
POT le Ëi-enilléiiaire de Virgile

CHOSES D'ITALIE
(De notre correspondant)

Après vingt siècles, l'Italie se pré-
pare à célébrer, le 15 octobre prochain,
l'anniversaire de la naissance de Vir-
gile, datant de l'an 70 avant Jésus-
Christ.

Tous les peuples s'associeront à la
nation italienne dans cet hommage ren-
du par la postérité à l'immortel auteur
de l'« Enéide », des « Géorgi ques » et
des « Bucoliques ». Nous aurons pro-
bablement l'occasion de revenir sur ce
sujet qui intéressera l'ensemble du
monde cultivé au moment où les gran-
des manifestations de tous genres se
dérouleront en Italie, mais il en est une
qui devance les autres et qui mérite
d'attirer dès maintenant notre atten-
tion , d'autant plus qu'elle part de l'ini-
tiative d'un compatriote suisse. Nous
voulons parler de la magnifique édi-
tion du « Codex Vergilianus » que vient
de publier ces derniers jours la grande
maison Ulrico Hoepli, de Milan.

Cette publication constitue un évé-
nement bibliographique d'une portée
universelle ; elle met sous les yeux du
monde la superbe reproduction d'un
manuscrit , d'une valeur inappréciable,
conservé précieusement dans la biblio-
thèque Ambrosienne de Milan, dont il
constitue la principale rareté. Ce ma-
nuscrit bien connu des bibliophiles ne
fut cependant accessible jusqu'ici qu'à
de rares privilégiés. On sait que ce re-
cueil des œuvres complètes de Virgile
fut achevé dans la seconde moitié du
XHIme siècle et exécuté par Pietro Pa-
renti de Florence avec une admirable
perfection. Ce qui ajoute encore à la
valeur de ce manuscrit célèbre, c'est
qu'il fut la propriété personnelle de Pé-
trarque qui y fit, de sa main, de nom-
breuses annotations en marge.

Il contient, outre 1'«Enéide», les «Bu-
coliques » et des « Géorgiques », la par-
tie achevée de l'« Achilléide » de Stace,
avec un commentaire, quelques odes
d'Horace et plusieurs autres commen-
taires.

L'importance philologique du ma-
nuscrit réside en ceci qu'il représente
la « vulgate » du texte de Virgile telle
qu'elle s'est formée en Italie. Les com-
mentaires encadrant ce texte sont, eux-
mêmes, d'un puissant intérêt, d'autant
plus que jusqu'ici le texte et ses com-
mentaires n'avaient jamais été colla-
tionnés.

Le manuscrit avec ses annotations
constitue comme un journal de la vie
et des études de Pétrarque, journal par-
faitement conservé du grand humanis-
te qui, très peu après Dante, fit du
monde antique une étude approfondie,
avec un intérêt pénétrant et prépara
ainsi la voie à la nouvelle humanité.

Son esprit perpétuellement en éveil
avait sondé la pensée chrétienne et tra-
cé des pages immortelles de profondeur
et de poésie. H donna l'impulsion à
l'humanisme et se rapprocha tant de la
mentalité de Virgile qu'il resta comme
uni à lui par une communauté de sen-

timents qui vit encore aujourd'hui dans
les pages du manuscrit ambrosien.

C'est donc à juste titre que l'intérêt
des siècles s'est concentré sur ce do-
cument unique. Littérateurs et philolo-
gues, latinistes et historiens, l'ont scru-
té dans toutes ses parties ; politiciens
et militaires auraient voulu le posséder
dans les tempêtes des grands événe-
ments publics. Les hommes de science
comme les hommes du sentiment, l'é-
tudièrent longuement pour se pénétrer
de la mentalité de Pétrarque. Et parmi
les contemporains qui s'en inspirèrent
et y firent de fructueuses recherches,
il faut citer Achille Ratti, le pape ac-
tuel.

Voilà l'ouvrage que l'éditeur Ulrich
Hoepli met aujourd'hui à la portée du
grand public sous forme de facsimilé
phototypique d'une remarquable per-
fection jusque dans les menus détails,
si bien que l'illusion est complète et
que l'on se croit en présence du ma-
nuscrit original.

Le volume de 540 pages, avec illus-
trations polychromes, richement relié
en cuir avec couvertures en bois de
chêne, n'a été tiré; qu'à 500 exemplaires
numérotés, mis en souscription au prix
de 1500 lires. Les commandes arrivant
de tous pays font prévoir le prompt
épuisement du stock.

M. Hoepli me raconta l'autre jour
que voulant faire lui-même hommage
des premiers exemplaires aux trois
grands arbitres des destinées italien-
nes, il télégraphia au roi , au pape et
au duce pour solliciter des trois une
audience le même jour. Ayant reçu
immédiatement les réponses affirmati-
ves, il partit pour Rome et fut reçu de
la façon la plus gracieuse, le matin ,
par le roi, l'après-midi par le pape, et
le soir par le duce. La modestie de ce
vénérable compatriote de 85 ans l'em-
pêcha de me dire tous les témoignages
flatteurs dont il fut l'objet tant au Qui-
rinal qu'au Vatican et au palais de Ve-
nise, mais dont la presse romaine se
fit l'écho en attestant la grande satis-
faction que Von éprouva en haut lieu
de cette magnifique publication qui fait
le plus grand honneur tant à l'éditeur
suisse qu'aux arts graphiques italiens.

J. B.
La « Feuille d'avis de Neuchâtel »

expose dans ses vitrines trois planches
spécimens de cet ouvrage :

lo le f acsimilé d'une page du texte
virgilien avec les annotations margi-
nales et les trommeirtàirès ; ~' r ~'

2<> une miniature du 13me siècle de
Simon Martini de Sienne, représentant
sur le frontispice Virgile inspiré écri-
~r"t l'Enéide et, au-dessous, une scène
buco..-.'"1! ;

3° la page de titre de l ouvrage avec
la fameuse déclaration écrite de la
main de Pétrarque, affirmant l'existen-
ce réelle de la belle Laure de Noves,
déclaration dont il a été beaucoup ques-
tion en France ces derniers temps.

La sentinelle, le balcon
et l'enfant royal

Se souvient-on encore — les classi-
ques français ne doivent pas avoir , en
notre temps, où l'on n'a plus celui de
les lire, un nombre impressionnant de
lecteurs — se souvient-on de l'ode que
Malherbe adressa à François Dupérier?
Le vigoureux réformateur de no-
tre langue y entreprenait de consoler
son ami de la mort de sa fille Rosette,
el l'on se rappelle peut-être que là où
il écrivait :
Et Rosette a vécu ce que vivent les roses,

L'espace d'un matin
un typographe distrait, mais au tour
d'esprit poétique, composa :
Et rose elle a vécu ce que vivent les roses
dotant ainsi le français d'un de ses
plus beaux vers. Du moins est-ce ce
que l'on raconte...

Or, dans les mêmes stances et tou-
jours en parlant de la mort, Malherbe
disait :
Et la garde qui veille aux . barrières
N'en défend pas nos rois. [du .Louvre

Savoir. Il vient de se passer en You-
goslavie un fait de nature à rendre
Malherbe moins absolu dans ses affir-
mations.

Ces jours derniers, la reine Marie
se trouvait sur un balcon du palais
d'été de Dedinjé , tenant dans ses bras
son fils cadet , âgé de deux ans et de-
mi. L'enfant fit tout à coup un brusque
mouvement et , échappant à sa mère
tomba dans le vide. Il fut rattrapé au
vol par la sentinelle qui veillait sous
les fenêtres.

Comme quoi un petit prince, peut-
être destiné à revêtir une fois la pour-
pre royale — quoi que cette couleur ait
passé de mode pour les monarques —
a dû la vie à la garde veillant à la por-
te du palais. Au vrai, cette sentinelle
surveillait moins les visiteurs éven-
tuels que le balcon où se trouvait la
reine, et ce fut heureux pour l'enfant ,
qu 'il put ainsi recevoir à point nommé
dans ses bras.

Voici un petit prince qui vit sans
doute toutes les fées autour de son
berceau , car si l'on avait omis d'en
convier une, c'aurait pu être précisé-
ment celle qui préside aux destinées
enfantines et l'on entrevoit d'ici les
conséquences d'un si fâcheux oubli.

N empêche que l'heureux soldat fit
preuve de présence d'esprit et d'adres-
se. Là où quelque autre eût perdu son
snng-froid et se serait trouvé immobi-
lisé par l'appréhension de ce qui allait
arriver, lui étendit les bras au bon mo-
ment et à la bonne place, avec assez de
force pour interrompre la chute et as-
sez de souplesse pour cueillir en dou-
ceur le petit être.

Nous disons l'heureux soldat parce
que le roi Alexandre l'a royalement ré-
compensé. D'abord en lui remettant 30
mille dinars , ce qui au cours du chan-
ge fait environ 2700 francs-or ; puis en
le libJ .ant immédiatement de ses obli-

gations militaires ; enfin en lui accor-
dant une pension viagère.

Mieux vaut parfois être un homme
qu'un chien. Le dernier numéro de
l'« Illustré » nous montrait, à côté d'un
garçonnet qu'il venait fort proprement
de retirer des flots de l'Aar à Aarau,
un brave représentant de la race cani-
ne appartenant à l'espèce dite chien de
berger ou chien policier. Nul doute que
cet honnête animal n'ait été dûment
caressé et que sa pâtée fut , ce jour-là,
confectionnée avec un soin tout spécial.
Il se peut même que le rescapé garde
un souvenir reconnaissant à son sau-
veur, mais celui-ci est-il assuré de ses
vieux jours ? Tandis que la sentinelle
yougoslave est, elle, sûre de son affai-
re. Son existence matérielle est désor-
mais exempte de souci.

Mieux encore : plus tard, si l'enfant
sauvé par lui vient à régner et qu'il
se révèle bon souverain , son sauveur y
sera pour quelque chose et s'en trouve-
ra heureux. Si, par aventure, le prince
tournait mal , ce serait différent. Mais
le soldat d'hier aurait toujours dans sa
pension une fiche de consolation plus
effective que celle dispensée par le bien
intentionné Malherbe à son ami Dupé-
rier. :. F.-L. S.

La fusion
Les chances pour et contre

Chronique genevoise
(De notre correspondant.)

Genève, 15 mai.
Les 17 et 18 mai, la fusion enterrée

une première fois et en première clas-
se, remaniée, re-remaniée, affrontera
derechef les feux du scrutin. Et très
probablement, comme on le. prévoyait
dès avant le vote, affirmatif autant
qu'inexplicable, du Grand Conseil, ef
malgré la recommandation du gouverî.
nement, c'est vers l'échec que marché
ce projet. Les radicaux disent non *;
les démocrates disent non, -quoique,
fait curieux — qui ne se produit; d'ail-
leurs pas pour la première fois --_-' leur
organe, le « Journal de Genève'»,: fasse
campagne pour la fusion ; lés socialis-
tes et —- étrange accouplement — l'U-
nion de défense économique, disent
oui ; les catholiques, qu'ils s'intitulent
indépendants ou chrétiens-sociaux, ne
disent rien ; ils laissent la liberté de
vote à leurs adhérents ; mais yu l'atti-
tude de leurs députés, au cours de la
discussion au Grand Conseil, ce sera
plutôt un non qu'un ouL Aux Eaux-Vi-
ves comme à Plainpalais, de grandes
assemblées populaires ont protesté con-
tre le fait que les électeurs de ces com-
munes n'ont pas été préalablement cpn-
sultés !

Bref, les antifusionnistes et les argu-
ments contre la fusion pleuvent et ne
se comptent plus. Le principal de ces
arguments est la crainte de voir tôt ou
tard l'agglomération et les services in-
dustriels tomber entre les mains des
socialistes ; beaucoup d'électeurs, mê-
me, voteront non parce que les socia-
listes approuvent — officiellement du
moins, car il y a une solide résistance
— la réforme projetée.

Certes, il y a beaucoup à critiquer
dans le nouveau projet, maïs il y a
plus à louer encore. Dans bien des mi-
lieux , on se heurte à la forme, au lieu
de voir la réforme. La fusion, avec son
corollaire la simplification et la centra-
lisation des services publics, est une
réforme dont l'utilité, la nécessité et
l'urgence ne sont contestées par per-
sonne. Notre administration, a pu dire
avec beaucoup de raison l'ancien con-
seiller d'Etat John Rochaix, est sans
nul doute , et toutes proportions gar-
dées , la plus coûteuse du monde. Notre
situation nous commande autre chose
que ce déploiement de luxe et la con-
servation de cet appareil ruineux et
compliqué.

Selon la constitution do 1847, la vil-
le dé Genève forme « une » commune. Il
aurait, dès lors, fallu étendre ce prin-
cipe d'une seule commune au fur et à
mesure que la ville s'étalait et poussait
ses faubourgs dans ce qui était alors
la campagne, Plainpalais, le Petit-Sa-
connex , les Eaux-Vives. On ne l'a pas
fait. Résultat : quatre administrations
communales, sans compter celle de l'E-
tat. Or, vu l'importance de la ville et
l'exiguïté du canton, l'Etat et les com-
munes ne font qu'un. On voit les con-
séquences de la situation : doubles,
triples emplois, chevauchement et en-
chevêtrement des' administrations qui,
dans une agglomération urbaine telle
que la nôtre ,' sont un obstacle au dé-
veloppement d'une cité qui veut pré-
tendre au qualificatif de moderne. Au
propre, la ville, les communes subur-
baines et l'Etat s'offrent le luxe rui-
neux de cinq états-majors au lieu d'un,
avec leur inévitable et interminable
cortège de rivalités, de conflits de com-
pétences ; magistrats en surn ombre ; et
quoi encore ? Eh 1 oui, quoi encore ?
Les impôts surtout.

Cette pléthore d'administrations, de
bureaux, de magistrats, de fonction-
naires, d'employés, nous coûte par ha-
bitant la bagatelle de 343 francs. Bref ,
des arguments en faveur de la fusion ,
même imparfaite — on pourrait tou-
jours y remédier par la suite — il y en
a tant qu'on veut... et plus. Oui, mais...
il y a le péril rouge, il y a la coalition
des intérêts particuliers, l'argument
trompeur de ceux qui veulent faire
accroire que c'en est fait de la vie
communale ; il y a la légion de ceux
qui ne peuvent se résoudre à « lâcher
le manche ». Et contre ce flot, on peut
douter que nulle .digue - résiste. . '- ' ¦ :. '.'_

Compter sur les. impondérables .? Es-
sayons et espérons ; mais, eût dit le
brillant Sheridan , bn verra... ce que
l'on verra ; et j'ai peur que ce ne soit
pas brillant. .-.-: . . • *--x. M.-;

!_Le théâtre religieux décennal
cle la Haute-IBavière

René Lauret s'en est allé à Oberam-
mergau pour les célèbres représenta-
tions du drame religieux qui y sont
données en vertu d'une tradition trois
fois séculaire. H relate ses impres-
sions :

C'est en 1634 qu'eut lieu le premier
spectacle de la « Passion », pour répon-
dre à un vœu fait à la suite d'une épi-
démie de peste noire. Fidèles à ce vœu,
les habitants d'Oberammergau n'ont
cessé de jouer tous les dix 'ans. Vers
la fin du dix-septième siècle, les repré-
sentations furent fixées à la dernière
année de chaque décade. Au lendemain

;:de ..la guerre, on dut pourtant les1 ajour-
ner à 1922. Elles demeurèrent assez
longtemps primitives, aussi bien dans
le jeu que dans la mise en scène. On
jpua d'abord dans l'église et dans le

Lés habitants d'Oberammergau laissent pousser leurs cheveux à l'imitation du
Christ. Voici les porteurs de bagages à la gare d'Oberammergau

cimetière attenant. Plus tard, on con-
struisit un théâtre de plein air : au mi-
lieu du siècle dernier, acteurs et spec-
tateurs étaient encore sans le moindre
abri, et l'on raconte que, lorsqu'il
pleuvait trop fort , les acteurs ne crai-
gnaient pas de déployer de vastes pa-
rapluies rouges. Les spectateurs, moins
heureux, étaient condamnés à subir l'a-
verse, car, en suivant cet exemple, ils
auraient caché la scène à leurs
Voisins.

Aujourd'hui, ce sont eux les plus fa-
vorisés : on a construit un vaste hall
en bois qui tient plus de cinq mille
personnes. Il ouvre sur une avant-scène
qui est encore découverte , tandis que
la scène proprement dite, plus petite,
est protégée par un toit de verre, d'ail-
leurs invisible. Le théâtre reste un
théâtre en plein air, n'ayant pas d'autre
éclairage que celui du soleil. Depuis
cette année, il possède une machinerie
perfectionnée, qui permet, par le bas,
des changements de décors rapides.

Les cinq mille personnes conviées à
la générale viennent d'éprouver l'in-
convénient de ce genre de théâtre. Plu-
sieurs trains spéciaux, fort conforta-
bles, avaient amené de Munich le pré-

sident du conseil de Bavière et de nom-
breux membres du Landtag, le nonce et
le chargé d'affaires de France, six cents
journalistes allemands et étrangers. Le
Reich était représenté par M. Wirth,
ministre de l'intérieur, la finance par
M. Schacht, l'industrie et le sport par
le docteur Eckener, et Guillaume II par
un de ses fils. Dès huit heures du ma-
tin, tout ce monde courait sous une
pluie battante, qui ne cessa pas de la
journée. Il faut presque de l'héroïsme
pour rester assis huit heures durant, de
huit à dix-huit heures (on. interrompt
de midi à quatorze heures), même avec
des manteaux et des couvertures, dans
un hall, ouvert malgré tout sur un côté,
par où s'engouffrent la pluie et le vent
A l'arrière-plan, tandis que les décors
du théâtre figurent les collines brûlan-
tes de Judée, on aperçoit la neige des

Alpes : elle est tombée la nuit et re-
couvre les montagnes les plus proches,
jusqu'à cent mètres au-dessus du vil-
lage.

Quant aux acteurs, on a beau se dire
qu'ils sont endurcis, que la foi les ani-
me, et qu'ils portent sans doute des
sous-vêtements, on ne peut s'empêcher
de les plaindre : la plus grande partie
du spectacle se passe sur l'avant-scène
découverte, par moment ils pataugent
littéralement dans l'eau qui ruisselle.

Ce spectacle, sauf la mise en scène
et les décors, est sensiblement le même
depuis quatre-vingts ans: le texte a été
établi par un prêtre au milieu du siè-
cle dernier, la musique, de cinquante
ans plus ancienne, est due à un maître
d'école du village, qui s'est inspiré de
Haydn et de Mozart. Cette musique
nous paraît un peu profane, on pour-
rait préférer, par exemple, du Bach.
Cependant les organisateurs s'y tien-
nent: est-ce parce qu'ils ont éprouvé
son effet sur le public ?

Cette année , on entend dire de tous
côtés que huit heures sont décidément
trop pour la patience du spectateur
moderne ; et l'on a le sentiment qu'il
y a beaucoup de longueurs.

Revue de la pre sse
Un anniversaire

C'était hier le dixième anniversaire
de l'accession de la Suisse à la Société
des nations. A cette occasion, la Gazette
de Lausanne écrit :

La votation du 16 mai 1920 est une
des plus belles pages de l'histoire de
notre démocratie. Une votation négati-
ve aurait eu comme conséquence l'iso-
lement moral et politi que de la Suisse,
là diminution de l'estime d'une grande
partie de l'autre monde pour notre pa-
trie, pour sa démocratie et pour la va-
leur de sa neutralité, la perte du siège
de la Société des nations , la création
d'un nouveau fossé entre la Suisse al-
lemande et la Suisse romande ; la Suis-
se aurait perdu la satisfa ction de pou-
voir collaborer à la plus belle œuvre
upur.la .sécurité et la paix du monde.
P De M. -W.. Martin dans le Journal de
Çenèvc :

Lès A-, adversaires de l'entrée de la
Suisse dans la S. d, N. étaient dominés
par la peur que la S. d. N. ne fût une
association de vainqueurs, et qu'en
sortant de son isolement traditionnel,
la Suisse ne fût amenée à prendre par-
ti dans, les querelles des autres.

Après dix . ans, on peut constater que
ces y craintes étaient chimériques. La
S._ d- N. n'est pas devenue une alliance.
Dès 1920, elle commençait à accueillir
certains peuples ex-ennemis des Alliés,
en 1926, l'Allemagne en devenait mem-
bre, et aujourd'hui , ces souvenirs sont
si anciens que, sauf en de très rares
occasions, ils n'ont plus aucun sens
pour la politique de la Société des na-
tions.

On ne peut pas davantage dire que
la Suisse a été entraînée dans les que-
relles internationales. Sa sérénité , son
objectivité et son impartialité sont aus-
si grandes que par le passé. Mais au
lieu de rester les bras croisés à nos fe-
nêtres, à regarder les autres se battre,
nous pouvons,avoir aujourd'hui une
attitude active, c'est-à-dire bienfaisan-
te...

La S. d. N. . a grandi le rôle que
jouent dans le monde les petits pays y
compris le nôtre. Jadis , il suffisait aux
puissances de faire sur les Etats faibles
une pression dip lomati que pour obte-
nir tout ce qu'ils voulaient. Aujour-
d'hui , les petits Etats ont toujours la
possibilité de faire appel , grâce à la S.
d. N. à l'opinion mondiale ; ils peu-
vent faire reconnaître leur droit par
des instances impartiales et nous en
avons nous-mêmes éprouvé les effets
heureux dans l'affaire des zones.

Par-dessus tout , la S. d. N. a accru
dans des proportions considérables la
sécurité dont jouit notre patria. Jadis,

dans une Europe anarchique, la neu-
tralité suisse risquait toujours de de-
venir l'enjeu des guerres entre nos voi-
sins. Aujourd'hui, le système juridique
sur lequel elle repose est solide et
complet , nous pouvons être absolument
sûrs qu'en ce qui nous concerne il
jouerait , car un Etat qui attaquerait la
Suisse se qualifierait lui-même d'agres-
seur. Les hommes qui , le 16 mai, ont
déposé dans l'urne un bulletin de vote
affirmatif ont rendu un immense servi-
ce aux générations qui nous suivront.

Sous la signature de son directeur,
M. E. Junod, la Tribune de Genève
constate :

Certes, l'activité -— ou la non activité
— de la S. d. N. n'a pas été sans soule-
ver certaines critiques et sans désil-
lusionner certains de ses thuriféraires
qui, méconnaissant la complexité de la
nature et des choses humaines, s'ima-
ginaient que du simple fait de la créa-
tion de l'organisme conçu par feu le
président Wilson, l'harmonie, instan-
tanément , régnerait sur la terre. C'était
aller un peu vite en besogne. En réalité,
et comme l'a fort bien écrit l'un des
hommes qui ont le plus travaillé à pro-
pager en Suisse l'idée et l'esprit de la
S. d. N. -— nous avons nommé M. Wil-
liam Rappard — : «La Société des na-
tions n'est autre chose que le fruit du
premier essai historique qui ait été
tenté pour doter l'humanité d'une or-
ganisation politi que conforme aux be-
soins collectifs des nations dont elle se
compose. De ces besoins collectifs, le
plus impérieux est la paix. Cette orga-
nisation est forcément encore rudimen-
taire et imparfaite , comme est rudi-
mentaire et imparfait encore dans la
conscience des peuples le sens de la
solidarité internationale , dont elle n 'est
que l'expression dans l'ordre des insti-
tutions positives. »

Le fruit dont parle M. Rappard n'est
point encore parvenu à maturité, tant
s'en faut. Mais qui , aujourd'hui , dans
notre .pays , regretterait d'avoir aidé à
planter l'arbre qui le porte ?

Le désarmement
Excelsior, en même temps que la Na-

cion, de Buenos-Ayres, publie un arti-
cle de M. Baymond Poincaré sur le
désarmement :

La délégation allemande demandait ,
avec une noble insistance, que la com-
mission

^ préparatoire du désarmement
se reunît à Genève le plus tôt possible.
Elle avait hâte non pas de désarmer
elle-même, mais d'obliger les autres à
désarmer davantage. Après conscien-
cieux examen , le très distingu é prési-
dent de cette commission , M. Loudon ,
ministre des Pays-Bas à Paris, a jugé
que la reunion ne pouvait avoir lieu
avant 3® S novembre. Mais ue nous

faisons pas d'illusions. A cette date,
l'AUemagne reviendra à la charge. Elle
nous dira : « Ce n'est pas _ assez que
vous ayez réduit votre service militai-
re à un an. Vous devez aller plus loin.
Vous n'avez plus rien à craindre de
personne. — Ni sur terre, ni sur mer,
ajoutera du ton le plus convaincu le
délégué italien. — Non, de personne,
soulignera l'observateur officieux desi
soviets. Désarmez! Désarmez!» Je sou-
haite qu'en cette circonstance nous né
nous enfermions plus dans le rôle dé
défendeurs et que nous sachions répon-
dre à nos interlocuteurs : «Après vous,
Messieurs ! Commençons, si vous le
voulez bien , par examiner ensemble
votre véritable situation militaire. »

Le problème méditerranéen
Dans Actualités, M. Henry Bérenger1:

parle de ce problème délicat à résou-
dre :

Exactement à l'heure où notre prési-
dent de la République faisait en Algé-
rie , ce voyage qui a rappelé au monde
et à nous-mêmes notre France d'Afri-
que, le chef du gouvernement italien et
son ministre des affaires étrangères
prononçaient à Livourne et à Rome des
discours où s'accusait , où s'exaltait
une fois de plus l'ambition méditerra-
néenne du fascisme. Et dans le même
temps, l'Angleterre de Gibraltar , de
Malte , de Suez et des Détroits , faisait
nettement comprendre de maintenir en.
Méditerranée sa position de contrôle.

