peu d'élégance tant qu 'on voudra , mais
robuste , bien fait , ombré avec un sens
du mystère qui revêt de poésie les plus
humbles choses.

M. Alfred Glaus est un Bernois de
l'Oberland qui a une façon personnelle
de comprendre l'Alpe. Il la construit
curieusement , y découvre des lignes
éloquentes , sty lise non sans bonheur .
Le coloris, en revanche, est fait pour
décevoir : des gris et des beiges pâ-
les, avec de vagues bleus et blancs , har-
monieux , certes , mais plus évoçateurs
de plateaux désertiques ou de paysa-
ges lunaires que d'Alpe. Les deux li-
thographies du même artiste sont ex-
cellentes.

... Le geste de courtoisie, qui nous a
incité à faire passer nos hôtes devant
les autres exposants , explique que nous
parlions des Neuchâteloises avant les
Neuchâtelois.

Elles sont quatre , Mme Furer-Denz,
dont l'envoi déjà cité , de tableaux bro-
dés aux chaudes tonalités lui assure
une place unique dans ce salon ; Mme
H. Clottu , qui visiblement peint -ses
fleurs avec sérénité et intime contente-
ment ; Mme Sarah Jeannot , inspirée
par un séjour en Engadine , où elle a
trouvé de fins motifs d'exaltation : j a^
mais elle n 'a paru plus fluide et plus
délicatement aérée que dans ces rues
et places de Zuoz , plus affirmative sans
lourdeur que dans l'« Inn à Scanfs» ;
enfin , Mme Reutter-Junod , aux Tiuiles
d'Alpe un peu austères et plombées,
mais dont lés pastels ont un charme en-
veloppant.

(A suivre.) M. J.
!4i5î_ _^5a^î->_»_«_ «^_^î_^_ >_*_^_^_*_^_ _«

Chronique régionale
LE LOCLE

Blessé par l'explosion
d'une lampe

Jeudi aurès-midi, un Loclois s'étant
rendu dans les combles de son immeu-
ble avec une lampe à esprit de vin , cel-
le-ci fit brusquement explosion et le
malheureux se trouva enveloppé de
flammes. Il se précipita en hurlant dans
la rue où des voisins eurent la présen-
ce d'esprit de l'enrouler dans dés cou-
vertures.

Le médecin , appelé, constata des brû-
lurep nombreuses et graves sur tout le
corps et particulièrement sur le ven-
tre et le bas-ventre, et il ordonna le
transport de la victime à l'hôpital, tan-
dis que le poste de premiers secours
s'employait à éteindre l'incendie qui
commençait à ravager les combles de
l'immeuble.

L'école et Ba famâlie
Le personnel enseignant et la com-

mission scolaire de Corcelles, près
Payerne, ont adressé aux parents des
élèves des écoles primaires de la com-
mune la lettre-circulaire suivante qu'on
nous demande de reproduire :

«A l'entrée de l'hiver 1929-1930, nous
sentons le besoin de réclamer de façon
pressante votre précieuse et indispensa-
ble collaboration. Soyez bien persuades
que sans l'appui ferme et désintéressé
de la famille, I'écple ne peut reipplir
pomplètement sa ' belle mais toujours
plus difficile mission.

s> Veuillez donc suivre vos enfants
dans leurs, travaux scolaires, leur don-
ner le temps nécessaire pour, leurs tâ-
ches quotidiennes. Habituez-les à la
persévérance et apprenez-leur fréquem-
ment que peu mais bien conduit au
succès.

