
Lorsqu'il faut payer...

Plusieurs Etats, signataires du «chef-
d'œuvre» élaboré à la Haye au cours de
deux longues conférences, viennent de
ratifier ce qu'ont fait leurs délégués.

D'autre part, la Banque internatio-
nale des paiements va commencer son
activité ; elle a déjà fixé la part des
souscriptions qu'on offrira aux ci-
toyens des différents pays qui ont de
l'argent à consacrer au relèvement de
l'Allemagne et elle a aussi décidé que
Je directeur et le président du conseil
d'administration toucheront 150,000 et
250,000 francs. Elle n'a pas précisé si
c'était par semaine ou par année, nous
croyons savoir qu'il s'agit d'un salaire
annuel.

Nous entrons dans la période «com-
merciale » d'après-guerre, celle qui ne
distingue plus ni vainqueurs ni vaincus,
pour n'opposer que créanciers et dé-
biteurs et cela grâce au plan Young,
dont les auteurs sont des Yankees.

Or, il est intéressant de connaître
ce qu'à New-York ou à Washington, on
pense du travail des experts améri-
cains, auxquels fut commise la rédac-
tion de ce fameux plan.

Voici , par exemple, une opinion rap-
portée par la « Tribune » de New-York
et qui ne laisse pas de surprendre.

«M. Louis Mac Fadden, député ré-
publicain de Pensylvanie, parlant aux
membres du club du gouvernement, a
dénoncé le traité de Versailles et le
plan Young et a mis en garde le public
conlre l'achat des bons de réparations
allemandes émis par la Banque inter-
nationale des paiements.

» Il a affirm é que la question de la
validité de ces bons devait être soumi-
se au département d'Etat et que si la
validité de ces bons n'était pas certi-
fiée, lui-même présenterait au Congrès
un bill interdisant leur vente aux Etats-
Unis. »

Ce qui veut dire : le gouvernement
doit garantir ces bons, sinon on ne
permettra pas aux citoyens de la libre
Amérique d'en mettre dans leurs por-
tefeuilles.

Et pourquoi donc ? La garantie de
l'Allemagne ne suffit-elle pas ?

Ecoutons les paroles que la « Tribu-
ne » prête à M. Mac Fadden : « H a dit
que r Allemagne renierait ces bons aus-
sitôt qu'elle se sentirait assez forte pour
le faire. » Et l'honorable député de
Pensylvanie à la Chambre des repré-
sentants est tenu pour germanophile
notoire ; s'il avance une telle accusation,
ce n'est pas pour faire de la peine à
l'Allemagne, encore moins pour la ca-
lomnier.

Il y a bien des gages : les chemins
de fer allemands par exemple, au cas
où le Reich renierait son engagement

Seulement, certains journaux fran-
çais mettent en doute le droit qu'a le
Reich de disposer ainsi de son réseau
ferroviaire en faveur de ses créanciers,
car l'accord de 1924, signé entre le
gouvernement d'Empire et les Etats
(Bavière, Wurtemberg), propriétaires
des chemins de fer , avant 1920, n'a pas
eu lieu dans une forme juridique.

Reste seul en vigueur le contrat de
1920, par lequel il faut, pour consti-
tuer les chemins de fer en gage;, l'as-
sentiment de tous les Etats ; et cet as-
sentiment n'a été ni demandé ni ac-
cordé.

Il est vrai que ces remarques sont
faites par des gens de « droite », adver-
saires de l'évacuation et qui veulent
voir les choses à l'œil nu, sans chaus-
ser les lunettes roses de Locarno.

Nous voudrions bien pouvoir ne pas
tenir compte de leur mise en garde ;
seulement , les nouvelles qui nous par-
viennent de Bàle ne contribuent guère
à fortifier l'optimisme des uns , à dis-
siper le scepticisme des autres.

On se chamaille ferm e autour du gâ-
teau à partager, car le gâteau n'est pas
du goût de tout le monde. Les Britanni-
ques, en particulier , trouvent leur part
trop grosse. Ils paraissaient au début
d'accord d'émettre chez eux pour 300
millions d'obligations ; vendredi , ils
refusaient d'en prendre pour plus de
125 millions : faut-il en conclure que
l'affaire ne s'annonce pas aussi «lucra-
tive» qu'on l'avait fait entrevoir au dé-
but et que les risques à courir impo-
sent une certaine prudence ?

Comme cela intéresse aussi la Suis-
se, qui recevra sa large part d'actions
à souscrire , il serait bon que nous
soyons fixés nous aussi. L'attitude mé-
f ian te  des Yankees et des Anglais, cet-
te mauvaise grâce à mettre en pratique
ce qu'ils ont tant prôné, alç>rs qu 'il ne
s'agissait que de théories, n'augmente-
ront certes pas l'enthousiasme des
souscripteurs.

Il reste encore le souvenir de cer-
tains placements de fonds sur des obli-
gations russes , émises par le gouver-
nement  du tsar et dont les heureux
possesseurs ont réclamé à Lénine le
remboursement ou la garantie. Mais ce-
lui-ci a poliment envoyé les sollici-
teurs voir ailleurs s'il v était.

Pourvu que pareille mésaventure
n 'arrive pas aux détenteurs des bons
de réparations. Si l'Allemagne, un jour ,
refuse de payer comme le prédit M.
Mac Fadden , ils s'adresseront en vain
au gouvernement de leur pays. Une
seule porte s'ouvrira pour eux : celle
de la Cour internationale de la Haye.

C'est une assurance évidemment ,
mais les affaires qui se terminent par
un procès ne sont pas de bonnes af-
faires.

En présentant comme telle la com-
mercialisation de la dette allemande,
on se moque un peu de nous.

G. P.

Les Anglo-saxons
et la mise en œuvre

du plan Young

Le wie û® Jean-Francols Millet
On a reparlé de Millet, ces derniers

jours, à propos des tableaux qu'on lui
attribuait et qui étaient en réalité des
faux, fabriqués à l'instigation du petit-
fils même de l'illustre peintre.

Voici une biographie de Jean-Fran-
çois Millet, le peintre de la vie rustique,
l'artiste probe, due à la plume de M.
Funck-Brentano :

Jean-François Millet naquit le 4 octo-
bre 1814 à Gruchy, hîameau de la com-
mune de Gréville, département de la
Manche, en une famille de robustes cul-
tivateurs normands. Jeune et beau gars
de dix-huit ans, ii était à son père un
rude auxiliaire, fort utile à la ferme ,
quand, uri jour, enthousiasmé par le
dessin d'un vieux cheminot que Jean-
François avait croqué de mémoire sur
un chiffon de papier, le père lui-même
déclara à son fils qu'il ferait mieux en-
core à la ville qu'aux champs et le me-
na « tout dré » à Cherbourg, où le jeu-
ne homme entra dans l'atelier d'un mo-
deste artiste local, élève du grand Da-
vid, nommé Monchel. »

Tout est simple, franc et beau dans
ce début de carrière. On ne peut s'em-
pêcher ici d'évoquer le nom de Rétif
de la Bretonne, l'écrivain paysan dont
les livres ont donné des tableaux de la
vie rustique en France au XVIIIme siè-
cle, comparables à l'œuvre peinte par
Millet un siècle plus tard.

Mais à peine le jeune artiste fut-il
installé à Cherbourg, que la mort de
son père le rappela en la maison fami-
liale, et le voilà rendu à la houe, au
croc et à la charrue, sans parler de la
direction de la ferme, jusqu'au moment
où la grand'mère, dans des sentiments
de confiance en le talent du jeune ar-
tiste, pareils à ceux qui avaient inspiré
le père :

— Retourne à Cherbourg, mon fils,
et à tes pinceaux. Je mènerai la ferme
à mon pouvoir ; quant à toi, va dans le
chemin que le Bon Dieu t'a tracé.

Enfin, voici le jeune homme à Paris,
avec une pension que lui font conjoin-
tement la ville de Cherbourg et le con-
seil général, un millier de francs : res-
source précieuse mais insuffisante dans
la grand'ville où notre artiste connaît
les luttes, les angoisses des débutants.

De rares portraits lui donnent quel-
ques ressources supplémentaires. De
temps à autre il revient à Gréville, par-
mi ses chers Normands, qu'il étudie en
leurs travaux rustiques d'un œil pas-
sionné. Il séjourne au Havre, où il fait
encore quelques portraits. H se marie,
sa famille se- multiplie : et c'est le re-
tour à Paris. Par les rues de la grand'-
ville, il ouvre les yeux et toujours sur
la vie populaire, comme il avait fait
aux champs. Il cherche à peindre l'ou-
vrier comme il a peint l'homme de la
terre : voici des «Terrassiers occupés
aux éboulements de Montmartre », des
« Carriers tirant des mœllons au
treuil », une « Mère demandant l'aumô-
ne», le « Lundi de l'ouvrier»; œuvres
intéressantes, honnêtes, solides, mais on
sent que le cœur n'y est pas. Millet vi-
vra toute sa vie ses émotions de jeu -
nesse ; son génie ne sera jamais à l'ai-
se que dans le cadre des champs.

Au reste, voici les événements de 48,
le tumulte dans la rue, alertes et ap-
pels à la guerre civile, prises d'armes,
marches et parades auxquelles notre
artiste est mêlé en sa qualité de garde
national, mais qui conviennent très mal
à sa nature réfléchie et solitaire, quand
se produisit l'événement décisif qui
amènera Millet à Barbizon : l'épidémie
de choléra de 1849 qui chasse l'artiste
de Paris, avec sa nombreuse maison-
née, ainsi que celui qui va devenir l'a-
mi fidèle, dévoué, inséparable de sa
vie, le glorieux peintre des chênaies de
Fontainebleau , Théodore Rousseau.

Le lieu leur avait été indiqué par leur
camarade, le charmant peintre des mou-
tons, Charles Jacques.

Les deux artistes s'installent à la li-
sière de la forêt splendide que leurs
pinceaux vont illustrer : Barbizon , écart
de la commune de Chailly, une poignée
d'habitants, dans le voisinage des Gor-
ges d'Aspremont et des chênes séculai-
res du Bas-Bréau. Trois autres artistes
ne tarderont pas à les y rejoindre: Diaz,
Troyon et Daumier. Telle fut la glo-
rieuse phalange de Barbizon : un brave
homme d'aubergiste, le père Ganne,
fournissait la pitance à la nichée d'ar-
tistes , qui s'aimaient en francs camara-
des, en frères d'armes, sans jalousie.

Nul d'entre eux, certes, n 'était riche.
Th. Rousseau, dont les tableaux, quel-
que trente ans plus tard , atteindront, à
1 Hôtel des ventes, des Centaines de mil-
le francs, disait mélancoliquement que
les bûcherons en forêt gagnaient , à
abattre les arbres, plus d'argent qu'il
n'en gagnait à les peindre ; mais le plus
pauvre était Millet , chargé par surcroît
d'une nombreuse famille. Son « Paysan
greffant un arbre », l'un des bijoux de
l'Exposition universelle de 1855, à Paris,
bien que célébré par Th. Gautier sur un
ton lyrique, ne parvenait à séduire au-
cun acheteur, et ce même Th. Rousseau,
qui n'entendait que bien rarement son-
ner les louis d'or en son escarcelle, ve-
nait en aide à son ami, en lui achetant
sur des économies durement réalisées,
son « Paysan répandant du fumier »,
pour le compte, disait-il , d'un Améri-
cain qui n 'était autre que le bon cœur
du brave artiste.

A Barbizon , Millet retrouvait des toi-
tures de chaume comme à Gréville ; le
clocher de Chailly, qui se profilait à

l'horizon, lui donnait la silhouette de
celui du patelin natal, et Les meules dans
les champs, après la moisson, celle des
meules de son pays, et si son ami
Rousseau se délectait aux puissantes ra-
mures des grands chênes, Millet retrou-
vait , encadrant la forêt , des terres en
labour et ses chers paysans ; voici le
pâtre en son lourd manteau de bure et
son troupeau bêlant, plus loin le semeur
dont la main chemine à l a .Cadence d'un,
pas tranquille et lourd, et le grave la-
boureur, les mains aux poignées de la
charrue que tirent d'une allure somno-
lente les grands bœufs blancs marqués
cle roux.

Certain jour, Millet était sorti en voi-
ture découverte avec sa femme. Il aper-
çoit à sa gauche, emmi les sillons, un
paysan appuyé à sa houe, robuste, mais
l'air harassé, l'oeil éteint ; par la bouche
ouverte il respirait à grands traits.

L'artiste fait arrêter la voiture ; sur
son carnet prend à la hâte deux ou trois
croquis. De là est née cette œuvre su-
perbe d'énergie, de vérité brutale, de
rude émotion : « l'Homme à la houe ».

Les jours de pluie, quand on ne pou-
vait planter son chevalet en plein air,

on allait rendre visite aux «tasins » du
pays : on faisait poser les vaches et la
fermière, la petite gardeuse d'oies avec
sa baguette en bois de frêne, d'où ces
graves et charmants petits tableaux de
basse-cour ou d'intérieur.

A dater de l'année 1859, une bien
modeste aisance donne à Millet et à sa
maisonnée, sous l'attentive économie
de la ménagère, une existence presque
exempte de souci. Deux marchands de
tableaux belges font , à l'artiste, durant
trois ans, une rente annuelle de 12,000
francs, à condition qu'ils recevront en
retour tous les tableaux peints dans l'a-
telier durant ce temps. Dix-sept toiles
leur viennent de la sorte, parmi les-
quelles trois chefs-d'œuvre : « la Bec-
quée », le « Semeur », l'« Homme à la
houe ». Dix-sept tableaux pour 36,000
francs ! De nos jours , le moindre d'en-
tre eux vaudrait trois ou quatre fois
davantage.

Sur la fin de sa vie parvinrent à l'ar-
tiste quelques distinctions qu'il n'avait
pas sollicitées : une première médaille
à l'Exposition de Paris en 1867, sui-
vie, en 1868, de la Légion d'honneur.

Mort à Barbizon en 1875, Millet re-
pose à côté de son fidèle ami Théodore
Rousseau, à l'ombre du même rocher.
Cet endroit est devenu un lieu de pèle-
rinage que visitent encore nombre de
touristes curieux et d'amis des arts.

L'affaire des faux tableaux
On examine au laboratoire du Musée du Louvre les tableaux attribués à Millet

l'agitation dans tes P. T.T.

Les résultats de la pr«ï_»agancîe bolcheviste
(De notre correspondant de Paris)

Cest un mouvement neiîeines'fiS révoSuSionnaire
et qjul menace d© s'èten-dre à d'autres catégenêes

de fonctionnaires

PARIS, 17 mai. — Cette semaine a
été marquée par un incident dorif Va.
gravité n'échappe pas — nous l'espé-
rons du moins — au gouvernement.
Nous voulons parler de cette extraor-
dinaire grève des postiers ' qui) 'jéùàî
dernier , a jeté pendant plus- de deux
heures la perturbation dans les servi-
ces téléphoniques et télégraphiques et
a notamment paralysé le marché des
valeurs en isolant la Bourse de l'étran-
ger. Cette grève n'était d'ailleurs pas
limitée à Paris; des manifestations du
même genre ont été constatées à Lyon ,
Marseille, Bordeaux , Lille, Rouen , Nan-
cy, Dijon , Rennes, bref , un peu partou 1
en France.

Nous avons déjà signalé ici même, il
y a quelques mois, le déplorable état
d'esprit qui règne parmi le personnel
des P. T. T. La grève de jeudi et l'a-
gitation qui continue à régner dans les
P. T. T. et qui menace de s'étendre à
d'autres catégories de fonctionnaires
prouve, une fois de plus, qu'il y a quel-
que chose de pourri dans le monde ad-
ministratif.

En effet , dans le conflit actuel des
PJ T. T., tout le monde se rend compte
que la question des traitements n'est
qu 'un prétexte, et un mauvais prétexte.
Car les fonctionnaires en question n'ont
aucune raison de se plaindre. Plus fa-
vorisés que la plupart des employés —
nous ne disons pas des ouvriers qui, à
l'heure actuelle, constituent la plupart
du temps une caste favorisée — donc,
plus favorisés que la plupart des em-
ployés de l'industrie privée, ils ont,
depuis longtemps déjà , obtenu pleine
satisfaction en ce qui consiste l'ajus-
tement de leurs traitements aux prix
d'après-guerre.

C'est ce qui ressort nettement d'un
communiqué que le ministère des P.. T.
T. vient de publier. Il y est dit notam-
ment : « Les commis des postes ne sont
victimes d'aucun déclassement et il suf-
fira de rappeler les traitements en vi-
gueur avant la guerre , pour constater
qu'ils n'ont pas de légitime sujet de re-
vendication. Les traitements à compa-
rer sont respectivement: minimum 1914,
1900 ; minimum actuel , 10,500 (coeffi-
cient de majoration 5,5). Maximum 1914,
3700 ; maximum actuel 19,000 (coeffi-
cient de majoration 5,5). Classe excep-
tionnelle 1914, 4000 ; classe exception-
nelle, nouvelle échelle, 22,500 (coeffi-
cient de majoration 5,6) .»