Ce n'est pas depuis hier, c'est depuis
1922, où l'Italie manifesta ses premiè-
res ouvertures , c'est depuis décembre
1929, où elle les renouvela à la veille
de la conférence cle Londres, que le
problème méditerranéen est ainsi posé.
L'opinion publique française, et mê-
me son attention parlementaire, se
sont-elles suffisamment fixées sur ce
problème ? Il est permis de se le de-
mander. Si la « température italienne »,
pour parler comme M. Mussolini , s'est
peut-être un peu trop échauffée sur
cette affaire depuis sept ans , par con-
tre la température française a peut-être
témoigné de trop d'indifférence. Il y â
des léthargies qui peuvent finir en ré-
veils désordonnés.

Au j our le jour
Les dépêches qui , nous arrivent de.

Londres et de Washington, relatant las
débats provoqués par le récent accord
naval tripartite, sont bien amusantes ft
lire. On a de la peine à se souvenir que
la conférence d'où est issu cet accord
était une conférence dé «désarmement».
En effet , les sénateurs yankees sont
persuadés que leur pays a été rouléj
tout comme les députés aux Commu-
nes assurent que le Royaume-Uni a fait
une très mauvaise affaire. En réalité,
le sort des Anglo-Saxons tant d'un cô-
té que de l'autre de l'océan n'est pas.
si mauvais qu'un vain parlementaire le
pense. La puissante république améri-
caine a obtenu d'augmenter son tonna-
ge de façon qu'il égale celui de l'An*
gleterre, ce qui est vraiment le maxi-
mum. A , une conférence chargée de ré*
duire les armements,. il eût été indécent
de demander davantage.

Quant aux Britanniques, Ils eonseiv
vent leur flotte intacte ; ils voient se
dresser à leurs côtés, c'est vrai, l'ami-
rauté des Etats-Unis mais, enfin, il y à
encore les bateaux du Japon, lequel n'a
aucun intérêt à se mettre mal avec)
l'empire anglais.

Ce que le gouvernement de Sa Maj es>
té aurait désiré, c'est que les autres?
puissances européennes, la France enj
particulier, réduisent leurs flottes tan*
dis qu'il maintenait la sienne. Sa supè>
riorité aurait été alors incontestable.
S'il n'y a pas réussi il doit s'en prendra
à lui-même et à personne autre.

La France était bien disposée & ré*
duire son tonnage mais elle demandait
quelques compensations. Ce n'était pa$
énorme : elle désirait que l'Angleterre
continuât à jouer son rôle de gendarme!
des mers, qu'en cas d'agression eUe se
Îiortât avec ses bateaux au secours dfll
a victime. Et c'est ce que M. Macdo-

naîd a refusé. Pourtant, il n'y avait rieni
là de contraire à la doctrine la plus*
pacifiste. Un accord de ce genre est
tout de même préférable au néant. En
bien, il paraît que non I Le Premiexi
anglais déclarait qu'une semblable con-
vention ressemblait à une alliance mi»
litaire, qu'on en avait déj à assez eï
qu'on n'en voulait plus. Un interlocu-
teur malicieux pourrait demander alors!
pourquoi Albion conserve tant de ba-
teaux.

Ces appréhensions sont _ là vèrit^
ridicules. Y a-t-il, de l'un et de l'autre
côté du Chanel un homme sensé qui
croie à un conflit franco-anglais ? Na-
turellement, personne. Au contraire,
l'Angleterre et la cause de la paix,
elle-même auraient tout à perdre danS!
les circonstances présentes d'un . &îîai*
blissement des forces françaises. ¦' . j
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En 6me page :
« Orages d'acier ». — Les sports. —.
Emissions radiophoniques. — Ho-
raire des cultes.

En 8me page :
Politique et information générale.

En 10me page :
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

Croquis militaire : Le cours de ré-
pétition au Val-de-Travers.
Un drame à Fleurier.

Vous trouverez...
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Etranger 48.— 24.— _ 12.— 4.—
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Selon des bruits répandus au Vatfci
can , l'Eglise catholique aura prochaî-i
nement trois j ournalistes parmi ses!
saints. On annonce, en effet, qu'on eŝ
en train d'instruire le procès de la béa-
tification des frères Filiberto et Camil-i
lo Foron Vrau, fondateurs de la « Bon*
ne Presse » et de «La Croix », de Pa-
ris. On fait observer que les titres pouf,
la béatification des deux frères concer-
nent surtout le journ alisme. En effet,
les deux journalistes en question ont
toujours défendu énergiquement l'égli-
se dans leurs journaux.

Le troisième candidat à la béatifica-
tion est l'écrivain et journaliste Giosua,
Borsi, mort dernièrement.

Des journalistes parmi le* '
saints

La ville de Vienne, déjà célèbre par
sa bière, la beauté de ses blondes fem-
mes et la frivolité de ses habitants . en
général, n'a pas été choisie sans motif
par les vagabonds de l'Europe entière
comme lieu de réunion annuelle.

Cette année, au mois d'août, aura lieu
le Congrès international des vagabonds
qui vient d'être autorisé par la police
autrichienne. Ces congressistes d'un
genre nouveau pourront s'allonger libre-
ment pendant toute la durée de cette
solennité sur les pelouses du Prater :
personne ne les dérangera. .
- I l -y  a un an , la ville de Dusseldorf

avait été choisie, mais on doit reconnaî-
tre que beaucoup des traîneurs de route
qui s'étaient rassemblés avaient « fait
leur chemin », car ils possédaient des
ventres respectables et des chaussures
peu fatiguées. Ces vagabonds s'étaient
embourgeoisés, avaient femme, en-
fants, T. S. F. et parfois autos. D'au- '
très, par contre, étaient restés fidèles au
« tramping ».

Une conférence eut lieu sur «la ma-
nière d'attraper un train de marchan-
dises sans qu'il vous attrape », mais il
y en eut une autre sur « Les relations
du vagabond avec la société », par le
poète allemand vagabond Heinrich
Lersch. On attendait Maxime Gorki,
Knut Hamsun ei Hermann Hesse mais
ils s'excusèrent.-. ; Us sont arrivés, eux.

.Lé Congrès international des
vagabonds se tiendra à Vienne

au mois d'août X X '~ 'X:

Les obsèques de Nansen ont lieu au-
jourd'hui, jour de la fête nationale nor-
végienne. A 13 h., un silence de deux
minutes sera observé dans toute la ca-
pitale. Le cercueil de Nansen a été dé-
posé sous le péristyle de l'université,
située au centre de la ville d'Oslo. Ainsi
une foule de plusieurs milliers de per-
sonnes pourra assister à la cérémonie,
à l'issue de laquelle le cortège se ren-
dra au crématoire pour l'incinération.

Le célèbre explorateur norvégien
Fridtjof NANSEN

dans les derniers temps de sa vie
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de la

Feuille d'avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
Route des Gorges, à remettre

pour St-Jean, appartements de
crois et quatre chambres, avec
salle de bain. Etude Petitpierre
& Hotz.

CHALET MEUBLÉ
à neuf, cinq chambres, sept lits,
chambre à manger, cuisine, eau,
lumière électrique, à 5 minutes
gare M. O. B., à louer pour la
saison d'été. S'adresser & l'Epice-
rie Maillefer, la Tlne (Pays d'En-
hant). JH 35333 L

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

A louer tout de suite, au con-
tre de la ville,

LOGEMENT
de trois chambres et cuisine. —•
S'adresser au magasin de Mme
Sonrel. Trésor 2. 

A louer, Terreaux 5
à une ou deux personnes soi-
gneuses, un petit logement de
deux pièces et cuisine, au rez-
de-chaussée et donnant sur la
rue des Fausses-Braves, du prix
de 40 fr. par mois.

Etude Cartier, notaire, Mole 1.
A louer aux Chavannes 28,

jsll logement
de deux chambres. S'adresser lai-
terie Gerber. 

Four le 24 Juin,

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

J. louer dès le 84 juin,
rue J.-J. Rousseau, lo-
gement confortable, 4
chambres, bains et bel-
les dépendances. Etude
Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

Appartement
quatre chambres, balcon, belle
vue, confort moderne, près de la
gare, à remettre pour le 24 Juin,
S'adresser par écrit sous S. N. 423
au bureau de la Feuille d'avis

Cherchez-vous un chalet dans

VALAIS ?
N'hésitez pas davantage, et ve-

nez à,

La Sage
S'adresser : Léon Fournier, fac-

teur, La Sage. Val d'Hérens (Va-
lals), 

A louer, pour le 24 Juin, à une
eu deux personnes,

petit appartement
au soleil. S'adresser Cassardes
No 12 a, 1er étage c

^
o.

A Epagnier
GARE B.-N.

PROXIMITÉ DU LAC et de
LA TÈNE

A louer DEUX APPARTE-
MENTS de quatre chambres et
toutes dépendances. Belles gale-
ries couvertes au midi. Magni-
fique vue. Construction récen-
te. — Pour renseignements, s'a-
dresser Etude THORENS, notal-
re, à, Saint-Blalse. c.o.

A louer, en ville, pour le 24
Juin, Joli appartement de deux
ehambres. Etude Dubied & Jean-
neret , Môle 10 

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

^^

A LOUER
dès le début d'avril

appartement de cinq chambres
et toutes dépendances au Pau-
bourg de l'Hôpital. Etude Bail-
lod et Berger. c.o.

Parcs : & louer pour le 24 Juin ,
logement d'une chambre, cuisine
et bûcher. Etude René Landry,
notaire, Seyon 2, Neuchâtel c.o.

A louer pour 8t-Jean ou épo-
que à convenir un

très bel appartement
de cinq chambres spacieuses, cui-
sine, office, chambre de bains,
véranda et toutes dépendances,
dans villa tranquille. Confort mo-
derne. Vue superbe. Jardin. —
Téléphone 73.73, Cormoiulrèche,

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

Région de la Côte
A louer

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

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

S'adresser à Jobn A.
VOUGA, rue de Neu-
cbâtel «, P_SEUX.

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

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

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

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

^
o.

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

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

Demander l'adresse du No 470
au bureau de la Peullle d'avis.

24 juin
Appartement de trois cham-

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

Neubourg : à louer pour le 24
Juin, logement de deux cham-
bres, cuisine et dépendances (gaz
et électricité). Etude René Lan-
dry, notaire, Seyon 2.

Chaumont
A louer pour la saison, bel ap-

rrtement meublé de six pièces,
proximité Immédiate du funi-

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

CORCELLES
A louer tout de suite ou pour

époque à convenir, d'ici au 1er
août, un beau grand

LOGEMENT
de quatre pièces, chambre de
bains, balcon, toutes dépendances.
S'adresser à Tell Jeanneret, Cha-
pelle 19, Corcelles.

A louer au Vignoble
tout de suite ou pour époque 6
convenir, appartements de trois
et quatre pièces ; Jardin, garage,
belle vue, arrêt du tram. S'adres-
ser Etude Michaud , avocat et no-
taire, Bôle.

Bel appartement
de quatre chambres, bains, bal-
con, belle vue, confort, à remet-
tre pour le 24 Juin, quartier de
la gare. Adresser offres écrites
à, B. A. 438 au bureau de la
Feuille d'avis. 

A louer rne Hôpital,
2 grandes cbambres et
cuisine, pour bureaux,
ateliers ou habitation.
Etude Brauen, notai-
res

 ̂
A louer à Monruz

pour St-Jean ou date a conve-
nir, un bel appartement de dix
Eièces, dépendances et Jardin ;

eaux ombrages ; et un apparte-
ment de sept pièces et dépen-
dances. S'adresser Etude G. Et-
ter, notaire. 8, rue Purry.

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

appartement
de trois pièces, cuisine et toutes
dépendances. — Etude Baillod _
Berger. c

^
o.

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

A LOUER
à la Jonchère

pour tout de suite, un beau lo-
gement de trois pièces, chambre
de bains, dépendances et part au
Jardin. Beau séjour d'été. Adres-
ser offres sous chiffres P 20627 C
à Publlcitas, la Chaux-de-Fonds.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Appartement à louer : entrée à
convenir

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée, au so-

leil , Indépendante, — Rue Louis
Favre 11, 2me.

BeUos chambres au soleil ,, bel-
le vue. Vieux-Châtel 31, 1er. c.o.

Belle grande chambre Indépen-
dante, au soleil. — Evole 8, 2me
étage. 

Chambre à louer. Poteaux 6,
2me. S'adr. - le eoir dep. 7 heures.

Jolie chambre meublée, au so-
leil , vue sur le lao, — Musée 5,
Sme étage.

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

Jolie chambre Indépendante
Seyon 21, 2me étage co.

PENSIONS
On cherche pour dame âgée,

chambre et pension
Prix modéré. S'adresser i. Mme
Chable , Ecluse 12.

Bonne chambre, avec ou sans
pension, pour tout de suite ou
époque à convenir. Faubourg de
l'Hôpital 62.
Monsieur âgé, distingué, ee trou-

vant trop seul, désire chambre
non meublée, au soleU, avec pen-
sion, de préférence ohez dame
seule. Situation tranquille au Vi-
gnoble. Adresser les offres sous
D. X. 458 au bureau de la Peull-
le d'avis.

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

Bonne pension
italienne

On prendrait encore quelques
pensionnaires. Moulins 27, 3me,
derri ère.

On chercho

JEUNE FILLE
sérieuse, propre et active, sachant
faire une cuisine bourgeoise.

Demander l'adresse du No 483
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour Paris,

JEUNE FBLLE
connaissant tous les travaux d'un
ménage. — Forts gages. Voyage
payé. S'adresser à Mme Bolchard,
Cret-Taconnet 36.

On demande pour tout de suite

personne
sachant cuire et faire tous les
travaux du ménage. — S'adresser
boulangerie Schwab, Ecluse 9.

On demande une

personne
d'un certain âge, pour faire le
ménage d'un monsieur seul, âgé
de 64 ans. Adresser offres écrites
& P. C. 475 au bureau de la
FeulUe d'avis. .- . ... .

Ou demande ù, JVeu-
chàtel, cuisinière et
femme de charnu te ca-
pables. Bons gages. —
Ecrire poste restante
IVo 111 , Jfeuchfttel.

Ménage de la campagne de-
mande une

jeune fille
pour s'occuper dé' deux enfants
et aider à différents travaux de
ménage ou, à défaut, une per-
sonne d'un certain âge pouvant
faire le ménage. Vie de famille.
Gages selon capacités. Adresser
offres â Mme Albert Jeannet, Ro-
sières près Noiraigue.

On cherche pour tout de suite

remplaçante
cuisinière

ou Jeune fille sachant cuire. —
S'adresser à Mme Edmond Du-
Pasquier , Sombacour , Colombier.

Jeune flUe sérieuse, âgée de 17
i, 18 ans, est demandée comme

bonne à tout faire
pour tout de suite. S'adresser à
Mme F. Induni . Parcs 6.

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

volontaire
Occasion d'apprendre la langue
française.

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

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

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

CUISINIÈRE
et

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

On cherche Jeune fille capable,
sachant cuire, et el possible par-
lant français, comme

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

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

ge soigné

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche

JEUNE HOMME
sérieux et de confiance, qui de-
vrait s'occuper un soir par semai-
ne du LAVAGE D'UNE AUTO
dans garage particulier (Serriè-
res) et du graissage périodique.
Préférence serait donnée à per-
sonne ayant déjà fait ce travail.
Faire offres écrites sous S. Z. 476
au oureau de la Feuille d'avis

On demande

jeune garçon
pour commissions et divers petit-
travaux. S'adressor Droguerie Vlé-
sel , Seyon 18 et Grand'Rue 9, en
ville. 

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ménage
et ftu magasin. S'adresser S .l'épi-
cerie Niggll , Serrières, G..Farèl .6.

6a tl ii. plate
pour- un jeune homme de 16 ans,'
sérieux et capable, où 11. a'uratt;
l'occasion de bien apprendre- la-
langue française. Bonne nourri'--"
ture. H désire faire partie d'une
société musicale. Cornet' B. "—"
Offres détaillées sous chiffres G.
1537 T. â Publlcitas S. A., Thou-
ne. JH 6867 B
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Mécanicien
Bon ouvrier mécanicien,

connaissant à fond l'auto-
mobile , demandé sous case
postale 6521, â Neuchâtel.
Donner tous renseignements
et certificats. f
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Veuve demande à faire

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

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

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

On cherche pour une période
de trois â quatre mois,

homme
fort et robuste, pour travaux dé>
Jardin et travaux de maison. --.
S'ad.-es«er Hôpital Pôurtarèà; NëuV
châtel.

[BmtMMMPMBMBi
Ne pouvant répondre à chacun, la famille de Es

Monsieur Adolphe KRIEGER , émue de la tou- M
: chante et bienfaisante sympathie dont elle a ete Ra

i entourée pendant les jours de dure séparation gj

H qu 'elle vient de vivre, exprime ici sa profonde £9
reconnaissance à toutes les personnes qui se sont $j|

U associées à on deuil. Bai
Neuchâtel, le 16 mai 1930.

A louer pour séjour d'été

chalet
entièrement meublé, à EN-
GES sur Saint-Blalse (auto
postal, deux courses par
Jour).
SEPT PIECES

HUIT LIT8
-tLECTRICIT-

Grande galerie couverte. —
Renseignements par le Dr
C. de MARVAL, à MONRUZ.

Bonne pension Bourgeoise. —
Faubourg de la gare 1, 2me, 6
droite.

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

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

PENSION
rue Saint-Maurice 11
On prendrait encore quelques

pensionnaires â prix modéré. —
Dîners depuis 1 fr. 80. Soupers
depuis 1 fi.  50.

Chambre et pension pour Jeu-
nes gens rangés. — Halles 11,
Sme étage.

Chambre et pension pour mon-
sieur. Pourtalès 1, 3ms.

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

Belle grande chambie non
meublée avec bonne pension.
Pertuis du Soc 2, 1er étage.

LOCAT. DIVERSES
Garage

à louer aux Parcs. — S'adresser
boulangerie Fallet, Parcs 28.

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir

deux jolies pièces
bien claires, vestibule, aveo eau
et dépendances, à l'usage d'ate-
lier et bureau. Pour visiter, s'a-
dresser, de préférence le matin,
Sablons 28, 1er, Tél. 12.44.

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m' a deux
arcades, â l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116, local de 60 m' â trois
arcades, à l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vieux-Châtel 29 : local de 80 m-
& l'usage d'atelier.

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau 4. co.

A louer, en ville,

grand atelier
bien éclairé. Courant électrique
triphasé à disposition. Adresser
offres écrites à B. S. 410 au bu-
reau do la Feuille d'avis.

@rand local
& louer pour atelier ou entrepôt,
centre ville, époque & convenir.
S'adresser Râteau 4 , 1er.

A louer pour ie 24 juin 1830,

un local
situé â la rue du Château 10 et
pouvant servir d'atelier ou de
magasin. — S'adresser & l'Etude
Clerc, rue du Musée 4.

Demandgs à louer
On cherche

logement confortable
de préférence meublé, de deux ou
trois pièces, aux environs ou en
ville, dans une famUle ou indé-
pendant, au prix de 45 à 85 fr.
S'adresser case ville 18264, Neu-
châtel.

On cherche à louer pour le
mots d'août ou époque 4 conve-
nir

logement confortable
de trois ou quatre chambres, sal-
le de bain, situé près du tram à
Auvernier, Colombier, Boudry ou
Cortaillod. Offres écrites sous
chiffre A. R. 457 au bureau de
la Feuille d'avis.

On cherche pour le 28 Juin, à
la rue Salnt-Honoré, une

JOLIE CHAMBRE
pour Jeune demoiselle. Adresser
offres écrites à C. M. 464 au bu-
reau de la Fouille d'avis.

OFFRES
JEUNE FILLE

forte et sérieuse, sachant un peu
cuire cherche place dans petit
ménage simple. Bons gages dési-
rés. Adresser offres écrites à P.
B. 480 au bureau de la FeuUle
d'avis.

JEUNE FILLE
de 17 ans, honorable , parlant al-
lemand et français, cherche pla-
ce d'aide de la maltresse de mai-
son, de préférence dans bonne
maison privée. S'adresser à Mar-
guerite Paull , zum Rossll , Grass- .
wll près Herzogenbùchsee (Ber-
ne).

Attention !
Jeune fille sérieuse, de 19 ans,

sachant un peu cuisiner,

cherche place
pour Neuchâtel même, où elle
aurait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. Vie de
famille exigée. Entrée immédiate.
Offres allemandes avec Indica-
tion de salaire à Joli. Rawyler,
herboriste, Dilrrenast près Thou-
ne. Tél. 13.58. JH 6866 B

On cherche pour

JEDNE FILLE
de 16 ans, travailleuse et fidèle,
désirant se perfectionner dans la
langue française, place d'aide de
la maltresse de maison. Neuchâ-
tel ou environs de préférence. —
Offres à M. Pr. Strauss, Nieder-
stocken près Thoune.
mm j£_ l_

robuste

cherche , place
pour apprendre la langue fran-
çaise ou elle aurait piano à dis-
position. Offres avec conditions
à Alfr. Anflercgg, aubergiste , Klttl
près Buren s/A. JH 10198 J

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

PLACES
Petite famille à Zurich cherche

JEUNE FILLE
de 15-17 ans, ayant envie d'ap-
prendre la langue allemande,
comme aide de • ménage. Entrée
le plus tôt possible. S'adresser à
Mme A. Brândll-Alt-^nourger ,
Promenadeng_si>s 14, £ rich 1.

JEUNE HOMME
18 ans, fort, Intelligent, bonne Instruction scolaire, possédant aussi
quelques connaissances commerciales,

. . désire place d'aide
dans bureau, magasin ou commerce pour apprendre la langue fran-
çaise. De préférence nourri et logé chez le patron. — S'adresser à
Ant. Btlhler , employé des chemins de fer, Lucerne , Sternmattstr. 2 b.

T.. ____— . .' ' . _ ' —. i ¦ , i . . i .—i

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

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

Maison d'Edition de la Suisse centrale, cherche pour son
service des annonces un §

irasilil iifiiÉ
si possible au courant des travaux de propagande. Jeunes gens

- capables, ayant de bonnes notions d'allemand, sont priés d'a-
dresser leurs offres manuscrites en Indiquant prétentions,
avec photo et copies de certificats sous chiffres J 21794 On
ii Publlcitas S. A., Olten. JH 241 Gr

Grande salle des conférences
Jeudi 22 mai -1930

10 h. i 18 h Vente :
Ramequins et petits pâtés dès 10 heures.

13 h. Café noir. Pêche. Jeux.
Dès 15 h. Thé.
18 h. 30 Goûters avec gâteaux au beurre et café au lait

(Se faire inscrire le jour de la vente).
20 h. Soirée.

Représentation cinématographique.

Simba, le roi des animaux.
Entr'acte : Vente de caramels.

. Les billets sont en vente dès lundi 19 mai chez Mlle Maire,
le jeudi à la vente et le soir à l'entrée de la salle.

Prix des places : f r. 2.20 numérotées, fr. 1.10 non numérotées.
Les objets pour la vente peuvent être remis aux dames du

' comité et le mercredi , à la Salle des Conférences.

Vous S
qui eherehez g

une place, I
consultez et servez-vous de g

I«  
l'Indicateur des places » . 1

de la « Schweiz. AUgemclne Ë j
\ olks-Zeltung », â Zofingue. M
Chaque numéro contient de 1]
300-1000 offres de places, i:

Tirage garanti : 85,600. |j
Clôture' des annonces : mer- lig
credi soir, Prenez garde à ¦
l'adresse exacte.

| Hôtels - Pensions - Promenades 1
5 '¦ pi
S ,.. , SÉJOUR DÉ REPOS
]| Situation idéale, vue splendide sur lac et Mont-Blanc, j
B cuisine soignée (prix spécial pour mai et juin) . g

IS Pension « La Costa » à Jompy s, l%#_f S
« j (Vaud). Téléphone 2.77.
H " ¦ - ~~~ 13

m 'La Pension Maft.6w-f_.oret É
â la Jonchère <Val-cte>Ru_)

! Situation exceptionnelle !
} au pied d'une belle forêt de sapins
! est toujours la plus racomm._-.c_ee

g pour cure d'air, repos, vacances. Téléphone 22.
____ • '¦ '  ara_ 3K !HHrara MmMœ p_ »m_ H»ramssff j ra Fa.n _ ii.«E_ ;.i™_ ^

TÉLÉPHONE ^.68

Domicile : CHEMIN DU ROCHES! 1

Apprentissages
. Cordonnier .

APPRENTI est demande dans
bon atelier. - Petite rétribution.

Demander l'adresse du No 484
au bureau de la Feuille d'avis

Jeune homme actif et débrouil-
lard trouverait place

d'apprenti
mécanicien

dans garage de la place. Faire
offres écrites sous chiffres E. M.
427 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

apprenti
cordonnier

est demandé pour tout de suite.
Offres sous chiffres O. F. 7077 N.
à Orell Fussll-Annonces, Neuchâ-
tel.
smmmmsmmmi^^^m^s^^msmimwmmmm

AVIS DIVERS
On cherche pour Jeune fille de

20 ans place de

demi-pensionnaire
Adresser offres à M. Zingg,

Sonneggst. 84, Zurich VI.

Bureau de Comptabilité

H. Schweingrub er
Expert - comptable

Place Purry 9 Tél. 16.01
Organisation • Tenue
Contrôle - Révision

Jeune serrurier
travailleur et de oonfiance cher-
che place pour tout de suite dans
machinerie. Prétentions modestes.
Certificats à disposition. — Otto
Wirz, serrurier, Fahrwangen (Ar-
govie)

On cherche pour tout de suite,
pour l'entretien d'un petit éta-
blissement horticole à Neuchâtel,

jardinier
marié, capable, spécialement pour
flortculture. Adresser offres aveo
certificats & case postale 403. la
Chaux-de-Fonds.

On demande pour tout de sui-
te une bon

charretier
chez M. Burkhalter. ~ Manège 25.

Ramoneur
Ouvrier qualifié cherche pla-

ce. Libre tout de suite. Offres à
Harnlsch E.; Plaine 64, Yverdon.