-N ' oubliez jamais que la patience des
éducateurs est mise à une rude épreuve
et qu'elle a aussi ses limites ; la bonté
n'exclut pas . la fermeté ni parfois la sé-
vérité.. D'ailleurs, le maitre n 'inflige
une punition que lorsque de multiples
avertissements sont restés sans effet sa-
lutaire. ' . . >

» En cas de conflit entre maîtres et
élèves, çenseignez-voùs à la bonne sour-
ce > une explication franche et loyale
dissipe parfois bien des malentendus.
Ne portez, pas atteinte à l'autorité des
maîtres par des- remarques malveillan-
tes devant vos enfants. "

» Nombre d'enfants, surtout les aînés,
restent trop tard dans les rues ; la fa-
mille autant que l'école souffrent de ces
rentrées tardives, non justifiées, la plu-
part du temps.

_ Notre désir le plus cher est de tra-
vailler activement et joyeusement avec
vos enfants pour les préparer à une vie
meilleure, sinon plus facile que la vô-
tre. :

. Chers parents, • nous comptons fer-
mement sur vous pendant cet hiver. »

H, S. M,

Monsieur et Madame Emile Sch afei-
tel et leurs enfants, à Neuchâtel ; Mon-
sieur et Madame Ernest Schafeitel et
leurs enfants, à la Coudre ; Monsieur et
Madame Erwin Schafeitel et leurs en-
fants, à Neuchâtel ; Monsieur et Mada-
me Edouard Schafeitel et leurs enfants,
à Renens ; Monsieur et Madame Cha-
bloz-Schafeitel et leur fille, à Colom-
bier ; Monsieur et Madame Jean Scha-
feitel et leur fille , à Vallorbe ; Monsieur
Arnold Schafeitel et sa fiancée , Ma-
demoiselle Andrée Gern , à Neuchâtel,
ainsi que les familles Schafeitel, Kraft
et Freiburghaus, ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur
Jean-Jacob SCHAFEITEL

leur bien-aimé père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent , que Dieu
a rappelé à Lui, après une courte ma-
ladie, le jeudi 15 mai, à l'âge de 7t
ans.

Neuchâtel , le 15 mai 1930.
(Rocher 32)
Père, mon désir est que là, o _ Je

suis, ceux que Tu m'as donnés y
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
La « Feuille d'avis » de demain in-

di quera le jour et l'heure de l'enseve-
lissement.

On ne touchera pas
Cet avis tient lieu de lettr e de faire part
__-Tr__ .__<-_ -_ _ ¦._ !__« __ ____ _ _ _ * ___ _i_ -ga . :_ _ _ _ _ [

Madame Augusta Studer-Berger, à
Tramelan ;

Madame veuve Studer-Muller, ses en-
fants et petits-enfants, à Granges ;

Monsieur et Madame Samuel Berger-
Bourquin , leurs enfants et petits-en-
fants, à Neuchâtel et Malters ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, ont la douleur de faire part du
décès de leur cher époux , fils, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et
cousin ,

Monsieur
Hugo STUDER-BERGER

que Dieu a rappelé à Lui , dans sa
45me année , après une courte maladie.

Tramelan , le 14 mai 1930.
Ma grâce te suffit.

2 Cor. XII, 9.
L'ensevelissement aura lieu, à Berne,

samedi 17 mai 1930, à 14 heures.
Domicile mortuaire : Hôpital de

l'Isle.

Les membres honoraires, passifs et
actifs du Chœur d'hommes «La Con-
corde », Peseux, sont informés du dé-
cès de

Madame Olga JAQUET
épouse de Monsieur Walther Jaquet,
membre actif.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 16
mai , à 13 heures.

Le Comité.
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Alibert ou deux heures
de gaîté

Nous avons assisté, hier soir, à l'ui .
des meilleurs spectacles parisiens qui
nous aient jamais été présenté à Neu-
châtel.