Ce rapprochement fait ressortir que,
dans toutes les catégories, le coefficient
5 est dépassé. Un coefficient plus élevé
apparaît même si l'on tient compte d'in-
demnités qui n'existaient pas en 1914
et qui s'ajoutent maintenant au traite-
ment. Nous le répétons : il n'y a pas
beaucoup d'employés qui touchent au-
jourd'hui un salaire cinq fois plus éle-
vé qu'en 1914. Et dans les professions
libérales, une pareille augmentation
constitue la rarissime exception. Les
fonctionnaires des P. T. T. n'ont donc
réellement aucune raison valable de se
plaindre.

Mais ils sont, comme tous les corps
de fonctionnaires, hélas ! travaillés de-
puis quelques années par une intensive
propagande communiste. Et 1& mouve-

ment actuel est un mouvement nette-
ment' 'révolutionnaire.

Bien entendu, au Syndicat national
des P. T. T. (organisation d'ailleurs
parfaitement illégale, soit dit entre pa-
renthèses) on ne veut point en conve-
nir. « La preuve de l'absence de toute
idée politique dans notre mouvement,
nous dit-on , vous la trouvez dans le
fait que tous nos camarades sans ex-
ception, syndiqués ou non , ont obéi
avec le même zèle. Parmi les grévistes
de deux heures, il y avait aussi bien
des agents, hommes et femmes, apparte-
nant à des unions catholiques que des
unitaires. »

Cela prouve simplement une chose,
c'est que même les éléments restés jus-
qu'ici raisonnables et pondérés ont fini
par céder à la pression qu'exercent sut
eux les extrémistes et n'osent plus s'op-
poser aux ordres que ceux-ci leur don-
nent. Et c'est précisément en cela que
consiste la gravité de la situation.

Le gouvernement semble l'avoir com-
pris et il a annoncé des sanctions sé-
vères. Mais n'a-t-on pas attendu trop
longtemps pour les prendre ? Il y a des
mois que les meneurs révolutionnaires
préparaient au grand jour le mouvement
qui maintenant se dessine et s'amplifie
et dont la première manifestation fut la
grève de jeudi dernier.

Nous sommes actuellement dans l'ex-
pectative. Ni la Fédération des fonc-
tionnaires, qui s'est solidarisée avec les
postiers, ni le gouvernement, ne sem-
blent décidés à ouvrir les hostilités. La
grève de vingt-quatre heures qui devait
être- déclenchée ce matin n'a pas eu
lieu. D'autre part , le gouvernement n'a
pas encore fait connaître les décisions
prises et l'on déclarait ce matin au
ministère des P. T. T. qu'on attendait ,
pour publier la liste des révoqués , que
le syndicat ait fait connaître ses inten-
tions.

C'est donc une sorte de veillée d'ar-
mes. Mais la lutte s'engagera un peu
plus tôt ou un peu plus tard. Nous es-
pérons bien que le gouvernement arri-
vera à imposer ses volontés et à réta-
blir l'ordre et la discipline une fois
de plus. Mais de pareils événements
sont des symptômes graves et qui déno-
tent une inquiétante corruption des
esprits. M. P.

JLa grève des P. T. T.
Des sanctions

PARIS, 17 (Havas). — Conformément
à ses déclarations d'hier, le ministre
des P. T. T. a prononcé une première
série de sanctions, d'une part à l'égard
des meneurs qui ont entraîné leurs ca-
marades à la cessation du travail, d'au-
tre part , à l'égard d'agents qui se sont
fait remarquer particulièrement au
cours des récents incidents et dont la
culpabilité ne peut être mise en doute.
Ces sanctions comprennent neuf révo-
cations et vingt-quatre mises en dispo-
nibilité d'office. Par ailleurs, plusieurs
autres agents organisateurs du mouve-
ment de grève qui , n'étant pas de ser-
vice, n'ont pu être révoqués directe-
ment, seront traduits très prochaine-
ment devant le conseil de discipline.

Faussaires
(De notre correspondant de Zurich)

Devant le tribunal supérieur de Zu-
rich, une affaire de faux billets de ban-
que, dont on a beaucoup parlé, vient
de trouver son épilogue. Il s'agit de
l'émission de fausses banknotes de 500
francs, en 1928, le faussaire étant un
nommé Eugène Forster, qui s'était as-
suré les services d'une Viennoise nom-
mée Pauline Jungwirth ; Forster a été
condamné à cinq ans de réclusion, sa
complice à 15 mois de la même peine.
En voilà deux qui ne l'ont pas volé !

Forster est âgé aujourd'hui de 46
ans ; il a déjà subi dix condamnations,
puisqu'il a bien passé dans les geôles
de l'Etat une dizaine d'années. Son
avant-dernière condamnation remonte
à 1918, où il avait été pris, à Saint-
Gall, en flagrant délit de fabrication de
faux billets de banque. Divorcé, il re-
prit femme une seconde fois , à sa sor-
tie de prison , et c'est grâce à l'influen-
ce de son épouse qu'il resta dans le
droi t chemin pendant une dizaine
d'années. Mais sa première femme, qui
ne lui pardonnait pas de l'avoir répu-
diée, raconta à droite et à gauche que
Forster était un repris de justice, et
cela obligea ce dernier à quitter une
place qui lui aurait permis ' de vivre à
l'abri de tout souci. Alors, Forster es-
saie de s'établir à son compte ; il ou-
vre un atelier de photographie, qui lui
fait perdre cependant toute la fortuné
de sa seconde femme. Forster s'essaie
alors dans les automobiles ; -mais la
chance ne lui sourit pas davantage dans
ce nouveau domaine, et c'est bientôt la
débâcle avec une dette de plus de 40
mille francs sur les bras.

De plus en plus, Forster sent la mi-
sère l'enserrer, et il ne voit pas d'issue
à sa situation. Cependant, oui, il y en
aurait une, d'issue : Forster a de bon-
nes connaissances en matière de pho-
tographie, et il lui vient à l'idée de
s'en servir, en mettant également à pro-
fit ce qu'il a appris dans les livres.

Le ler octobre 1928, il loué un se-
cond appartement de quatre chambres
à la Wehntalerstrasse, Zurich 6, (sa
famille habitant à l'Enge), et c'est là
qu'il commencera bientôt la fabrica-
tion de ses faux billets ; il a à sa dis-
position un atelier, une chambre noire
et un laboratoire. Pour se procurer les
appareils nécessaires (pierres lithogra-
phiques, etc.), il déclare qu'il travaille
à une invention pour le compte du
gouvernement français et la Deutsche
Reichswehr; il prouve ses dires en ex-
hibant des papiers officiels, qui n'a-
vaient qu'un défaut : d'être faux, pour
avoir été fabriqués de toutes pièces par
Forster lui-même. Mais il faut croire
que le subterfuge n'était pas mal imagi-
né : le fait est que le faussaire possé-
da bientôt une installation complète.

JEn 1928, Forster avait fait aussi, à
l'insu de sa femme, la connaissance
d'une Viennoise, Pauline Jungwirth, née
en 1907, et qui séjourna en Suisse à
deux reprises comme « Ferienkind »,
En 1925, cette personne revient en Suis-
se, parce qu'elle n'avait pas à Vienne
d'occupation suffisante ; dès lors, on la
rencontre tantôt ici, tantôt là comme
sommelière ou domestique ; trois ans
plus tard, elle entre en relations avec
Forster, qui l'engage comme « copiste »
dans son « bureau technique » Pendant
assez longtemps, la jeune fille ne se
rend pas compte de la véritable beso-
gne qu'on lui fait faire ; lorsqu'elle
commence à comprendre de quoi il s'a-
git, elle n'a pas le courage de s'en al-
ler , soit par curiosité, soit aussi par
attachement pour Forster.

Une fois les billets achevés, il faut
bien songer à les mettre en circulation,
et c'est alors qu'intervient Pauline
Jungwirth, Forster lui-même n'ayant
pas le courage de présenter ses billets,
parce qu'il s'est rendu compte des nom-
breuses , imperfections de ses faux. Mais
il y a des échéances auxquelles on doit
faire face, et il faut de l'argent à tout
prix. Voilà donc nos deux personna-
ges prenant le train pour Bâle, où l'on
va essayer de placer les billets, en pro-
cédant à de menus achats ; pendant
que Forster attend dans un restaurant,
sa complice ira « aux emplettes ». Et le
coup réussit dans quatre cas, qui rap-
porte deux mille francs au triste cou-
ple, mais à la cinquième tentative, l'at-
tention de la vendeuse est éveillée par
l'énervement de l'étrange cliente. La
vendeuse, avant de rendre la monnaie,
fait rapidement soumettre le billet à
l'examen d'un fonctionnaire postal du
voisinage, et le pot aux roses est dé-
couvert.

Forster parvint encore à regagner
Zurich le soir même ; mais il fut arrê-
té le jour suivant, de bon matin, alors
qu'il travaillait comme un nègre à la
destruction de ses dessins et au lava-
ge de ses pierres lithographiques ; mais
la police réussit à séquestrer encore 56
plaques et 58 billets faux.

Forster s'en est tiré somme toute à
bon compte, la peine qui pouvait le
frapper allant jusqu'à vingt ans de ré-
clusion.

A propos de Hansen
(D' nn collaborateur)

La « Feuille d'avis > a déjà consacrS
une notice nécrologique au grand ex-
plorateur disparu l'autre jour. Aussi
n'est-ce point mon intention de revenir
sur cette belle carrière, dont une bon-
ne partie a été consacrée à la philan-
tropie. La plupart des « nécrologis-
tes », cependant, ont laissé de côte
certains détails, de nature plutôt privée
et qu'ignoraient forcément ceux qui
n'avaient pas eu le privilège de con-
naître personnellement l'éminent ex-
plorateur.

Celui qui écrit ces lignes avait êtéi
présenté à Fridtjof Nansen, voilà tan*
tôt dix ans, à l'occasion d'une inter*
view qui lui laissa — à votre corres*
pondant ! — des souvenirs plutôt mé-
langés. Homme d'action suprêmement
énergique, le Norvégien, comme tous
les hommes de sa trempe — et, souvent,
de sa race ! — avait l'abord un peu
rude. Le verbe aussi ! Il n'aimait pas à
« bavarder » et me le fit bien voir.
Malgré tout, je ne regrettai point la
demi-heure passée avec le Fridtjof
Nansen que, depuis ma jeunesse, je
voyais entouré d'une auréole. Pensez
donc, l'homme de l'épopée du
« Fram » ] ...

Nansen, d ailleurs, se remémorait as-
sez volontiers les belles journées — il
disait cela sans ironie !... passées, avec
Johansen, dans la solitude du « pack >.
Et comme, une fois, je lui parlais de sa*
« baignade » dans un chenal d'ean gla-
ciale, sa rude figure s'éclaira d'un sou-i
rire et les yeux, tout à coup, regarde-!
rent loin, bien loin... Peut-être revivait-
il la scène : Le « Kajak », suprême res«i
source, filant à l'aventure et Johansen,
atterré, sur le bord du chenal, dans
lequel Nansen se jeta à la poursuite du
fugitif. Or, au delà du 80me degré, la
trempette est plutôt froide !..i

Depuis lors, j'ai eu, à maintes repri-
ses, le plaisir de me retrouver aveti
l'explorateur qui s'obstinait, je ne saisi
pourquoi, à m'appeler un peu ironique-
ment, le « Flieger ». Nos conversations,
en effet, se déroulèrent en allemand.
L'an passé, notamment, alors que Nan-
sen préparait, avec une ardeur toute
juvénile, la croisière arctique qu'il
comptait effectuer avec le « Comte Zep-
pelin », nous eûmes souvent des diseuse
sions fort intéressantes, pour moi tout
au moins. Alors que je suis un enthou-
siaste du plus lourd que l'air, le grand
explorateur, lui, était partisan convain-
cu du dirigeable — je le vois encore;
balayant l'air de son poing vigoureux,
quand je lui citais lé cas de IVItaliàiL*
— qu'il estimait bien supérieur à l'aft
vion, pour l'exploration.

La perspective de revoir encore,
avant de faire le suprême voyage, les
solitudes de l'Arctique où il avait œu-
vré et peiné, trois années durant, à bord
du « Fram », d'abord, puis en enfant;
perdu, lancé à la conquête du pôle, en*
suite remplissait de joie le grand Nor-i
végien. Ce sera moins pénible qu'il y,
a vingt ans... me disait-il. Mais, s'il le
fallait !...

Nansen ne compléta pas la phrase*
Mais en regardant sa carrure d'athlète,
ses muscles encore prodigieusement
souples, je me disais que pour un « vé-
téran », comme on l'appelait parfois,
ce qui le mécontentait fort, il était reste
extraordinairement jeune. On lui aurait
donné cinquante ans, tout au plus.

Les difficultés de toute sorte qui sur-
gissent , au début de 1929 et qui réduisi-
rent à néant son espoir de réaliser la
grande croisière aérienne dont il avait,
de concert avec P« Aero-Arktis », établi
le programme détaillé, furent certes ru-
de épreuve pour le vaillant lutteur,
dont elles contribuèrent peut-être à al-
térer la santé, jusque là si robuste. Mais
Nansen, malgré tout, n'avait pas perdu
l'espoir : son indomptable énergie ne
désarmait point. — On ne l'a pas fait
en 1930, ce Sera pour 1931, déclarait-U.

Rien de plus réconfortant, de plus
suggestif qu'un entretien avec cet hom-
me, peut-être le plus grand des explos
rateurs polaires. Aussi votre collaborai
leur conservera-t-il de ces minutes pas-
sées avec Nansen un souvenir inoublia-
ble et a-t-il appris avec émoi la mort
de celui dont, tout jeune homme enco-
re, il avait dévoré les prodigieuses
aventures et qui, pour lui comme pour
bien d'autres, était un héros.

Bené GOUZYj J

Les obsèques de Nansen
OSLO, 17. — La ville est pavoisée

pour le double événement de la fête na-
tionale norvégienne et les fun érailles de!
Nansen.

La cérémonie officielle des obsèques
de Nansen a commencé à 13 heures,
sous la colonnade de l'Université, en
présence du roi, du prince héritier, du
président et des membres du Storting,
du président et des membres du gou-
vernement, des représentants des gou-
vernements étrangers, du corps diplo-
matique, des représentants des institut
tions scientifiques étrangères, de la fa-
mille du défunt. Sur la place de l'Uni-
versité et dans le voisinage était mas-
sée une foule évaluée à 50,000 person-
nes. A 13 heures précises un seul coup
de canon a donné le signal des deux
minutes de silence. Au début de la cé-
rémonie un orchestre a joué la marche
funèbre de Grieg, puis des discours fu-
rent prononcés par le professeur Sae-
land , recteur de l'Université, MM. Ham-
bro, président du Storting et Mowinc-
\el, président du conseil.

On reparle du prince Carol
en Roumanie

MILAN, 17. — Le « Corriere délia Se-
ra » écrit : La tension soulevée dans
toute la Roumanie par la question de la
dynastie est des plus intense. A la suite
d'articles violents de plusieurs organes
libéraux, le gouvernement a fait procé-
der à la saisie de nombreux journaux.
Un service d'ordre très sévère a été or-
ganisé. Des patrouilles de soldats cir-
culent dans les rues principales de la
capitale. A la Chambre, trois députés
ont demandé que le gouvernement au-
torise la libre discussion sv„r l'affaire
Carol. Le minislre Madgea-u - répondu
ne pouvoir accepter cette proposition*afin de ne pas provoguer dotation. ¦_

ABONNEMENTS
tan 6 mol * 3 mois lmoit

Suisse, franco domicile . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger ." . 48.— 24.— 12.— A.—
Prix suisse p1 plus, pays d'Europe, so renseigner à notre borean.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacance» 50 c. par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES'
Ctmlon, tO e. h milltmètra (prix minim. d'une annonce t.-%

Mortuaires 12 c Tardifs 30 c Réclames 30 c, min. 4.5Ô.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c Mortuaires 18 o., min. 7.20. Réclames 50 e., min. 6.50,*
Etranger, 18 c le millimètre (ane seule insert, rm- 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min.7.80.