, , , 
. .; ¦*' ..¦¦ 

Salle de la Bonne Nouvelle — Neuchâtel
RUE DES MOULINS 25

Dimanche 18 mai à 20 heures
Réunion sur

L'i¥ai_gI8e parmi 8e$ Bmïm%$
par M. Steiner Cordiale invitation

Du GOUT, du CHIC chez

SALON DE COIFFURE
POUR DAMES

Terreaux 7 Tél. 1183
i ' '. 

_.____. ! '
_. - ._

Cours de lutte
®mlm les parasites

de la vigne
Un cours gratuit , théorique et

pratique sera donné à la Station
d'essais viticoles à Auvernier, sur
la lutte contre les parasites de la
vigne , le vendredi 23 mai pro-
chain. Les Inscriptions seront re-
çues Jusqu 'au 19 mal.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser à la Direction de la Sta-
tion d'essais viticoles à Auvernier.

Dimanche soir et lundi

gâieau aii tromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande, C. Studer.

f M A llip
Réunion du groupe de FEst
Dimanche 18 mai à 14 h. 30
au TEMPLE DE CORNAUX

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 18 mai
al le temps est favorable

ProBMadie
sur le HauMao

avec

arrêt à Ghez - le-3art
AUer Retour

14 h. 15 Neuchâtel 18 h. 20
14 h. 25 Serrières 18 h.. 10
14 h. 35 Auvernier 18 h. —
14 h. 55 Cortaillod 17 h. 40
15 h. 45 Chez-le-Uart 17 h. 15

PK1X DES PLACES
i ci. n oi.

de Neuohâtel et Ser-
rières 2.20 1.80

d'Auvernier 1.80 1.60
de Cortaillod 1.30 1.—

Bateaux de service
Départs pour Estavayer 7.45 13.35

13.45
Départs pour Cudrefin 8.20 10.45

13.45 18.20
Départs pour Portalban et Che-

vroux 8.20 13.45
Départs pour Morat 8.18 13.30
Départ pour Yverdon 13.35

Billets du dimanche

Société de Navigation.

LEÇONS à 1 fr. 50 L'HEURE
Anglais, allemand, français, .por-
tugais, diplôme, méthode prati-
que, conversation Illustrée. Of-
fres écrites à L. E. M., rue du
Concert 6.

i-EÇONS DE

chimie, physique,
sciences naturelles
données par étudiant. Adresser
offres écrites à N. J. 478 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

Wîr suchen
verkaufl. Hauser

jeder Art, -vreçîts Unterbreltung
an Kaufinteressonten. Nur Ange-
bote von Selbst-Elgentumern erw.
an. die Vermletungs-und Ver-
kaufs-Zentrale Frankfurt a. M-,
Gœtheplatz 22.

Fr. 25 ,000
Dame désiré emprunter pour

date & convenir la somme de
25,000 fr. sans amortissement sur
deux Immeubles en seule et uni-
que hypothèque.

Eventuellement vendrait un
des Immeubles & de très favora-
bles conditions. Faire offres par
écrit en mentionnant le taux
sous initiales M M. 470 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PERDUS
Perdu au théâtre de la Roton-

de, dimanche soir, une grande

lili argent
La rapporter au poste de police.
Egaré un grafad

chien brun
Aviser contre récompense M.

Alfred Schupfer, masseur, Sau-
les ( Val-de-Ruz).
gSgggB______________________jK

Demandes à acheter
Jeune homme, 19 ans, achète-

rait manteau de pluie et

habits propres
Demander l'adresse du No 445

au bureau de la Feuille d'avis.
On demande à acheter d'occa-

sion un

buffet
pour habits, en sapin (une ou
deux portes), propre et en bon
état. Adresser offres écrites à C.
C. 481 au bureau de la Feuille
d'avis

^ 
.

On demande à acheter d'occa-
sion un

un dressoir
OU BUFFET DE SERVICE

une armoire. Faire offres avec
prix sous T. S. 482 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande â acheter tous
genres de meubles d'occasion. —
Adresser offres écrites à B. P. 425
au bureau de la Feui lla d'avis

Or . 4rgent - Platine

L M.I...AUD, PI. Purry
acbète au comptant

BIJOUX
AVIS MÉDICAL
Dr médecin-vétérinaire

Co-oenEb-er
Traitement de tons animaux

domestiques
Nouvelle vaccination

préventive et curative
contre la maladie des chiens
RUE HAUTE 9. Tél. 33.95

Remerciements

ISTAUFFER I
horloger de précision

répare bien
Magasin St-Honoré 12 H

jj ; Téléphone 18.69 !

FIDUCIAIRE "
||

ORGANISATION I i

D. VUILLE 1
Expert-Comptable . :¦• :. .£

8, rue Purry i |
NEUCHATEL
Téléphone 1533 j

; LAUSANNE ['M
j Téléphone 27.024

Organisation - Revision m
Mise à jour l j

de comptabilités sgjj a
Bilans - Expertises |

Liquidations - Imp ôts ||||

Vivement touchées par S
tous les témoignages de m

\ sympathie reçus à l'occasion g
du départ de Madame jj

I BAUR-BOREL, Mesdcmolsel- i
, les BOREL et leur famille , |
E expriment leur reconnais- |j
S sanec à ceux qui les ont en- |
D$ tourées de leur affection |
w dans ces jours de deuil . S

| Monsieur Albert BICHSEL 9
| et famille, remercient bien m
i sincèrement leurs amis et m
ï connaissances, pour la sym- 'M
a pathie et l'affection dont [j ]
| Us ont été entourés pendant ¦'•]

H les Jours de deuil qu 'Us M
S viennent de traverser. i, j
M Neuchâtel , le 16 mal 1930 M



Ouest de la ville
Maison neuve, trois apparte-

ments modernes de quatre piè-
ces, Jardin, garage, dépendances.

Etude Bené Landry, notaire.
Treille 10 (Tél. 14.24), Neuchâ-
tel ou M. Ch. Hlntenlang, Pe-
seux. rue de Corcelles 10 (Tél.
78). Çjx

A vendre, à Saint-Blalse,

maison neuve
ctar* chambres confortables, mo-
dernes, éventuellement deux lo-
gements, Jardin, arbres fruitiers.
Belle situation. — Adresser offres
écrites à G. P. 428 au bureau de
la Feuille d'avis.

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

ENCHÈRES
OFFICE DES POURSUITES

DE BOUDRY

Enchères publiques
Vente définitive

L'office des poursuites de Bou-
dry vendra par vole d'enchères
publiques, le mardi 20 mal 1930,
à 14 h. % devant le collège d'Au-
vernier, les deux objets suivants :

une armoire à glace, deux por-
tes et un lavabo-commode avec
glace, dessus marbre.

La vente aura Ueu au comp-
tant conformément à la loi.

Boudry, le 15 mal 1930.
Office des poursuites i

Le préposé : H.-C. MORARD.

VENTE D'IMMEUBLE
avec BOUCHERIE à Cernier

(Seconde enchère)

Le mercredi 4 juin 1930, dès 14 heures 30, à l'Hôtel de Ville
de Cernier (salle du Tribunal), il sera procédé, par voie d'en-
chères publiques, à la vente de l'immeuble ci-après désigné,
dépendant de la succession répudiée d'Alfred Daenzer, quand
vivait maître-boucher, à Cernier, savoir :

CADASTRE DE CERNIER
Article 1082, plan folio 4, Nos 113, 114, 115, à Cernier, bâ-

timent et places de 96 m2. Ce bâtiment est à l'usage de bou-
cherie ; il est assuré pour fr. 28,000.— avec majoration de
30%. Estimation cadastrale fr. 20,000.—. Evaluation officielle
fr. 31,150.—, y compris les accessoires, estimés fr. 3150.—.

Sont en outre compris dans la vente, à titre d'accessoires,
les machines et le matériel servant à l'exploitation d'une
boucherie, soit : frigorifique, balance, machines à couper, à
hacher et à pétrir , chaudière, moteur, fumoir et agencement.

Les conditions de la vente, qui aura lieu conformément aux
dispositions de la L. P., sont déposées à l'Office soussigné.

' La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en fa-
veur du plus offrant  et dernier enchérisseur.

: Cernier, le 15 mai 1930.
Office des Faillites du Val-de-Ruz :
Le Préposé : Et MULLER.

â
-t-7^Sf)f__^__l dans le quartier de Trois-
fj f fe lilll § la Portes-la Main, magn if iques

terrains à bâtir
POUR VILLAS

de 9600 m2. Beaux ombrages. S'adresser à MM.
Wavre, notaires, Hôtel DuPeyrou, Neuchâtel.

Pour sêjoyr d'été
Famille ou pension

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

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

Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neu"Jiàtel.

République et Canton de HeïïG__t6l
Visite

annuelle obligatoire
des bateaux

dès le 27 mai 1929, suivant pro-
gramme affiché dans les localités
riveraines.

U ne sera pas envoyé de con-
vocation personnelle.

Les personnes empêchées peu-
vent se faire remplacer par un
tiers.

Neuchâtel, 15 mal 1930.
Le conseiller d'Etat ,

chef du département des
Travaux publics,

Et. CALAME.

' _ a- .  I VILLB

P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Emile Maurer
de transformer et surélever son
Immeuble Poudrières 10.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 24 mal
mal 1930.

Police des constructions.

ûa, « j VILLB

||| § NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Stauffer de
construire un Immeuble à l'usage
de garage et habitation au quai
Jeanrenaud à Serrières.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu 'au 24 mal
1930.

Police des constructions.

|||pÏÏ1 COMMUNE

p̂NOIMIfâUE
Avis de concours

Le poste d'organiste de la pa-
roisse nationale est mis au con-
cours.

Traitement annuel : 250 fr.,
frais de déplacements à convenir.

Entrée en fonctions : le 1er
Juillet 1930.

Pour renseignements, s'adresser
au président du Collège des An-
ciens à Noiraigue auquel les of-
fres écrites doivent parvenir Jus-
qu'au 24 mal.

Noiraigue, le 7 mal 1930.
Conseil communal.

:V(. ra: ;Hj COMMUNB
yjj &Ht: DB

¦p BOUD RY
Soumission

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

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

Boudry, le 13 mal 1930.
Conseil communal.

f-B'S-.kl VILI«E
VmKff l*: DE

ĝ£l NEUCHATEL

Bains du lac
Les places de gardes et d'aides

gardes-bains sont mises au con-
cours pour la saison 1930.

On peut prendre connaissance
des cahiers des charges à la cais-
se de la Police, Hôtel communal.

Les lettres de postulation se-
ront reçues par la direction sous-
signée Jusqu 'au 23 mal.

Direction de police.

||g»l COMMUNB

jj| p! BEVAIX

Vente de billes
de chêne

La Commune de Bevaix offre à
vendre, par voie de soumission
un beau lot de bUles de chêne,
comprenant 10 pièces = 5,89 m5.

Pour visiter, s'adresser au gar-
de forestier, M. Eugène Tlnem-
bart. Les offres sont à faire par-
venir au Bureau communal Jus-
qu'au mercredi 28 mal.

Bevaix, le 15 mal 1930.
P 1724 N Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Verger
(ouest de la Ville)

à vendre, 1048m2. Plein
rapport, pavillon de
plaisance on sol à bâ-
tir. Quartier tranquille.
S'adresser à Frédéric
Dubois, régisseur, rue
Saint-Honoré 3, Ville.

A VENDRE

Maison familiale
de construction récente, compre-
nant : cuisine, cinq chambres,
salle de bains et lessiverie instal-
lées : verger, Jardin (570 m2) en
plein raport, pour époque à con-
venir. — Conditions très avanta-
geuses.

Villa
sise ô, Peseux, deux ou trois ap-
partements. Poulailler et basse-
cour. Grand verger et Jardin. —
Belle situation.

S'adresser : Bureau Pld. et Com.
G. Faessll, Bassin 4, Neuchâtel.

Terrains à Chaumont
et région du Vignoble

demandés
Adresser offres poste restante

279, Neuchâtel.
Même adresse, à vendre quel-

ques beaux Jeunes noyers (l'Isè-
re).

Belle propriété
à Boudry

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

A vendre ou à louer à

Colombier
belle villa

huit chambres, chambres de bon-
nes, confort moderne, véranda et
terrasse. Belle situation. Jardin
d'agrément avec grand verger . —
Adresser offres écrites à V. P. 380
au bureau de la Feuille d'avis.

1 Jgi m R1T0UR €§ 1
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NEUC HATEL

Administration i rue du Temple-Nerf 1
Rédaction i nie du Coneert 6.

I-es bureaux sont ouverts de 7 â 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Emplacements spéciaux exigés, 20 */•
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 manus-
crits et ne se charge pas de les renvoyer»
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Cigarettes SATO - S. A. des Tabacs d'Orient

Un de beurre et fromage 8.011111, ne In Irai
Beurre de table du pays, centrifuge extra,

en motte, fr. 4.60 le kilo
Fort rabais depuis 5 kg. Occasion pour fondre. Expédition au dehors.

La vieillesse précoce
La débilité sénîle, ainsi  ̂ies

dépressions physiques et mentales
sont combattues avec succès
et sans danger quelconque avec les comprimés

VIRILINE FERTILINE
pour hommes pour femmes
à base d'hormones sexuels et d'électrolyte d'une grande effi-
cacité. Produits scientifiquement éprouvés. Prix: 40 tablettes
fr. 8.-—, 100 tablettes fr. 18.—. Vente: Toutes pharmacies et par
GRANDE PHARMACIE DE PÉPINET R. Mamie, Lausanne

Toitures
Revêtements de façades
Revêtements intérieurs

Tuyaux en éternit
Parages 

Achetez vos
porfeif-Ines,
plumes réservoirs

Waterman, etc.
A LA PAPETERIE

Bickel & C°
PLACE DU PORT

OCCASION
A VENDRE

par suite de la crise horlogère
UNE SUPERBE CHAMBRE A
COUCHER en bouleau doré,

' flammé, N'AYANT ÉTÉ UTILI-
SÉE QUE QUATRE MOIS, et
composée de :

deux lits (forme corbeille),
une table de nuit face bombée,
une coiffeuse trois glaces, les

deux corps de côté bombés,
une armoire a glace, genre

commode, portes de côté bom-
bées,

deux chaises, siège et dossier
rembourrés,

une banquette siège rembour-
ré,

deux Intérieurs de lit, lre qua-
lité avec deux sommiers métalli-
ques et protège-matelas, deux
trois-coins, coutil damassé, deux
matelas coutil damassé, deux du-
vets, deux traversins, deux oreU-
lers.

Prix d'achat
complète : fr. 3965.—

cédée à Fr. 2950
net au comptant . — Ecrire sous
N. P. 477 au bureau de la Feuille
d'avis: " COUVÉES
naturelles avec ou sans poule,
Plymouth,. Rhode, Wyandotte et
du pays. Canetons. Lapins.

M. Favre. près gare Corcelles.

Occasion
A vendre plusieurs lits en fer,

un dressoir chêne, deux tables à
coulisses, une à écrire , chaises ,
deux divans, un fauteuil , pendu-
les, tables de nuit et autres ; bo-
caux à fruits et pots à con-
fiture, meubles de véranda, lava-
bos, plantes de jardin et d'appar-
tement, lino, couvre-lits blancs.
Faubourg de l'Hôpital 68, de 10
à. U h., de 15 _ 16 H- et de 19 à
2% heures.

POUR PLAGES
i A vendre à bas prix

un lot
de costumes de bain

hors série

Maison Savoie - Petitpierre

Pourj êtes
Grand choix de GUIRLAN-

DES en papier, articles pour
la décoration , cotillons, etc.,
à la manufacture G. Gerster,
Saint-Honoré 3, Neuchâtel.

Demande dépositaires.

uourmtures¦ ^Sureau
ÇâLF.GUTKNEœT)

Vaches
Jeunes vaches portantes pour

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

La aisellieure 
pour cuire 

la rhubarbe . —
CÂSSQUADE JAUNE —
fr. —.55 le kg. 

- ZMEP.MN S. A.

' ' . ¦ '*' T*"" ' . ¦ ********

Bois de feu
gros foyard à 27 fr. 50 le stère,
beau sapin à 16 fr. 50 le stère,
rondins sapin à 13 fr. le stère,
le tout rendu à domicile. Télé-
phone 71.89, Charles Jeanneret,
agriculteur, Montmollin.
' FLEURS ANNUELLES
Reines-marguerites, zinnias, ta-
gettes, verveines, etc., forts plan-
tons repiqués, le cent 6 fr., la
douzaine 80 c.

GÉRANIUMS MÉTÉORE
et variés de 70 c. à 1 fr . 20, ra-
bais par quantité. Marguerites
blanches et Jaunes, pétunias, sal-
vlas, bégonias, sobélias aux plus
juste s prix. — E. Coste, Grand-
Ruau , Serrières, Tél. 7.24. 

A vendre 8 à 10,000 kg. de

bon foin
lre qualité. S'adresser à J. Leuen-
berger et flls, Maujobia, Neuchâ-
tel.

MeuMes j
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
; Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806
WWHIHU .III-- III IIIIIIIIIIHI__________

çf oâéf ë
lam 'ûmwêÉûM
«MJWM_f->_U».Unr.W/S.# ^̂

Magasin de chaussures
Treille 6

POUR MESSIEURS s]

Souliers
^ Richelieu"

forme carrée
en noir : Ffi 2i.—
en brun : Fr_ 24.—

Les beatJif
sfores

fonctionnant bien, sont con-
fectionnés par les ateliers

J. Perriraz, tapissier
Grasse! choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ; sto-
res en toile, extérieurs et

intérieurs. Persiennes
____________ *

Magasin J. PERRIRAZ
tapissier

11, Faubourg de l'Hôpital
Téléphone 99 c. o.

Petit cftar
à ridelles, 90 cm. long, avec pont,
à vendre. — S'adresser magasin
Prisl , Hôpital 10. oo.

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

A vendre une

moto Royal-Enfield
350 T. T., pour cause de non em-
ploi. S'adresser au garage Jae-
card, à Saint-Biaise ou à Robert
Cuanillon. 

Goûteuse
presque neuve, à vendre. Grand-
Rue 8, 2me.

Â VENDRE
huit très bons lits, trois buffets,
une armoire à glace, six tables
de nuit , une commode, deux pe-
tits lavabos, un grand lavabo,
marbre, plusieurs tables, grandes,
et petites , plusieurs chaises, un
canapé, des glaces, un buffet de.
service en bon état , un. régula-
teur, une grande belle glace, un
bon piano brun. Prix avanta-
geux. — S'adresser rue du Sen-
tier 17, Colombier.

M mil mu un ¦——_¦—¦¦—»

Moto Allegro
2 y ,  HP, dernier modèle,
n'ayant presque pas roulé,
à vendre de confiance avec
garantie , à prix intéressant.
Haussmann, Bassin 8.

Enchères d'abeilles
à Boudevilliers

Le samedi 24 mal 1930, dès 13
Heures %, M. Jean Bachmann, â
Boudevilliers, vendra par enchè-
res publiques :

onze ruches D. T. et D. B. tou-
tes bien peuplées, un extracteur,
un maturateur et autres acces-
soires de l'apiculture.

Paiement comptant.
Cernier, le 16 mal 1930.

Greffe dn tribunal.

A VENDRE
~

Jolie petite

salle à manger
chêne, état de neuf , à vendre
buffet six portes, trois tiroirs,
sculptures, vitraux bombés, six
chaises médaillon, table, pour
470 fr. Fontaine André 3, 4me.

Trouvez...
le vin rouge Montagne dep. 80 ç.
vin rouge Bourgogne sup. 1 fr. 40 '
le Utre, vin Neuchâtel blanc 29 ;
1 fr. 20 le litre, dans les maga-
sins Meier, Ecluse 14, etc.

A VENDRE
un buffet à deux portes, un lit
complet, un canapé, une table
de nuit, trois chaises, à bas prix.
S'adresser Ecluse 13, 1er, dr. co.

Quartelage foyard
à raison de 27 fr. le stère, quar-
telage sapin à 17 fr. le stère et
gros fagots à raison de 70 fr. le
cent, le tout rendu à domicile.
S'adresser à Marc Stubi, Mont-
mollin (Val-de-Ruz).

Meubles
Bureaux-secrétaires, douze ta-

bles diverses, vingt chaises, fau-
teuils, lavabos, tables de nuit,
canapés, commodes, couleuse, li-
noléum, pharmacie, glaces, objets
divers. Achat, vente, échange. —
Faivre, ruelle Breton, vis-à-vis du
Temple.

MEUBLES
Quatre lits complets, crin ani-

mal, 120 fr. pièce, deux divans
moquette, à 125 fr. pièce, deux
toilettes anglaises, à 30 fr., une
chaise-longue moquette, 60 fr.,
une coiffeuse, 120 fr„ un salon
club, neuf , 600 fr.; un divan turc
55 fr., douze chaises neuves, à
13 fr. pièce, chez G. Mojon, ta-
pissier, Ecluse 40.

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

En vente ou en location :

DEKOBRA :
Le geste de Phryné

C A H U E T i
Irène, femme inconnue

f BAUME "\
ANTISUDOR
suppr ime radicale-
ment et sans danger

la transpira tion
l le f lacon Fr. 1.75

Epancheurs 11, — Anc. Bauler

P̂harmacie Pernet^



AUTOMOBIU1STES !

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

Procédé
DUCO ORIGINAL

Usines Martini S. A. à Saint-Biaise
Département réparations
Service de dépannage jour et nuit. Téléphone 78.23

Le manoir aux loups

Feuilleton
da la « Fenille d'avis de Neuchâtel *

par 10
CHARI.ES FOI.EY

— Ma pauvre chérie, il ne te manquait
plus que cette épreuve-là I Dans ma vie
sacrifiée comme la tienne, j'eus du
moins cette chance de n 'être pas jolie
et de n'avoir pas de cousin. Ne crains
rien de Jean-Louis, poursùivit-elle plus
optimiste que foncièrement rassurante,
il n'est réellement mauvais que lorsqu 'il
a trop bu. D'ailleurs, je serai là. Je ne
te quitterai plus. Si tu as peur le soir,
tu coucheras dans ma chambre.

— Ce n'est pas de refus, tantine, j'ac-
cepte...

— PoUr le surplus, — ajouta la vieille
fille, qui, dans ses élans de cœur, pro-
mettait toujours plus qu'elle ne pouvait
tenir, — je parlerai à mon père et, quit-
te à le fâcher, quitte à m'attirer l'inimi-
tié de ton cousin, je dirai la vérité, je
rétablirai les faits sous leur vra i jour 1¦ — Cela, je n'y consens pas, petite tan-
te, car ça ne servirait à rien. Vous ne
convaincrez pas Maitre Breuil et votre
neveu a trop grand besoin de votre af-
fection pour que je l'en prive... Enfin
j'ai encore une autt-e raison de me taire.

— Oh 1 mon Dieu... c'est donc vrai ?
Aux derniers mots de ta conversation
avec M. le curé, j'ai eu peur de com-
prendre— Tu penses à quitter le ma-
noir !

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité avee la Société
dos Cens de Lettrée.)

— Vous avez pressenti ma résolution ?
— Tout de suite. Oh 1 moi-même, si

souvent, j'ai rêvé de m'enfuir 1
— Alors, vous ne me blâmerez pas ?

Vous aurez pleine confiance en l'usage
que je ferai de ma liberté ? Vous ne
m'en voudrez pas, ma bonne tantine 1

— Jamais 1 C'est à ce coquin de Jean-
Louis que j'en voudrai ! Moi qui me
flattais de l'espoir que, le séduisant, tu
parviendrais à l'apprivoiser... à le ren-
dre plus sociable et meilleur. Et tu lui
as plu , certes, tu ne lui plais que trop...
hélas 1 Mais il n'a su dompter ses rudes
instincts, ses habitudes de garçon mal
élevé. Et, subissant ton charme, au lieu
de se faire aimer, il n'a su que se faire
détester !

— Je ne le déteste pas... Je le plains
d'être buveur, et, quand il a bu , j' ai peur
de lui.

— Qui le corrigera ?
— Zélie Capel , peut-être.
— Ah.! tu sais... On t'a dit... Mon pè-

re souhaite ce mariage et moi , je m'en
afflige. Mon neveu ne se sent aucune
inclination pour cette veuve. S'il l'é-
pouse, ce sera à cause de son argent. Je
comptais sur ta venue pour conjurer ce
malheur.

— Ce ne sera pas un malheur, tanti-
ne, le domaine s'accroîtra. Les Breuil
seront plus riches encore... Le grand-
père et le petit-fils aiment assez l'ar-
gent pour trouver là le bonheur !

— Ils n'auront pas, je l'espère, autant
d'argent que ça ! Il faudra, si tu quittes
le manoir, qu 'on te restitue ta part.

— Je la leur laisserai.
— Tu es folle !
— Pas plus que vous, tantine. Ne leur

avez-vous pas abandonné ce que vous
possédiez ?

— J'étais moins riche que toi. Puis,
moi, je vis avec eux,: le revenu de mes
terres leur paie ma pension. Toi, c'est

tellement différent ! Comment feras-tu
pour partir si tu n 'as pas le sou ?

Simonne ne sut d'abord quoi dire, puis
elle avoua :

— Je l'ignore absolument.
— Et tu veux t'en aller tout de mê-

me ?
— Oui.
— Tu oserais ?
En posant cette question dans une

sorte d'angoisse, Flavie saisit nerveuse-
ment le bras de sa nièce et la força de
s'arrêter. Ses yeux s'illuminant dans
l'ombre d'une curiosité passionnée, elle
demanda de nouveau d'une voix vibran-
te d'émotion :

— Tu oseras ?
— J'oserai, dit Simonne avec autant

de douceur que de fermeté.
Se méprenant à l'accent poignant et

à l'étrange attitude de la vieille demoi-
selle de coutume si timorée, la jeune
fille, dans le silence qui suivit sa répli-
que, s'attendit à une explosion de san-
glots, à des supplications de renoncer
a son projet , à des cris de frayeur au
sujet de l'avenir.