Alibert et ses partenaires nous ont
charmés et divertis sans gâter notre
bonne humeur par ces fautes de goût,
ces pointes de grivoiserie malvenue
dont souvent les chanteurs ou acteurs
de music-hall croient devoir agrémen-
ter leur programme pour prendre un
air « très-Paris ». Il y eut bien la
grosse blague, mais de bon aloi, telle
qu'on la cultive dans le midi ; il y eut
la petite chanson comique, avec un
grain d'esprit, joliment lancée par Mlle
Gaby S fais, à la voix agréable , à l'allu-
re mutine ; on applaudit Dimeray et
Maguy Djim dans un sketch dont la
trame n 'était qu'un prétexte à quelques
couplets boulevardiers bien tournés, à
quelques parodies fort réussies, et sur-
tout , on admira Alibert, qui , par sa ver-
ve, sa fantaisie , ses qualités de chanteur
léger et sa mimique sut donner un -re-
lief , un tour des plus amusants à ces
petites choses que sont le mot et la
chanson de Paris.

La. note sentimentale et réaliste ne
manqua pas non plus ; ce fut une occa-
sion pour les artistes de faire apprécier
la souplesse de leur talent .

Signalons encore à côté de la variété
du programme un certain souci de mise
en scène, des décors attrayants et un
excellent accompagnateur en la person-
ne dc M. Vvrystmann et nous aurons ex-
pliqué le succès remporté par Alibert
et sa troupe devant une salle comble,
succès qui se renouvellera ce soir, nous
en sommes sûr. G. P.

Chronique théâtrale

tes grandes courses de chevaux de
Planeyse auront lieu le 29 juin.

UE __ â__ J_ EBO:_-
Hautes eaux

(Corr.) Les pluies abondantes et con-
sécutives de ces jours derniers, alliées
aux eaux qui descendent des Alpes par
suite de la fonte des neige, ont consi-
dérablement élevé le niveau du lac de
Bienne et celui de la Thièle.

En plusieurs endroits, le lac a débor-
dé, causant quelques dégâts, en particu-
lier à des cultures et à des plantations
de jeunes pins. La Thièle, en amont du
pont de Saint-Jean , est sortie de son
lit. Ses eaux recouvrent, au sud, un as-
sez vaste territoire.

Malheureusement, les crues de nos
eaux n'apportent pas avec elles, com-
me celles du Nil , un limon fertilisa-
teur.

DOMBRESSON
Derniers échos

lie Torrent coule
(Corr.) Les nombreux électeurs qui se

sont dérangés samedi et dimanche der-
niers, n'ont pas apporté beaucoup de
cha'iigemenl dans notre localité. Cela
intéressera peut-être les amateurs de
statistique électorale de savoir qu'on a
relevé de l'urne, 144 bulletins verts, 96
rouges, 39 bleus, plus une liste . blanche
et- un bulletin nul. Ce résultat marque
une légère avance des partis bourgeois
et un . petit recul socialiste. Et nous
voilà rembarques pour trois ans. Puisse
le 'vent de la concorde souffler d^ns les
voiles de notre barque communale.

... Le Torrent coule ! telle est l'excla-
mation sortie hier de la bouche des ga-
mins qui n 'attendaient que cela depuis
plusieurs jours. Les pluies persistantes
de ces jours derniers ont , en effet , si
bien gonflé la poche d'eau souterrai-
ne — qui , à ce que prétendait l'abbé
Mermet existe depuis Téte-de-Ran jus-
qu'aux Vieux-Prés — que le trop plein
en est sorti. C'est toujours un spectacle
qui attire les curieux , et c'est aii prin-
temps qu 'il est le plus beau , quand cette
eau mugissante et bouillonnante , des-
cend avec fracas, au milieu des claires
frondaisons de hêtres. Cet événement a
été salué avec un certain plaisir, par-
ce qu'on a remarqué, que quand le
Torrent sort , cela ramène le beau
temps. Si au moins c'était vrai et que
cela déjo ue les pronostics de certain
météorologiste juras sien, vrai prophète
de malheur — qui prédit encore la
pluie jusq u'en j uin prochain ; on ver-
ra, ce ne serait pas la première fois
que la science humaine se trouverait en
défaut.