.LURECK, 17 (Wolff). — L'Office sa-
nitaire annonce que 12 enfants traités
au sérum Calmette ont succombé alors
que 50 sont malades. L'enquête établie
par l'office d'hygiène du Reich a établi
que les décès et les cas de maladie pro-
viennent du traitement qu'ils ont subi
contre la tuberculose. Il est probable
que des bacilles de tuberculose se trou-
vaient déjà dans le sérum au commen-
cement du traitement. La preuve n'a
pas été établie que les cultures n'ontjpas été, traitées .avec assez, de soin,

Le sérum mortel
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Le manoir aux loups

Feuilleton
de la « Feuille d'avis ds Nouchàtol »

par , 11
CHARX.ES FOLEY

JLes deux femmes, éprouvant la même
déception, échangèrent un regard déso-
lé. Tante Flavie, en outre se sentait hu-
miliée, aux yeux de Simonne, chaque
fois que son père avait recours à ces
subterfuges hypocrites et mesquins pour
faire exécuter ses volontés. La tantine
préférait encore avoir affaire à un Pier-
re Breuil impérieux et violent qu'astu-
cieux et fourbe. L'un n'excluait pas l'au-
tre : en vrai fils de pirate, le maître du
manoir employait la force aussi volon-
tiers que la ruse. Cela dépendait de la
circonstance et de l'adversaire.

Le lundi et le mardi, le vieillard, de
l'aube à la nuit, sans trêve, continua
d'occuper les deux femmes afin de les
empêcher de sortir du manoir. Le mer-
credi, dans une subite détente d'auto-
rité, il ne leur donna plus aucun ordre
et il laissa Simonne libre de faire ce
qu 'elle voulait. La jeune fille en conclut,
sans se mettre en grands frais de ré-
flexion, que l'abbé Michelin avait dû
partir pour sa retraite de la Trappe,
chez les pères de Triquebec.

Au moment ou elle pensait prendre
une décision qui allait vraisemblable-
ment changer toute sa vie, l'absence de
son meilleur conseiller fit retomber
Monnette dans ses angoisses de doute et
d'hésitation.

CReproduction autorisée ponr tons les
journ aux ayant on traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

Dédaigneux et froid devant le grand-
père, Jean-Louis redevenait brutal , har-
di et menaçant, dès qu 'il se trouvait
seul avec sa cousine. Cette double atti-
tude, cette indigne brimade d'un hom-
me fort se divertissant de l'effroi d'une
enfant faible et sans défense, achevè-
rent de bouleverser la petite Rosel. Le
calme, lé réconfort moral qu'elle aurait
retrouvés près de l'abbé Michelin lui
manquaient, et cela aux jours où elle en
avait le plus besoin.

Un soir, se sentant anxieuse et lasse,
Simonne eut envie de monter dans sa
chambre sans attendre la fin de la veil-
lée. Jean-Louis et Guste devaient être
aux étables. Le grand-père somnolait,
assis devant le feu dans son grand fau-
teuil paillé. Flavie et Aunine tricotaient
aux deux bouts de la grande table. Tous
quatre, assis loin les uns des autres,
étaient comme perdus dans l'immense
salle-cuisine. Le silence régnait dans la
pièce, un silence de méfiance, de crainte
et de dissentiment.

Naturellement expansive, Monnette en
éprouvait une contrainte, voire même
une oppression qui croissaient de minu-
te en minute , jusqu 'à devenir une souf-
france . Cette souffrance ne s'apaisait
qu'en causette intime, dans la chambre
de Mlle Breuil. La jeune fille y couchait
maintenant sur un lit de camp placé
près de l'ancien lit à quenouilles et à
courtines vertes de la tantine. Calfeu-
trée, très meublée, encombrée de toutes
les reliques de la famille pieusement re-
cueillies par la bonne demoiselle, cette
chambre semblait un asile aussi propice
aux rêves, aux recueillements, aux sou-
venirs, qu 'aux intimes confidences.

Simonne demanda la permission dc se
retirer. Maître Breuil ayant consenti
dans un hochement de tête, elle gravit
vivement l'escalier et s'enfonça dans le
long oouloir, ne prenant jour, au dehors,
que par d'étroites meurtrières. Sortant

brusquement de sa chambre, Jean-Louis
se dressa devant sa cousinette et l'empê-
cha de passer.

— Je le guettais, petite mijaurée. Nous
avons un compte à régler ensemble.

— Laissez-moi ou j 'appelle !
— Oh ! je n 'ai pas le temps ce soir.

Guste m'attend à l'écurie. Que ce soit
demain ou après-demain, tu ne perdras
rien pour attendre 1 Je sais à quel mo-
ment la tante quitte le manoir avec Au-
nine... A quelle heure le commis condui-
ra le patron à Cherbourg... Et , quand
nous nous trouverons seuls au logis... je
prendrai ma revanche, je t'apprendrai à
ne plus faire la bégueule. Je n'ai qu'une
parole : tu ne m'échapperas pas 1

La jeune fille jugea la voix de son
cousin ricaneuse, mauvaise et vibrante
de rancune. A la douteuse clarté de la
lune qui, par la meurtrière, perçait l'om-
bre du couloir, elle vit Jean-Louis sou-
rire, mais de ce sourire féroce qui dé-
couvrait ses dents blanches de jeune
loup.

Réalité ou imagination , Monnette eut
peur et son coeur se mit à battre vio-
lemment. Cependant , par crainte d'affo-
ler Flavie et dc faire esclandre en la
maison , elle hésitait à appeler. L'alerte
fut d'ailleurs de courte durée. Le cou-
sin voulait-il simplement effrayer sa
pauvre cousinette ou bien entendit-il , en
oas, Flavie, déj à inquiète , sortir vive-
ment de la salle ? Monnette ne le sut
pas. Mais désireux d'éviter une rencon-
tre aussi bien qu'une explication avec
sa tante , le mauvais garçon fit brutale-
ment pirouetter la jeune fille, la poussa
conlre le mur et gagna prestement l'es-
calier.

Monnette se réfugia dans la chambre
de Flavie. Pâle, agitée , tremblante , évo-
quant la scène de la carriole, elle se
laissa tomber sans force sur une chaise
basse.

Le jenne Breuil avait-il bu ? S'il était

conscient, si ce n 'était qu 'un jen de sa
part, quel jeu cruel 1 Fallait-il que sa
mentalité fût primitive et son cœur fer-
mé à la pitié pour ne pas comprendre
ou sentir que cette lourde, cette grossiè-
re et lâche taquinerie obsédait la petite
Rosel d'un incessant malaise, l'envoûtait
de l'indéfinissable anxiété que cause
l'annonce d'un danger, inconnu mais
proche et presque inévitable. Le tour-
ment de Simonne s'aggravait de sa dé-
cision même de ne rien dire au grand-
père et de ne plus se plaindre â Flavie,
Et, dans ces émois répétés, l'unique so-
lution s'imposait plus impérieusement à
l'esprit de l'orpheline : il n'y avait, pour
elle, de salut que dans la fuite !

Mais en même temps que l'espoir di-
minuait, l'obstacle grandissait : comment
partir sans aide, sans protection, sans
argent ?

La pensée de la jeune fille était enco-
re perdue dans ce torturant dilemne,
quand la tante vint la rejoindre. Jamais
la brave petite n'avait senti , pour s'allé-
ger le cœur, un pareil besoin d'effusion.
Cependant, par scrupule d'affliger Fla-
vie, Monnette maîtrisa son trouble et ne
parla pas de l'incident du couloir. Mlle
Breuil, devinant une partie de la vérité,
crut devoir questionner, mais avec une
appréhension si évidente d'apprendre le
reste que Simonne eut encore pitié d'el-
le et répondit évasivement :

— J'ai été sotte , tantine. J'ai pris
peur sans motif. Les lourdes plaisante-
ries do Jean-Louis m'effarent... me tien-
nent en continuelle alerte. Je ne m'y
ferai jamais !

Et la vieille demoiselle étai t si dés-
espérément attachée à ses dernières il-
lusions qu'elle n 'eut carde d'insister.

Une fois étendue sur sa couchette, la
petite Rosel, pour éviter une conver-
sation où elle risquait de trahir ses in-
quiétudes et son chagrin , ferma les
yeux et fit semblant de dormi Mais

le sommeil ne vint pas. La pauvrette,
maintenant , confondait maladivement
dans sa mémoire la scène de la carriole
et la rencontre du couloir. Dans sa han-
tise de crainte et de douleur, elle fut
agitée et fiévreuse toute la nuit. Vers
l'aube , Monnett e s'abandonna à une
somnolence traversée de réveils si fré-
quents et si brusques que, loin d'y
avoir trouvé quelque repos , elle se le-
va plus lasse et plus inquiète encore
que la veille.

A l'heure du déjeuner, la Jeune fille
fut étonnée , en entrant dans la cuisine,
de ne voir que trois couverts sur la
grande table de chêne.

Lorsqu'elle interrogea Aunine, celle-
ci répondit :

— Maître Breuil est parti pour Cher-
bourg avec votre cousin. J'ai cru com-
prendre que c'était pour affaire chez le
notaire. Ils ont emmené Guste. Tous
trois ne reviendront qu'après souper,
très tard. Nous allons être tranquilles
toute la journée , Mam 'zelle, car le pa-
tron a bien recommandé de ne pas l'at-
tendre pour dîner et nous coucher...
Heureusement ! Quand les hommes,
ayant bien mangé et trop bu , reviennent
de la ville , ils ne nous rapportent , à
nous autres femmes, qu 'injures et du-
retés.

Les deux demoiselles et la servante
déjeunèrent encore plus frugalement
que de coutume. Toujours agitée , fié-
vreuse, hantée de peur , Simonne se rap-
pelait la menace de son cousin et , folle-
ment , elle imaginait un retour imprévu
dans le but de la surprendre. Aussi
se promettait-elle , si puéril que ce fût ,
de ne pas quitter sa tante  d'un pas.

Plus gaies , la vieille demoiselle et la
servante pensaient , chacune de son cô-
té : « Qu'on se sent à l'aise quand le
grand-p ère et le petit-fils ne sont pas
là 1 » Mais, comme si le vieillard était

encore à portée de les entendre, elles
n'osaient pas le dire tout haut.

Le couvert enlevé, la vaisselle lavée,
Monnette parut si faible, si abattue, que
Flavie la crut malade et lui conseilla
de se retirer dans leur chambre, de
s'étendre sur le grand lit à quenouilles,
sous les courtines de vieux damas vert
à grands ramages.

— Tu te reposeras quelques heures,
ma chérie, et tu te réveilleras guérie !

— Je veux bien monter, mais pas
seule, avec vous , tantine !

— Convenu. Me voici quitte du plus
gros de ma besogne. Aunine achèvera.
Le temps de prendre mon tricot et je te
suis. "Va devant 1

Dans l'obsession nerveuse où elle
croyait revoir les dents de loup et le
sourire Erc'"""  ̂ de Jean-Louis, Simon-
ne ne sortit de la salle et ne s'engagea
dans l'escalier qu 'accompagnée de Fla-
vie.

— Je ne te reconnais plus ! essaya de
plaisanter la vieille demoiselle. Toi , si
brave, si hardie en sortant de pension ,
te voici devenue aussi peureuse qu'une
gamine de six ans ! N'oser circuler au
logis, en plein jour , c'est enfantin !

— C'est ridicule, absurde ! soupira
la jeune fille. Je suis la première à en
convenir. Mais , en quelques mois, l'am-
biance du manoir et , depuis peu les
tracas , survenus coup sur coup, m'ont
à ce point déprimée qu'il ne me reste
rien de mon audace d'autrefois. Ce ne
sera , je l'espère, qu'une défaillance pas-
sagère. La moindre espérance de liber-
té me rendra ma force et ma gaîté. Mais
jusqu 'à ce beau jour de joie et de so-
leil , ayez compassion de moi , tantine;
traitez-moi en petite fille déraisonnable
et réellement malade.

(A suivre.) , \

LOGEMENTS
A loner ponr St-Jean

superbe appartement
de huit chambres et
dépendances, donnant
sur le Quai des Beaux-
Arts. Chauffage cen-
tral, salle de bains ins-
tallée. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

A remettre dés maintenant ou
pour époque k convenir apparte-
ment de quatre chambres avec
salle de bains, situé à l'ouest de
la ville. Prix fr. 1290.—. Etude
Petitpierre et Hotz.

TERTRE, à remettre apparte-
ments de deux et trois cham-
bres et dépendances. Etude Pe-
titplerre et Hotz. 

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

A louer à l'ouest de la ville, k
Îiroxlmlté du tram, pour le 24
um. ou tout de suite,

APPARTEMENT
' de trots chambres, salle de bain
.installée, chambre-haute habita-
ble, toutes dépendances, balcon

' et petit Jardin.
PRES : Fr. 1100,—

Adresser offres écrites sous M.
V. 471 au bureau de la Feuille¦ d'avis.

PESEUX
A louer (cas imprévu) pour 1er

Juillet , appartement trois cham-
bres, toutes dépendances, au so-
leil. Adresser offres écrites à E.
B. 456 au bureau de la Feuille
d'avis.

A loyer, Terreaux 5
' è. une ou deux personnes soi-
gneuses, un petit logement de
deux pièces et cuisine, au rez-
de-chaussée et donnant sur la

irue des Fausses-Brayes, du prix
de 40 fr. par mois.
. Etude Cartier, notaire, Mftle 1.

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

CHAMBRES
• Belle chambre meublée, au so-
leil, indépendante, — Rue Louis
Favre 11, 2me.

PENSIONS
BeUs grande chambre non

.meublée avec bonne pension.

.Pertuis du Soc 2, ler étage.
, Jolies chambres et bonne pen-
.slon. — Coulon 4, ler. c.o.
~———mmmmm———¦—mm *

Demandes à louer
Monsieur cherche k louer

ehambre confortable
-Bi possible indépendante. Adres-
,ser offres écrites à B. C. 485
au bureau de la Feuille d'avis.

• • On cherche

logement eenfortablè
»àe préférence meublé, de deux ou
trois pièces, aux environs ou en
.ville, dans une famille ou lndé-
• pendant, au prix de 45 à 85 fr.
' S'adresser case vUle 18264, Neu-
châtel.

j OFFRES

Jeune fille
robuste

cherche plaee
.pour apprendre la langue fran-
cisa ou elle aurait piano à dis-
position. Offres avec conditions
¦li Alfr. Anderegg, aubergiste, RUtl
.prés Bûren s/A. JH 10198 J
—mmmm—______**___*___SSfSSSSS***

PLACES
-Jeune fis

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

On demande uno

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

du Poisson, à Auvernier.

EMPLOIS DIVERS
On demande bonnes

couturières et
assujetties

au Magasin Jules BLLOCH.

Jeune employé
de bureau, actif et débrouillard ,
ayant bonne écriture, est deman-
dé par maison de la place. En-
trée fin Juin. Offres avec réfé-
rences, copies de certificats et
photograhie à case postale 294,
Neuchâtel. P 1729 N

Couturière
pour garçons
réparant aussi les habits d'hom-
mes, se recommande pour du
travail en Journées ou à la mal-
son. — Mlle "Lebet, Cote 31.

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

quelques jeunes filles
ou clames

pour la saison des attaches de la
vigne. Les personnes non-ini-
tiées à ce travail seront mises
au courant. S'adresser au chef
de culture. P 1708 N

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 k per-
sonne ayant déjà fait ce travail.
Faire offres écrites sous S. Z. 476
au oureau de la Feuille d'avis

On cherche place facile pour

li jiliÉ
de 16 ans, dans une maison pri-
vée ou magasin, pour apprendre
la langue française. (Bonnes no-
tions. Neuchâtel ou environs. —
Offres sous chiffres Ce 1503 X a
Publicitas S. A., Thoune. 

JEUNE HOMME
sérieux et bon travailleur est de-
mandé pour portage de lait, com-
missions, etc. Bons gages. S'a-
dresser laiterie Steffen, rue St-
Maurlce

^ 
'

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

jardmîer
marié, capable, spécialement pour
floriculture. Adresser offres avec
certificats à case postale 403, la
Chaux-de-Fonds. 

L'office de photographie Attin-
ger demande un jeune

commissionnaire
honnête et connaissant la ville.
Entrée Immédiate.

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

Apprentissages
On demande

deux apprentis
mécaniciens

Se présenter aux Constructions
mécaniques, Rocher 28.

AVIS DIVERS
Petite famille cherche

teifiiiiï!
(Jeune fille). — S'adresser k M.
Adolphe Spleser-Dletiker, Lachen
(lac de Zurich).