Rien de cela ne se produisit. Très
pâle, frémissante mais muette, la demoi-
selle continuait , avec ses yeux agrandis
et pleins de flamme, à regarder sa nièce
ardemment dans la nuit , comme si elle
eût voulu la scruter jus qu'au fond de
l'âme. Ne sachant au juste que penser,
mais prévoyant plutôt une réprobation,
Monnette baissa la tête et demanda :

— Vous me désapprouvez 1
— Moi ! Te désapprouver , ma chérie ?

Je t'approuve au contraire... Je te com-
prends, j' admire ton audace ! Je ne te
le disais pas parce que je te voyais hé-
siter. Du moment que tu es définitive-
ment nésolue, je te l'avoue : ce que tu
oses, j'ai rêvé de le faire, mais je n'ai
pas osé ! J'étais trop timide, trop peu.
reuse, trop lâche I Ta bravoure m'en-

thousiasme. Ah ! si je me sentais plus
jeune, si mon père, très âgé, n 'avait pas
besoin de ma présence et de mes soins,
avec quelle allégresse je t'accompagne-
rais ! Et tout cas, je t'aiderai, petite Ro-
sel bien-aimée je t'aiderai tant que je
pourrai !

Simone, qui avait redouté de l'effroi
et même un peu d'indignation , fut , à ces
mots, surprise d'abord , puis charmée,
transportée de joie et de gratitude.

'— Oh 1 tantine, merci de votre appui.
Vous doublez ma confiance. Je n'espé-
rais pas un tel encouragement !

— Tu ne me connais donc pas ? re-
prit Flavie, en glissant son bras sous
le bras de sa nièce et en l'entraînant
d'une allure fébrile vers le manoir. N'as-
lu pas deviné que, même vieille, même
après trente ans de renoncement , je suis
restée romanesque incorrigiblement ?
Ah I vivre librement la vie qu 'on veut,
une vie que les autres n'ont pas rétrécie
à la mesure de leur égoïsme et bornée à
leurs seuls intérêts ! Ah 1 vivre une vie
ne ressemblant aucunement à celle de
sa grand'mère, de sa mère ou de ses
sœurs, vivre une vie indépendante, une
vie « bien à soi » enfin... Quel enchante-
ment !

Rajeunie , transformée, la vieille de-
moiselle vibrait d'exaltation. Puis, se
ressaisissant, confuse, honteuse même,
ainsi qu 'après un accès de démence, elle
murmura :

— Tu vois : je suis au fond moins rai-
sonnable que toi t Laide et vieille, je
dois te paraître ridicule de n 'avoir su
brider la folle du logis I Ne te gêne pas
pour en rire 1 Ça ne m'empêchera pas
de t'aider à te créer une exisleuce nou-
velle... Je souffrirai de tes peines, je
jouirai de tes joies... comme si j'étais
toi !

Reconnaissante, Simonne embrassa sa
tante ?endrement. Mais déjà, à la "u„ du

manoir, les yeux brillants de Flavie se
voilnient de trouble et d'inquiétude. Son
enthousiasme tombait. Reprise de timi-
dité , elle ralentit  le pas et murmura très
bas :

— Pour l'instant, armons-nous de pa-
tience et montrons,-nous discrètes autant
que prudentes. Pour se faire bien voir
de ses patrons , Guslc a dû parler de ta
visite à M. le curé. Nous allons trouver
Maitre Breuil en méfiance et de mauvai-
se humeur. Comme chaque fois que je
reviens du presbytère, je peux m'atten-
dre à être vertement saboulée.

Et la petite Rosel , songeant à la déli-
vrance peut-être proche, murmura dou-
cement :

— Pauvre tantine , vous ne serez plus
longtemps grondée à cause de moi 1

CHAPITRE EX

La cachette verte

Soit qu'à travers les invraisemblances
du récit de Jean-Louis le grand-père ait
su discerner partie de la vérité , soit
qu 'il flairât une nouvelle révolte et crai-
gnît de pousser la jeune fille à bout , le
madré vieux Normand en revint à sa
tactique préférée : Monnette ne se plai-
gnant pas, il jugea plus prudent et meil-
leur de garder le silence et de paraître
ignorer l'aventure.

Flavie put , cette fois , installer Simon-
ne dans sa chambre sans gouaillerie de
Jean-Louis, sans objection du grand-
père.

Pierre Breuil avait trop à cœur les
fiançailles de « son gars » avec Zélie
pour ne pas , après la dispute en carrio-
le, approuver la continuelle présence
d'un tiers entre la cousine et le cousin.
Taciturne, maussade et renfrogné, le
jeiv.e -îomrr» affec'.ait 1? plus complète

indifférence à l'égard de la petite Rosel.
Mais cette apparence de chat qui dort
ne disait rien qui vaille à Monnette. Elle
savait le cousin vindicatif. Au regard
clair et furtif dont il l'enveloppait dès
qu'elle semblait inattentive, la jeune fil-
le se sentait jalousement épiée.

Cependant, plusieurs jours passèrent
sans que rien justifiât les craintes de
Simonne. Il est vrai qu'elle vivait dans
l'ombre de Flavie.

Les deux demoiselles furent , toute la
semaine, et sous divers prétextes, rete-
nues au manoir par Maitre Breuil. Ni la
tante, ni la nièce ne trouvèrent un mo-
ment de loisir pour retourner au pres-
bytère. Simonne s'en consolait , pensant :

— Je reverrai M. le curé et je lui re-
parlerai, dimanche, après la messe.

Mais , le dimanche venu , Maître Breuil
retint encore Flavie et Monnette au ma-
noir jusqu 'à dix heures moins le quart.
Ensuite il leur annonça que Guste devait
porter un sac de blé et que par la même
occasion , il les conduirait toutes deux à
l'église en carriole.

La route était boueuse. Les deux de-
moiselles, avant le départ , remercièrent
naïvement le patron de cette attention.
Mais, une fois en voiture, le seuil de
l'avenue franchi , elles se récrièrent en
voyant le commis tourner à gauche au
lieu de se diriger à droite.

— Mais ce n 'est pas le chemin, Guste !
A quoi songez-vous ?

— C'est le chemin de Gréville, répli-
qua le valet avec son sourire furtif et
sournoisement gouailleur. Le patron ne
vous a pas dit que je portais son blé à
Gréville ? Après tout , qu 'est-ce que ça
peut faire , mam'selle Flavie ? La messe
est aussi bonne à entendre dans une
église que dans l'autre. !

lA tn. VUEà ..
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Le plus beau TftEI J_J .Y avec son extraordinaire . _ HS
film de * Will .f . if t  cheval TONY dans

B Un film sensationnel dans lequel TOM MIX accomplit des prodiges de courage et d'audace extraordinaires - ¦ j -
I DRAME DE L'OUEST '!. : |

tëfgï QUI S'EST PASSÉ DANS L'EST WM
I ET A FAIT PERDRE LE NORD K: j

A UNE JEUNE FILLE DU SUD

il Au Programme : gg fegaj eSfé Ig €^P^S-fS^IT^l_ -3g-B- opératgg Sema g
; Location ouverte tous les jours chez Mlle Isoz, magasin de cigares sous l'Hôtel du Lac j

J§g|k IéIHé permanente
 ̂

I sans brûlures 
ni danger; laisse à

§1»§!»8B5S_\ 1 *a c'low'ure brillant et souplesse.
^* Jj .  Garantie 6 mois.

y m\w%\ ** y « Au Figaro », Ecluse 12
/ __<_/ NEUCHATEL

N. j  A titre de réclame, la perma-
' ^~~—•** nente complète fr. 25.— jusqu'au

I 31 mai exceptionnellement.

TAXIS-ETOILE
TéLéPH . 43i4L3 TÉLÉPH -
STATIONNEMENT : PLAGE PU RRY et GARE
c. o. Alfred STREIT c. o.

afin de diminuer les gros frais (présentations, démonstrations,
recherches, publicité), un essai intéressant et tout à l'avantage de
la clientèle est tenté par le groupement des garagistes lausannois

qui a décidé de réunir dans un même local ses

Tous travaux d'ama- i<p»te wmmÊM é%mm n^n H-fen m _œu_ PS?» /_§_$_ J_S5_3B £__&> &m\ _H-__. f R mmmm im immmgatmm. m _g?t___ R__3IPB_», APPAREILS de TOUTES

heures. -̂sss __ ES SES_ra _r\» m m mm ^m t̂-i_i6_s_2® __^ 
PATHÉ-BABY

Livraisons au dehors Place Piaget 7, téléphone 576 — Îf-EUCHATEL — Place du Port, téléphone 47i CAM éRA - CIN éMA

- : '4J- " "Je ne suis p lus aussi vigoureuse"
dit la brave Suzon

"'¦"ï i. *cet c'est pourquoi, je suis reconnaissante au
L© lirSQ© S@T3 viSor de savoir me soulager, pendant mes¦ . j ,  i l "* . lessives. Vigor raccourcit de moitié mon jour
rêÊÎIGfilCnt de lessive- Pour m°i_ Plus n'est besoin deme
| | fatiguer à frotter et de rester aussi longtemps
Dl CD fl C, penchée, à la vapeur du bassin. La merveilleuse

,. 5 i l  ** écume savonneuse du Vigor débarrasse le linge
S II GSt S3VS sale de toutes ses impuretés et, grâce à son

emploi, mon linge est aussi blanc que neige.
G U Et cela, sans qu'aucune substance cliimique ne

Vn 
mimK A *****, ff^ Porte atte*nte aus toiles. Le Vigor ménage le

lï if jftE lûige et les mains qu'il maintient
|\J\tfr i\ blancs et souples." -i

_, i . i l  1
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Vos fils
apprennent l'allemand
à la perfection chez M. Louis Banmgartner, Instituteur diplômé,
.SteinbrUchll-, Lenzbourg (Tél. 3.15). Six leçons par Jour, éduca-
tion soignée, vie de famiUe. Piano. Prix 120 fr. par mois : — De-
mandez références et prospectus. JH 58 u
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Meubles de jardin
confortables

REMELO-LL.
Téléphone 2.S1 NEUCHATCL

SES i?88_ __HL JwJflgS Mitfn. _3ffiL ___vSif H5aL_--_ffi-—F n_SL JwStJ r

1 C-__-S_---_ÎS RSJSâSSL-
Angle Grand'Rue et bas des Chavannes, NEUCHATEL. Téléph. 1343
Travail soigné, cuir de 1"- cjuaSité de Vevey. Livraison dans les 24 h.

Hommes Dames fe
Ressemelage complet » 6*90 ISiSO

i Semelles seules 4L®0 _ki _tO
Talons seuls 2."" 1 .50
Supplément cousu-main : 1.50 la 25

R E S S E M E L A G E S  CR Ê P E
! Hommes Dames

Ressemelage complet (double semelle) 9.50 Sa50
Pièces crêpe et réparations diverses aux prix les plus bas
Maison suisse Même direction à Lausanne, Berne, Vevey. André Cochard

1 §
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LE NOUVEAU MODELE R

MARMON
LA SEULE HUIT CYL. EN LIGNE QUI SOIT. DANS SA
CATÉGORIE DE PRIX, LONGUEMENT ÉPROUVÉE

Moteur huit cyl. en ligne — Etabli et éprouvé par Marmon
— Grande puissance — Ample dimensions (4 m. 37 empat-
tement — Magnifique avant Marmon — Radiateur massif et
très gros projecteurs — Nouveaux volets de capot à double
pannean — Carrosserie dans la note moderne — Bouton do
commande unique sur la colonne de direction (pour le dé-
marreur, l'éclairage et l'avertisseur). — Le mécanisme de
direction came et levier dernier modèle et l'angle de bra-
quage très réduit contribuent énormément à la facilité de
manoeuvre— freins mécaniques Dao-Servo sur les quatre
roues, complètement recouverts, abrités contre le gravier,
étanches à l'eau —- fonctionnement doux, positif—, Tuyaute*
rie d'admission double à aspiration descendante— Suspen-
sion impeccable, comme toujours, sur les Marmons grâce à
de longs et larges ressorts, aux amortisseurs hydrauliques
donble action et an montage silencieux à réglage automa-
tique des extrémités des ressorts— Capitonnage épais,
luxueux et d'excellente qualité.

Si, dans cette catégorie de prix, vous désirez une huit
cyL en ligne qui soit longuement éprouvée, votre choix
doit nécessairement se fixer sur le modèle R Marmon. Il
est établi par Marmon, le premier grand constructeur de
huit cyl. en ligne, auxquelles il se consacre exclusivement
depuis quatre ans. La production Marmon comprend an
total quatre Huit cyl. en ligne : le nouveau Modèle R, la
nouvelle 869, la nouvelle 879 et la nouvelle grosse Huit cyL

Importateurs exclusifs pour la Snisse :

-l__1'*c -- C» 1 d'/ krci» '
/\GE N CE .AMéRICAINE SA

Administration 17, Boulevar d Helvétique, Genève Administration

jftARAU BALE LAUSANNE? LUCERNE ZURICH

' IfEUCHATElL s GARAGE HIRO>T>E___ S. A., 15, rue dn Manège.

m 3. Cou» je Rive Çjgnève H

ii i HON AN E OU B
ffeif?ï pour robes, lavable, tous le* coloris, grande Iar- ÎT Ta
llfS'Is geur le mètre W ¦ w W

11 TOILE FAVORITE r Q ft M
__£• *-¦« tont sole naturelle, qualité souple pour robes JI îl f! ,î
£ - 3̂ et lingerie, grande largeur le mètre w iw  W .

IH TOILE DE SOIE fi Qfl I
jjfL-'iî 1 lavable, rayée et quadrillée pour robes, gran- [ i  ! { I  i l
fcy. " ;j de largeur le mètre depuis W l w  *W

II CRÊPE DE CHINE ET GEORGETTE fi Qû H
y - ' m soie naturelle, tons les coloris mode, largeur !
j. 100 centimètres , le mètre mm ¦ mm mm

jj - i GRAÏÏD CHOIX DE ¦ • _«& _ ?_

lf! RICHES SOIERIES IMPRIMÉES 7 Rii
gài? Ŝ grande largeur , le mètre depuis ¦ u %0 w
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III DEMANDEZ nos ÉCHANTILLONS

A vendre pour cause de man-
que de place,

LIT
style Louis XV, 1«^ place , aveo
sommier et matelas bon crin et
laine. S'adresser entre 18 h. et
20 h.. Parcs 47 a. 1er à gauche.

! MESSIEURS !
1 Choix sans précédent de

cravates et
; chaussettes

P GUYE - PRÊTRE
FflKHJIJtt M {|_|£jg»|ro E9

|: j Comédie dramatique entièrement parlé et chanté en français Location ouverte tous les jours à la caisse >0Ê

H semaine "du grand succès avec ANDRÉ BAUGÉ de l'Opéra comique de Paris Dimanche matinée à 15 heures B

jiFau foie neuchâteloises , avec jus lia ,

Im campagM Mi
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! LE ZÉNITH I
Horaire répertoire breveté

édité par la

j Feuille d'Avis de Neuchâtel j
! Saison d'été 1930 !

m .— . — .— m
.} En vente s. 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour* §

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

! Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet
¦ des billets. — Librairies et papeteries Bl__el & Cle, Blssat,
i Delachaux <fc Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler,¦ Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- "Jner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place

Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse,
. — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rle_er. — H

(Bateaux à vapeur).
;a District de Neuchâtel m

Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet
des billets, gare, — Saint-Biaise : Librairie Ballmann. —
Bureau des postes. — Guichets des billets C. P. F. et B. N.

5 Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gul-

Ï

chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. —
Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des bUlets, gara. fi— Kiosque à journaux. — Wavre : Bureau des postes, ¦

District du Val-de-Ruz
Boudevilliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie

Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane :
3 Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — J5 Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes.
S Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : S
{J Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- tf

Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare.

S 
Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des j*
postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier . m

i Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — Vi-
lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes.

p District de Boudry
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, j

S gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. —
Guichet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux. —
Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gara. —-Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-

S 
Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des
postes. — Guichet de» billets et Bibliothèque, gare. —
¦ Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare. — Chez-Ie- g

Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux m
1 i quatre saisons ». — Mme L™ Robert, librairie. — Mlles

Stebler, cigares. Guichet des bUlets, gare. — Kiosque station
du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des
billets, gare. — BlbUothèque de la gare. — Cormondrèche : i
Bureau des postes. — CortaUlod : Bureau des postes. —

S Fresens : Bureau des postes. '— Gorgler-Saint-Aubln : Bu-
> ' . reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : ;.;

i Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J.
y François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau ,

S 
des postes. — Saint-Aubin : Denis Hedlger, coiffeur. —
Bureau des postes. — Vanmarcus : Bureau des postes. —

H Guichet des billets, gare.
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est 
le meilleur lait r&

**-_!/ duit en poudre par ax* .
traction de l'eau.

U ressuscite aujgQni-
tact de l'eau.
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UIT 

OE LA G R U Y È R E
A.. ' .̂-4_̂ __ *• contient des éléments
^W r̂̂ ,"̂  ̂ nutritifs très purs. C'est
'-T , V~rââï_j  ̂ un lait  sain pour le s
v- ïr -.f f î *- '**'' nourrissons et les m4

;jimC.tVt Je recommarv
dent'. '

Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton

I Nos RICHELIEUX pour messieurs f? ^ f*w Richelieu brun forme mode W
Y 18.75 22.80 26J80 29.80 _?

À ^g Richelieu fantaisie $
<? 26.80 29.80 32.80 36.80 ?
*W ___ Richelieu semelles crêpe A

i Sk W'80 26'8° 29'8° A
+ M; Wk. 17.80 19.80 22.80 26.80 |>

> ^^^^^_K Richelieu vernis X

? BJ Ĥé É̂  ̂ 12'90 19'80 ?
T 8̂ ÏWmm̂  24'8Û 29'80 ^

iKMiïHg Neuchâtel I
*W W^̂ ^̂ ^?̂ ?̂  # ? ? ? ̂  ? ? ̂ #^̂
Magasin da imrnt et iww o. itoizti. m fia Trésor
Oeufs frais du pays el de la Bresse fr. 1.60 la dz.

Prix de gros par caisse de 30 et 60 douzaines
Exoéditlon au dehors

ir-—wimtrI_ _TITI-—-g «¦¦¦«¦¦¦iii-' i ¦WI-HII»-.I mi i ~-B—M-
BOUCHERIE . _\ IY/I i r-DR
CHARCUTERIE /"A IVi I CRD

YVERDON ¦ Rue de Neuchâtel
Dès aujourd'hui et Jours suivants :

Porc frais f r. 4. — le kg.
Jambon fumé, sans os . . . .  > 4.80 »
Lard fumé » 3.80 »
Saucissons > 4. — »
Saucisses au foie » 3.80 »
Jambon fumé, cuit , » —05 les 100 gr.
Expéditions franco de port à uartir de 2 kg. Marchandises de 1" choix.



«ORAGES D'ACIER»
(Du « Temps ».)

Par une coïncidence assez curieuse
on certain nombre de souvenirs de
guerre ont été ces derniers mois publiés
en Allemagne et traduits presque im-
médiatement en français. Mais par une
concordance également curieuse, pres-
que tous ces souvenirs, émanant de
combattants et même de simples soldats
allemands, étaient écrits dans un esprit
qu'on pourrait presque dire pacifique.
Ces mémoires étaient ceux de guerriers
qui étaient allés au front sans grand
enthousiasme, qui racontaient sans pu-
deur certaines faiblesses, et l'on pou-
vait se demander comment l'armée al-
lemande avait pu dans ces conditions
résister pendant quatre ans et demi et
jusqu'à la dernière minute à la formi-
dable pression exercée sur elle. C'est
qu'elle comptait un certain nombre de
combattants d'une autre espèce, « les
meneurs de jeu » comme le dit le tra-
ducteur de ce livre, et Ernst Jiinger est
précisément l'un des types les plus re-
présentatifs de cette sorte de soldats.

Son livre a eu en Allemagne un suc-
cès considérable. Il a la chance de
trouver pour sa présentation au lecteur
français en la personne du lieutenant-
colonel F. Grenier, un traducteur qui,
lui aussi, est d'une espèce assez rare. Il
ne dénature pas le livre qu'il traduit, il
lui garde son véritable caractère, sa
véritable saveur. Et ce n'est pas un
mince mérite, car le livre d'Ernst Jiin-
ger est fait de notes prises au sortir
même des combats, et, par conséquent,
son style présente souvent un caractère
heurté et violent qui fait son intérêt
exceptionnel, mais aussi présente des
difficultés particulières pour le rendre
exactement dans une langue étrangère.

Un homme comme il n'en
faudrait pas beaucoup

Jiinger n'est pas de la catégorie des
troupiers résignés : il fait la guerre
avec les sentiments de son maitre et
seigneur, «la guerre fraîche et joyeuse» !
Dès le début, dès qu'il entre dans la
fournaise, il part vers ces «orages d'a-
cier », qui font le titre de son livre,
avec les sentiments que voici :

<- Un appel retentit au dehors, der-
rière la porte de notre abri. Nous nous
rassemblâmes avec nos troupes et au
commandement : « Chargez ! Cran de
sûreté ! », c'est avec une « secrète vo-
lupté » que nous introduisîmes dans
notre magasin un chargeur de cartou-
ches à balles. »

Cette secrète volupté, il l'éprouva
jusqu'à la fin de la guerre.

« Combien de fois depuis ce jour,
dit-il, suis-je monté en ligne avec cet
état d'esprit fait de mélancolie et
d'exaltation ! »

Et pourtant la guerre qu'il fait , la
guerre qu'il aime, ce n'est point la
guerre en dentelles, et dans celle-là il
n'y a guère de pitié ni d'humanité. Ain-
si, il se trouve, un soir, au crépuscule,
dans une tranchée, et voici l'incident
qu'il raconte textuellement :

«A la tombée de la nuit , deux An-
glais de corvée de soupe qui s'étaient
égarés parurent devant le secteur de
la première section. Je les abattis tous
deux presque à bout portant L'un d'eux
tomba le haut du corps dans le che-
min creux, les jambes sur le talus ;
personne n'avait envie de faire des pri-
sonniers. »

Pour les dévastations des maisons et
des champs il n 'a guère plus de pitié

que pour les hommes ; mais il est par-
ticulièrement intéressant qu'un témoin
ocqlaire nous dise, et cette fois avec
la précision d'un appareil photographi-
que, quelle fut en réalité cette dévasta-
tion quand les Allemands reculèrent
jusqu'à Saint-Quentin et jusqu'à la li-
gne Siegfried, et avec quel sadisme de
destruction ils l'accomplirent :

« Les villages que nous traversâmes en
montant vers le front avaient l'aspect
d'immenses asiles d'aliénés. Des compa-
gnies entières abattaient ou renversaient
des murs ; d'autres, montées sur les
toits, brisaient les tuiles. Les arbres
étaient abattus, les vitres brisées ; tout
autour, des nuages de poussière et de
fumée s'élevaient des énormes tas de
décombres. Bref , on se livrait à une vé-
ritable orgie de destruction.

s> On voyait des soldats vêtus de cos-
tumes d'homme ou de femme abandon-
nés par les habitants, des chapeaux
hauts de f orme sur la tète, se précipiter
dans tous les sens pleins d'une incroya-
ble ardeur. Ils découvraient avec une
perspicacité vraiment géniale la poutre
maîtresse des maisons, y fixaient des
cordes et tiraient . dessus en cadence de
toutes leurs forces en poussant des cris
jusqu'à -ce-que - tout s'effondrât dans un
formidable craquement. D'autres bran-
dissaient • d'énormes marteaux avec les-
quels ils fracassaient tout ce qui se trou-
vait sur leur chemin, depuis le pot de
fleurs devant la fenêtre jusqu'à la ver-
rière artistique d'un jardin d'hiver.

» Jusqu a la ligne Siegfried, tous les
villages furent ainsi réduits à un mon-
ceau de décombres, tous les arbres fu-
rent abattus, toutes les routes minées,
tous les puits empoisonnés, tous les
cours d'eau barrés, toutes les caves
éventrées à coups d'explosifs ou rendues
dangereuses par des bombes cachées. »

Devant cette dévastation qui l'a forte-
ment frappé, il ne trouve cependant pas
une parole de blâme :

« Sur la nécessité de la mesure, je n'ai
naturellement, comme officier prussien ,
pas un instant de doute. Car la guerre,
c'est chercher a anéantir l'ennemi en
déployant ses forces sans aucun ména-
gement : la guerre est le plus rude des
métiers. Ses maîtres ne doivent ouvrir
leur cœur aux sentiments d'humanité
que dans la mesure où ceux-ci ne peu-
vent causer aucun dommage (!).»

Il trouve également normale la con-
struction de machinés infernales, c'est-
à-dire l'un des moyens les plus odieux
de destruction. Voici la description des
troupes allemandes quittant leurs can-
tonnements avant le « recul stratégi-
que »:

« Lorsque à cinq heures arriva le mo-
ment prescrit pour l'évacuation, dit-il,
nous fîmes rapidement sauter les abris
avec des grenades à main, ceux du
moins que nous n'avions pas munis au-
paravant de machines infernales dont
certaines étaient construites de «maniè-
re géniale ». Dans les dernières heures,
je n'osais plus toucher ni une caisse, ni
une porte, ni un seau d'eau de crainte
de sauter aussitôt. »

Cosnr.ie au moyen âge
Avec tout cela , cet homme qui fait la

guerre comme un lansquenet du moyen
âge donne des preuves répétées d'un
courage et d'une audace extraordinaires,
comme lorsqu'il part à l'assaut, au dé-
but de ce qu'il appelle « la grande ba-
taille », qui est, en réalité, l'attaque des
lignes anglaises au mois de mars 1918.
Mais même dans ces moments où il ma-
nifeste un courage surhumain, il s'y
mêle comme une expression de férocité
qui glace :

«Je serrai dans la main droite la
poignée de mon pistolet : je bouillais
d'une fureur qui m'est, maintenant, in-
compréhensible ; j'étais dominé par le
désir de tuer qui me donnait des ailes.
Je pleurais de rage. La volonté d'a-
néantissement qui pesait sur le champ
de bataille se concentrait dans les cer-
veaux : c'est ainsi, sans doute , que les
hommes de la Renaissance ont dû être
entraînés par leur passion : hommes-
loups, altérés de sang, poursuivant leur
proie, dans la nuit, en hurlant. »

Parti à l'assaut dans de pareils senti-
ments d'exaltation, il était clair qu'ils
devaient produire ce qu 'ils ont produit
fin effet :

« On ne faisait pas de quartier, dit-il.
Les mains hautes, les Anglais traver-
saient rapidement la première vague
d'assaut , pressés de gagner l'arrière où
la fureur du combat n'avait pas atteint
le même degré. Un homme de liaison en
abattit bien une douzaine avec son pis-
tolet mitrailleur à trente-deux coups. »

« Je ne puis blâmer mes hommes de
ces gestes sanguinaires », écrit-il tex-
tuellement.