EA CE .A _. ,__ __)l-MILIEU
Réunion de la Société

pédagogique
(Corr.) La Société pédagogique du

district du Locle s'est réunie mercre-
di après-midi à la Chaux-du-Milieu
sous la présidence de M. Willy Guyot!
instituteur au Locle.

Ce fut un événement rare au village,
puisque la séance précédente avait eu
lieu quelque 30 ans auparavant. Une
quarantaine de membres du corps en-
seignant ont bravé l'inclémence du
temps pour venir écouter une conféren-
ce dé M. A. Ischer, licencié de notre
Université et instituteur aux Petits-
Ponts, sur l'enseignement de la géogra-
phie par les méthodes modernes pro-
pres à stimuler l'activité de l'enfant ct
à développer son esprit de recherches
personnelles. L'exposé très captivant fut
illustré par une collection de documents
des plus convaincants.

L'assemblée a discuté ensuite la
question d| une quatrième année d'étude
dans les écoles normales et a adopté
quelques conclusions à ce sujet. M. G.
Tuetey, inspecteur, participa à la séan-
ce en qualité d'invité et apporta aussi
sa précieuse contribution à cette étude.

Un souper réunit une bonne moitié
des participants au travail de l'après-
midi.

LES VERRIÈRES
Vente en faveur des missions

(Corr.) La vente organisée par la pa-
roisse nationale des Verrières, en fa-
veur de l'œuvre des missions, a eu un

. grand succès, malgré l'affreux temps de
dimanche. Elle a produit un bénéfice
net de 1014 francs. La moitié de cette
somme sera versée à l'œuvre des mis-
sions , le reste à des œuvres locales de
bienfaisance.

BIENNE
Encore une candidature

Bienne s'est mis sur les rangs pour
l'organisation du prochain tir fédéral de
1934.

s'/g; ' Courses de chevaux
'' .' ' '  à, Planeyse

Ea Collégiale cambriolée
Un ou plusieurs individus ont péné-

tré, de nuit, dans la Collégiale et ont
vidé les sept troncs de leur contenu.
Une tentative de cambriolage a été
constatée à l'Eglise catholique, mais là,
les malandrins ont dû s'en retourner
les mains vides.

La police n'a pas encore retrouvé
leurs traces.

Charles Guinand est
de nouveau à la conciergerie

Mercredi après-midi, l'avocat Gui-
nand a quitté l'hôpital des Cadolies où
il était en traitement pour regagner la
conciergerie.

Collision sans gravité
A 19 heures, hier, un jeune cycliste

s'est jeté contre l'arrière d'une automo-
bile à la rue du Seyon.

Personne n'a été blessé mais le vélo
est endommagé.

Journée d'éducation
Nous apprenons que le 31 mai 1930,

aura lieu à Neuchâtel, la IVme journée
d'éducation , organisée par l'Alliance de
sociétés féminines suisses (Commission
d'éducation nationale), la Fondation
Pro Juventute et la Société pédagogique
romande et neuchâteloise. Le grand thè-
me en sera les « droits de l'enfant ».
Parmi les conférenciers, soulignons la
présence de M. O. Decroly, médecin el
psychologue, initiateur de l'Ecole active
en Belgique, une des plus hautes person-
nalités pédagogiques' mondiales.

Montmartre en balade
(Comm.) Lucien Boyer et sa compa-

gnie avec, pour vedette, Mlle Bertrande
que Paris a acclamée cet hiver comme
grande étoile , Robert Sidonac, Ninon
Murcy, Jean Fragerolle seront à la Ro-
tonde le lundi 19 mai.

Programme entièrement nouveau, les
chansonniers, une comédie amusante et
la Revue Allah... Papa.

Soirée très gaie, très musicale, très
parisienne.

NEUCHATEL

Critique
— Ce tableau est d'une belle fac-

ture !
— «['comprends, 500 fr. J...