¦ ¦ "¦¦¦ —****************************» FEUILLE D AVIS DE

Téléphone automatique
Causerie sur son emploi et son utilité

avec film « Nos Téléphones >
Audition musicale avec amplificateur
de la maison R. Pingeon, Corceiles

fîAifAAl ÏAe Grande salle des conférences
UUrtfSgGeS mardi 20 mai, 20 heures 15
PaeoHY Grande salle
rcdCUA mercredi 21 mai, 20 heures 15

Entrée gratuite Office téléphonique.
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-PARCE QUE
)̂ €jL  ̂ TOUT 

MON
^ #̂f LINGE NE
t^g^̂  ̂ SOUFFRIRA

ff^^iS^S PAS —"
r c f f  È^Sy /î PlliP Comme l'eau savonneuse Sun *

Jjra -V' M âVllf %k*t s'acquitte délicatement

v*£l h ^-*l % ^1 
de son travaiI ! E13e Pénètre

J&ï '"f ) ' - I -y  ' vl rapidement dans les tissus, en
Wr ^-V «®%s_^ ̂ jf enlève la saleté et l'étoffe sort
11 V' a ' * 

^ | /"N de la lessive propre, fraîche
Ww^. N. ' 

IÏF \ et sans ^tre aucunement en-
/ i î^> t̂bi dommagée,
V mirav wm. Lavez donc votre linge avec
(v %% '̂ \ 

-e savon Sunlight II ne sera
%^ , m pas nécessaire de le frotter

T& ^P ̂ T&» très tort et il vous durera des
^k. <t^^^^k_ \_ \\_ Wi0 

années. 

Avec le savon Sun-
^^§§̂ Ŝ r̂^4 **g--t vous épargnez du temps,
^ v * v&;>i î —  de la peine et de l'argent

C'est le résultat de sa pureté.
r*-m̂ ^^0Êtt& La 

pureté 
de 

chaque 
morceau

/ Ŷ ^^^^^^^  ̂
de savon Sunlight est garantie

J^H^I^P par 25,000 francs.

Découpe: ce coupon et etwogez-le, dans une _ fp J ^^_ Bî ^i SfflH  ̂ i» ^S«  ̂ HPenveloppe ouverU allrtmclile de i cts. - 19/5 fi| gJgS BLJh' {_Pw! H lOPi H
A l'institut Sunlight, OLTEN. I mMU M m\

Veuillez me faire parvenir le prospectus |__OCUWH»_T..,-,I ___ _̂___ W_____m___
__

________t̂ mde vos COURS GRATU ITS par écrit, ^a^a™a2^9WS îm"i^WWm^^W

de ménage, couture et éducation,

il SAVONNERIE SUNUGHT S.A.
S » • 020 S ft _____* OLTEN.

de notre iOme J U B I L É
nous offrons une quantité

J||Jn â ptrix fort irai- avantageux

eS dormons î l|k w / el'estompïe
pour tout achat 1$ / $% â tout acheteur

VERRERIE
Verres su pied, modernes, avec gravures, tous genres, "1

à vin malaga liqueur gobelet
la pièce 75 c. 70 c 65 c 50 c. 18 c.

Chopes à bière 5 dl. 4 dl. 3 dl. 2 dl. avec anse 5 dL
la pièce 55 c. 40 c. 27 c. 35 e, 1.10

Carafes de toilette avec verre 1.15 1.05 90 c. pièce
Jardinière, modèle nouveau, verre moulé 4.0O
Assiettes à dessert, très jolie moulure 90 c. 80 c. 50 c. 30 c.
Plats ù gâteaux, verre moulé, belles formes, 3.10 2.05 1.75
Plats à pâtisserie, côte plate, modèle riche 1.50
Service à liqueur, verre couleur 5.05 4.05
Coupes a fruits, moulures, dernières nouveautés,

la coupe 2.95 2.70 2.50 2.30
Plats à hors-d'œuvre à 5 compartiments 5.85
6 compotiers, verre moulé, belles formes 95 c.

I 

Confituriers, moulure façon cristal 2.05 1.70
Plats â beurre, nouveaux dessins 1.50 1.35 1.15
Saladiers, genre cristal , 1.95 1.30 1.05 85 c. 50 c. 30 c.

S. A. — NEUCHATEL

NEUCHATEL

FIDUCIAIRE bj
ORGANISATION H

D. VUIL LE 1
txpert-Comptoble

8, rue Purry !
NEUCHATEIi
Téléphone 1533 |*J

LAUSANNE ||1
Téléphone 27.024 pa

Organisation - Revision |||
Mise à jour £ ide comptabilités ï y
Bilans • Expertises

Liquidations - Impôts I ,

en faveur des Missions
Grande salle des conférences
Jeudi 22 mai i03O

10 h. à 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 ct café au lait

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

Représentation cinématographique,

Sintàa, 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: fr. 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.

Salle du Conservatoire
de musique

Vendredi 23 mai 1930
à 20 h. 15 l

IVrae Concert

Fritz Hans Rehbold
Professeur au Conservatoire
An programme: Chopin, Liszt

i Billets : fr. 4.40 cher MM.
Hug et Cle et à l'entrée

MUo Béguin
Rue du Seyon 28

LEÇONS
D'ALLEMAND
T. FRANÇAIS

INS - ANET

fêle fle lliiiii lu lin. ilii
13-20 mUleî

3S0 et 50 m. 830,000 fr.
Attractions foraines. Concerts dans la îiaile de tête

Réduction de prix B.-N. et S.-L.-B.

iSTAUFFER]
horloger de précision |y

répare bien
J Magasin St-Hcnoré 12 H

Téléphone 18.69 h

Compagnie des Tramways de Neuchâtel
Assemblée générale ordinaire des actionnaires

le jeudi 5 jnin, à 10 h. 30
à l'Hôtel de Ville de Neuchâtel, (Salle du Conseil général)

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du Conseil d'administration BUT l'exercice 1929.
2. Rapport des commissaires-vérificateurs.
S. Votation sur les conclusions de ces rapports .
4. Nominations statutaires.
A dater du mercredi 28 mai, le bilan, le compte de profits et

pertes et le rapport des commissaires-vérificateurs seront "mis à la
disposition des actionnaires au siège social de la Compagnie, Quai
Philippe Godet 5. et au Comptoir d'Escompte, à Neuchâtel.

Pour assister à l'Assemblée, MM. les actionnaires devront effec-
tuer, trois Jours à l'avance, le dépôt de leurs actions au Comptoir
d'Escompte, a Neuchâtel , qui leur délivrera en échange une carte
d'admission tenant lieu de récépissé de dépôt.

Une carte de libre circulation sur le réseau de la Compagnie,
rur le Jour de l'Assemblée, sera remise par le Comptoir d'Escompte

chacun des déposants.
Le ConseU d'administration.

| CHAUFFAGES CENTRAUX - NEUCHATEL , ECLUSE 47 [j

Leçons d'anglais
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss R.oltwood, place Pia-
get No 7.

Lingère
se recommande pour travail k la
maison. — Mme E. Werdenberg,
Côte 107.

Oalsse neuchàteloise
ûB prêts sur gages

(a Chaux-de-Fonds
Prêts sur horlogerie, argenterie,

bijouterie, objets divers. Discré-
tion. Se munir d'une pièce d'i-
dentité. Adresser correspondance,
rue des Granges 4. P 21652 C

On offre en lre

hypothèque
15,000 fr. tsXL B _4- — Ecrire soug
B. C. 460 au bureau de la FeuUle
d'avis. 

Central-Office
Ouverture dès le 15 mai
Administration spéclaie

dei -enseignements privés
12, Rue Saint-Maurice 12

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

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

DISCRÉTION ABSOLUE

Ml MIIIUIIIIl ¦¦¦IIWI ¦W llll I

Nous cherchons pour
tout de suite ou pour le
1er juin, pour notre

rayon papeterie
une jeune fille

sortant d'une maison de
papeterie.

Adresser offres aux
Armourins S. A., Neuchâ-
tel.



AVIS OFFICIELS
:—ja—j coj nnuAj E

jUp Lignières
La Commune de Lignières

Vendra par vole d'enchères pu-
bliques et aux conditions habi-
tuelles, soit escompte 2 % k 30
Jours, 3 mois net, le vendredi.
33 mal 1930, dans ses forêts de
Chuffort et la Jeure, le bols ci-
après désigné :
environ 400 stères sapin et hêtre,

2000 fagot»
Rendez-vous des amateurs k 9

heures du matin au chalet de la
métairie de Chuffort.

Lignières, le 16 mal 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre un

immeuble locatif
i Ealnt-BIalse, de quatre loge-
ments, dépendances et Jardin. —
Ecrire sous A. B. 487 au bureau
de la Feuille d'avis.

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 1030,
a 14 h. y_ devant le collège d'Au-
vernier. les deux objets suivants :

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

La vente aura Heu au comp-
tant conformément k la lot.

Boudry. le 15 mal 1930.
Office des poursuites !

Le préposé : H.-C. MORARD.

A VENDRE
Entrepreneurs *

4 m 600 m» de

sable propre
è, enlever. Départ station Munts-
chemler ou directement de la
carrière de Muntschemiar. S'a-
dresser k Fritz Nlldaus-Barth,
Muntschemler. Tél. 6.

Bois de feu
.foyard, sapin, fagots, bols façon-
né, rendu à domicile. S'adresser à
J. Stâhly, Cormondrèche 60.

Quarante ans ? Cinquante ans? Soixante ans ?
L'art de prolonger son existence
consiste à ne pas l'éconrter !

Nous tous, vous et moi , avons un cer-
tain fond de santé et d'énergie vitale
qui augmente ou diminue — suivant la
façon dont on l'administre. Dans les
pays civilisés, 90 pour cent peut-être
des humains mangent leur fond préma-
turemeni parce que (. notam-
ment dans la présomption de
leurs jeunes années), ils met-
tent leur organisme à trop for-
te contribution.

Lorsque l'âge vient et que
les forces baissent , les incom-
modités se multiplient et les
réserves de forces, trop tôt dé-
pensées, manquent précisé-
ment alors que le besoin s'en
fait le plus sentir.

Pour mettre fin à ces troubles nais-
sants de l'organisri'i, il faut fournir au

corps des sources nouvelles d'énergie
qui lui permettent de résister, advienne
que pourra !

Lorsque apparaissent des signes tels
qu'abattement , maux de tête, affaiblis-
sement de la mémoire, insomnies, irri-
tabilité, manque d'appétit , troubles di-
gestifs, etc... lorsqu on éprouve de la
difficulté ou même qu'on est impuis-

sant â tournir un travail in-
tense, c'est qu'il est grand
temps d'aider le corps à ac-
complir ses fonctions, de le
fortifier et de le rendre plus
résistant

A cet e f f e t , le médecin re-
commande aujourd'hui de pré-
férence le

BIOMALT
i Pour des cas tenaces, il ordonne, à

côté da Piomalt ordinaire, l'une des

quatre spécialités ayant un dosage p lus
fort.

Le Biomalt est susceptible, dans cha-
que cas, d'exciter fortement l'appétit, il
facilite en particulier la digestion et,
en général, ^assimilation des aliments.
Le sang ainsi fortifié ravive tout l'or-
ganisme y compris les nerfs, en l'ali-
mentant d'une façon plus saine et plus
complète. C'est un véritable renouvel-
lement de l'être.

Grâce à cette reconstitution absolu-
ment naturelle, et la seule par consé-
quent qui se p uisse imaginer, les fonc-
tions intestinales se régularisent, puis
les forces reviennent progressivement
et l'organisme tout entier reprend ses
fonctions normales. En supprimant la
paresse de l'intestin, qui est la cause
de la constipation , on supprime l'effet,
ce qui permet de se passer entièrement
de purgatifs.

Ainsi, l'énergie, le goût du travail et
la joie de vivre reprennent, la force
de résistance revient, et l'état général
s'améliore au point qu'on se sent de-
venir «un autre homme».

Il n'est pas étonnant qu'en raison du
pouvoir rajeunissant du Biomalt, de
nombreuses personnes prennent régu-
lièrement, presque toute l'année, de ce
reconstituant. Les nerveux notamment
et ceux qui souffrent — comme c'est
souvent le cas à un certain âge — d'une
faiblesse de digestion déjà ancienne et
peut-être négligée, obtiennent en peu
de temps avec le Biomalt des résultats
plus rapides et moins coûteux qu'avec
n'importe quel autre adjuvant

mm—^^_m^-m—m—mmmmm_,.________^-----mmmmm.

Promenades et excursions
Une bonne JumeUe k prismes augmentera de beaucoup le plai-
sir de vos courses. Seul un spécialiste peut vous diriger dans
l'achat d'une jumelle.

JÉfi lL André PERRET

§H0^E|p| Neuchâtel
vous donnera conseils et renseignements nécessaires suivant
vos moyens, môme les plus modestes.

Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

Un livre de cuisine
gratuit !

Toute ménagère assistant à Pane des dégustations orga-
nisées dans les magasins mentionnés ci-dessous, rece-
vra gratuitement de la Fabrique des Produits alimen-
taires MAfiGI à Kempftal, un livre de cuisine compre-
nant un dictionnaire culinaire et plus de 500 recettes.

Mardi 20 mal? Petitpierre S. A. Port-Roulant
Mercredi 21 mai ; Zimmermann S. À. Evole
Jeudi 22 mai : Consommation Evole
"Vendredi 23 mai _ Consommation Rocher I

Le journal annoncera chaque lundi les dégustations de la semaine 1

| Teinture foutes nuances - Nettoyages à sec et chimique
Plissage - Séeatissage - Stoppage - Deuî! rapide El

I , Repassage très rapide H
de tous vêtements par presse à la vapeur %È

Prix très modérés il

^̂ B̂|Mffl|̂ EM_ l^SHEBi^ B̂MHHHfflHBH8l_ H_B

Administration i rne dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue du Concert 6.

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

Régie extra - cantonale « Annonces-
Suisse* S. An Neuchâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, 20 *[t
de surcharge.

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

H NOUVEAU CHOIX DE
i SOUS-VÊTEMENT S
i ET PYJAMAS
1 GUYE-PRÊTRE
Br Saint-Honoré - Numa Droz

•̂•••••••• •̂• •̂••••••• «•«•••••••••••••• t
|| LIBRAIRIE-PAPETERIE f: T. SANDOZ-MOLLET J
! ! Rue du Seyon 2 S
( ? —— * ' ¦¦¦ ¦! ! . .  ... __..,.. ._ _ , . ,  p.. . . ¦. . .,, | —-. . .—-f A

] | Revues ménagères du printemps I
t i Bel assortiment de tous les articles nécessaires •

J | Demandez nos sacs pour conserveries vêlements 9
« , à l'abri des mites et de la poussière S
i " Timbres escompte S. E. N. J. — Téléphone 18.04 S

••••—9eeeo»eeeeooeeo88«ceeee ceeeeeaec—»

F R O M A G E S  1
Offre spéciale pour les travaux de la campagne y]

Maigre tendre, bien salé le demi-kilo -.75 I
Quart-gras tendre, bien salé » 1.20 IJ
Demi-gras tendre, bien salé > . 1.30 i
Gras du Jura tendre, bien salé » 1.60 Ij
Gruyère et Emmenthal extra pour fondue i

toute marchandise garantie d'extra bon goût gj
Rabais par quelques kilos m

Tel. 634 Se recommande : gj
H. MAIRE - NEUCHATEL I

Le bon café
Les

belles primes
à la plus ancienne
Rôtisserie de cafés

L. PORRET
Hôpital 3 Timbres 5 %
" OCCASION

A VENDEE
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 lace bombée,
une coiffeuse trois glaces, les

deux corps de coté bombés,
une armoire k 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
trols-colns, coutil damassé, deux
matelas coutil damasse, deux du-
vets, deux traversins, deux oreil-
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. 

Eponges Venise et
Syrie

garanties solides p. la toilette

Eponges ponr autos
Eponges p. lavages

BIJBTIIMB
Pour cause de transformation,

la Société de fromagerie de Ll-
gnlère offre k vendre k bas prix:

moteur électrique
2,8 chevaux pour courant mono-
phasé, en bon état,

un moteur hydraulique, égale-
ment en bon état.

Ces moteurs peuvent être visi-
tés à la fromagerie de Lignières.

Automobile
A vendre pour faute d'emploi

une bonne voiture, cinq places,
conduite Intérieure, parfait état
de marche, fabrication suisse, 10
HP, avec outillage ; Impôt et as-
surance payés. Le tout cédé pour
le prix de 1500 fr. S'adresser k
Nolrvaux, restaurant et scierie.
Téléphone 120. 

y notre ^W
/  rayon ^̂/  de ^V.