En somme, derr:ère tout cel% il y a le

dressage d'une mentalité telle qu 'on la
rencontrait seulement en Allemagne au
moment de la guerre ; c'est celle de l'of-
ficier prussien. Officier prussien, il l'est
dans toute sa rigueur, jus que dans les
plus petites choses. Il raconte, sans plai-
sir du reste les exercices de parade
qu'il estime nécessaires même au front
et, parlant de ce procédé de dressage
« à la prussienne » qu'on appelle le
« drill », voici comment il s'exprime :

« Aucune armée ne peut se passer du
« drill » comme moyen répondant au
but : ni l'éducation individuelle, ni l'é-
ducation sportive ne peuvent le rem-
placer. Un homme dont la valeur n'est
pas toujours au-dessus de tout soupçon
doit apprendre à obéir «jusqu'à l'abru-
tissement », afin que même dans les cir-
constances les plus effroyables, ses ins-
tincts puissent être refrénés et maîtri-
sés par l'esprit du chef ! »

Encore une fois et en face de ces cô-
tés peu sympathiques du personnage, tel
qu'il nous apparaît peint par lui-même,
on ne peut refuser son admiration à
l'entraîneur d'hommes qui nous est ré-
vélé. Personnellement, Ernst Jiinger a
été quatorze fois blessé. Il donna à
maintes reprises des preuves d'un cou-
rage héroïque. Il faut lire à ce sujet le
chapitre intitulé * Mon dernier assaut »,
où, entouré de toutes parts, avec une
blessure d'où le sang coule à flots,
avec autour de lui des officiers qui
constatent que tout combat est impos-
sible, il refuse de se rendre, et il sort
de la bataille sauvé une première fois
par un infirmier qui succombe sous
lui, et qui est remplacé par un de ses
camarades.

Appel à la férocité
Ce livre a produit en Allemagn e une

impression profonde. Il a eu un succès
extraordinaire, et de très nombreuses
éditions. C'est évidemment un hymne à
la guerre dans toute sa férocité, où au-
cune parole de regret ne vient en cor-
rection. Déjà , au contraire, la conclusion
du livre appelle et souhaite presque de
nouvelles luttes. En voici les dernières
lignes :

« Depuis ce temps, ces combats sont
passés, et nous entrevoyons dans une
lueur incertaine le tumulte des nouvel-
les luttes ; « Nous », et dans ce « nous »
je comprends la jeunesse qui dans le
pays pense et est susceptible d'enthou-
siasme, nous n'en aurons pas peur! Nous
nous plaçons devant la mémoire des
morts qui nous sont sacrés : nous ré-
pondons pour ce qui a été et pour ce
qui sera ! »

Et comme pour mieux marquer encore
cet appel à l'avenir, le lieutenant Ernst
Jiinger, devant le succès étonnant de
son livre, a voulu écrire une préface
spéciale pour la cinquième édition. La
voici :

« Nous ne sommes pas disposés à
rayer cette guerre de notre mémoire ;
nous en sommes fiers. Nous sommes in-
dissolublement unis par le sang et par
le souvenir. Et déjà, dans les trouées au
milieu de nous s'élève mie nouvelle jeu-
nesse plus hardie. Pour les temps qui
viennent, nous avons besoin d'une géné-
ration de fer qui ne ménage rien. Nous
remplacerons une fois de plus la plume
par l'épée, l'encre par le sang, la parole
par l'action, la sensibilité par le sacrifi-
ce — c'est pour nous une nécessité; sans
quoi d'autres nous piétineront dans la
boue.

» Une époque d'une brutalité dont
nous ne pouvons nous faire aucune idée
est en marche ; déjà même nous y som-
mes plongés. En présence de l'événe-
ment, toutes les discussions s'évanoui-
ront en fumée ; l'invitation à l'action,
vague à la crête rouge sang, passera sur
la nouvelle Europe et emportera tout
sur sou passage : discours vides et sté-
riles qui nous épuisent, mercantis, litté-
rateurs et débiles. Car la paix ne reste
pas auprès du lâche, mais auprès de l'é-
pée.

» Tous les hommes sans peur ne sont
pas encore ensevelis sous les ruines qui
recouvrent l'Allemagne. Apportons dans
nos nouvelles missions notre vieille ca-
dence accoutumée au fer. »

Quand on a lu cet appel à la jeunesse
allemande et quand on constate le suc-
cès qu'ont des livres comme celui-ci, on
ne s'étonne plus que 5 millions de ci-
toyens allemands aient refusé le plan
Young, c'est-à-dire aient voté pour la
politique du pire et pour les aventures.
Jadis, le prince de Bismarck a dit que
l'unité de l'Allemagne ne pouvait se réa-
liser que par le fer et par le sang ; et,
en effet , il en fut ainsi. On ne voit pas
qu 'Ernst Jiinger conçoive autrement le
relèvement de sa patrie.

Ce qui est grave, c'est qu 'il s adresse

non point tant aux générations présen-
tes qu 'à la jeunesse, et par conséquent à
l'avenir. C'est là qu'il pense qu'un livre
comme le sien trouvera un retentissant
écho. La jeunesse allemande l'entendra-
t-elle 1 D'autres jeunesses, en Europe,
auxquelles on veut faire aussi une âme
d'airain et de fer , répondront-elles à
l'appel ?... En tout cas, comme nous voi;
là loin et de Genève, et de la Société
des nations, et des discussions juridi-
ques et byzantines sur ce que les nations
assemblées pourront faire en cas de vio-
lation de là paix par un agresseur déter-
miné !

Excommunions la guerre ! dit-on à
Washington, et répète-t-on sur les bords
du Léman. Et ensuite, attendons. Mais
on oublie que, chez tous les peuples, il y
al des Jiinger, des Casques d'acier, qui
sont des entraîneurs d'hommes dans la
paix comme dans la guerre, et qui ne
s'arrêteront pas devant des protestations
éloquentes ou plaintives.

Léon CHÊNEBENOIT.

LES CINEMAS
(Cetle rubrique n'engage oaa la rédaction)

À L'APOLLO . Un amant sons la ter-
reur. — La pièce qui a fourni le scénario
de ce très intéressant et émotionnant dra-
me est d'un auteur des plus réputés, S.
MAchaelis, et est parfaitement interprète
par des artistes de grand talent. Qui ne
connaît les' noms si souven t applaudis de
ces grands artistes qui nous ont si sou-
vent émus ou charmés : G. Eckmann, un
des plus beaux, des plus profonds artistes
suédois ; la belle et séduisante D. Jaco-
bin!, F. Kortner, puissant de force et de
sobriété. ,

L'action est menée dans une note
délicate et grandiose qui attache
le spectateur par l'intensité vrai-
ment, prodigieuse des sentiments et la fa-
çon magistrale dont ils sont exprimés par
les grands artistes qui les vivent Le réa-
lisateur A. W. Sandsborg a traité les
passages de la Terreur qu'il évoque avec
une fidélité et un respect qui émeuvent

Dn film do haute tenue, d'uno impecca-
ble réalisation, d'une interprétation de
tont premier ordre et surtout un film qui
émeut telles sont les caractéristiques de
« Un amant sous la terreur -- , qui a fait
partout une carrière exceptionnelle et qui
sera un des plus beaux films qui aient été
offerts an cours de cette saison.

AU PALACE : La route est belle. —
Ce film a été, dès son apparition, forte-
ment discuté. Les Parisiens se deman-
daient si André Baugé faisait preuve
d'autant de quali tés sur l'écran que sur
la scène. Sans doute est-ce difficile à di-
re et il faut juger le film pour lui-mê-
me. Le soin du détail y est remarqua-
ble : rien qui heurte nos sentiments et
notre mentalité. On regarde et on écoute
avec ravissement cette jolie histoire pour
laquelle l'auteur a usé des moyens of-
ferts par le film parlant avec beaucoup
de discrétion.

C'est une tranche de vie qui se déroule
devan t nous. Lo film ne raconte pas tout,
il ne se croit pas obligé de faire une
« fin » et de l'imposer. Les qualités scéni-
ques de la «-. Boute est bello -¦ nous parais-
sent supérieures aux effets auditifs.
wssssssssssss sssssssssr ssssssssSà'rsSSSSSSSSSSSS/S/SS/

Les sports
tes finales du championnat

suisse de football
Des trois rencontres prévues, ceÛè

de Genève suscite le plus grand inté-
rêt.

Grasshoppers n'aura pas encore son
équipe complète et nous le regrettons,
car le choc entre ces vieux 'rivaux eût
été combien plus intéressant. Servette
a de ce fait un gros avantage qui s'ajou-
te à celui de jouer sur son terrain .;
on sait que ceux de Genève n'ont ja -
mais été très favorables à Grasskop- '
pers.

Berne aussi a sa grande jo urnée ;
Lugano, vainqueur de Bâle, fera le dé-
placement avec un moral excellent ;
Young Boys voudra, devast son-public-
surtout, racheter à n 'importe quel prix,
son échec d'il y a huit jour s. Nous
croyons les Bernois fort capables de
réussir ce tour de force.

Enfin Bâle recevra Bienne ; on ac-
corde en général très peu dé' chance '
aux Bâlois , dont on admire certes le
football scientifique, mais qui n'ont pas
encore l'expérience de matches aussi
durs que ceux des finales.

Il semble pourtant, qu'ils feront
mieux demain que dimanche dernier.

Pour le championnat suisse
En Suisse romande, Cantonal s'en va

à la Chaux-de-Fonds, remporter, nous
l'espérons du moins, les deux points
qui le mettront définitivement à l'abri
des relégations. La tâche des j oueurs
ne sera pas facile, mais avec de la vo-
lonté, la victoire doit leur revenir.

Club de tennis de Neuchâtel
Jeudi a commencé, aux Cadolles, le

tournoi de printemps. Les inscriptions
sont nombreuses et les matches dans
les» épreuves ouvertes sont très inté-
ressants, étant donné que tous les bons
joueurs y prennent part. Les journées
officielles sont le jeudi , le samedi et le
dimanche.

Au Moto-Club de Berne
Le Moto-Club de Berne organise pour

la deuxième fois, demain 18 mai, de 8
heures à midi, son « Grand circuit ber-
nois » pour motocycles ct sidecars. Cet-
te course aura lieu dans le « Bremgar-
tenwald » sur un circuit fermé d'envi-
ron 3 km. 100.

Le programme Comporte trois cour-
ses d'une heure. L'élite des coureurs
motocyclistes suisses a assuré sa parti-
cipation. Le classement s'effectuera d'a-
près le nombre de tours parcourus en
une heure.

Sans aucun doute, le grand -cujrcujt
bernois attirera une foule de sportifs.

En France
La Bougie

§a 

été choisie par André Ci-
troën, pour l'équipement

Demandez pour votre
Citroën B 12, B 14 ou C 4,
la bougie Champion No 8,
pour Citroën C. 6, la bou-
gie Champion No 14.

Pour toute voiture, il y

CHAMPION
Grand voyage suisse

en Belgique
du 14 au 20 juin. — Demandez le pro-
gramme spécial à C. BLENK, FERT &

Co, Genève.

Pour vos EXCURSIONS , demandez les
Autocars du Val-de-Ruz

C E R N I E R  - Téléphone 55

A l'occasion de la Fêle de lutte
des 17 et 18 mai

Cm JD. _BT «& __» $__-* à fr. 2.50. Vins ds premier choix
Restaurant Troutot, Ruelle Dublé

Café-Restaurant des Alpes
TOUS LES JOURS

C ON C E R T S
avec Cuido LARDY , ténor

Dimanche 18 mai 1930 dès 14 h.

dans les établissements ci-dessous :

HOTEL des X I I I  GANT ONS - PESEUX
ORCHESTRE « DÉDÉ »

HOTEL DU V I G N O B L E  - PESEUX
Orchestre « SCTNTIT_ 1.A »

Hôtel du Vaisseau - PETIT - CORTAILLOD
Orchestre « The Fox Band »
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^̂  précipité •• •
Comme vous êtes con-
tent de pouvoir empor-

t

ter de l'Orba-Amer, cet
aliment des „très occu-
pés"! Riche en matières
nutritives et en théo-
bromine, il sustente et

_-. stimule agréablement.
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Dimanche 18 mai, à 20 h., à la Maison de paroisse

NOS BIÈRES
Causerie de M. le pasteur Paul DuBois

Productions musicales. Collecte pour le fonds de paroisse,

Apprenez l'allemand
toutes les langues étrangères, toutes les sciences commerciales
(diplôme) à l'Ecole de Commerce Gademann, Zurich. Pros-
pectus gratuits.

Emplacement du Crêt ¦ Neuchâtel
Dimanche 18 mai 1930

Fête cantonale de lutte
Dès 9 h. et 14 h. LUTTE 13 h. CORTÈGE

13 h. 30 REMISE DE LA BANNIÈRE

CANTINE
Jodler-Club de Serrières Musique Tessinoise
PRIX D'ENTRÉE : Matin fr. —.60. Après-midi fr. —.80.
Libre-circulation fr. 1.20. Enfants et soldats : demi-

prix. Places assises : supplément fr. —.50.

En cas de mauvais temps, renvoi au 25 mai

CABINET DENTAIRE

Georges EVARD, technicien-dentiste
Dentiers en métal « WIPLA », caoutchouc et or. Extractions

sans douleur. — Plombage. — Soins consciencieux.
NEUCHATEL Tél. 13.11 Hôpital 11

Le RESTAURANT DU PONT, à THIELLE
se recommande dès maintenant

POUR

les petits coqs du pays
Téléphone 32, CHAMPION

SOCIÉTÉ DE TIR DU GROTLI
Dimanche 18 mai de 7 h. 15 à 11 h. 30

li TII HIIEITIIIFJ llll ¦ U U L t u H l U l  MIL
Munition gratuite. — Pas de finance d'entrée.

Le Comité.

Fête cantonale des
MUSIQUES FRIBOURGEOISES <

à BULLE, les 24 et 25 mai 1930
— GRAND CONCERT —

Samedi à 13 h. 30 ; dimanche à 7 h. 45 et 14 h.
1100 musiciens — 31 sociétés

Grand cortège, groupes historiques
Samedi soir, 24 mai, à 20 h. 30 ; dimanche 25, à 20 h. 30 ;
jeudi (Ascension) 29 mai, à 15 h. et 20 h. 30 ; samedi 31, à

15 h. ; dimanche 1er juin à 20 h. 30

"GREVIRE"
Jeu de Fête en trois Périodes de M. Bovet. 500 acteurs, figu-

rants, musiciens et chanteurs
PRIX DES PLACES : Fr. 5.—, 3.30, 2.80, 2.—

(Taxe com. comprise)
Trains spéciaux pour le retour — Consultez les horaires

Location des places : Bureau de renseignements au
ZH-F- Téléphone No 135 '•C

RESTAURANT DE LA 6ARE DU VAUSEYON
Samedi 17 mai 1930, dès 8 h. 30 du soir x •

fi£-__ -5S& m%. 63 tff iSmi GI39-_3
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et soirée familière
organisée par le

Club d'Epargne des Parcs, l'« Union »
Orchestre Continental Jazz

Permission tardive. Se recommande : La Société.

_^gS  ̂ RESTAURANT DU ' MAIL
* WrM J^^S dê*9
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W Pour vos mariages, vos promenades ou vos' i j
tjft grandes courses en société, utilisez les nouveaux ; ]

1 autocars-limousines 1re classe 1
i Garage Id. von- Arx - ' I
r Neuchâtel. Téléphone , 85 i
M Pour renseignements et prix, adressez-vous au

g Magasin rise Saint-ffiaurice I ' I
\,: '¦ Neuchâtel. Téléphone 96

ZURICH, 16. — Une nouvelle institu-
tion appelée à jouer un rôle dans la
lutte contre la dépopulation des régions
montagneuses, a été créée ces jours
derniers par l'Union suisse des pay-
sans avec l'aide de la Confédération :
l'Oeuvre nationale pour la montagne
qui a commencé son activité.

Le but de cette institution est de fa-
voriser le travail manuel de la popula-
tion des campagnes pour leur propre
usage, de favoriser la vente du travail
à domicile pendant les mois d'hiver et .
de favoriser la culture intellectuelle des
populations paysannes des montagnes,
Un atelier d'apprentissage et de modè-
les de tissages à la main, de tricotage
et d'autres branches de travail féminin
à domicile a été créé à Brougg sous la
direction d'artistes qualifiés. Des ate-
liers semblables seront créés plus tard
pour les hommes, pour le travail du
bois, etc.

Afin de relever la qualité des pro-
duits, des cours seront donnés dans les
régions alpestres, des modèles seront
fournis et l'on cherchera à mettre à
disposition du matériel convenable.
Pour la vente des produits, on organi-
sera dans les plus grandes villes et
centres d'étrangers, des bureaux de
vente spéciaux. Un magasin a déjà été
ouvert à Zurich.

Pour lutter
contre la dépopulatio n

des régions montagneuses

On s'abonne à la
Feuille d'avis de Neuchâtel

dès ce jour au 30 juin

pour Fr. I80

Abonnement mensuel : Fr. 1.30

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple du Bas Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. DUBOIS.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. MOREL.
20 h. Maison de paroisse. Conférence.

M. DUBOIS.
Chapelle de la Maladière. 10 h. Culte.

M. LEQTJTN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme.

9 h. 45. Prédication.
M. J. ANDRÉ, de Colombier,

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformlerte Gemeinde
9.30 Chr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. ROSEN,
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. KL KonferenzsaaL

Sonntagsschule.
Vignoble

9.45 Uhr. Couvet. Pfr. HTBT.
14.30 Uhr. Fleurier. Pfr. HIRT.
20J5 Uhr. Pesenx. Pfr. HIBT.
Mittwoeh, 20.15 Uhr. Bibelstunde. Peseux.
Donnerstag, 20.15 Uhr. Kixchenchor.

Peseux.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h Réunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 3ll Petite salle. Cuit? <l'édification
¦ • mutuelle et Ste-Cène. 1 Pierre ï, 13-25.
10 h. 30. Culte. Temple du Bas.

M. PEE.BEGAUX.
20 h. Culte. Grande saUe. M. JUNOD.
Chapelle de l'Ermitage : 10 h Culte.

M. JUNOD.
20 h. Culte. M. PERREGAUX.
Hôpital des Cadolles : 11» h Onlte.

M. DUPASQUIER.
Serrières (Salle de la cuisine populaire)
20.h. Culte. M. de ROUGEMONT.

Eglise évangélique libre (PI. d'Armes 1.
9 h. 45. Culte et Sainte-Cène.

M. P. TISSOT.
20 h. Evangéllsation. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtmission
Ecke rue de la Serre-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fur Tochter. 20 Uhr,

Predigt. Mittwoeh, 20 Uhr, Jimglings-u.
' " Mânuerverein. — Donnerstag, 20.15 Uhr,

Bibelstunde. — Saint-Biaise. 9.45 Uhr,
Predigt. Chemin de la Chapelle 8. —
Colombier, 15 Uhr. Predigt. Teuiperenz-
Saal. i *

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerkapolle, Beaux-Arts U

8.30 Uhr. Sonntagsschule. 9.30 Uhr. Pre-
digt. V. T. HASLER. 15.30 Uhr, Toch-
terverein. 20.15 Uhr, Predigt. V. T. HAS-
LEB-. — Dienstag, 20.15 Uhr, Bibelstun-
de. — Donnerstag, 15 Uhr, Tochterve-
rein. 20.15 Uhr. Gem. Chor.

ENGLISH CHURCH
5 p. m. Evening Frayer and sermon.

Rev. A. B. WINTER M. A.

Chiesa Evangelica Italiana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto. Sig. GUARXERA.

EGLIse CATHOLIQUE ROMAINE
1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-

bution de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. Ht. d i s t r ibu l ion  de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois sermon al lemand) .  — 9 h., messe
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénéd ic t ion  du saint sa-
crement - 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse ei communion à la chapel-
le de la Providence. - 7 h., mosse basse
et communion  à l'église

P H A R M A C I E  Ol'VKR I'E dimanche:
A. VAUTHIER. Seyon - Trésor

Service de nu i t  iusqu 'à samedi proch

Médecin de service le dimanche »
Demand- " l'adresse an poste de ooltce.

Cultes du dimanche 18 mai 1930

d aujourd nui samedi
(Extrait du Journal « Le Kadio »)

¦ Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h.,
Météo. 16 h. 45, Orchestre de Montreux. 20
h. 02, Causerie. 20 h. 30, « Rosemonde » de
Schubert. 20 h. 55, Concert.

Zurich : 16 h.. Concert. 17 h. 15, Accordéon.
19 h. 30, Causerie. 20 h.. Soirée variée.

Berne : 15 h. 66, Heure de l'obseivatoire
de NeuchàteL 16 h., Orchestre du Kursaal.
20 h., Coniérence. 20 h. 30, Musique de
chambre. 20 h. 55, Chant.

Munich : 20 h., Musique ancienne. 21 h
15 et 22 h. 45, Concert.

Langenberg : 20 h., Soirée joyeuse.
Berlin : 19 h. 40, Orchestre.
Londres (Programme national) : 13 h., Mu-

sique légère. 15 b. 30, Concert militaire. 18 h
45< -Compositions de Oorelll. 19 h. 30, Comé'
die. 21 h. 40, Vaudeville.

Vienne : 20 h., Chant. 21 h., Opérette.
* ' taris :' 12 h. 30 et 21 h. 30, Concert. 20 h.
Lfetetures. 20 h. 45, Comédie.
.. Milan : 19 h. 15 et 23 h. 40, Concert. 20 h
_3P, Opéra.

Eome : 21 h. 02, Concert varié.
Emissions du dimanche

Lausanne : 10 h., Culte protestant. 13 h.
15, Musique de la Côte. 20 h. 30, Concert.
21 h. 15, « Palliasse » de Léon Cavallo.

Zurich : 11 h. et 21 h., Orchestre de la
station. 16 h., Concert. 18 h. 65, « Les maî-
tres chanteurs » de Wagner.

Berne : 10 h. 46 , Musique de chambre. 12
h. 45, 15 h. 30, 20 h. 30, 21 h. 25 et 22 h. 15,
Orchestre du Kursaal. 14 h. 15, Narrations.
20 h.. Conférence. 21 h., Chansons de Schu-
bert.

Munich : 19 h„ Orchestre de la station. 20
h. 15. Pièce.

Langenberg : 20 h., Opérette.
Berlin : 19 h., Concert. 20 h., « La reine

de Saba » de Goldmark.
Londres (Programme national) : '15 h., Can-

tate dé -Bach. 16 h. 15 et 21 h. 02, Orchestre.
Tienne : 19 h. 30, «La reine de Saba » de

Goldmark.
Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 80,

Musique religieuse. 13 h., 14 h., 18 h. et 22
h.. Concert.

Milan : 20 ÏL 30, Opérette. 23 h. 40, Con
cert.

Borne : 21 b. 02 « Ma-ron» de Mr ssenet.

Emissions radiophoniques
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avant tout !
Les Potages Maggi L'Arôme Maggi
Le Bouillon Maggi en Cubes Les Farineux Maggi

sont des produits supérieurs 
qui ont fait leurs preuves

• '

a créé des merveilles dans les façons et tissus pour

M Nos modèles exposés dans nos rayons en sont une preuve I

S ¦ ŵ ¦ I
Robes mousseline de laïne \ 4475 /\\\Î_M%

! . . jolies petites façons nouvelles . . 2L75 17.50. B* _¦ 
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Un joli

buffet de service
s'achète

AU BUCHERON
Neuchâtel — Ecluse 20

Six modèles depuis
fr. 170 en magasin S
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Essayer, c'est adopter lors-
qu'il s'agit du maté SANTA
TERESA. Jouissez d'une san-
té enviable, prévenez les ma-
ladies de la vieillesse et sou-
venez-vous qu'en Argentine,
malgré l'énorme consomma-
tion de viande, l'artériosclé-
rose est une maladie incon-
nue. Soyez sûrs d'obtenir la
meilleure qualité en exigeant

: exclusivement le véritable
maté , du -Paraguay.-

Dépositai re: Epicerie Zîm- , -
mermann S. A., Neuchâtel.

Eh grosï Victor Bertoni & Co,
le: .-; ... Zollikon-Zurich. ¦' ".. ' ¦ ,
¦ i - , -, - • -
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A vendre
deux paravents

bols dur,
un bols de lit

un dessus de marbre 75V40 cm.
Bue Pourtalès 9, 4me. S'y adres-
ser de 10 h. % à- 13 h. et le soir

: dès 19 heures. 
A vendre c.o

magasin
dm cigares

bien situé
Demander l'adresse du No 938

au bureau de la Feuille d'avis.

ï ' ..B : f-|L. ;¦" w - m\\m p *jj|. ii

- • édité par la —
Fe u î Lie d'Avis de Neuc h â tel
. . .  es B'faoraire ie p_jg pra3i_jue ei ie pl_s rapide,

grâce a son système de resperSoStre et à sa ta-
bie cl'oriienita„oin spéciale. Une _!_______ suffëît
pour trouver fia page qu'on veut consulter.

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

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

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

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

L'horaire du service aérien pour la Suisse et les principales villes d'Europe.