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

par un cyclone
F. C. B., 5 fr. ; L. et E. B., 5 fr. ; Va-

ly, 5 fr. ; D. et L.. 4 fr. ; L. M. Chézard ,
20 fr. ; anonyme Boudry, 2 fr. ; anony-
me les Grattes, 5 fr. ; Ch. Blandenier,
Meyriez-Morat , 5 fr. 40 ; anonyme Cor-
taillod , 5 fr. ; anonymes des Bayards ,
4 fr. 50; anonyme, 2 fr.; anonyme , 2 fr.;
anonyme, 2 fr. ; C. B., 5 fr. ; J. P., 2 fr;
A. R. R. Cortaillod , 5 fr. ; anonyme,
3 fr. ; M. de M., 5 fr. ; anonyme Cor-
naux , 5 fr. ; anonymes, 16 fr. ; anonyme
Corcelles, 5 fr. ; M. S. Bevaix , 5 fr ;
anonyme Cortaillod, 1 fr. ; G. B. Cres-
sier, 5 fr. Total à ce jour : 386 fr. 90.

Téléphone Ï5.SO
Cours des changes du 16 mai , à 8 h. 15

Paris 20.26 20.31
Londres 25.12 25.14
New-York ........ 5.16 5.18
Bruxelles 72.12 72.22
Milan 27.09 27.14
Berlin 123.33 t23.43
Madrid 62.75 63.50
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.84 72.94
Budapest 90.27 90.37
Prague 15.27 15.37
Stockholm ......... 138.55. 138.75

Ce» cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuchâteloise

AVIS TARDIFS
]0r GÎIABLE
ne recevra pas demain samedi

Ce soir, ft 20 h. 30

'D E RN I È R E
d'ALIBUT
et sa compagnie. Gaby Si ms, Magnv Djim,
Lise Netty et Georges DIMERAY.
Grand succès de rire. Location Fœtisch.

Ce soir à 8 h. 15 , au Temple du Bas

Commémoration ?ae $£?_£
la Société des nations

Les- allocutions de MM. Edgar Re-
nand, Jean de la Harpe, Pierre
Reymond et Auguste Thiébaud
seront encadrées de chœurs du Froh-
sinn et de morceaux d'orgue de M. L.
Kelterborn , selon le programme musical
ci-dessous :
Prélude Alphonse MalUy
Minnewelse (13me s.), chœur de J. V. Wôss
Méditation Henri Letocart
Preghlera Marco-Enrico Bossi
Sançtus Franz Liszt
Eldgenossen, Gott zum Gruss ! chœur d'An-
gerer. Cantique suisse, chanté par l'assem.

. »«_.

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du jeudi 15 mai 1930

Pommes de terre 20 litres 2.40 —.—
Pommes de terre nouv. le kg. 0.55 0.70
Raves nouvelles le paquet 0.35 —.—
Pois mange-tout le kg. 1.20 1.50
Carottes nouvelles ... le paquet 0.40 —.—
Poireaux > 0.10 0.15
Choux la pièce 0.30 0.40
Laitue » o_5 0.35
Choux-fleurs » 1.50 1.B0
Oignons nouveaux .... le paquet 0.20 0.50

i> i> le kg. 0.40 0.5O
Asperges (du pays) ... la botte 1.40 —.—
Radis _> 0.20 0.40
Pommes 20 litres 4.— 6.—
Oeufs la douz. 1.50 1.60
Beurre le kg. 5.80 —.—
Beurre (en mottes) ... » 5.50 —.—
Fromage gras » 3.60 3.80
Fromage demi-gras ... > 3. .—
Fromage maigre » 1.60 1.70
Miel > 5. .—•
Pain _ 0.47 —.—
Lait le litre 0.35 —.—
Viande de bœuf le kg. 3.20 4.—
Veau > 4.— 5.—
Cheval > 1.— 3.—
Porc » 4.50 —.—
Lard fumé » 5. .—
Lard non fumé » 4.60 —.—