CHOIX >r Qualités

I 

lainage pointillé S TSfiï'ïyJ 3.75 1
Pnnalîna foîno lar«- 90 cm- choix î1*? beaux  ̂

QA I \rupeillie laine coloris, bonne qualité , le m. <9ai9U H]

|J90USS6iin6 laine dessins nouveaux, le m. mm\m **\%*s_\ H
TuiOOfl nouveauté pour manteaux ou costu- p ]
\ n«6H mes, largeur 140 cm., choix de beaux m 9_\ ¦« f|!

genres . . . .  le mètre 6.90 6,50 Onfid ,

TufOOfl baute nouveauté, qualité superbe \
HIBOU pour manteaux élégants, 140 cen- *\ M t-tf f k

timètres . _ _ . _ '_ _ le mètre ¦•¦'¦̂ W

Tissus d'été 1
Lainetle fantaisie JVXt/l* 1Z „ a c 1sins modernes . . le mètre 1.45 1.15 "™ s Wv **9
QAIA ariàfiAialla ravissants dessins derniè-OOie ariIliCieiie re nouveauté, larg. 70-80 M Q{ §§£

centimètres . . . .  le mètre 2.95 2J0 I af?«l

VAÏIA MllAn lar£eur 95-100 cm. assortiment i y
f DlltS UVlUn de dessins haute nouveauté, _M **%__%

le mètre 2.90 2.60 <_Ba___ SU

Pftmo-â famfaîcia pour iolies robes> beIIes mS *S5Ilg© lailliaidllBI dispositions mode, largeur g" gfe£& BM
90 centimètres le mètre 6.50 «#¦¦_? %_f y |

HWÂMA «8A PhiMA soie artificielle, nouvelles \M
yrSPS Ue Uflï S&BSS teintes unies, 95-100 cm. K AÊ% 1

le mètre 6.90 9m**_**\M ||
Vnîla do etîîo fantaisie, largeur 95-100 cm, y
WW aas MS SUIS» beaux dessins nouveauté, g£ \__ \tt\ f M

le mètre Wa9QJ M

ftrôiiA fiani-frAifa cixoix de beaux dessin»lirepe UeQrgeiro dernière création, lar- A œ»#& i j
geur 95-100 cm. . . , , ¦_ _ , _ le mètre OavV |||

Grands Magasins |

NeUChâtel blanc de premier choix»
VÎn rOUge pour les repas,

au Magasin Mme Sutter, toujours, Sablons 35

Wèmedîtyffwne^
etuuiéélaimm
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contenant ' fe *-̂  [Biomolv
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Tel, de ses bons parents

fait gémir la vieillesse,
Qui se fût conduit comme 11 faut
81 l'on eût puni son défaut
Qu'on a traité de gentillesse.
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Punitions
et corrections

Il n'est pas rare du tout de trouver
dans certains ménages, très unis par
ailleurs, de sérieuses divergences d'o-
pinions en ce qui concerne l'éducation
des enfants et les moyens de répres-
sion. L'un penche plutôt pour la sévé-
rité, l'autre pour la douceur, l'un veut
tout mener tambour battant , l'autre
n'agir que par persuasion et ménage-
ments. S'il est heureux que dans notre
siècle actuel de l'enfant, les châtiments
corporels violents aient disparu , il est
non moins malheureux que, dans no-

tre zèle à appliquer les nouveaux prin-
cipes éducatifs, l'on ait une tendance
exagérée à être trop doux, trop indul-
gents et gentils vis-à-vis de l'enfant. On
admet que les punitions corporelles
nuisent plus qu 'elles ne corrigent, mais
il est évident qu 'à un certain âge, elles
ont du bon et sont même indispensa-
bles : un soufflet, une bonne fessée, ap-
pliqués .à propos, font plus que dis-
cours et douceur. Personne n'a la pré-
tention , par exemple, de persuader par
raisonnement un bébé de deux ans
qu'il ne doit pas toucher aux ciseaux
de maman. Ceux qui prétendent arriver
à être obéis par la persuasion , auront
beau tenir les plus longs discours à
bébé , ils ne parviendront pas à lui in-
culquer les bons principes ; peu lui
chaut, à cet âge, de savoir que sa ma-
man craint de le voir toujours ciseaux
en mains ; ce qui lui plait , c'est de pou-
voir taillader à merci tout ce qu'il voit.
Or, avec des discours, on n 'aboutira à
rien , mais une bonne tape , appli quée à
propos, sera un argument frappant irré-
sistible, dont le souvenir restera gravé
en lui et l'empêchera de désobéir une
autre fois.

D'autre part, les parents se doivent
de ne jam ais punir ou corriger en un
moment de colère ou d'excitation, ils
perdraient facilement , outre toute me-
sure, la confiance aveugle de leurs en-
fants. L'éducation est impossible sans
les punitions, mais une correction ne

peut que nuire et manquer totalement
son but si elle est imposée par quel-
qu'un manquant de maîtrise sur soi oa
que le coupable ne respecte pas. Un
enfant qui sent qu'il a commis une ac-
tion répréhensible acceptera et com-
prendra le geste légitime de punition
exercé par ses parents ; la correction
infligée lui apparaîtra comme un juste
avertissement, jamais comme une ven-
geance exercée sur lui par de plus
grands.

Si vous souffrex de
pression sanguine
trop élevée, de troubles de la circula-
tion , congestions ou vapeurs, prenez 3
fois par jour , avant chaque repas, une
cuillerée à café d'Artérosan et cela pen-
dant 3 à 4 semaines. L'Artérosan vou*
permet de faire une cure complète et
efficace d'ail sans en ressentir du tout
l'odeur.

Vous trouverez l'Artérosan dans tou-
te pharmacie à 4 fr. 50 la boîte, dose
suffisante pour une semaine.
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A vendre
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Potagers gaz et bois
les plus économiques et les
moine chers — Grand choix
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Nos

Divans turcs
en crin d'Afrique

• 30 ressorts, très
soignés

connaissent la
grande vogue

Fr. 5S.» et 65.-

Au Bûcheron
NEUCHATEL, Ecluse 20

GUÉRISSEZ
VOTRE ESTOMAC

La Maglose
nouveau remède souverain

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

comme un bonbon.
La boîte Fr. 3.50.

Toutes pharmacies. Dépôt :
Pharmacie Wildhaber

Neuchâtel

A vendre un

potager
ea parfait état et k prix avan-
tageux. Plaoe du Marché 7. ler.



EL Briand a élaboré uu projet
PARIS, 17 (Havas) . — Voici un ré-

sumé authentique du mémorandum re-
latif à l'« organisation d'un régime d'u-
nion fédérale européenne », que le mi-
nistère des affaires étrangères a fait re-
mettre aux puissances européennes
membres de la Société des nations, et
communiquer, pour information , aux
autres puissances mondiales.

Exposé de la question
À la réuninon européenne du 9 sep-

tembre 1929, tenue à Genève , à la de-
mande du représentant de la France,
et qui consacrait déjà le principe de
l'union morale européenne , les repré-
sentants qualifiés des 27 Etats euro-
péens membres de la Société des na-
tions ont été unanimes à reconnaître
la nécessité d'un effort en vue de l'en-
tente future des peuples d'Europe par
une sorte de lien fédéral qui établisse
entre eux un régime de constante soli-
darité et leur permette dans tous les
cas où cela sera nécessaire d'entrer en
contact immédiat pour le règlement des
problèmes susceptibles de les intéres-
ser en commun.

Cette entreprise trouve sa justifica-
tion dans le sentiment éprouvé par tous
les Etats d'Europe d'une responsabilité
collective en face du danger que cons-
titue pour les pays européens, au point
de vue politique aussi bien qu'économi-
que et social, le manque de cohésion
dans le groupement des forces maté-
rielles et morales de l'Europe.

ObserTations générales
Trois considérations essentielles do-

minent dans la consultation engagée
par le gouvernement français :
.1) La coopération européenne doit

éfre assurée en liaison avec la S. d. N.,
c'est-à-dire dans des conditions qui,
loin de pouvoir affaiblir en rien l'au-
torité de cette institution, ne sauraient
tendre qu'à faciliter son œuvre au bé-
néfice de toutes les nations, même ex-
tra-européennes;

2) L'Union européenne ne saurait
s'opposer à aucun groupement ethni-
que, pas plus sur d'autres continents
qu'en Europe, même en dehors de la
S. d. N. Impliquant une conception ab-
solument contraire à celle des ancien-
nes unions douanières, elle devra se
réaliser en pleine confiance amicale,
souvent même en collaboration avec
tous les Etats étrangers, membres ou
non de la S. d. N., qui s'intéressent
sincèrement au progrès de la paix dans
le monde ;

3) L'institution d'un lien fédéral en-
tre les gouvernements européens ne
saurait en aucun cas et à aucun degré
affecter aucun des droits souverains
des Etats membres de l'Union.

Consultation
Elle porte sur quatre points essen-

tiels sur lesquels les gouvernements
consultés devront répondre :

1) Nécessité d'un pacte d'ordre gé-
néral, aussi élémentaire qu'utile, pour
affirmer le principe de l'union morale
européenne et consacrer solennellement
le fait de la solidarité instituée entre
les Etats européens;

2) Nécessite d'un mécanisme propre
à assurer à l'Union européenne les or-
ganes indispensables à l'accomplisse-
ment de sa tâche :

a) Nécessité d'un organe représen-
tatif et responsable sous forme de la
« Conférence européenne », composée
des représentants de tous les gouverne-
ments européens membres de la S. d.
N. et qui demeureraient l'organe di-
recteur essentiel de l'Union européen-
ne en liaison avec la S. d. N.;

b) Nécessité d'un organe exécutif
sous forme d'un comité politi que per-
manent composé seulement d'un cer-
tain nombre de membres de la confé-
rence européenne et assurant pratique-
ment à l'Union européenne son orga-
nisme d'étude en même temps que ses
instruments d'action ;

c) Nécessité d'un service de secré-
tariat, aussi réduit fut-i l, à l'origine.

3) nécessité d'arrêter d'avance les di-
rections essentielles qui devront déter-
miner les conceptions générales de l'U-
nion européenne et la guider dans son
travail d'étude pour l'élaboration d'un
programme d'organisation européenne:

a) subordination générale du problè-
me économique au problème politique;

b) conception de la coopération poli-
tique européenne ;

c) conception de l'organisation éco-
nomique de l'Europe ;

4) opportunité de réserver soit à la
prochaine conférence européenne, soit
au futur comité européen l'étude de
toute question d'application ;

Conclusions
Le gouvernement français, en deman-

dant aux gouvernements consultés de
lui faire tenir leur réponse avant le 15
juillet , exprime l'espoir que ces répon-
ses, inspirées du large souci de faire
droit à l'attente des peuples et aux as-
pirations de la conscience européenne,
fourniront les éléments d'étude et de
consultation permettant d'instituer,
avec un premier embryon, l'organisa-
tion fédérale, le cadre durable de cette
coopération européenne dont le pro-
gramme pourra être arrêté à la prochai-
ne réunion de Genève. L'heure n'a ja-
mais été plus propice, ni plus pressan-
te, pour l'inauguration d'une œuvre
constructivc en Europe. Libérée bientôt
des principaux problèmes matériels et
moraux consécutifs à la dernière guer-
re, l'Europe nouvelle apparaîtra immé-
diatement disponible pour un effort po-
sitif. S'unir pour vivre et prospérer tel-
le est la stricte nécessité devant laquel-
le se trouvent désormais les nations
européennes. Le sentiment des peuples
s'est déjà manifesté à ce sujet Aux gou-
vernements d'assumer aujourd'hui leurs
responsabilités.

Encore un discours belliqueux
de Mussolini

FLORENCE, 18. — Samedi, M. Mus-
solini a été l'hôte de la ville de Flo-
rence où il a notamment passé en re-
vue une escadrille aérienne de 140 ap-
pareils arrivés à Florence de différents
camps d'aviation. Le chef du gouverne-
ment a prononcé du balcon du palais
"Vecchio, sur la place de la Signoria, un
discours devant plusieurs milliers de
personnes.

Après avoir loué la fidélité au fascis-
me du peuple de Florence, il a fait al-
lusion aux récentes négociations en vue
du désarmement naval. Il a dit : rien
n'est plus injurieux, pour la fierté du
peuple italien que de soupçonner que le
programme naval récemment annoncé
ne sera pas réalisé. J'affirme de nou-
veau que ce programme sera réalisé
tonnage pour tonnage. La volonté du
fascisme n'est pas seulement ferme et
décidée, elle est aussi mathématique.
Notre volonté n'est pas éloignée par les
obstacles, elle en est attirée. En dehors
de nos frontières, a ajouté l'orateur, il
y a des sectes, des groupes, des partis,
des hommes qui, bien que libéraux, dé-
mocrates, pacifistes, n'hésiteraient pas,
même en passant par des intermédiai-
res, à déclencher une guerre contre le
peuple italien, coupable de s'identifier
avec le régime fasciste. Mais nous les
attendons à l'épreuve. S'il devait se pro-
duire quelque chose de semblable à la
frontière, le peuple, les chemises noi-
res, l'armée, les combattants seraient
debout avec un élan qui ne s'est encore
jamais vu, prêts à briser toutes les vai-
nes tentatives.

L'Italie fasciste est tellement organi-
sée dans toutes ses forces, qu'on ne
peut pas l'attaquer sans danger mortel.
Nous ne pouvons pas nous reposer, ce-
la nous est rigoureusement défendu non
seulement par nos tâches intérieures,
mais aussi, par des effervescences nou-
velles et imprévues surgissant de tous
les côtés de l'horizon. Vous verrez ici
demain une revue très imposante. C'est
moi qui l'ai voulue car les paroles sont
très belles, mais les fusils, les mitrail-
leuses, les navires, les avions et les ca-
nons sont des choses encore plus belles.
Car le droit, s'il n'est pas accompagné
par la force est un vain mot. Demain
matin, devant le spectacle des forces
armées, tout le monde verra le visage
fermé et guerrier de l'Italie fasciste.
L'Italie fasciste puissamment armée po-
sera cette simple alternative : Ou ami-
tié précieuse, ou hostilité très dure. Une
ovation interminable a salué les der-
niers mots de M. Mussolini.

Le « Temps » trouve inquiétant les
discours de M. Mussolini

PARIS, 18 (Havas). — On lit dans le
« Temps » : On ne peut s'empêcher de
constater que, tandis que M. Briand ac-
complit un effort de plus en vue de
l'organisation de l'Europe et de la con-
solidation de la paix, M. Mussolini pro-
nonce à Florence un discours enflam-
mé qui s'inspire d'un tout autre esprit
que celui de la paix et du rapproche-
ment des peuples. Même si l'on admet
que les menaces ne sont souvent , dans
la bouche des dirigeants, que des mani-
festations destinées à dissimuler leurs
propres inquiétudes et que les violen-
ces de langage ne sont parfois voulues
que dans l'espoir de faire diversion à
quelque malaise politique , on doit bien
constater que des paroles comme celles
que le duce se plaît à prononcer depuis
quelque temps, ne sont pas faites pour
raffermir la confiance internationale et
pour encourager la formation et l'affir-
mation d'un véritable esprit européen.

L'abandon dsi dernier gage
Les troupes françaises vont

évacuer la troisième zone
PARIS, 17 (HaVas). — A midi, M. Tar-

dieu a réuni dans son cabinet, au minis-
tère de l'intérieur, les ministres des af-
faires étrangères, de la guerre et des
finances, le général "Weygand , chef d'é-
tat-màjor général dé l'armée, le général
Guillaumat, commandant l'armée du
Rhin, et M. Berthelot, secrétaire géné-
ral au ministère des affaires étrangè-
res, avec lesquels il s'est entretenu de
la question de l'évacuation de la Rhé-
nanie.

La commission des réparations ayant
constaté dans sa séance de samedi que
toutes les conditions nécessaires à la
mise en vigueur du plan Young étaient
remplies et que, notamment, l'Allema-
gne avait remis à la banque des règle-
ments internationaux le certificat glo-
bal de dette prévu par les accords de
la Haye, le président du Conseil, en
conformité des déclarations du gouver-
nement devant les Chambres, a donné
l'ordre de procéder à l'évacuation de la
troisième zone rhénane.

!La note de la commission
des réparations

PARIS, 18 (Havas). — La commis-
sion des réparations communique la
note suivante :

La commission des réparations, réu-
nie sous la présidence de M. Chapsal,
sénateur, a constaté aujourd'hui 17 mai,
d'un commun accord avec le président
de la, Kriegslasten-kommission :

1. La ratification de l'accord de la
Haye par l'Allemagne et la promulga-
tion des lois allemandes ¦

2. la ratification du même accord par
la Belgique, la Grande-Bretagne, la
France et l'Italie ;

3. la constitution de la banque des
règlements internationaux et son accep-
tation des engagements la concernant
prévus à l'accord de la Haye, ainsi que
la réception par la banque du certificat
de dette du gouvernement allemand et
du certificat de la compagnie des che-
mins de fer . allemands.

Il s'ensuit que le nouveau plan entre
en vigueur et est considéré comme
ayant été émis à exécution à partir de
cette date dû 17 mai.