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

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

Çé sont de petits riens qui font que les vêtements
« Excelsîoir » sont d'une élégance reconnue. La

- " façon dont est posé le col, le ouatage dès épau-
les, ou la ligne des revers et d'autres détails dont
nous avons le secret, leur donnent un cachet

particulier.

Un homme du métier remarquera le fini du tra-
vail et le soin avec lequel nos vêtements sont
exécutés, il remarquera que les cols sont posés
à la main, il remarquera la netteté des contours
et des bordures, il remarquera les poches bien

faites et tant d'autres détails.

Par contre, vous, même sans être grand connais-
seur, serez tout de suite frappé par la beauté
des tissus et vous constaterez leur bonne qualité

à l'usage.

<^>Ç - 15 - lf!! - §_i - i iii - ^95 - 1Ç(B -• ¦*% *w*w % S m a _F <_?B H WWm mëx*wu BdWa

Chaque vêtement livré par nous doit aller à la perfection.
Les corrections sont faites gratuitement dans nos ateliers.

_
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NES DAM ES !

Vos ceintures cuir
Vos cois fantaisie

choix merveilleux
chez

GUYE - PRÊTRE

ffoÉlliaf
I Suce. Creux - Wodey
| Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
! sans concurrence de

qualité
â 80 c. la livre

LINGE DE LIT .
9 draps de dessus, 170X260, coton etftra-solide, double chaîne.
9 draps de dessous, 170X250, coton extra-solide, double chaîne.
4 fourres de duvets , 135X170, bazin mercerisé.
6 taies de traversins, 65 X 100, assorties.
9 taies d'oreillers, 65 X 65, .. » ,

LINGE DE TABLE
1 nappe mi-fil, 160 X 160, damassé à fleurs.
1 nappe mi-fil, 160 X 200, >

12 serviettes, 60 X 60, assorties.

LINGE DE TOILETTE
12 linges, 50 X 100, à damiers ou grain d'orge.
6 linges éponges, 50 X 100, bordure couleur.

LINGE DE CUISINE
12 essuie-vaisselle, 50 X 100, mi-fil lourd;
12 essuie-mains, 50 X 100, »
4 tabliers de cuisine, mi-fil lourd.

Ce Trousseau de 97 pièces comprend des articles très durables.
Il est livré coupé, prêt à être confectionné pour le prix de

360 fr.
Demandez à voir ce trousseau sans aucun engagement

Im Verkauf und ielhwe.se
Aile Neuer-Cneiniingen des BGcliermarktes
Novellen, Kriminal-und Oetektiv lïomane
Ârztliclie Ratgeber aufklârende Schrinen

Frauen-Romane, Erzâhlungen
Vfilker und Lânderkunde .

Reisen, Naturwissenschaften |
Biographien, Memoiren

Bilciier tdr den Kaufmann
KochbQcher , WDrterbOcher

- Sibeln," ïibiische. Wandspruclifi und
religiiise Schriften. Trauerkarten
Mlrchenbflcher, Jugendschriften —

Humorisiische?,. Gedichte. Iheaterstiicke

Deutsche Buchhandlung
und Lelhblbllotek

.Flandres S ¦ Place Purry

Articles bébés

B Robes, bonnets
9 joueuses

choix superbe

P GUYE - PRÊTRE

Ed. von Arx
avise messieurs les automobi-
listes et garagistes qu'il a en
dépôt un grand

stock de
pneumatiques

de toutes dimensions et à de
très bonnes conditions. —
S'adresser au magasin rue
Saint-Maurice 1, tél. 96 ou 85.

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

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
Seyon A - NeuchateJ

Demandez les <j

Thés du Dr Laurent
Anll-rhumatlsmal
Amaigrissant~~ Antr."nerweux
Stiniuiant-pârl0_rique '

7 Tt. 1.50 le paquet



Lss difficultés à la B> R. I
Les Anglais ne veulent pas souscrire

plus de 10 millions de dollars
BALE, 16. — La séance des banquiers

de ce matin à la B. R. I. a été forl
courte, car les délégués ont dû consta-
ter qu'il est fort difficile à l'heure ac-
tuelle de se rendre maître de difficul-
tés nombreuses qui ont surgi. Une de
ces difficultés est constituée par la ré-
partition en tranches entre les divers
pays. On sait que précédemment il
avait été question que l'Angleterre, par
exemple, prendrait 60 millions de dol-
lars. Plus tard on s'était entendu provi-
soirement pour le chiffre de 40 millions
de dollars et aujour d'hui les délégués
anglais ont déclaré catégoriquement
qu'ils ne peuvent pas prendre plus de
25 millions de dollars, c'est-à-dire 10
millions cle moins que la Suisse. En ce
qui concerne la mise en harmonie des
législations des différents pays souscrip-
teurs au sujet des tranches nationales,
on ne croit pas pouvoir arriver à un ré-
sultat cette semaine, de sorte qu'il y a
lieu d'envisager une autre réunion des
banquiers soit à Bàle, soit à Paris. En
ce qui concerne les garanties spéciales
pour la part de 100 millions de dollars
de l'Allemagne, c'est-à-dire les chemins
de fer et les postes du Reich, ces deux
administrations signeront les titres
avec le gouvernement du Reich.

. Encore une décision avant de B&
'' ... séparer

BALE, 16. — La conférence des ban-
quiers a siégé à nouveau vendredi
après-midi. Elle a décidé de maintenir
le type d'émission à 5K pour cent pré-
vu antérieurement. Quant à l'intérêt net
qui, selon le cours d'émission, pourra
être porté à 6K ou 6% pour cent, une
décision ne pourra être prise que quand
on aura établi le taux des charges fis-
cales des divers pays. C'est ainsi qu'en
Suisse, l'impôt sur les titres, l'impôt sur
le coupon et sur le chiffre d'affaires s'é-
lèvent à 2,5 pour cent. Il a été constaté
à cette occasion que de tous les pays
d'émission, c'est la Suisse qui frappe le
plus lourdement les titres.

Toutes les autres questions ont été
remises à l'examen des juristes. Ces
derniers commenceront immédiatement
leurs travaux. Il est prévu qu'une nou-
velle conférence de banquiers aura lieu
à Paris ou à Bàle au cours de la semai-
ne prochaine, probablement jeudi . La
plupart des banquiers ont quitté Bâle
vendredi soir.

Evaluer 9a Rhénanie ?
Oui , contre certificat de dette

PARIS, 17 (Havas). — M. André Tar-
dieu a reçu à nouveau vendredi après-
midi M. von Hœsch, ambassadeur d'Al-
lemagne.

L'entretien a porté sur l'évacuation de
la Rhénanie qui, ainsi' que le gouverne-
ment français l'a déclaré à plusieurs re-
prises, demeure subordonnée à la remi-
se par l'Allemagne à la B. R. I. du cer-
tificat de sa dette.

La Chambre hongroise
ratifie les accords de Paris

BUDAPEST, 17 (B. P. H.). — La
chambre des députés a voté à une gran-
de majorité le projet portant ratifica-
tion des accords de Paris.

Le comte Bethlen a répondu aux dé-
putés qui lui reprochaient d'avoir com-
mis une faute en ne demandant pas à
la Haye la revision du traité de paix.
C'est une question d'opportunité, a-t-il
déclaré, que de savoir quand et où le
problème de la revision doit être en-
tamé. Si nous l'avions fait à la Haye,
la Conférence aurait échoué et la Hon-
grie aurait été qualifiée de perturba-
trice de la paix. D'autre part , la con-
férence des réparations aurait pu ruiner
financièrement notre pays.

Le président du Conseil a constaté
que la solution des problèmes finan-
ciers a écarté bien des occasions de
conflits. Ceci ne prouve cependant pas
que dans certains domaines il n'en
existe plus. La nation hongroise vivra
aussi longtemps qu'elle ne renoncera
pas à ses droits dans le bassin du Da-
nube. Les conventions de Paris ont
renversé le bloc de pierre qui pesait
sur la souveraineté de la Hongrie et
elles auront aussi comme résultat que
le gouvernement actuel et ses succes-
seurs trouveront des obstacles plus mi-
nimes quand ils interviendront auprès
des organes internationaux en faveur
des droits ju stifiés de la Hongrie.

Au Reichstag
. Une proposition d'amnistie

• BERLIN, 16 (Wolff). — Le Reichstag
clisraite en deuxième débat le budget
de 1930. Il commence par l'examen du
budget du président du Reich. Un ora-
teur communiste propose de biffer tou-
tes les dépenses du président du Reich.
Cependant, ce budget est voté sans dis-
cussion.

On passe à l'examen du budget du
ministère de la ju stice. Les commu-
nistes déposent un ordre du jour de
méfiance contre M. Bredt, le titulaire
'•de ce portefeuille. M. Rosenberg, so-
cialiste, critique les jugements rendus
par le tribunal suprême, qui veut se
placer au-dessus de la constitution et
de la loi pour la protection de la Répu-
blique.

Un député national allemand propo-
se une amnistie. C'est la quatrième ten-
tative que fait ce parti pour faire re-
mettre en liberté les responsables des
assassinats décidés en secret. Le mi-
nistre de la justice • a répondu qui si
une amnistie devait être proclamée à
l'occasion de l'évacuation de la Rhéna-
nie, elle devait s'éUndre à tous les dé-
lits politi ques.

M. Bell , du centre, désire une réfor-
me judiciaire générale. Il demande que
l'on travaille plus que par le passé à
unifier le droit sur- le terrain interna-
tional.

ClIlHllêO Ce soir et jusqu'au mardi 20 mai CâffléO

L'ENFER BLANC DU PIZ PALU
UN FILM QUE CHACUN DEVRAIT VOIR

_Le m^uveiK-ei-i indien
Sa répercussion en France

PARIS, 16. — On mande de Lille au
« Journal » : Au cours d'une réunion,
la confédération commerciale de Rou-
baix-Tourcoing, examinant la question
des troubles dans l'Inde et leur réper-
cussion sur l'industrie du textile, a pris
une résolution disant formellement que
les contre-ordres ne seraient pas accep-
tés et que les ordres régulièrement re-
mis, confirmés et acceptés seront li-
vrés, en dépit des instructions reçues,
La résolution insiste pour qu'une action
commune internationale intervienne par
les soins de la fédération internatio-
nale linière, au cas où des mesures se-

Le comité d'indépendance de Bombay fête deux Européens qui sympathisent
avec les volontaires de Gandhi

raient prises par la clientèle intéressée,
qui viseraient à porter atteinte aux con-
ditions des marchés en cours. L'assem-
blée a envoyé un télégramme aux In-
des, faisant part de la résolution prise.

Madame
Jamalaclevi Chattopadhyaya !

BOMBAY, 16. -— Mme Jamaladevi
Chattopadhyaya , belle-sœur de Mme
Naïdu a été arrêtée. Cent volontaires
allant à Chiroda pour participer à l'at-
taque du dépôt de sel ont été arrêtés.
Le bulletin du congrès de Bombay a
paru malgré la suppression dont il avait
été l'objet.

Un concordat pour Malte
LA VALETTE, 17. — La « Gazette

gouvernementale» publie le texte du
projet de concordat établi pour définir
les rapports entre l'Eglise et l'Etat
dans les villes maltaises. Son but pri-
mordial est d'établir l'indépendance de
l'Eglise dans toutes les questions spi-
rituelles n'affectant pas la possession
de Malte comme dépendance autonome
de l'empire britannique.

Le concordat prévoit notamment le
maintien de toute la législation exis-
tante, d'accord avec le Saint-Siège, l'é-
limination de toute influence cléricale
ou religieuse en matière politique. Il
réserve aux seuls sujets britanniques
indigènes les hauts postes ecclésiasti-
ques, limite pour le pourcentage des
étrangers admis dans les couvents ou
ordres religieux et fixe comme langues
officielles pour les mandements reli-
gieux, le maltais, l'anglais et l'italien.
Enfin , un dernier article précise les
rapports entre le légat et les autorités
locales.

Les mineurs en congrès
II y aura une grève de protestation
VARSOVIE, 16 (Wolff) . — Le con-

grès international des mineurs à Cra-
covie, a protesté contre la course aux
armements des Etats. Aux fins de prou-
ver au monde entier la nécessité de
cette protestation , le congrès estime
qu'une grève de 24 heures dans les mi-
nes de tous les Etats devrait être dé-
clenchée. Le comité du congrès a été
chargé de choisir le jour favorable
pour cette grève.

Avant de se séparer, le congrès a
voté deux importantes résolutions : La
première repousse le projet de con-
vention internationale du B. I. T. au
sujet de la journée de travail dans
l'industrie minière et demande la jour-
née de 7 heures, descente dans la mi-
ne et montée comprise. La seconde at-
tire l'attention de la S. d. N. sur le
danger d'aggravation de la situation
dans les houillères et renouvelle la de-
mande de réglementation internationa-
le de là production et de la vente de
la houille, conformément aux projets
déposés à la S. d. N. par la fédération
des mineurs.

LONDRES, 16. — Au cours de la dis-
cussion du projet de loi sur les char-
bonnages, la Chambre des Lords a adop-
té par 123 voix contre 16 une nouvelle
motion modifiant le projet du gouver-
nement. Les Lords se sont exprimés en
faveur du système dit « Spreadover-Sys-
tem » qui permet de conclure des ac-
cords relatifs à la semaine de 44 heures
ou à 90 heures de travail en 14 jours,
ce qui doit, ainsi qu'on l'affirme, appor-
ter plus d'élasticité et plus de liberté
d'action dans l'industrie minière. Lord
Thomson a combattu le projet , en fai-
sant valoir que le < Spreadover-Sys-
tem > portait préjudice aux mineurs.

Une politesse allemande
à la Yougoslavie

BELGRADE, 16. — On mande de Spa-
lato que l'escadre de la flotte de guer-
re allemande, ayant â sa tête le croi-
seur « Koenigsberg », est arrivée au
port. L'escadre s'est arrêtée devant la
résidence royale et a tiré 21 coups de
canons en l'honneur de la reine et de
l'héritier du trône. L'escadre restera à
Spalato jusqu'au 21 maL

IM& Turquie et les amendements
de la Baye

ANGORA, 16. — La Chambre a voté
à l'unanimité les projets de loi ratifiant
l'adhésion de la Turquie aux amende-
ments de la Haye, sur la convention
concernant la propriété industrielle, la
convention sur l'institution d'une union
de secours internationale, le traité avec
le gouvernement du Hedjaz-Nedjed, le
traité d'amitié, de conciliation et d'ar-
bitrage avec la France et le traité avec
l'Allemagne concernant les rapports ré-
ciproques en matière judiciaire com-
merciale.

Encore un échec
du gouvernement travailliste

à la Chambre des lords

Les tendances de M. Frick,
ministre thuringien,

et ses vivacités
WEIMAR, 15. — On sait les difficul-

tés que le Reich a actuellement avec
la Thuringe à cause de l'attitude de M.
Frick, ministre de l'instruction publi-
que et national socialiste de marque. A
peine arrivé au pouvoir , M. Frick a
entrepris de ressusciter, dans les écoles
thuringiennes, le vieux dieu allemand
que Guillaume JI avait inventé après la
bataille de Morhange.

A cet effet , il a fait composer cinq
prières devant être récitées par les en-
fants des écoles au début et à la fin
des classes. Ces prières constituent des
appels directs à la haine et à la revan-
che. Elles sont dirigées également con-
tre les socialistes et les juifs. Il y est
dit , entre autres , que tout ce qni est
« étranger à la pure race germani que »
contribue à la démoralisation de l'Alle-
magne contemporaine.

M. Frick, interpellé ces jours der-
niers au Landtag de Weimar , a décla-
ré : « Inutile de mâcher les mots. Dans
ce qui est étranger à la pure race ger-
manique, nous voyons les éléments im-
portés du dehors : les juifs. »

Comme on lui faisait remarquer que
les prières étaient une atteinte directe
à la constitution du Reich, M. Frick
partit d'un grand éclat de rire. La'
constitution ? Ah ! bien ouiche !

Les pasteurs thuringiens protestent
à leur tour dans leur organe «Patrie
et foi ». Mais le hitlérien Frick, qui a
récemment mis en échec le gouverne-
ment de Berlin et qui fut l'un des pre-
miers à voter contre le plan Young et
pour le croiseur cuirassé B, entend
faire réciter « ses » prières dans les
écoles.

ÉTRAN GER
Ouvriers au travail

attaqués par des communistes
LYON, 17 (Havas). — Un groupe

d'ouvriers communistes, dont quelques-
uns venus de Paris, ont fait irruption
sur un chantier à Oullins et tiré une
trentaine de coups de revolvers sur, les
ouvriers qui travaillaient. Le secrétaire
des syndicats autonomes a été atteint
d'une balle qui lui a traversé l'épaule.
Il a refusé de porter plainte.

Le cadre sans toile
BERLIN, 17 (C. N. B.). — La police

criminelle a été avisée qu'un van Dyck,
« Le concert des anges », valant 30,000
livres sterling, a été volé. Après avoir
été exposé en novembre et décembre à
Berlin, le tableau fut retourné à Bru-
xelles d'où son propriétaire l'expédiait
à Londres pour une nouvelle exposi-
tion. Malheureusement, seul l'encadre-
ment arriva dans la capitale anglaise.

Le raid d'une aviatrice anglaise
LONDRES, 16. — Malgré les violen-

tes pluies tropicales, l'aviatrice Mlle
Johnson qui tente le raid Angleterre-
Australie, est arrivée vendredi matin
à 350 milles de Bangkok, venant de
Rangoon. Il y a deux jours, son appa-
reil avait été endommagé lors d'un at-
terrissage forcé près de Rangoon, mais
il a pu être réparé. Malgré ces deux
jours de retard, Mlle Johnson espère
battre le record Angleterre-Australie
détenu par Hinkler. Partie il y a 12
jours d'Angleterre, Mlle Johnson a déjà
couvert 6200 milles et a encore à ef-
fectuer 3500 milles jusqu'en Australie.

Un meurtrier exécuté
MARSEILLE, 16. —¦ L'assassin Guif-

faut qui tua l'employé de banque Lou-
dier essayant de défendre deux encais-
seurs attaqués, a été exécuté ce matin
à l'aube, devant la prison Chave.

Banquiers italiens condamnés
FLORENCE, 16. — Jeudi s'est ter-

miné devant le tribunal de Florence le
procès contre les dirigeants de la Ban-
ca agricola. Six directeurs des succur-
sales de la banque ont été condamnés
à des peines de 1 an à 4 années de
prison. ¦:."

Bapst est mort
VILLENEUVE s/LOT, 17. — Le ban-

dit Bapst qui, poursuivi par les gendar-
mes, avait reçu de graves blessures et
avait été opéré à l'hôpital de Villeneu-
ve, est décédé.

L'action publique est éteinte par le
décès du criminel et l'affaire est close.

A Bergen, l'incendie
d'un magasin embrase

tout un quartier
OSLO, 17. — Un incendie s'est dé-

claré dans un magasin de Bergen et a
gagn é rapidement des pâtés de vieilles
maisons construites en bois. Plus de 50
maisons ont été détruites.

A 18 h. 30, vendredi, on avait cir-
conscrit le sinistre. Les dégâts sont
évalués à 4 millions de couronnes.

Un millier de personnes sans abri
OSLO, 17. — A la suite de l'incendie

de Bergen, un millier de personnes sont
sans abri. Bien que le sinistre soit cir-
conscrit, on s'attend à ce que les dé-
combres continuent à brûler pendant
plusieurs jours. Un vent violent pous-
sait les étincelles sur des maisons éloi-
gnées. Les soldats ont prêté main forte
aux pompiers. On ne signale aucun ac-
cident mortel.

Les précautions prises
PARIS, 16. — En exécution des me-

sures décidées par le gouvernement en
réponse aux ordres donnés hier soir
par la direction du mouvement de grè-
ve des postiers, ordres prévoyant pour
aujourd'hui la continuation des manœu-
vres protestataires, un service d'ordre
important a été installé dans les divers
services des postes. Chaque bureau est
gardé par des gardiens de la paix et
des gardes républicains casqués. Les
centraux logent des agents de police et
des gardes. Cependant, dans les caser-
nes ont été groupés des soldats des sec-
tions du génie spécialisés dans l'instal-
lation des lignes téléphoniques et le ma-
niement des appareils. Encore que pour
aujourd'hui , ce soient surtout aux ou-
vriers et agents techniques des postes
que sont adressés les ordres de grève,
il est éventuellement probable qu'un
mouvement de grève marquera comme
hier les changements de service autant
dans les centres téléphoniques que
rue de Grenelle au central télégraphi-
que.

Le désespoir du chauff eur
Sa voiture ayant eu un accident,

il se jette au lac
ANNECY, 16 (Havas), — Jeudi, une

automobile venant d'Evian et transpor-
tant trois voyageuses a heurté à Am-
phion le mur de clôture d'un hôtel. Le
chauffeur n'a pas été blessé, mais les
trois voyageuses ont été trouvées inani-
mées et ensanglantées dans la voiture
défoncée. Le chauffeur est allé chercher
des secours et quand il a vu partir les
victimes qui avaient été placées dans
un taxi, il a manifesté un tel désespoir
qu'il s'est précipité dans le lac ou son
corps a été retrouvé dans l'après-midi.

La pluie a provoqué
des glissements de terrain

dans le Vorarlberg
BREGENZ, 16. — Les pluies persis-

tantes ont fait monter le niveau des
cours d'eau de la région. Le niveau du
lac de Constance monte sans arrêt. Il a
neigé sur les montagnes. C'est ainsi qu'il
il y a 80 centimètres de nouvelle neige
à l'Arlberg. La route de Schwarzachto-
bel est coupée par un glissement de ter-
rains, la circulation sera interrompue
pendant deux mois. La température bas-
se a eu pour effe t de tuer les hannetons
qui ont presque entièrement disparu
cette année.

Le chemin de fer Bregenz-Bezau ne
circule plus. Un glissement s'étant pro-
duit au kilomètre 6, des blocs de ro-
chers obstruent la voie.

Crue du Rhin
Trafic interrompu

entre Bâle et Strasbourg
STRASBOURG, 16 (Havas). — En rai-

son des pluies torrentielles des derniè-
res semaines, le Rhin est de jour en
jour en hausse constante. Son niveau a
atteint la nuit dernière 5,10 mètres à
Strasbourg, mais il commence à baisser
lentement. Le trafic entre Strasbourg et
Bâle est complètement interrompu de-
puis mardi après-midi et celui sur l'a-
val est rendu extrêmement pénible à
cause du fort courant. Les forêts et les
champs avoisinants sont sous l'eau. Les
dégâts causés par l'inondation semblent
être élevés.

La grève des postiers à Paris

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Neuchâtel du 16 mai

ACTIONS OBLIGATIONS
B«nq. National! -.- E. Neu. 3 •/> 1902 91.50 d
Compt d'Esc . 601.— d » » 4"/- 1907 .̂ CT *
Crédit suisse . 958.— d » • 5» -1918 100.75 d
Crédit foncier a. 570.— CNeu. 3'/. 1888 80.— d
Soc. de Banq. s. 833.— d » » i°l-\®° ,n9 -~ riLa Neuchâtel. . 415.— » » S»/. 1919 -™-— °
Câb.éI.Cortaill.2275.— 0-d.-F.3V. W 99-25 d
Ed.Dubled_C 445.— o » 4-/. 1899 93.— d
Cim. St-Sulpicell60.— d , » t"/. 1917 101.— d
Tram. Niuc. or. 490.— d Locle 3' , 898 93.50 d

» priv. 500.— d * i°/• 8?9 94.— d
Neuch. Chaum. 5.50 d » ,5°/° >91,6 "J.-" S
lin. Sandoz Tra. 225.— d gr*d-J- ]*. _ - •/• 100.— d
Sal. des conc . 250.- d E.Dubied S-M * 10°-75 d
Klaus . . . .  150.- d ri-_-W.4«/olM9 97.— d
Etab.Perrenoud 625.- d gg> $ J» "- *

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 16 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBUGATIONS

Bq. Nat. Suisse 585.— d **/»% réd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. . 607. 3'/. Rente suisse ~-—
t.-I..tl. Cl... -./,« o..- rwft.ç.A 82.—Crédit Suisse . geo.— 3»/. Différé . . «¦*¦—
Soc. de banq. s. 834.— 3'/> Ch. féd. A.K. .JJ.60
Union fin. gen. 720.— Chem. Fco-Suis. **f-— °
Gén. ékc.Gen.B 556.50 3'/. Jougne-Eclé 4°5'— °
Fco-Suisse élec. 590.— 3 ¦/.-/_ Jura Sim. ,°3.50 m
, » priv. _._ 3-/o Gen. à lots 114.25

Motor Colomb. 104s!— 4»/. Genev. 1899 — •—
Hai.-Argent él. 404.— 3-/„ Frib. 1903 . 410.—
Ind. genev. gai 855.— o 7% Belge. . .1""'

_'
Gaz Marseille . 480.— 5»/. V. Gen. 1919 524.—
Eaux lyon. cap. 708.— *'l* Lausanne . — •—
Royal Dutch. . 840.— 5"/» Bolivia Ray 2"°°
Mines Bor. ord. 945.— Danube Save . °B <-0
Totis charbonna 539.50 I0/0 9Hr

™
Ç,26 i i^ ' ™Trifail . 39 75 7-/„ OU. Maroc 1137.50

Nestlé , i . ! 7„:_ 6»/. P«.-Oriéan51059.50
Caoutch. S. fin. 41.— 6«/o Argent. çéd 89.—
Allumer,. suéd.B 423.— gr. f. d Eg. 1903 — ¦—

Hispa. bons 6 °/-, 483.—
.'/> Totis c. hon.' 459.—m

Tous les 10 changes en hausse : 20.295,
25.135, 72.18-K, 27.11%, 207.93%, 123.40,
15.325, 138.66}̂ , 138.30, Peso 197 (+50). —
Dans l'attente de la solution de questions
Importantes la bourse ne s'engage pas. Sur
45 actions cotées, seulement 8 résistent en
hausse et 23 sont en baisse. 6 Ĵ . Piémont, U
semble que les syndicataires réalisent titres
exclus au-dessus du cours d'émission : hier
946, 4, 3, 2, aujourd'hui 940 contre 933 émis-.