Cette constation sera notifiée à tou-
tes les' puissances signataires de l'ac-
cord et les relations de la commission
des réparations avec l'Allemagne pren-
nent fin dès cette mise à exécution du
nouveau plan.

PARIS, . 18. .— C'est dans l'après-midi
que la commission des réparations a re-
çu le télégramme de Bâle constatant
que le . certificat de la dette avait été
reçu par là banque.

Pendant qu'elle était saisie de ce do-
cument, la commission des réparations
était également, avisée que la banque
avait reçu deux documents échangés
entre les gouvernements créanciers et
l'Allemagne et réservant la question de
savoir si les fractions différables des
annuités de la dette du Reich s'éten-
daient ou non aux vingt-deux derniè-
res annuités.-

La solution des points laissés en sus-
pens et qui doivent faire l'objet d'un
arrangement ultérieur n 'étant pas né-
cessaire pour la mise à exécution du
plan Young, la commission des répara-
tions a pu constater que le plan Young
entrait définitivement en vigueur.

Pour liquider la question navale
Des propositions de M. Grandi a

M. Briand
ROME, 18. — Le « Giornale d'Italia »

écrit : Dans le but d'arriver le plus tôt
possible à un éclaircissement complet
et stable des relations italo-françaises,
M. Grandi a fait à Genève à M. Briand
les propositions suivantes : a) reprise
immédiate des conversations à trois
(Italie, Angleterre et France) sur le
problème de la limitation et de la ré-
duction des armements navals ; b) prise
immédiate de contact direct entre les
gouvernements de Rome et Paris ¦— en
dehors des relations diplomatiques nor-
males — pour l'examen et la solution
des problèmes exclusivement italo-fran-
çâis.

Le gouvernement français a repoussé
ces deux propositions, insistant pour
que l'examen des problèmes italo-fran-
çais ait lieu par voie diplomatique or-
dinaire et pour qu'aux résultats de cet
examen soit, subordonné celui du pro-
blème naval.
Il ne faut pas donner trop d'importance

aux entrevues Briand-Grandi
ROME, 17. — Le collaborateur diplo-

matique du « Corriere délia Sera » écrit
à propos du retour à Rome de M. Gran-
di : D est nécessaire de rectifier les in-
terprétations trop hâtives données aux
entretiens Grandi-Briand, auxquels on
a prêté une importance qu 'ils n'ont pas.
A Genève, M. Grandi a eu des conversa-
tions avec de nombreuses personnalités
responsables de la politique étrangère
européenne, mais ces entrevues n'ont
rien changé à l'atti tude de l'Italie à l'é-
gard des grands problèmes internatio-
naux.

Le ift®s3ve®?8M indou
Manifestation monstre des

Musulmans
BOMBAY, 17 (Havas). — Les Musul-

mans ont observé hier la fête dénom-
mée « Journée de Palestine ». Ils ont
défilé dans les quartiers mahométans
avec des bannières portant des inscrip-
tions hostiles à la déclaration Balfour.
Plus de 100,000 Musulmans ont assisté
le soir à un meeting et ont voté une
résolution menaçant l'Angleterre de re-
présailles, si elle n'admet pas les reven-
dications des Musulmans de Palestine.
Mohammed Ali, chef musulman, a dé-
claré qu'il avait télégraphié au gouver-
nement de Bombay pour lui demander
la permission de consulter Gandhi, afin
de rétablir la paix aux Indes. Il a ajou-
té qu 'il avait discuté la question avec le
vice-roi.

Une colonne de volontaires
arrêtée

BOMBAY, 18 (Havas). — La police a
cerné une colonne de volontaires mar-
chant sur le dépôt de sel de Wadala.
Elle les a arrêtés à l'aube et les a diri-
gés dans des fourgons sur le camp de
détention de Worli , dans la banlieue
de Bombay. De nombreux curieux ont
assisté à l'opération , tandis que les vo-
lontaires acclamaient Gandhi. Une cen-
taine de volontaires , échappant au
cordon de police sont parvenus à "Wa-
dala , où , par groupes isolés, ils déro-
bèrent un peu de sel. Mais la police
les arrêta an fur et à mesure.

ETRANGER
Le brigandage en Corse
Un autobus attaqué et brûlé

AJACCIO, 19 (Havas). — Dimanche,
un autobus a été arrêté par des ban-
dits à quelques kilomètres de la ville.
Ils ont tué les convoyeurs et deux gen-
darmes qui se trouvaient parmi les
voyageurs. Les bandits ont fait évacuer
la voiture, se sont emparés du cour-
rier et ont mis le feu à l'autobus.

Condamnation à mort en Allemagne
CARLSRUHE, 18 (Wolff), — La cour

d'assises a condamne Karl "Werner, an-
cien commissaire de la police crimi-
nelle qui a empoisonné sa femme, à la
peine de mort, Mme Louise Maer-
kle, femme de ménage, accusée de com-
plicité a été libérée.
Contrebande de cigarettes entre Milan

et Chiasso
MILAN, 17. — La police de Milan a

découvert une affaire de contrebande
de cigarettes sur la ligne du chemin de
fer Chiasso-Milan , qui dure au moins
depuis deux ans. On a arrêté Ottavio
Londoni, chef de train sur celte ligne
et chef de la bande, ainsi que trois
complices. Les cigarettes étaient sur-
tout mises en vente dans des établisse-
ments de nuit.

Graves accidents d auto
BUDAPEST, 19. — Samedi, près de

Budapest , un auto-car chargé de qua-
torze touristes avait fait une excursion
dans les montagnes voisines. Sur le
chemin du retour , l'autocar , voulant
éviter une autre automobile arrivant en
sens inverse, à un tournant , fut préci-
pité dans le ravin. Le chauffeu r et qua-
tre occupants ont été grièvement bles-
sés.

Egalement dans les environs de Bu-
dapest, on signale un autre accident
d'automobile. Une auto de sport voulant
en éviter une autre a renversé un cy-
cliste, puis est allée donner contre un
arbre et fut complètement détruite. Le
chauffeur a été grièvement blessé et le
cycliste conduit à l'hôpital avec une
fracture du crâne.

HOMBOURG, 19. — Sur la route de
Saalbourg s'est produit un grave acci-
dent d'automobile. Pendant un orage
violent, une voiture venant de Saal-
bourg est entrée en collision avec une
autre auto. Un négociant a été tué et
plusieurs automobilistes plus ou moins
grièvement blessés.

Nouvelles suisses
Un cycliste gisait mortellement

blessé sur la route
GENÈVE, 17. — Oh a trouvé ce ma-

tin au bord de la route entre Vernier et
Satigny un cycliste mortellement bles-
sé. On suppose qu'il a été renversé par
une automobile. Il a succombé quelques
instants après avoir été découvert.
Dans ses vêtements on a retrouvé des
papiers au nom d'Emile Curchod, Vau-
dois, né le 17 mai 1885, manœuvre. Cur-
chod, étai t veuf, habitait une maison-
nette au bord du Rhône à Peney. Il
était connu pour un homme sobre et
rangé.

Les causes de l'accident
GENÈVE, 17. — L'enquête au sujet

de la mort d'Emile Curchod a établi
que le cycliste n'a pas été renversé par
une automobile, mais qu'il a heurté un
tas de terre au bord de la route et a
été projeté sur la chaussée, où il s'est
fracturé le crâne.

La ville des millionnaires
Ce n'est plus Bâle mais Zurich

ZURICH , 17. — Il ressort du rappor t
de gestion de la municipalité de Zurich
pour l'année 1929 que les dépenses to-
tales pour le personnel local s'élèvent
à 44,8 millions. Le revenu imposable
a passé à 628,8 millions (augmentation
36 millions) et la fortune à 4 ) _ mil-
liards (augmentation 720 millions). Le
nombre des millionnaires a augmenté
de 58 et atteint actuellement 40<>. Cinq
cent douze personnes sont imposées
pour plus d'un demi-million. Les so-
ciétés holding qui étaient au nombre
de 138 sont actuellement au nombre de
2Ç)3. Elles paient l'impôt sur un capital
de 817 millions. L'impôt le plus l ort
perçu sur un changement de propriété
fut de 90,000 francs (affaire de 4 K mil-
lions de francs) et sur un bénéfice pro-
venant d'un bien-fonds de 400,000 fr.
(affaire de 2,2 millions).

Une partie de cartes qui f init
tragiquement

RENENS, 18. — On a retrouvé, la
nuit dernière, dans la rue, un homme
blessé qui fut ensuite reconnu être M.
E. Rosset, 31 ans, mécanicien dans un
garage. Il portait plusieurs blessures,
dont une affreuse : un tuyau de pipe
brisé était planté dans l'un de ses yeux.
II.avait en outre le crâne fracturé. Il a
été conduit chez un médecin qui, après
lui _ avoir donné les premiers soins et
retiré le tuyau de pipe de l'oeil du bles-
sé a conduit celui-ci à l'hôpital canto-
nal. L'enquête préliminaire a établi que
Rosset avait passé la soirée dans un ca-
fé où il avait joué aux cartes. Après une
altercation, une bagarre a éclaté dans
des circonstances encore insuffisam-
ment établies. Rosset a été trépané.
L'œil infecté est probablement perdu.
L'état du blessé est très grave.

i*e coesinerce de J suisse
avec les Etats -Unis «* ^aîiérienae
La hausse des tarifs douaniers dont

les Etats-Unis ont l'intention de frap-
per, entre autres , plusieurs des premiè-
res industries suisses, a provoqué dan s
tout le pays une légitime agitation.
Quelques chiffres permettront de mieux
juger de la situation de notre commer-
ce avec l'Amérique du Nord et des me-
sures susceptibles dé protéger notre
industrie.

En 1929, le 10,5 % environ de notre
exportation était à destination des
Etats-Unis. Tandis que pendant et
après la guerre, notre approvisionne-
ment était en bonne partie assuré par
ce pays, qu'en 1916 par exemple il li-
vra à la Suisse près du 25 pour cent
de ses importations, en 1923, ce chif- -
fre était retombé à 7,8 pour cent, ce
qui équivalait à peu près au pourcen-
tage d'avant la guerre. Mais, dès , ce
moment , on constate une reprise et une
augmentation ininterrompue' de l'im-
portation en Suisse de produits améri-
cains, notamment de matières premiè-
res et d'articles fabriqués, les denrées
alimentaires étant, il est vrai ,' en re-
cul. , .

En 1929, la valeur totale des impor-
tations des Etats-Unis en Suisse fut de
291 millions de francs. Voici de quelle
manière elle se décompose :

Matières premières (13o millions)
dont : or non ouvré (52 millions), co-
ton (30 millions), cuivre (22,6 mil-
lions), pétrole et huile minérale pour
graissage (10 millions), tabac brut (11
millions), boyaux (2 millions).

Denrées alimentaires (37 millions)
dont : froment (21,5 millions), orge
(2 millions), fruits (3,2 millions), lé-
gumes et conserves (1,2 million), sain-
doux (4 ,3 millions).

Articles fabriqués (119 millions)
dont : automobiles (44 millions), ma-
chines-outils (2 millions), machines et
installations frigorifiques (1 million),
machines diverses (2 millions), mo-
teurs à gaz , à pétrole, à benzine (800
mille), outils et machines agricoles
(200,000), machines à écrire, caisses-
contrôle (4 ,5 millions), machines à
calculer (2 ,6 millions) , phonographes,
cinématographes, appareils photogra-
phiques (1,3 million), cuir (3,8 mil-
lions), chaussure (2,8 millions), arti-
cles de caoutchouc (7 millions'), bois
de construction , bois d'œuvre scié (3,5
millions), benzine (25 millions) , naph-
taline, etc. (4 millions), glycérine (2
millions), parfumerie, cosmétique; pâte
dentifrice, savon (1 million), pierre
d'émeri, etc. (420,000).

Cette énumeration montre qua  part
quelques matières premières, u j  a peu
d'articles que la Suisse soit obligée d'a-
cheter aux Etats-Unis. L'industrie in-
digène et les pays qui entretiennent
avec le nôtre une politique- douanière
pondérée peuvent fournir, en quantité
suffisante et de bonne' qualité, la plu-
part des articles fabriqués et des den-
rées alimentaires dont nous avons be-
soin.

11 est vrai que pour les Etats-Unis, la
Suisse parait être une cliente de minime

importance. H ne faut pas oublier ce-
pendant que quand la production et le
commerce languissent, on est sensible
au défaut de n 'importe quelle comman-
de. Aujourd'hui, les Etats-Unis souf-
frent d'une « sous-consommation », ce
qui les pousse à multiplier les efforts
en faveur de l'exportation. Or, l'expor-
tation des princi paux articles (automo-
biles, machines, articles de caoutchouc,
produits chimiques) atteint déjà une
partie importante de la production , et
on ne pourra que difficilement l'aug-
menter. L'exportation des Etats-Unis
à destination de quelques grands mar-
chés de l'Europe, de l'Amérique cen-i
traie et de l'Amérique du sud s'est af-
faiblie en chiffres proportionnels en
faveur de l'Allemagne et de l'Angleter-
re. Or, ce recul s'accentuera à mesure
que s'affermira la résistance qu'appelle
leur politi que douanière.

Les tarifs adoptés par la Chambré
des députés des Etats-Unis n'atteignent
pas seulement la Suisse. Près de qua-
rante Etats ont protesté. Même aux
Etats-Unis, il y a des économistes clair-
voyants pour reconnaître le danger des
hautes barrières douanières. Plus d'un
millier de membres d'une importante
association économique américaine ont
adressé au président Hoover une péti-
tion soulignant que la revision du ta-
rif douanier était de nature à élever
le coût de la vie, à porter préjudice
aux « farmers » et à augmenter le nom-
bre des chômeurs.

Il ne nous appartient pas de dire si
les personnalités influentes et le Parle-
ment des Etats-Unis commencent à
voir clair. Quoi qu'il en puisse être, ce
fait ne doit pas influencer le mouve-
ment de défense. Tout en nous souve-
nant de la faiblesse de nos moyens
d'action , nous devons savoir que, par
une attitude réfléchie et que dicte notre
solidarité avec nos industries lésées,
la Suisse peut accomp lir un acte mo-
ral dont la portée ira bien au-delà des
moyens matériels dont elle dispose.

Or, le plein effet de cette revendi-
cation morale ne sera pas tant atteint
par la discussion théorique des mo-
des de combat à adopter que par l'at-
titude honnête et conforme aux exigen-
ces de la situation que chaque citoyen
prendra pour ligne de conduite. Nous
reviendrons une autre fois sur ce su-
jet , Association « Semaine suisse. >

JLa réaction européenne
PARIS, 16. — Les délégués des trans-

formateurs de cuivre des nations eu-
ropéennes suivantes: Allemagne, Angle-
terre, Autriche, Belgique, France, Italie
et Suisse, réunis à Paris, ont protesté à
l'unanimité, auprès de l'Association des
exportateurs de cuivre américains con-
tre la manière de procéder des déten-
teurs de cuivre américains qui, ait
moment où des stocks considérables
existent et sont connus, refusent lors
des achats de donner satisfaction aux
demandes de matières premières qui
leur sont adressées. Les délégués ont
protesté également contre les variations
brutales des cours du cuivre qui trou-
blent les marchés.
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Arrestation du conseiller
national Bringolf

La manifestation communiste
de Baden

BADEN, 18. — La manifestation
communiste de Baden , annoncée pour
dimanche après-midi, a vu venir des
communistes de Zurich, de Bâle et
Schaffhouse, qui se rendirent par pe-
tits groupes dans la ville et se réuni-
rent sur la place du collège au nombre
de 300 à 400, en présence de nombreux
curieux. Au moment où des tracts com-
munistes furent distribués , et alors que
M. Bringolf , conseiller national de
Schaffhouse, s'apprêtait à prononcer
un discours, les troupes du bataillon
de carabiniers 4, qui avaient été gar-
dées pour le service d'ordre après
leur cours de répétition , ainsi que la
gendarmerie argovienne intervinrent et
procédèrent à l'arrestation du conseil-
ler national Bringolf , de M. Hitz , rédac-
teur du « Kâmpfer » (Zurich) et de
25 autres manifestants, la plupart de
Zurich , mais aussi parmi eux des Ar-
goviens et des Bâlois. Tous seront
maintenus pendant la nuit en état d'ar-
restation. ¦• -.. . .

Glissade mortelle
BELLINZONE, 17. — Vendredi soir,

le pâtre Enrico Paro, 32 ans, qui gar-
dait le bétail sur l'Alpe de Soazza , vou-
lut poursuivre une chèvre lorsqu 'il
glissa, tomba dans un ravin et se frac-
tura le crâne. Transporté à l'hôpital de
Bellinzone, il y a succombé pendant la
nuit.

Une brute
BELLEVUE (Genève), 17. — Furieux

de ce que les vaches qu'il conduisait*
avaient été effrayées au passage d'un
cycliste, Antoine Stuky, Glaronais, 23
ans, qui portait une faux s'est jeté sur
le cycliste infirme, Adolphe Ott , 17 ans,
et l'a frappé avec son outil , le blessant
grièvement. Stucky. qui travaille dans
une ferme de Collex-Bossy a été arrêté.
Contrebande de dentelles et de soieries

GENEVE, 18. — Les douaniers de
Moillesullaz ont découvert dans une au-
tomobile vaudoise tout un lot de soie-
ries et de dentelles entrées en contre-
bande. Les automobilistes ont été relâ-
chés après avoir payé une forte amende.

Mortel accident de travail
TRUNS, 18. — Samedi après-midi ,

l'ouvrier Aloïs Maissen , de Truns, ins-
tallait un téléférage pour le transport
du bois de la forêt de Boden à Lumneins
quan d le treuil céda et Maissen atteint
violemment par une pièce de fer tomba
et succomba peu après , sans avoir repris
connaissance. Le malheureux laisse une
jeune femme et une mère âgée.

Baignade mortelle
LUGANO, 17. — Des enfants qui jou-

aient sur la rive du petit lac de Muzza-
no ont trouvé des habits d'homme. Des
recherches furent immédiatement en-
treprises et on ne tard a pas à découvrir
dans les eaux peu profondes, le cadavre
de M. Pietro Rezzonico, âgé de 40 ans.
Le malheureux doit avoir été" frappé
d'une syncope en prenant un bain.

Finance - Commerce-industrie
Le taux bancaire italien est redmt. — Le

taux d'escompte et de l'Intérêt des avances
sur titres de la Banque d'ItaUe sera réditit
à partir du 19 courant de 6 k 5 y _ %-

Bourse de Genève du 17 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande,

d - demande. o = offre.
ACTIONS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 585.— d 4'/»"'. Féd. 1927 — •—
Comp. d'Esc. 606.50 3V. Rente suisse '*•?"
Crédit Suisse 960.- W. Différé . . |1.80
Soc. de banq. s. 834.- l '/.Ch. féd. A.K. J>9-10
Union lin. gen. 718.— Chem. Fco-Su.s. »»o- __
Qén.élecOen.B 556.50 3"/. Jougne-Ecle *£>¦— ***
Fco-Suisseélec. -.- 3'/, °/<, Jura Siffl. ,?|-~

. priv 532.— w° Gen- A lots I14-23
Motor Colomb. 1040.— f /. Genev 1899 ¦
ltal.-An.ent. el. -.- 3./. Mb. 1903 «0.-
Ind. Renev gaz 855.- o l '^el ge . "|| _ °
Gaz Marseille 477.— 3"'° V- Gen - ,91y
Eaux lyon. cap -.- *">* Lausanne -.—
Royal Dutch. 840.— _\°'° B„oll

^
a 

Ka
* "ll '~

Mines Bor. ord. -.- Ûanube Save 68.25
Totis charbonna 547.50 ' °'» '-"- Franç. -26 •—
Trifail 39.75 !'»^V f̂ ™?S MNestlé . . . 742.- .".'• Pa.-Orleans 1058.50
Caoutch. S. fin. 40.75 i*',,AÎSS!rt ÏS 29fi CmAllume ', suéd. B 424.- ^

r- *• d^- l*°? 25» RAHispa . bons 6% 4b^ .bO
M , Totis c lion. 459.— m

Sauf Espagne 63.30 (+10) et Stockholm
138.675 f+ lj- j )  tous les onze changements
sont en baisse: 20-28^, 25.125. 5.165/s, 72.125,
27.105, 207.90, RM. 123.35. 90.275, 15.31;/ ,
138.25 (—5). Bourse misérable, terminée a
11 V,. — Sur seulement 40 actions cotées :
14 en baisse et 7 en hausse (soit 19 sans
variations).

Carnet du jour
CINEMAS :

Caméo : L'enfer blanc du Piz Pain.
Apollo : TJn amant sous la terreur.
Palace : La route est belle.
Théâtre : Au secours Tom.
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Explosion de dynamite
Six morte

NEW-YORK', 18. — Six caisses de dy-
namite ont fait explosion dans l'atelier
d'un maréchal ferrant. Six. personnes
ont été tuées

CHANGEAI, 17 (Havas). — Le déve-
loppement sensationnel de la piraterie
et du banditisme dans l'ensemble du
pays rejette momentanément à l'arriè-
ré-plan les préoccupations relatives à
la guerre civile. A titre d'exemple, on
annonce, pour la seule journée d'au-
jourd'hui, que. trois navires se trouvant
sur le Yang-Tsé-Kiang ont été saisis et
pillés de fond en comble par les pira-
tes. De nombreux passagers ont été
tués. D'autre part, plusieurs villages de
l'arrondissement de Changhaï ont été
saccagés. Enfin le nord de Hankéou est
ravagé par des bandes qui assiègent le
village de Hou-Tchéou. Deux mission-
naires ont échappé au carnage. Ces
bandes sont constituées par des déser-
teurs des diverses armées. De pareils
événements, qui sont la suite logique
du drame intérieur qui se jou e en Chi-
ne, montrent l'insécurité totale qui rè-
gne partout. Les divisions existant au
sein du Kuo-Ming-Tan favorisent l'é-
miettement du pouvoir et multiplient
l'anarchie et ainsi l'intérieur du pays se
ferme peu à peu au contact étranger.

Piraterie et banditisme en Chine

PARIS, 17 (Havas). — Le maire com-
muniste d'Ivry a été arrêté ce matin par
des gardiens de la paix du commissa-
riat de la localité. Le maire était re-
cherché pour provocation de militaires
à la désobéissance dans un but anar-
chiste.

PARIS, 17 (Havas). — M. Maranne,
maire communiste d'Ivry, dont on a
annoncé l'arrestation, est également di-
recteur de la Banque ouvrière et pay-
sanne. Il est inculpé, avec plusieurs au-
tres militants, de complot contre la sû-
reté de l'Etat Le mandat d'arrêt avait
été rapporté au moment où les détenus
de cette affaire avaient été mis en li-
berté provisoire, mais la police n'en
avait pas été informée par le Parquet.
En conséquence, le maire communiste
a été rendu à la liberté. Il sera inter-
rogé dans le courant de la semaine pro-
chaine.

Un maire eammuslstie à l'ombre

BERLIN, 18. — L'ingénieur Max Va-
lier, depuis quelques années connu par
ses recherches et ses tentatives nombreu-
ses d'utiliser la fusée comme moyen de
propulsion pour les véhicules, et en
particulier pour des avions rapides, a
été hier, victime d'un accident mortel,
alors qu'il se livrait à des essais avec
un nouveau modèle d'appareil à fusées.
Ce dernie,r fit .explosion et un fragment
de métal , atteignant l'inventeur en plei-
ne poitrine, lui déchira la veine pulmo-
naire. La mort fut instantanée. Valier
était originaire de Munich et ses pa-
rents habitent l'Italie.

Incendie criminel
Sept maisons détruites

TJDLNE, 18. — Dans la nuit de sa-
medi à dimanche, le feu a détruit sept
maisons à Subrio (Vallée de But) . Le
feu a été mis à la maison du garde-
champêtre de la localité par une per-
sonne qui voulait se venger de l'arres-
tation de son frère par le garde.

Grosse avalanche en Savoie
CHAMBERY, 18. — Une énorme ava-

lanche s'est détachée de la montagne
à Bessaris, couvrant la prairie d'une
masse de neige d'une hauteur de 8 m.
sur 600 m. de longueur, en bordure
de la route des Alpes. Trente moutons
ont été ensevelis.

Industrie et commerce
britanniques

. Une exportation réduite de 3/7
FOLKESTONE, 17. (Havas). — Mlle

Bondfield , ministre du travail , a décla-
ré que les exportations de coton qui se
montaient il v o quelques années a 7
Di&harâs. de livres (poids) sont tom-
bées à 4 milliards de livres.

Mort tragique de l 'inventeur
de l 'avion-f usée

BUCAREST, 18 (Rador). — Un grand
incendie a éclaté dans un puits de pé-
trole de la région de Scortzeni à une
vingtaine de kilomètres de Ploeshti. Le
feu a pris d'immenses proportions, huit
réservoirs de pétrole sont également
embrasés. Un ouvrier a été brûlé vif ,
trois ingénieurs ont été blessés. La pro-
duction de ce puits était de 120 vagons
par jour. L'incendie est visible à une
distance de 100 kilomètres.

Incendie dans un puits
¦ de pétrole en Roumanie

BERNE, 17. — M. Chassin de Marcil-
ly, ambassadeur de France à Berne, a
été reçu ce matin par M. Motta, chef
du département politique, à qui il a re-
mis le mémorandum sur l'organisation
d'un régime d'union fédérale européen-
ne.

Deux pêcheurs se noient
FRIBOURG, 17. — Deux jeunes gens

d'Enney (Gruyère), Isidore et Julien
Grandjean, âgés de 15 et 18 ans, qui
s'étaient rendus au bord de la Sarine
pour pêcher, sont tombés dans les flots
très grossis et ont été emportés par le
courant. Les deux corps n'ont pas enco-
re été retrouvés.
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M. Motta en possession de plan
de f édération européenne

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

Météo. 17 h. et 22 h. 02, Orchestre Léonesse.
20 h. 02, Conférence. 20 h. 30 et 21 h., Con-
cert.

Zurich : 12 h. 33, 13 h. et 21 h.. Orchestre
de la station. 16 h. et 20 h., Concert.

Berne : 15 h. 56 , Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30 et 22 h. 15.
Orchestre du Kursaal. 20 h., Conférence. 21
h., Programme varié.

Munich : 20 h., Concert. 21 h., Programme
Joyeux.

Berlin : 19 h-, Musique récréative. 20 h. 30
et 21 h. 30, Orchestre.

Londres (Programme national) : 12 h., Or-
gue. 13 h. 15, Orchestre. 18 h. 40, Préludes
de Bach. 19 h. 45, Piano. 20 h., Concert.

Vienne : 20 h., Airs. 20 h. 30, Orchestre.
Paris : 12 h. 30, 15 h. 45 et 21 h. 30, Con-

cert. 19 h. 15, Causerie. 20 h., « Le testament
du père Laleu s par Roger Martin du Gard.

Milan : 20 h. 30, « Belfagor » de Respighi.
23 h. 40, Concert.

Rome : 21 h. 02, Musique légère.

Emissions radiophonîques

BRUNNEN, 18. — Deux ouvriers de
la carrière de Seewen, qui rentraient
la nuit dernière à motocyclette, sont
tombés dans la Seèwen grossie par les
pluies et se sont noyés. Ce sont Joseph
Maurer , de Beckenried , âgé de 20 ans,
et l'Italien Angelo Ta Muten , 28 ans,
marié. On suppose que les corps ont
été entraînés dans le lac des Quatre-
Cantons.

Deux motocyclistes
tombent à l'eau et se noient



La deuxième journée des finales du shasnptaat suisse
de football

Luttes serrées partout. — Victoire diff icile de Servette. — Young
Boys a raison de Lugano. — Un succès inespéré de Bâle

A Genève, Servette bat Grasshoppers
1 à 0. A Berne, Young Boys bat Luga-
no 2 à 1. A Bâle, Bàle bat Bienne 1 à 0.

Ceux qui voyaient en Servette un des
concurrents les plus sérieux de ce tour-
noi final , n'avaient certes pas tort.

Si les Genevois ont eu la chance de
jouer chez eux leurs deux premiers
matches, n'oublions pas qu'ils y ont
battu leurs plus dangereux adversaires.

Il semble en effet que par- sa vitesse
surtout, Servette doive venir assez fa-
cilement à bout de Bâle, le match déci-
sif sera celui cle Lugano.

Young Boys a eu sa revanche ; les
Tessinois en ont fait les frais. Les Ber-
nois, possesseur du titre de champion
suisse, ne sauraient avoir la moindre
défaillance, s'ils ne veulent laisser le
challenge prendre la route de Genève;

Lugano non plus n'a pas dit son der-
nier mot ; il a le gros avantage de re-
cevoir Servette chez lui et peut, par une
victoire, remettre toutes choses au
point.

Bâle a causé hier une agréable sur-
prise à ses partisans ; on attendait

mieux de Bienne, qui ne jouera certai-
nement pas en finale le rôle prépondé-
rant généralement pré\Ti et que justi-
fiait une belle régularité de forme au
cours du championnat.

Par cette victoire, Bâle est second, ex-
aequo avec Lugano et Young Boys. J

Quant{ à Grasshoppèrsr "il paraît bien
éliminé, maintenant qu'il a perd u trois
points. Disons à sa décharge, qu'il a été
poursuivi pendant cette saison, d'une
rare malchance. N'a-t-il pas dû affron-
ter la première finale, avec quatre rem-
plaçants pour Adam, Frankenfeldt, Pas-
che et Tschirren, tous internationaux
actifs et joueurs de première force.

Voici le classement des finalistes.
Matches Buts

.1 G N P P C  Pts
Servette . 2 2 5 2 4
Lugano 2 1 — 1  5 3 2
Young Boys 2 1 — 1  4 5 2
Bâle 2 1 — 1  2 4 2
Bienne 2 — 1 1  3 4 1
Grasshoppers 2 — 1 1  3 4 1

Comptes rendus des matches

Young Boys bat Lugano 2-1
Mi-temps 2 à 1

JLes locaux ont le coup d'envoi et
Îouent contre vent et soleil. D'emblée
a partie est très rapide, mais on remar-

que de la nervosité de part et d'autre
/Les Young Boys paraissent mieux à
leur affaire. Chez les visiteurs, le jeu
est décousu, haché. On assiste tout d'a-
bord à plusieurs offensives locales ; la
balle ne cesse de menacer les bois de
Maspoli. La pression finalement se tra-
duit par un but de "Volery à la Sme mi-
nute. Ce succès des locaux ne découra-
ge guère les visiteurs, au contraire. Ils
essaient à leur tour plusieurs échap-
pées ; elles sont régulièrement arrêtées
par la défense bernoise qui joue intelli-
gemment l'offside. Lors d'une attaque
de Young Boys, Maspoli quitte ses bois,
s'empare de la balle mais la perd. Vole-
ry n'a pas de peine à marquer.

Les locaux accusent un avantage in-
discutable. Leurs attaques se répètent
sans cesse. Au cours de l'une d'elles,
Baumgartner dribble plusieurs luganais
puis fait une belle ouverture â Dasen
qui tire dans les mains de Maspoli. Do-
nizetti s'échappe mais Fasson se replie
et dégage en corner. Celui-ci ne donne
rien.

Les Tessinois n'ont pas un jeu d'équi-
pe. Leur travail est formidable mais
repose sur des actions individuelles ;
de tactique, aucune trace. Après un
quart d'heure de jeu, ils se ressaisissent
pourtant et opèrent dans le camp ad-
verse, sans arriver toutefois à tromper
la défense que les demis, voir les avants
de Young Boys renforcent dans les si-
tuations critiques. Une attaque par Vi-
zard-Schicker ne donne rien, pas plus
qu'une échappée de Fink. Puis les lo-
caux attaquent dangereusement. Maspo-
li sort mais n'arrive pas à enlever la
balle à Vizard, qui fignole trop. Les vi-
siteurs en profitent pour défendre le
but abandonné par le gardien.

On se demande pourquoi les halves
tessinois persistent à jouer en repli ;
leur ligne d'attaque n'est pas soutenue,
ce qui l'empêche d'inquiéter sérieuse-
ment Pulver. Par ailleurs, les Bernois
s'établissent dans cette région mal sou-
tenue, interceptent toutes les ouvertures
et brisent , dans l'œuf toutes les entre-
prises de leur adversaire. C'est à peine
si Pulver a quelques rares occasions
d'intervenir.

Au surplus, les Luganais cherchent
le but de trop loin. Maspoli se jette
courageusement dans les pieds de
Baumgartner.
. Le jeu change rapidement de camp et
les visiteurs se reprennent peu à peu.
Poretti, dans une échappée, bute sur la
balle à deux mètres des bois de Pulver.
qui dégage sans peine. Une attaque de
Young Boys échoue en corner, qui ne
donne rien. Plusieurs attaques bernoi-
ses sont bloquées par Maspoli qui joue
maintenant brillamment ; Poma, le back
gauche, par contre, est très faible.

Belle attaque de Vizard qui se replie
en vitesse vers le but , mais le gardien
luganais lui prend la balle dans les
pieds.