. slon.

BOTJKSE DU 16 MAI 1930
Bourse calme et Inchangée.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

' Banque Commerciale de Bâle ... 747
Comptoir d'Escompte de Genève 605
Union de Banques Suisses 685 ci
Société de Banque Suisse 832
Crédit Suisse 959
Banque Fédérale S. A ¦ —.—
S. A. Leu & Co — .—
Electrobank 1233
Motor-Colombus 1052
Indelect 898
Société Franco-Suisse Elect. ord. 590
I. G. fiir chemische Unternehm. —.—
Ciment Portland Bâle 1170 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhatisen 3020
Bally S. A — .—
Brown, Boverl & Co S. A —.—
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 328
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 742
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Glublasco 260 d
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3133
Sté Industrielle pr Sehappe, Bâle 2950
Chimiques Sandoz Bâle 4200 d
Ed Dubied & Co S. A 445 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S. A. J. Klaus, Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 320
A. E. G 211
Licht & Kraft 616
Gesfûrel 206
Hispano Americana de Electrlcid. 2125
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 406
SIdro ord 245
Sevillana de Electrlcldad 445
Kreuger & Toll 811
Allumettes Suédoises B 421
Separator 195
Steaua Romana 21%
Royal Dutch 841
American Europ. Securltles ord. . 252
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 251 fc

Deux victimes
TOUL, 16 (Havas). — Une maison

s'est écroulée à Aboncourt (Meurthe-et-
Moselle). Deux personnes ont été re-
trouvées sous les décombres. Elles de-
vaient le même jour quitter la maison
qui menaçait ruine depuis quelque
temps. La gendarmerie a ouvert une
enquête.

Une maison s'écroule

.Echos des télégrammes
de Mme C.-G. d'Arcis

aux Etats-Unis
Plusieurs réponses intéressantes sont

déjà parvenues à l'appel câblé par Ma-
dame d'Arcis aux personnalités les plus
en vue des Etats-Unis, officielles ou in-
dustrielles, attirant l'attention sur le
danger que présente pour l'horlogerie
suisse, le tarif projeté.

Presque toutes les réponses manifes-
tent une sympathie compréhensive pour
la gravité de la situation. Quelques-unes
expriment une opposition nette aux
augmentations de tarifs et, mieux enco-
re, se mettent à l'œuvre pour exposer
aux autorités compétentes la menace
qu'elles constituent pour l'économie in-
internationale.

Sans exception, les grands fabricants
travaillent pour faire valoir leur oppo-
sition aux tarifs proposés. L'espoir et
l'opinion sont exprimés plusieurs fois
que si, malgré tout, le projet devait être
adopté par le Sénat, le président oppo-
serait son veto. Le télégramme a été
communiqué aux auteurs mêmes de ce
projet de tarif , Messieurs Smoot et Haw-
ley.

Mais la réponse la plus encouragean-
te et qui promet d'être la plus efficace
est la suivante, datée du 3 mai :

« Votre câble a été lu hier, devant une
assemblée de tous les fabricants d'au-
tomobiles américains réunis avec leur
Chambre de Commerce nationale. Ces
corps présenteront ensemble votre si-
tuation et la nôtre devant les autorités
compétentes. Sincères remerciements
pour votre câble. ->

Ainsi, l'industrie géante des Etats-
Unis mobilise ses forces pour la défense
de l'industrie suisse.

A propos des tarifs amérfeains

Carnet du jour
CINÉMAS (samedi et dimanche)

Caméo : L'enfer blanc du Piz Palu.
Apollo : Un amant sous la terreur.
Palace : La route est belle.
Théâtre : Au secours Ton».

Une pétition contre
M. Gonzague de Reynold

BERNE, 16. — La direction bernoise
de l'instruction publique a reçu une pé-
tition portant environ 400 signatures et
s'occupant de renseignement donné à
l'université de Berne par le professeur
Gonzague de Reynold.

Les pétitionnaires sont principale-
ment des maîtres de tous les degrés,
ainsi que quelques pasteurs et juristes.
Ils demandent que le Conseil d'Etat
examine si le professeur de Reynold ,
dans son livre sur « La démocratie et
la Suisse », expose des idées compati-
bles avec sa situation de professeur
dans une école supérieure d'un pays dé-
mocratique et que, si ce n'est pas le
cas, les mesures nécessaires soient pri-
ses. On reproche surtout au professeur
de Reynold de propager des idées roya-
listes étrangères à la Suisse.

P OLI TIQ UE ET I N F O R M A TION GÉNÉRALE

Nouvelles suisses
Epilogue des incidents

provoqués par les communistes
bâlois

Trois condamnations
BALE, 16. — Le tribunal pénal a pro-

noncé aujourd'hui son jugement dans le
procès intenté aux communistes impli-
qués dans les incidents de Blaesitor.

Il a reconnu un manœuvre coupable
de libération de prisonnier, de résistan-
ce à la police, d'incitation aux deux dé-
lits et il l'a condamné à une peine de
six mois de prison, considérant que le
coupable était l'instigateur de ces inci-
dents.

Le tribunal a condamn é à la même
peine, pour résistance à la police un ou-
vrier qui a déjà subi des condamna-
tions. L'Italien impliqué dans cette af-
faire a été condamné à six semaines de
prison.

SOFIA, 17 (ag. bulg.). — Le nou-
veau cabinet Liaptchef s'est présenté
vendredi devant la Chambre, aux ap-
plaudissements des députés de la majo-
rité, et y a reçu un vote de confiance.

Le cabinet —iaptehef
est bien en selle

LONDRES, 16. — On signale du Cai-
re au « Daily Telegraph » des cas de
peste bubonique qui ont amené la mort
de plusieurs personnes à Talbieh près
des pyramides de Gizeh, aux portes du
Caire. Le nombre des décès s'élèverait
à 35. Le gouvernement s'efforce d'en-
rayer l'épidémie. Trois mille personnes
ont été inoculées. Toutes les personnes
atteintes ont été isolées.

D'autre part , la menace des sauterel-
les est de plus en plus inquiétante , no-
tamment au sud du mont Sinaï, les
étendues désertiques rendant difficile la
lutte contre les insectes.

La peste en Egypte

ZURICH, 16. — Passant à une nou-
velle étape de la transformation des
uniformes des agents de la police mu-
nicipale, l'autorité a remplacé le sabre
par une matraque de caoutchouc insé-
rée dans une gaine de cuir.

Chute mortelle dans des rochers
BEX, 17. — Deux habitants de la con-

trée ont découvert dans la forêt, au bas
des rochers du Corbeau, le cadavre de
M. Hermann Mâtzke, d'origine alleman-
de, qui, en séjour aux Monts-sur-Bex,
avait disparu il y a plus d'un mois. On
suppose que M. Mâtzke aura fait une
chute au cours d'une promenade.

Un bambin ébouillanté
MELLINGEN, 15. — A Rûthof près dé

Mellingen, un bambin de deux ans et
demi est tombé dans une cuve d'eau
bouillante. H a succombé peu après.

Un faux tableau qui réapparaît
BALE, 16. — Un inconnu s'est pré-

senté chez un commerçant de Bâle et
lui a offert un tableau de Bôcklin, inti-
tulé « Amour d'automne *>, pour le prix
de 28,000 francs. Il en garantissait l'au-
thenticité.

Des soupçons s'étant élevés, le tableau
fut saisi. On constata bientôt que l'on
était en présence d'un faux. L'incon-
nu n'a pas encore été retrouvé, mais
son intermédiaire, Frédéric Brand,
peintre, a été arrêté à Berne. Le faux
avait déjà joué un rôle, il y a vingt un
ans, dans un procès et, à ce moment
déjà, on avait constaté, qu'il ne s'agis-
sait pas d'un Bôcklin.
Le feu dans une fabrique d'horlogerie

GENÈVE, 16. — Le feu a éclaté jeudi
soir dans les ateliers Bobilier, fabrique
de boîtes de montres au Creux-de-Saint-
Jean.

Les pompiers, immédiatement alertés,
arrivèrent aussitôt sur les lieux et l'in-
cendie ne prit pas de proportions in-
quiétantes, mais le mobilier et une im-
portante quantité de montres sont dé-
truits. Les machines sont hors d'usa-
ge. Les dégâts sont évalués à une qua-
rantaine de mille francs.

Fillette tuée par un camion <
PRATTELN, 16. — Jeudi soir, la pe-

tite Weiskopf-Baumann, trois ans, de
Pratteln, a été atteinte par un camion
automobile et tuée.

La matraque à Zurich

Le Zénith
Nouvelle édition

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

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est spécialement
adapté à chaque région.

Achetez-le! Vous en serez satisfait
Prix : 5Q c.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ » Vent

¦n deg. cenilgr. ja _ _ dominant Rot
Cl ._ _ c s _ s i iM du

V. S -S « E m Direction Foras oieiS § j  g 
16 15.9 8.5 21.9 724.2 var. faible _uag.

Toutes les Alpes visibles.
17 mai. 7 b. 30 :

Temp. : 11.0. Vent : N.-E. Ciel : brum.

Mai 12 13 14 15 16 I 17
mm
735 ijj -

730 j~-

725 ____=-

720 ~~- i

715 ~

710 __=-!
mmm |

705 ™ S700 1=-| I I
Niveau du lac : 17 mai, 430.10.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux avec belles éelaircies.

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

_ S Obsorvatior.slaites Centi- TFMP<5 FT UFHT
ff aux gares CF. F. grades lclv,ra cl vcl"

389 Bâle . . .410  Qq. nuag. Calme
S4» Berne . . + 8 Tr. b. tps »
187 Coire . . -f 9 Qq. nuag. »

IS-sS Davos . . + 4 > »
ISS Fribours: . +11 Tr. b. tps >
l»4 Genève —t- 11 > >
47i Glaris . . -t- S Qn- nuag. »

1109 Gùsohenen -f- H Tr. b. tps »
SSS Interlaken.  +U » >
»95 Ch. de Fds. + S > »
460 Lausanne 4- 12 > »
10S l.ooarno +16 » »
_t76 Lugano -f 14 » »
489 l.ucerne +10 » »
898 Montreux -f 13 > »
482 Neuohâtel -f U > >
505 Ragatz f 10 Qq. nuag. »
673 SI Gall . t 10 Tr. b. tps »

1856 _i-_t„lf« V ! »  >
40, cchafîh" "t 10 Qq. nuag. »
5*t _urr_ . . 4- 9 Tr. b. tps >
bïÀ iuc__* . r - 9  , ,
38* V-rt-T . . +14 > »
iOv . -.r-v. ^ . "t" 1 * »
410 Zurich . +10 % % .
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B Si le mot "bien „vient de Bienna i

MK ¦ la

Vu l'abondance de fourrage en perspective, hâtez-vous de
commander un monte-foin « Voyageur » ou « Parfait », sys-
tème Ruedin , les seuls monte-charge vous donnant entière
satisfaction.

Machines de fenaison neuves à des prix sans concurrence.
Quantité d'occasions telles que : faucheuses, tourneuses, râ-
tcleuses, _ râteaux-fane , butoirs combinés , houes, bosses et
pompes à purin , scies à ruban , chars, breack , etc. Le tout en
parfait état et à très bas prix .

Jules Ruedin, Les Thuyas
CRESSIER . Tél. 14

Faites maintenant votre provision de

En vente chez tous les marchands de combustibles

A VE NDRE
un petit char à pont neuf. S'a-
dresser ê. N. Troutot, Ruelle Du-
blé 3.

A la même adresse : on prend
des pensionnaires.

Restauration chaude et Ifolde
à toute heure. Dîner fr. 2.80.

PANNES
ACCIDENTS
REVISIONS
RÉPARATIONS
PEINTURE de CARROSSERIE

Qu'il s'agisse du moteur , du châssis ou de l'équi-
pement électrique, dès que quelque chose ne fonc-
tionne pas normalement , le plus sûr et le plus éco-
nomique c'est de s'adresser aux spécialistes :

US I N E S

SAINT - BIAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 23

Voitures et camions d'occasîon à prix avantageux

1̂ 7 I
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protège vos
chaussures con-
tre l'humiâMê et

^^mM 
leur gimmiit uue

Ê^^gm longue durée

Cafetières simples , à filtres ou automatiques W
Théières argent , laiton poli ou nickelé V

Services complets.  Percolateurs , etc.
Timbres escompte neucbâtelola

^ É bHKM
SÏX ZQ <&£%bnoré5. Tf euchâiel

JL. Maire - BsteliiiisiJiii
NEUCHATEL, rue Petits Chênes 6. Téléphone 13.66

Tissus en tous genres — Velours — Soieries
Articles pour trousseaux

recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très modérés
Envois rranco d'échantillons sur demande
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CROISSANCE ET ALIMENTATION CHEZ L'ENFANT
SONT ÉTROITEMENT LIÉES

AU M E N T P C !JR BiV.E2_^P
procure au corps dé l'enfant une ossature solide, des
membres sains ef„ robustes. Bon appétit, digestion régu-
lière, sommeil paisible, i dentition aisée, air florissant,
bonne humeur et air éveillé sont les signes distinctifs

des enfants .'.nourris à la Trutose. _
ia

.. ... . .. j;Jf

La Trutose Se vend partout au prix de fr. 2.— la boîte.
Echantillons chez Trutose S. A., Gerbergasse 9, Zurich.
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DERNIÈRES
DEPECHES

Les Eiafs-HJ-iis @t le traité naval
L'accord de Londres ne répond pas

aux vœux du Conseil naval
-NEW-YORK , 17 (Havas). — L'ami-

ral Bristol , président du conseil naval,
et l'amiral Jones ont déposé vendredi
devant la commission des affaires
étrangères du Sénat.

Il découle de leurs déclarations que
le conseil général de la marine des
Etats-Unis désapprouve les stipulations
du traité naval de Londres relatives
aux croiseurs et que les . négociateurs
américains ont accepté trois croiseurs
à canons de huit pouces de moins que
le nombre fixé comme un minimum
absolu pour la défense nationale par
le conseil naval.

La situation en Inde
La population de Dharsana

boycotte la police
-BULSAR, 17 (Havas). — Trois nou-

veaux groups de cinquante volontaires
ont été mobilisés pour marcher sur
Dharsana. Dès qu'ils furent arrivés à
proximité du dépôt de sel de cette
ville, la police leur a barré la route et
les a encerclés. La population de Dhar-
sana a décidé de ne plus fournir au-
cune espèce de produits à la police et
aux employés du gouvernement.

Pour une question d'intérêt,
un vieillard tue une femme
-PARIS, 17 (A. T. S.). — A Saint-

Maur, au cours d'une discussion pro-
voquée par une question d'intérêts, un
vieillard de 77 ans, M. François Par-
danaud , a tué de deux coups de re-
volver une femme de 56 ans, Mme Des-
prëz, à laquelle il avait vendu , il y a
cinq ans, un immeuble. Le vieillard
s'estimait lésé ; il exprimait souvent ses
regrets d'avoir conclu cette affaire.

A l'arrivée des agents, le vieillard ti-
ra deux fois dans leur direction. Cein-
turé par deux d'entre eux, il tira une
nouvelle balle qui n'atteignit personne.

; A la diète silésienne ^
La répartition définitive des sièges
CATTOWITZ, 17 (Wolff) . — D'après

les résultats officiels définitifs des élec-
tions à la diète silésienne, les sièges se
répartissent comme suit :

Communauté allemande, 15 (12) ;
bloc Korfanty, 13 (18) ; Sananj ca , 10
(pas représenté dans l'ancienne diète) ;
socialistes, 5 (10) ; parti ouvrier natio-
naliste, 3 (7) ; communistes, 2(0).

RÉGIONALE
j. Brevets de notaire

Dans sa séance du 16 mai 1930, le
Conseil d'Etat a délivré le brevet de
notaire aux citoyens : Jean-Pierre Mi-
chaud, Neuchâtelois, avocat , domicilié
à Bôle, et à Jean-Gustave Payot , origi-
naire de Corcelles (Vaud) et Cernier
(Neuchâtel), avocat, domicilié à la
Chaux-de-Fonds.

ûesnptes ei gestion'
du 0-taseiB d'ifat

La commission financière du Grand
Conseil chargée d'examiner la gestion et
les comptes du Conseil d'Etat vient de
déposer son rapport. Elle propose :- ' ..-
, 1. De prélever sur le revenu des fo-
rêts de l'Etat une somme de fr. 85,000
pour être versée dans le Fonds can-
tonal des excédents forestiers ; .

2. D'approuver les comptes de l'exer-
cice 1929 présentant un- total de recettes
de 16,300,259 fr. 74 ct un total de dépen-
ses de 16,513,031 fr , 27 et d'en donner
décharge au Conseil d'Etat ;

3. De porter au débit du compte des
exercices clos le déficit de l'exercice
1929, arrêté à la somme de 212,771 fr.
53 c. ;

4. D'approuver la gestion du Conseil
d'Etat pendant l'année 1929.

Le rapport relève que la commission
a discuté fort longuement de la situa-
tion de la Banque cantonale, de la si-
tuation de l'industrie horlogère et de la
façon de présenter le bilan de la répu-
blique ; elle s'est arrêtée aussi au
compte de liquidation de l'ancienne
Caisse d'épargne de Neuchâtel et à un
certain nombre cle questions d'ordre
moins général qui vraisemblablement
seront soulevées à nouveau dans le dé-
bat qui s'ouvrira au Grand Conseil dans
la session ordinair e, qui débute lundi
prochain 19 mai.

COItCEIiliES
Un conducteur

qui l'échappe belle
(Corr.) M. Th. Gœser , viticulteur à

Corcelles, conduisait , jeudi soir , vers
19 heures, un tonneau de vin à Peseux.
Pour descendre la rue déclive de la
Chapelle, M. G. s'était assis devant son
char et « guidait » le timon avec les
pieds. Malheureusemnt , le frein auquel
il s'était fié ne fonctionna plus et le
véhicule prit immédiatement une allu-
re très vive. A la hauteur de la rue
de la Croix , M. G. ne fut plus maître
de sa direction et vint heurter le mur
près du magasin Imhof.

Le choc fut très violent , le tonneau
bascula par dessus M. G. qui fut relevé
inanimé et transporté à l'Hospice de la
Côte où il reçut un premier pansement.
De là , à son domicile le médecin cons-
tatât qu 'il avait la main gauche abîmée,
un doigt cassé et des tendons arrachés,
plus des contusions , à la tête surtout.

M. Gœser peut être heureux que son
imprudence n 'ait pas eu de suite plus
grave.

Le tonneau , qui était rempli, n 'a subi
aucun dommage.

P..YEÏ8ME
Voleuse arrêtée

On a arrêté une étrangère recherchée
pour vol de 14,500 fr. commis à Lau-
sanne.

Une mère asphyxiée avec
son enfant

(Corr.) Un triste accident vient de
plonger dans le deuil une honorable fa-
mille de notre ville.

Hier à la pointe du jour, M. Eugène
Kûffer, voiturier, partit pour la vigne,
laissant à la maison sa femme et son
plus jeune fils, Jacques, âgé de 8 ans.

A midi, ne voyant pas venir son dî-
ner, M. Kûffer rentra à son domicile. On
devine sa douleur lorsqu'il trouva son
épouse et son enfant étendus sans vie
dans leurs lits. Les émanations d'un
poêle fonctionnant mal avaient asphyxié
les deux malheureux.

Le médecin appelé ne put que cons-
tater le double décès.

BOÏJDBY

Un sergent friboùrgeois
assommé par le guet de nuit

FLEURIER

On lit dans le « Courrier du Val-de-
Travers » :

Un incident extrêmement regrettable,
et qui revêt un caractère de réelle gra-
vité, s'est produit dans la nuit de mer-
credi à jeudi , à Fleurier.

A la suite d'une altercation qui, un
peu après 1 h. du matin , avait lieu dans
la cour du collège primaire entre le ser-
gent friboùrgeois Pythoud, de la 1/107,
et le pompier de service, le guet de nuit
Evard intervint de la façon la plus
malencontreuse. A un certain moment,
le sergent, qui était pris de boisson,
voyant venir la garde, sortit de la cour
et s'enfuit en courant dans les rues du
village. Le guet et le pompier se mirent
à sa poursuite et le rejoignirent alors
qu'il venait de se cacher dans le pou-
lailler de M. Jeanneret-Henny, place du
Marché.

L'enquête qui est en cours établira ce
qui se passa exactement dans le poulail-
ler. Mais un fait reste malheureusement
acquis, c'est que le guet de nuit frappa
le sergent de plusieurs coups de matra-
que à la tête, lui causant de sérieuses
blessures. Les cris poussés par le bles-
sé jetèrent l'alerte dans le quartier, et
bientôt intervinrent la gendarmerie, de
même que la garde. Le sergent fut
transporté à l'infirmerie du bataillon,
au collège, où il reçut les premiers
soins du médecin militaire ; il fut en-
suite conduit eu taxi à l'hôpital de
Fleurier où l'on constata de graves
blessures, entre autres nne fissure de la
boîte crânienne.

Le guet Evard a été arrêté par la
garde et ne fut relâché qu'à midi, à la
condition qu'il se tienne à disposition
de la justice.

On blâme très fort dans le public la
conduite navrante du guet et, tout en
déplorant ce stupide incident, on attend
les sanctions qui s'imposent.

Le guet Evard sera déféré à la jus-
tice neuchàteloise qui enquête dès au-
jourd 'hui.

Quant au blessé, son état s'améliore.
On compte sur une guérison complète,
sauf complications inattendues.

. .;.:- I.A BRÊVï JVE
Inspection du bétail

Le Conseil d'Etat a nommé le citoyen
Ulma Brandt, agriculteur, aux Taillè-
res, aux fonctions d'inspecteur-sup-
pléant du bétail du cercle des Taillè-
res No 73, en remplacement du citoyen
Ulysse Brandt, démissionnaire.

AVENCHES
Faillite et arrestation

Un commerçant de la ville qui ex-
ploitait une vaste ferme et porcherie,
et qui passait pour être dans une si-
tuation excellente, vient d'être déclaré
en faillite. On parle d'un déficit d'un
million.

Le failli , contre lequel plusieurs
plaintes ont été déposées, a été arrêté
et' écroué. Ir

PESEUX -
Un beau concert

On nous écrit :
Le professeur Max Grundig, qui a élu

domicile chez nous, a donné dimanche
11 mai un concert au temple de Pe-
seux en faveur du fond des orgues,
avec le concours de Mme Heim Schlée,
cantatrice et de Mlle Alice Grundig,
violoniste.

M. Grundig s est révèle un maître ac-
compli de son instrument. Avec une
technique impeccable, avec un phrasé
et un nuancé parfaits, il a interprété
Toccata et Fugue en ré pour orgues de
J.-S. Bach, une Mélodie de Bossi et Re-
citativ et Finale de la lre sonate de
Mendelssohn. Mme Heim Schlée a chan-
té de sa belle et forte voix un air de
Bach, Ecce Panis de César Frank et
une cantate de Weiland (1663). Mlle
Alice Grundig nous fit entendre la Ro-
mance en sol de Beethoven, Andantino
de Martini Kreisler, et Largo et Allegro
de Veracini. De son jeu expressif et no-
ble se dégage un charme tout spécial
qui a vivement impressionné ses audi-
teurs. M. Grundig, qui accompagnait
également les deux solistes, a recueilli
les félicitations d'un nombreux audi-
toire.

WEUVEVII._E
Ea pluie

(Corr.) L'abondante pluie qui est
tombée ces derniers jours cause che2
nous deux graves ennuis sans compter
les risques de compromettre une récol-
te fruitière qui s'annonçait magnifique
tant les arbres ont été fleuris.

D'abord le lac est monté avec une ra-
pidité très rarement constatée jusqu 'à
maintenant. Les rives sont débordées et
les jardins sont inondés. Ensuite, nous
sommes au régime du « café au lait ï
en fait d'eau potable. Depuis mercredi
nos sources sont de nouveau contami-
nées par les eaux de surface de , la
montagne, ce qui fait désirer encore
une fois plus ardemment que les instal-
lations de chloration et de filtrage
soient terminées, ce qui ne tardera pas.

Par contre, les chutes d'eau sont ma-
gnifiques. Les « Gorges du Pilou vi »
formées par le ruisseau de Vaux sont
dé toute beauté et un but de prome-
nade tout indiqué, avec le beau temps
qui revient, c'est la « Cascade > admi
rable dans sa puissance.

EES YERRnfcï-ES
Concert militaire

(Corr.) La fanfare du balaillon lOS est
venue donner vendredi soir un concert
dans la salle des conférences des Ver-
rières. La population , du village lui a
fait le chaleureux accueil qu'elle réser-
ve toujours à nos soldats. Une foule
d'auditeurs ont applaudi cette musique
militaire forte de 53 exécutants et jou-
ant sous la direction alternée des deux
sergents-trompettes Fuchs et Flùcldger.
Nos vifs remerciements à ces bons mu-
siciens et à leurs distingués directeurs
d'être venus mettre, pour un soir, notre
village en fêle.

¦i i iMnii iN. i ' i  — ¦

NEUCH ATEL
Chez les droguistes

L'association suisse des droguistes
tiendra son assemblée à Neuchâtel les
25 et 26 mai prochain et fêtera en mê-
me temps le 25me anniversaire de l'éco-
le des droguistes de notre ville.

Fête cantonale de lutte
Le beau temps s'est mis de la partie

et le succès de la fête de demain est
quasi-assuré ; voici d'ailleurs quelques
noms tirés de la liste d'inscription qui
prouveront que les luttes seront ser-
rées: Chopard, Dutweiler, Huguenin,
Porret du Locle, Corti, Tillot du Val-de-
Ruz, Schenk, Buffat de la Chaux-de-
Fonds, Bedeaux, Leenher du Vignoble,
Kuchen du Val-de-Travers, sont autant
de lutteurs qui peuvent prétendre au
meilleur succès.

Le cortège, qui partira de la place
Piaget, fera le tour de ville, et à l'arri-
vée sur la place de fête, ce sera la re-
mise de la bannière cantonale.

Concert public
Programme du concert donné demain

à 11 heures, au pavillon du Jardin an-
glais, par la Musique militaire, sous la
direction de M. A. Barbezat , professeur:

1. Marche américaine, Sousa. —-• 2.
Ouverture française, L. Reynaud. — 3.
Menuet de la lime symphonie de
Haydn. — 4. Véronique, de l'Opéra co-
mique d'A. Messager. — 5. Sport-March,
H. Maquet.

Chronique musicale
Troisième récital de piano
de M. Fritz-Mans Rehbold

L'école romantique... ce terme " est
extrêmement complexe et défie toute
définition précise, puisqu'il concerne
non seulement la littérature et la mu-
sique, mais aussi, à peu près, tous lés
autres arts, et doublement .complexe
puisque le romantisme français diffère
passablement du romantisme allemand,
sans parler du « romanticismo » italien
qui fut doublé d'aspirations d'indépen-
dance nationale à l'égard du joug au-
trichien.

En tout cas, ce ne fut pas la célèbre

et assez problématique « fleur bleue »,
rêvée par les Allemands de la première
moitié du siècle passé, qu'on aurait
trouvée hier soir au concert de M.
Fritz-Hans Rehbold. Le programme se
composa de deux seuls noms : Schu-
mann et Brahms. Parmi les œuvres de
Schumann , M. Rehbold en avait choisi
de celles où le musicien-poète exprime
les forces occultes de l'âme, des senti-
ments latents et imprécis, entrecoup és
d'accès d'une humeur parfois assez re-
vêche, remuante, agitée, robuste, telle
que Schumann l'a exprimée, pour don-
ner un exemple très connu , dans la
« Marche des Davidsbiindler » du
« Carnaval».

Ceci dit , on comprendra que ce con-
cert ne put et ne voulut pas donner
toute la gamme des sentiments géné-
reux de Schumann, laissant à côté, à
peu près, sa tendresse, son affection , sa
nostalgie troublante. Nous avons donc
entendu un Schuj nann passablement
robuste, décidé, turbulent , de sorte
qu'il est bon de ne pas oublier que le
même Schumann est l'auteur des dé-
licieuses « Scènes d'enfants », des «Scè-
nes de la forêt», de chants admirables,
sans parler de ses œuvres symphoni-
ques.

Même remarque à faire pour ce qui
concerne Brahms, musicien essentielle-
ment allemand, Hambourgeois même,
malgré ses « Danses hongroises » qui ,
du reste, sont des adaptations de mé-
lodies de Kélar-Béla et d'autres. Voilà
le cas typ ique d'un musicien allemand
qu'on respecte, peut-être, dans les pays
de culture latine , mais qui n'est jamais
arrivé à s'y faire aimer.
. M. :Rehbold a joué de lui deux rhap-

sodies grandiloquentes, deux intermè-
des et les « Variations et fugue » sur
un alerte thème de Haendel , passable-
ment alourdi et épaissi dans ses déve-
loppements.

De toutes ces œuvres, M. Rehbold a
donné la meilleure interprétation qu'on
puisse imaginer. Par la clarté, la préci-
sion, la netteté du jeu, par l'agilité
presque acrobatique du doigté , par la
vie, la passion même, qu'il leur im-
prima, l'artiste a obtenu la réalisation
d'une plasticité admirable. Tel que
nous le connaissons, il doit être supé-
rieurement bien dans les œuvres de
Chopin et de Liszt qu'il interprétera
dans son quatrième et dernier concert.

F. M.

Cours de répétition du régiment de landwehr 41
au Val de Travers

CROQUIS MILITAIRE
(D'un correspondant)

Le régiment de landwehr 41, com-
mandé par le lieutenant-colonel Louis
Carbonnier, de Neuchâtel, et compre-
nant les bataillons 107 (friboùrgeois,
major Fernand Schwaar) et 108 (neu-
châtelois, major Henry Schœne), fait
actuellement son cours de répétition au
Val-de-Travers.

Un cours de cadres de cinq jours
pendant lequel on n'a pas chômé a per-
mis de « remettre sur la forme » sous-
officiers et officiers qui se présentèrent
ainsi, devant la troupe parfaitement
« dans leurs bottes ».

La pluie et le froid , les pires enne-
mis du soldat , n 'ont pu attaquer leur
bonne humeur ; elle règne partout , mal-
gré les écluses ouvertes d'un ciel trop
généreux.

Le bataillon 108, mobilisé â Colom-
bier dans d'excellentes conditions, grâr
ce au gros travail fourni par le per-
sonnel de l'arsenal et grâce à une bon-
ne organisation , célébra , comme de cou-
tume, la prise du drapeau à Planeyse,
puis gagna ses premiers cantonnements
à Rochefort , Brot-Dessous et Noiraigue
par une marche de 6 à 12 kilomètres
dans laquelle les anciennes qualités de
nos soldats des mobilisations se révélè-
rent : aucun traînard et une parfaite
discipline de marche.

Dès le deuxième jour, les compagnies
avaient gagné leurs cantonnements dé-
finitifs : Ire compagnie, capitaine Buh-
ler et capitaine Gremaud, à Môtiers ;
lime cp., capitaines Perrenoud et Rou-
let, à Couvet ; Illme cp., capitaines
Grandjean et Grisel , à Travers ; IVme
cp., mitrailleurs, capitaines Weber et
Blondel , à Couvet ; Etat-major du bat.
108 à Couvet. Les effectifs des compa-
gnies étant très élevés, celles-ci ont dû
être dédoublées et comptent encore 150
hommes. L'effectif des bataillons est
donc d'environ 1200 hommes et le total
des troupes réparties au Vallon , entre
Travers et Buttes, de 2400.

Le bataillon 197 gagna ses cantonne-
ments par chemin de fer, de Fribourg à
Travers et arriva à Fleurier mardi vers
9 heures.

Les hommes renvoyés à Colombier
pour maladies ou autres motifs furent
peu nombreux , .environ 7 %. Actuelle-
ment , malgré le temps inclément , l'état
sanitaire est bon ; 31 hommes seule-
ment à l'infirmerie, soit 1,3 %.

La visite de quelques cantonnements
(chauffés, dans les collèges pour la
plupart) et l'inspection de certaines
écuries contenant les chevaux des mi-
trailleurs nous ont permis de constater
que les soldats neuchâtelois n'ont rien
oublié du métier militaire, bien qu'ils
ne l'aient plus pratiqué depuis une di-
zaine d'années. "

... Et certaines comparaisons con-
cernant le travail, l'esprit d'initiative,
la discipline, le zèle (oui , messieurs) et
la compréhension du devoir militaire
sont tout à l'avantage des soldats de la
landwehr qui, vraiment , font là meil-
leure impression. On est frappé, d'ail-
leurs, parj l'air de jeunesse que portent
la plupart de ces visages, par le conten-
tement qu'expriment toutes ces bonnes
têtes connues, un peu blagueuses, mais
point ronchonneuses, contentes, malgré
ce temps de chien.

... Le mitrailleur Jœrin , vieux foot-
balleur , bonne et grosse figure, dît en
souriant de toute sa face chafouine :
«Si tu crois que c'est ça qui veut nous
faire crever ! » Brave mentalité aussi,
celle du conducteur Bachmann qui , mal-
gré ses dix-sept heures de travail ,
d'exercice, de tir, de garde, me confiait
candidempnt : « On n'en peut guère
moins f a i r e ! »  Le sergent Pojet , lui,
par exemple, n 'était pas de cet avis t
C'est vrai , d'ailleurs qu'il s'est plaint
de surmenage, tout au long de sa vie
militaire... tout en étant un modèle de
sergent , de fourrier ct de sergent-ma-
jor ! Et , soyez bien certains que ces
types-là ne sont pas des tire au flanc
pour un sou.

C'est précisément cette mentalité-là
qui surprend et mérite d'être signalée,
car, n'allez pas croire qu'on y tue le
temps, au bataillon 108, malgré le dic-
ton de son commandant : « Le Temps
perrrrdu le matin se rrrattrrrape le
soirrr I » On y tape dans le tas, je vous
assure et de bonne heure le matin , jus -
qu 'à 7 heures du soir ! Le travail de dé-
tail , l'instruction au F.-M. (fusil-mi-
trailleur, la préparation au tir , l'ins-
truction du groupe et de la section , les
tirs au mousqueton , au fusil-mitrailleur
et à la mitrailleuse, peuvent déjà for-
mer un plan de travail , non seulement
pour la première semaine, mais pour
des semaines. C'est, pourtant, grâce aux

méthodes, parfois dures, grâce à la pré-
paration préalable des cadres et à leur
dévouement , grâce à la discipline de
tous et à l'utilisation de chaque minu-
te que des programmes pareils peuvent
être réalisés. La deuxième semaine sera
réservée aux exercices tactiques par
compagnies et bataillons et aux tirs de
combat des fusils-mitrailleurs et des
mitrailleurs qui auront lieu dans la ré-
gion de Bulet-Mauborget les lundi et
mardi 19 et 20 mai. Ces tirs, des plus
instructifs , à en juger par les program-
mes de tir obligeamment exposés par le
capitaine Weber et le premier-lieute-
nant Chopard ne manqueront pas d'in-
téresser et d'attirer à Mauborget ceux
que les choses de l'armée ne laissent
pas indifférents,

Le dimanche 18 mai, un culte mili-
taire imposant sera célébré par le ca-
pitaine aumônier Chérix, à la sortie
sud de Môtiers, en cas de beau temps,
ou au temple de Fleurier en cas de
pluie. La cérémonie de la bénédiction
du drapeau du bataillon 107, à laquelle
assisteront les conseillers d'Etat Pé-
rier (Fribourg) et Clottu (Neuchâtel)
chefs des départements militaires, aura
lieu alors. On sait que le drapeau du
107 fut brûlé il y a quelques années,
lors de l'incendie de l'arsenal de Fri-
bourg.

Des jeudi matin , toutes les troupes
traverseront la montagne entre le mas-
sif du Chasseron et la montagne de
Boudry et, après avoir bien bataillé sur
le Mont-Auhert , gagneront Cortaillod
(107) et Saint-Aubin-Gorgier (108)
pour y cantonner avant de regagner
les places de rassemblement.

Le régiment sera déconsigné diman-
che après-midi avec possibilités de se
rendre à Neuchâtel ou ailleurs ; des
trains spéciaux seront organisés pour
la rentrée. Relevons encore que «l'ap-
pel en chambre » est fixé pour chaque
soir non à 21 h. 30, mais à 22 h. pour
les soldats et à 22 h. 30 pour les sous-
officiers, faveur qui réjouit la troupe
et fait marcher le commerce au Vallon.

La troupe à Môtiers
Notre correspondant nous écrit :
La troupe est arrivée mardi ,.à 11 heu-

res, depuis Fretereules et Brot-Dessous,
où elle avait passé la nuit. Les exerci-
ces de tir ont immédiatement commen-
cé l'après-midi avec l'instruction des
fusiliers-mitrailleurs auxquels cette
nouvelle arme a été remise à une dou-
zaine d'hommes par compagnie.

Malheureusement pour nos troupiers,
la pluie n'a pas cessé de leur tenir
compagnie jusqu'à jeudi matin , ce qui
a quelque peu contrarié les ordres du
jour. Depuis j eudi matin , le temps leur
est plus favorable.

La double compagnie a de bons can-
tonnements , tous les hommes étant lo-
ges im collège, à la halle de gymnasti-
que et dans la grande salle de l'Hôtel
de Ville et tous ces locaux ont le chauf-
fage central, ce qui leur permet de

naire sécher assez facilement leurs ha-
bits.

Un foyer du soldat , organisé par l'U-
nion chrétienne, de jeunes gens et la
Société de tempérance, est installé dans
la salle des conférences. Les hommes
peuvent y trouver constamment des
boissons chaudes à très bon marché, y
faire leur correspondance ou se passer
le temps à la lecture.

Vendredi matin , la troupe est partie
pour faire des exercices de bataillon
sur la montagne au sud du village, dans
la région de la Nouvelle-Censière.

"Visite d'avions
ct causerie du capitaine Borel

(Corr.) Une escadrille de cinq avions
est arrivée de Lausanne à 15 heures,
comme prévu. Elle était composée d'a-
vions de chasse et commandée par le
capitaine Borel.

Après quelques évolutions au dessus
de la place, quatre des avions reprirent
la direction de Lausanne.

Le cap. Borel, avant d'atterrir exécu-
ta quelques tours d'acrobatie. Après un
atterrissage bien réussi et une fois dé-
barrassé de son masque et de ses liens,
il fit aux nombreux officiers présents,
une conférence sur les avions employés
actuellement dans l'armée, expliqua le
maniement de l'appareil ainsi que du
parachute.

A 17 h. 45, il reprenait son vol et
après quelques nouveaux tours d'acro-
batie, il disparut à l'horison.

Une foule nombreuse était massée sur
la route cantonale et devant la maison
de Chaux. Le service de police était faitpar deux sections du régiment

Le 16 mai 1920, le peuple suisse dé-
cidait que notre pays entrerait dans la
Société des nations en qualité de mem-
bre originaire.

C'est cette date que la section neu-
chàteloise de l'Assocation suisse pour
la S. d. N. a tenu à commémorer hier.

La cérémonie qui s'est déroulée au
Temple du Bas fut ouverte par un mor-
ceau d'orgue qu 'exécuta M. Louis Kel-
terborn avec la maîtrise qu'on lui con-
naît , et un chant du « Frohsinn » qui
avait accepté de prêter son concours
toujours très apprécié.

Puis M. Renaud , conseiller d'Etat ,
rappela l'inquiétude qui serrait tous les
cœurs, au soir du 16 mai 1920, alors
qu'on attendait le résultat des Grisons,
résultat décisif puisqu'il devait assurer
la majorité des cantons acceptants ou
celle des cantons rejetants .

On se souvient encore de l'enthou-
siasme à la nouvelle de la victoire dont
le mérite revenait surtout à la Suisse
romande.

Puis M. Renaud indiqua quelles au-
raient été pour nous les conséquences
d'un refus, après que, par les accords
de Londres, la Suisse eût vu ses droits
à la neutralité reconnus et bénéficié
par là d'un traitement spécial. Puis il
fit l'éloge des délégués suisses à Ge-
nève, de M. Motta en particulier, retra-
ça brièvement l'activité du nouvel or-
ganisme international et recommanda
à chacun d'avoir foi en son avenir et
d'agir pour le triomphe des idées et
des principes inscrits dans le pacte de
la S. d. N.

M. Jean de La Harpe montra l'im-
portance du rôle joué par la Suisse
dans l'association des nations euro-
péennes. C'est la Suisse, et M. Motta
surtout, qui travaillèrent à faire adop-
ter par un grand nombre d'Etats la
clause de l'arbitrage obligatoire, c'est
M. Motta qui prépara l'entrée de l'Al-
lemagne, entrée nécessaire, car, selon
le mot d'un délégué britannique, il
vaut mieux avoir en face son ennemi
qu'un fauteuil vide et menaçant.

Il esquissa ensuite quelques-unes des
difficultés qui résultèrent de notre en-
trée dans la S. d. N.

En politique intérieure d'abord, il
y a la question militaire. En Suisse,
beaucoup se sont figurés que le pacte
de la S. d. N. rendait notre armée inu-
tile et ont demandé, sinon la suppres-
sion, du moins la réduction du bud-
get militaire. M. de La Harpe réfute
avec beaucoup de bon sens la thèse des
antimilitaristes. Il montre d'abord que
la Suisse, bénéficiant d'une situation
privilégiée parmi les Etats adhérant
au pacte de Genève, puisqu'en vertu
des accords de Londres elle n'a pas à
prêter l'appui de sa force armée con-
tre un Etat récalcitrant ou agresseur,
elle s'est engagée par contre à faire
tous les sacrifices pour défendre sa
neutralité et son indépendance.

Ensuite, notre armée a un caractère
purement défensif et ceux qui ne veu-
lent faire aucune différence entre l'a-
gression et la légitime défense travail-
lent contre la civilisation.

Mais, d'autre part , ceux qui sont
chargés d'exercer une autorité quelcon-
que dans l'armée ne doivent pas ac-
cueillir par le mépris tous les efforts
faits en vue d'amener les grandes puis-
sances à réduire leurs armements et
de fortifier l'idée de l'arbitrage. A l'i-
déologie mauvaise d'un pseudo pacifis-
me internationaliste, il faut opposer
une idéologie bonne et féconde, celle
de la S. d. N.

A l'extérieur, l'équilibre est loin d'ê-
tre établi; on remarque diverses ten-
dances qui se combattent et portent
le germe de futurs conflits qui écla-
teront si l'institution de Genève n'est
pas assez forte pour les comprimer.

Et ce serait la fin de notre civili-
sation.

M. de La Harpe termine en affirmant
qu'il n'y a pour l'Europe pas de salut
hors Genève.

M. Pierre Reymond esquisse à grands
traits l'œuvre sociale de la S. d. N. el
prouve que la mentalité, la façon de
penser des hommes appelés à diriger
les nations doit changer. Ceux-ci n'ont
pas encore appris à faire des conces-
sions, parfois pénibles à l'orgueil et le
prestige de leur pays, pour le bien de
tous. Ils n'acceptent pas qu'une loi in-
ternationale soit inscrite au-dessus des
lois nationales, ils ne souffrent aucune
atteinte à la souveraineté de leur pa-
trie.

Or, la fédération des Etats réclame
un sacrifice de chacun, nous devons
agir pour le faire accepter.

Enfin , M. Thiébaud parle de la foi
nécessaire, qui ne viendra ni des hom-
mes ni des peuples, mais de Dieu.

Un chœur du « Frohsinn », puis le
Canti que suisse chanté par l'assemblée
mettent fin à cette simp le mais vibrante
manifestation.

Le dixième anniversaire
de l'entrée de la Suisse dans

la Société des nations
Monsieur Eugène Kûffer , à Boudry ;

Madame et Monsieur Raoul Kûffer , à
Paris ; Madame et Monsieur Marcel
Kûffer , à Paris ; Madame et Monsieur
•Willy Kûffer et leur fils , à Boudry ;
Madame et Monsieur Paul Kûffer  et
leur fille , à Genève , ainsi que les fa-
milles alliées, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu'ils viennent d'é-
prouver en les personnes de

Madame Emilie KUFFER
née SANDOZ

leur bien-aimée épouse, mère, grand'
mère, tante et parente, ainsi que leur
cher petit TJacques
décédés subitement le vendredi 16
mai.

J'ai comoattu le bon combat,
J'ai achevé ma course,
J'ai gardé la foi.
Laissez venir à mol les petit-

enfants.
L'ensevelissement aura lieu à Bou-

dry, le dimanche 18 mai , à 13 heures,
Prière de ne pas faire de visites

On ne touchera pas

Les membres de la Société de chant
« L'Echo de VAreuse * sont informés
du décès de

Madame Emilie KUFFER
et son fils Jacques
épouse et fils de notre membre hono-
raire, Monsieur Eugène Kûffer , et mère
et frère de Monsieur Willy Kufîer,
membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu à Bou-
dry, le dimanche 18 mai, à 13 heures,

Le Comité.
¦«wiawti-»»-̂ ,™-"—H»-̂  ̂ |U

Ne crains point, car je t'ai rache-
tée, j e t'ai appelée par ton nom,
tn es à moi. Es. XT.TII, 1.

Mademoiselle Amélie Rosselet, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur J. Montandoh-
Rosselet, à Bevaix, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Emma Matthey-Rosse-
let, à Colombier, ses enfanta et petits-
enfants ;

Madame veuve Albert Rosselet, ses
enfants et petits-enfants, aux Verrières-
Suisses,

ont la douleur de faire part da dé-
cès de
Mademoiselle Julie ROSSELET

leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante, grand'tante, que Dieu a reprisé
à Lui aujourd'hui 16 mai, à 5 heures
du matin * à l'âge de 82 ans.

Bevaix, 16 mai 1930.
Psaume CXXI,

(choix de la défunte).
L'Incinération aura lieu le 19 mai, fi.

Neuchâtel.
Culte pour la famille, le lundi 19 mai*à 13 heures.

Monsieur et Madame Emile Schafei-
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; Madame et Monsieur 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 71
ans.

Neuchâtel, le 15 mai 1930.
(Kocher 32)

Père, mon désir est que là, où ja
suis, ceux que Tu m'as donnés y,
soient aussi avee moi.

Jean _VH, 24.
L'ensevelissement aura lieu le di-

manche 18 mai, à 13 heures.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
«™-"-g,--3-g~--<e«-»B-g^^

Messieurs les membres honoraires,
actifs et passifs de la Musique militaire
de Neuchâtel sont informés du décès
de

Monsieur

Jean-Jacob SCHAFEITEL
père de Monsieur Arnold Schafeitel,
membre actif.

L'enterrement , auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu ' dimanche 18 mai
1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Rocher 32.

Les familles Wanner, Cattin , Pouy,
Pethoud , Rosselet , parentes et alliées,
font part du décès de

Monsieur
Charles-Henri WANNER

leur bien-aimé frère , beau-frère, oncle
et cousin , repris ce jour à leur affec-
tion , à l'âge de 66 ans.

Neuchâtel , le 17 mai 1930.
(Cassardes 10) Repose en paîs_

L'enterrement aura lieu lundi 19
mai.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦_BB___nB«___aBBBBBW-—3BBM

Monsieur L.-A. Piaget , aux Verrières;
Monsieur et Madame L.-A. Piaget-

Sommer et leur fille , aux Verrières ;
Madame et Monsieur Ed. Guye-Ché-

del et leur fille, à la Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Ch. Charrière-

Piaget et famille , à Valangin ;
Madame et Monsieur Ami Rebillet-

Hirt , à Genève, et leur fille , au Cana-
da ;

Monsieur et Madame César Hirt-
Vaucher et leur fille , aux Verrières ;

Mademoiselle Catherine Schwendi-
mann , aux Verrières , et les familles
alliées , ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
de la perte cruelle qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame L.-A. PIAGET
née Loulse-Augustinc CHÉDEL

leur chère épouse, mère , belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente , que
Dieu a rappelée à Lui , le 16 mai 1930,
après une longu e et pénible maladie,
dans sa 5Sme année.

Les Verrières, le 17 »^ai 1930.
Le travail fut et était sa vie.
Père, j o désire ono ceux que Tu

m'as donnés soient avec moi où j e
serai. Jean XVII, 24.

L'enterrement avi a lieu le lundi 19
mai, à 13 heures.

Etat civil de weuchâîel
NAISSANCE

12. Jaqueline Dolde , fille d'Albert, Institu-
teur et de Juliette-Amélie née Jacot.

12. Maurice-Eugène Kohler , fils d'Auguste-
Maurice , à Fontainemelon et de Marguerite
née Scheffel .

13. Mlchellne-Inès-Prançoise Bourquin.
fille d'Edmond-Jean , avocat et de Margue-
rite-Hélène née Jeanneret.

14. Charles-Arthur Cavalier!, fils de Char-
les-Emile, manœuvre et de Solange-Gabriel-
le née Borel.

PROMESSES DE M A R I A G E
Léon Glanzmann, chauffeur C. F. F. et

Adrienne Piaget , les deux à Neuchâtel.
Louis Badan , commerçant, à Neuchâtel et

Gabrielle Kâlln, à Lausanne.
Charles Colomb, boucher et Ida Divorne,

les deux à Neuchâtel.
Robert-Roger Petitpierre, de Neuchâtel ,

dessinateur et Marcelle Dubois, les deux à
Couvet.

Rudolf-Heinrich Benninger , à Bourgoln
(France) et Eliane-Lina Baudin, à Neuchâ-
tel.

DÉCÈS
8. Pierre-François Oehl , divorcé de Blanche

Bcherly, né le 14 juillet 1901.
10. Frledrich-Konrad-Adolphe Krieger , tail-

leur , né le 11 septembre 1858, époux de Lina
Zurfluh.

11. Hélène-Louise Clark , née Berthoud , née
le 21 janvier 1850, veuve de James Clark.

13. Jeanne née Gygi, épouse d'Albert Blct.-
6el, née le 27 mai 1866.

AVIS TARDIFS
GOOOOOOOOOOOO 30000000000000
O Monsieur et Madame Max PETIT- 0
O PIERRE ont le plaisir d'annoncer la O
O naissance de leur fils O

g François-Edouard-Denis g
g Neuchâtel , le 16 mal 1930. g
OOOOOOOOOOOOOO OOOOOOOOOOOOO

Oe soir autocar pour Travers
CONCERT

Mobilisés de 1918 retenez vos places.
Départ : 16 heures. Retour : MINUIT.

DIMANCHE 18 MAI
Rmii.sm.nm pour visite à nos soldats
HUtUbda au Val-de-Travers
Départ : 8 h. (Culte militaire à Môtiers :

à 9 h. 15. —• Retour : 19 h.
S'inscrire à la Librairie Dubois sous l'Hôtel

du Lac, qui renseignera .
GARAGE HIRONDELLE S. A.

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone Ï5.80

Cours des changes du 17 mai , à 8 h. 15
Paris 20.27 20.32
Londres 25.12 25 .14
New-York 5.10 5.18
Bruxelles 72.13 72.23
Milan  27 .09 27.1-4
Berlin 123.33 123.43
Madrid 62.75 63.50
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.80 72.96
Budapest 90.27 90.37
Prague 15 .27 15.37
Stockholm 138.55 138.75

Ces cours sont donnés a titre Indicatif st
sans engagement.

Mme M., 4 fr. ; H. J., 3 fr. ; anonyme
Cortaillod , 2 fr. ; anonyme, 5 fr. ; E.
R., 2 fr. ; C. J. Peseux, 5 fr. ; L. B.,
5 fr. ; anonyme Colombier, 2 fr. ; ano-
nyme, 5 fr. ; D. V. Cortaillod, 2 fr. —
Total à ce jour : 421 fr. 90.

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

par un cyclone