Pulver n'est jamais dangereusement
inquiété, tandis que son vis-à-vis a de
nouveau fort à faire. Une attaque luga-
naise est manquée à quelques mètres
du but par Fink. Ce joueur récidivera
d'ailleurs peu après. Chez Young Boys
Vôgeli se distingue par son j eu scienti-
fique et fin.

Doux minutes avant la mi-temps,
Fink s'échappe, dribble Baldi, évite
Grunder et fait une belle ouver ture à
Costa , qui n 'a pas de peine à marquer
le premier but pour ses couleurs.

A la reprise , Lugano a le coup d'en-
voi et j oue maintenant contre le vent.
Par deux fois, Maspoli doit sortir de
ses bois et dégager. Le jeu est assez
équilibré. Baumgartner s'échappe et
Lire en force; Maspoli retient superbe-
ment d'une main. Peu après, ce joueur
se distingue à nouveau.

Sur foui contre Lugano, Dasen cher-
che le but de la tête, mais le gardien
dégage. Un corner contre les visiteurs
ne donne rien , pas plus qu'ira autre
contre Y.-B. Une attaque très dange-
reuse des locaux est bloquée au der-
n f r r  moment. Un hands , dans les 16
mètres, de Young-Boys n 'est pas sifflé
par l'arbitre qui est d'une faiblesse dé-
concertante. Peu après, il faut l'inter-
vention du public pour l'amener à don-
ner un hands contre les locaux; le
coup-franc n 'aboutit pas. Par deux fois ,
les Tessinois attaquent dangereusement,
mais dans leur enervement ils tirent
i coté du but. On sent pourtant qu 'ils
eulent, à tout prix , remonter leur
îancucap. Ils joueront dès lors avec
plus de cohésion. L'aile droite s'échap-
pe et centre; Zali , qui a bien suivi ,
manque le but à quelques mètres. Une

attaque de Y.-B. échoue finalement con-
tre le poteau. Vizard continue à per-
dre un temps précieux.

Le jeu très rapide est palpitant. La
balle voyage d'un camp à l'autre ; les
deux gardiens sont sur le qui-vive,
mais les shoots manquent de précision.

Lugano se fait de plus en plus pres-
sant, mais rien ne lui réussit Sa vo-
lonté d'égaliser ne se traduit que par
des essais manques ou des corners. Une
attaque des visiteurs crée une situation
confuse devant le but de Pulver. Fi-
nalement un Bernois, dans sa préci-
pitation, expédie la balle contre son
propre but, alors que le gardien est
sorti. Le ballon rebondit contre la bar-
re transversale. Un dernier corner con-
tre Lugano ne donne rien. La partie est
gagnée par la meilleure équipe.

Chez les visiteurs, la défense est peu
sûre. Les ailes n'ont pas brillé non
plus. Il est vrai que Fink est bien meil-
Jleur que Donizettt; Sturzenegger a : été
le pilier de son équipe. Les autres
joueurs ont été assez ternes.

Chez Y.-B., Vôgeli fut le meilleur de-
mi. En avant , tous furent bons, mais
on fignole encore trop; le trio arrière
fut bon.

Y.-B. a mérité la victoire et le score
correspond bien à la valeur des équi-
pes, qui jouèrent dans la formation
suivante :

Lugano : Maspoli; Poma, Buschor;
Brivio, Sturzenegger , Gilardoni; Fink,
Zali , Poretti, Costa, DonizettL

Young-Boys: Pulver; Baldi , Grunder;
Faessler, VÔgeli, Fasson; Vizard , Da-
sen, Baumgartner, Volery, Schicker.

Bâle bai Bienne 1-0
mi-temps, 1-0

Quel sera le résultat de cette partie 1
Tandis que les juniors des deux clubs
s'ingénient à égaler leurs aînés, les
commentaires et les pronostics vont
leur train. Les Bâlois ont fourni di-
manche passé à Lugano, une très mau-
vaise partie. Au dire d'un chroniqueur
compétent, s'ils n'avaient pas fait de
meilleures parties dans le présent cham-
pionnat, ils n'en auraient gagné aucu-
ne.

Quatre mille spectateurs sont pré-
sents quand les deux équipes se pla-
cent sous les ordres de M. Rutschmann,
de Vevey.

Bienne : Perrenoud ; Blaser, Beuchat;
"Wutrich, Imhof , Buffat ; Bohny, Hirt ,
Strasser, Vuilliomenot, Grimm.

Bâle : Zorzotti ; Enderlin II, Weber ;
Ardizzoia , Meyer , Galler ; Muller, Stras-
ser, Bielser, Schlecht, Schaub. '

Bienne ne sait pas profiter du coup
d'envoi et les Bâlois partent immédiate-
ment à l'attaqu e, mais sans pouvoir
percer. Les visiteurs sont calmes et
semblent vouloir s'imposer, mais les lo-
caux ne se laissent pas faire et esquis-
sent des attaques très bien conduites.

Schaub. marque un but que l'arbitre
annule injustement pour offside ; en ef-
fet Perrenoud et Beuchat n'avaient pas
été dépassés. Nullement découragés, les
Bâlois jouent moins nerveusement et
parviennent assez fréquemment devant
les buts adverses ; ils obtiennen t plu-
sieurs corners qui ne donnent rien.

A la 22me minute, Schlecht marque
l'unique but de la partie.

La balle est à peine remise en Jeu
que la défense biennoise doit s'em-
ployer à fond pour sauver une situation
périlleuse. Un arrière arrête durement
un avant bâlois dans le carré de répa-
ration ; l'arbitre n 'intervient pas.

Les avants visiteurs se remettent cou-
rageusement à l'ouvrage et le dernier
quart d'heure leur appartient. L'inter-
gauche manque deux superbes occa-
sions d'égaliser avant le repos.

Dès la reprise, Bàle prend la direc-
tion des opérations, mais le trio défen-
sif adverse travaille superbement ; Per-
renoud et Blaser se distinguent tout
particulièrement. Les avants biennois
par contre ne parviennent pas à secouer
la torpeur "due aU temps lourd. Ils pa-
raissent de plus en plus lents, malgré
l'aide que Blaser leur apporte à plu-
sieurs reprises.

Enfin Bienne réagit mais sans résul-
tat ; le coup de sifflet final retentit
sans qu'un nouveau but vienne modi-
fier la situation.

En résumé, Bienne a déçu ses plus
chauds partisans. Sa ligne d'avants
tout particulièrement , par son manque
de shoots précis et son apathie, a fail-
li à sa réputation.

Les Bâlois, par contre, ont joué avec
énergie et abnégation ; la victoir.. obL- .
aue était bien méritée. ~

Servette bat Grasshoppers 8-0
Mi-temps 1-0.

JLe temps est lourd et orageux. Sept
mille spectateurs, au moins, se pressent
sur le terrain du Servette , qui est en
excellent état.

M. Menke, de Schlieren, donne le
coup d'envoi aux équipes suivantes, à
15 heures:

Servette : Moget ; Bouvier, Minelli ;
Geeser, Ruegg, Oswald ; Niéderer,
Chabanel , Passello, Lihk, Rodriguez.

Grasshoppers : Facile, Weiler I,
Weiler II; Neuenschwander, De Laval-
laz , Muller ; Weiss, Abegglen H, Fau-
guel, Regamey, Adam.y-

D'emblée, Servette attaque dangereu-i
sèment ; à la première minute déjà,
une situation ! critique est sauvée mira-
culeusement par Pache. Le jeu est à l'a-
vantage des locaux, plus rap ides que
leurs adversaires. Ceux-ci essaient
pourtant d'organiser leur jeu , mais in-
utilement car rien ne leur réussit. Ser-
vette arrête avec succès les offensives
des visiteurs.

Comme jeu, les visiteurs sont supé-
rieurs, mais tontes les attaques
échouent devant les arrières servet-
tiens. D'autre part, Fauguel qui a fait
une très mauvaise partie, manque plu-
sieurs occasions de marquer, qui ne se
représenteront pas.

Ce n'est qu'à la 43me minute que
Passello marque l'unique but de la par-
tie, par suite de mésentente entre Wei-
ler et Pache ; but follement applaudi.

Une minute plus tard, Adam est sé-
rieusement touché et doit quitter le
terrain. Il est remplacé par Pistent. La
mi-temps arrive alors et les commen-
taires vont leur train.

Dès la reprise, les Zuricois en « met-
tent » sérieusement, mais ils fignolent
beaucoup trop ; aussi les locaux n'ont-
ils pas de peine à briser leurs attaques.
Servette tente quelques offensives et
Pache a l'occasion de retenir de forts
shoots, de Passello et Chabanel. A la
lOme et à la 17me minutes, il bloque
deux balles que chacun croyait impa-
rables.

Un quart d'heure avant la fin , la
pluie se met à tomber et rend le terrain
glissant. Grasshoppers pousse toujours,
d'autant plus que les locaux sont fati-
gués par l'effort fourni en première
mi-temps. Malgré tout, le résultat res-
tera inchangé et Servette voit ses chan-
ces s'accroî tre sérieusement. La fin . est
sifflée sous les applaudissements que
l'on devine.

Chez les vainqueurs, tous ont fait
un travail formidable. Le meilleur e été
Minelli. La ligne de demis a tenu en
échec l'attaque zuricoise et ce n 'est pas
peu dire. En avant, Chabanel et Link
se sont distingués.

Chez Grasshoppers, Xam a surclassé "
ses partenaires. Les frères Weiler ont
bien tenu leur place, ainsi que Neuen-
schwander.

Arbitrage un peu mou de M. Menke.

L'avant-dernière loornéa
du championnat suisse

En Suisse romande, la solution
déf initive n'est pas intervenue

Belle victoire de Lausanne
Les matches de série A

A la Chaux-de-Fonds, Etoile et Can-
tonal font match nul 1 à 1. A Lausan-
ne, Lausanne bat Carouge 3 à 2.

Cantonal n'a pas encore pu se débar-
rasser du souci des relégations ; il sem-
ble bien pourtant qu'il s'y achemine
petit à petit, puisqu 'il lui suffira d'un
match nul contre Chaux-de-Fonds, pour
laisser la dernière place à Fribourg.

Contrairement à ce qu'on pouvait at-
tendre, Etoile, qui n'avait pourtant plus
rien à gagner, à opposé une résistance
acharnée à Cantonal, qui a d'autant
plus de mérite d'avoir acquis le point,
qui le met à égalité avec Fribourg.

Dimanche prochain enfin nous con-
naîtrons le club romand, appelé à dé-
fendre sa place en série A.

Pour son dernier match Lausanne a
réussi à battre Carouge et occupe ainsi
la cinquième place, ex-aequo avec Etoi-
le.

Matches Buts
Clubs J. G. N. P. P. C Pta
Bienne 16 12 2 2 42 19 26
Servette 16 11 — 5 55 21 22
Urania 16 9 3 4 34 17 21
Carouge 18 8 4 6 35 37 16
Lausanne 16 .6 2 8 24 27 14
Etoile . 16 6 2 8 25 46 14
Ch.-de-Fonds 15 5 1 9 34 37 11
Cantonal 15 2 5 8 18 49- 9̂
Fribôarg 16 3 3 10 37 51 9

Finale de série promotion
A Monthey : Racing bat Monthey 10-6.

Un second match aura lieu à Lausanne
dimanche prochain. En cas de match
nul, ou de victoire de Racing, ce dernier

sera désigné pour disputer les reléga-
tions contre le représentant de la série
A.

SUISSE ORIENTALE
En série promotion

A Lucerne : Locarno bat Bruhl 5-1.

MATCH AMICAL
Samedi à la Chaux-de-Fonds : Stan-

dard Liège bat Chaux-de-Fonds 5-2.

temples rendus
des matches

©anfsnal et Etoile 9-1
Mi-temps : 1 à' 1

On ne saurait , à cette saison , deman-
der à un nombreux public d'assister
encore aux matches de football , qui ne
présentent plus-qu'un intérêt relatif.

Il y avait pourtant plus de mille
spectateurs à la rencontre que dispu-
tèrent aux Eplatures les deux clubs
neuchâtelois.

Les équipes se présentèrent dans la
formation suivante :

Etoile : Gerber; Albisetti, Wille;
Kurth, Regazzoni, Probst; Juillerat,
Treyball, Glasson, Rolland, Schmidiger.

Cantonal : Feutz; Uhlmann, Kehrli;
Payot II, Gutmann, Tribolet; Magno,
Billeter HI, Tuscher, Billeter I, Geyer.

Dès le début, Etoile part à l'attaque,
prouvant ainsi son désir bien arrêté de
gagner la partie.

Cantonal parait surpris et se défend
avec peine; la barre transversale vient
au secours de Feutz, eu renvoyant une
balle dangereuse.

Gutmann , qui fit hier une dc ses plus
belles parties, alimente sa ligne d'a-
vants et la lance à l'assaut des buts
dc Gerber; il tire lui-même un coup
franc; il échoue malheureusement un
peu à côté.

A la 13me minute, sur faute d'Uhl-
mann , Glasson shoote, à bout portant
et marque sans peine le premier but ,

Aussitôt après il croit récidiver ,
mais il a compté sans l'habileté de
Feutz qui lui enlève du pied la balle
que Glasson voyait déjà dans les filets.

Cantonal ne se décourage pas pour
autant et ses avants font de belles cho-
ses, de trop belles même, car bien des
occasions sont perdues à la suite de
fignolages.

Magno tente de loin le but, mais
Gerber retient ; le gardien chaux-do-
fonnier est surpris par une balle que
Tuscher, le nouveau centre-avant, tire
en force et c'est goal.
. Les équipes sont donc à .égalrté, lors-

que la . 'mi-temps est sifflée*-
Dès la reprise, Magno : tente une

échappée, qui aboutit presque. 
C'est ensuite Glasson qui , bien placé

pourtant , tire à côté. Tribolet se dis-
tingue à son tour et sauve à l'ultime
seconde une situation désespérée. Bi-
leter , en bonne position , place la balle
par-dessus la barre.

Sur ouverture de Glasson à Treyball,
Feutz répète son exploit de tout à
l'heure et enlève à Tinter chaux-de-
fonnier la balle que celui-ci avait sur
le pied.

Puis c'est la fin et les deux adver-
saires se séparent, satisfaits du point
obtenu.

Lausanne bat Carouge 3-2
Mi-temps 1-1.

Mat ch très agréable à suivre, joué à
la Pontaise, devant un millier de spec-
tateurs seulement ; ne présentant au-
cun intérêt, cette partie ne pouvait at-
tirer un nombreux public.

Les locaux jouèrent dans la forma-
tion suivante : Maurer; Mitchaloff ,
Schmidhauser ; Lombardet , Kohler ,
Martenet ; Mettraux, Jaccard , Hunzi-
ker, Leonhardt.
. Kohler, blessé au cours de la premiè-
re mi-temps, fut remplacé par Fivat.

Carouge présente son équipe habi-
tuelle ; seul Dubouchet manque à l'ap-
pel. Cette absence est vivement com-
mentée et semblerait prouver que le
capitaine carougeois a bien l'intention
de changer de club, mais nous ne sau-
rons rien d'officiel avant l'ouverture de
la prochaine saison.

Le jeu fut très équilibré ; Lausanne,
au début , domine légèrement et réussit
un premier but par Hunziker. Sur fau-
te du gardien , Carouge égalise dix mi-
nutes plus tard ; jusqu'au repos, rien
ne sera changé au résultat.

A là reprise, Lausanne prend de l'a-
vance, mais pas pour longtemps, car
les visiteurs, pour la seconde fois, éga-
lisent.

L'heure avance ; déjà l'on croit à un
match nul , lorsque Hunziker, un quart
d'heure avant la fin , réussit le but qui
assure la victoire à son chib.

Carouge, dès lors, est incapable de
réagir et s'abandonne à son sort.

En résumé, et bien que joué un peu
au ralenti , ce match fut intéressant à
plusieurs points de vue ; ne serait-ce
déjà que parce qu'il fut exempt de
brutalité et dirigé par un arbitre com-
pétent.

En série promotion
Racing bat Monthey, 10 à 6

Mi-temps 4 à 4
Cette importante partie avait attiré

au stade de Monthey plus de 1200 per-
sonnes. Le terrain est en excellent état.

Les locaux ont un début très promet-
teur et réussissent trois buts dans les
huit premières minutes ; le succès est
naturellement longuement applaudi par
le .public, qui prévoit déjà, une belle
victoire de ses favoris.

Mais petit à petit l'équipe lausannoi-
se s'organise et profite d'un fléchisse-
ment de la ligne des demis locaux pour
égaliser avant le repos.

Pendant la seconde mi-temps, Racing
force encore l'allure du jeu et parvient
à dominer légèrement. Sa ligne d'avants
spécialement, est dans un bon j our et
met la défense locale à une rude épreu-
ve. Celle-ci se défend avec courage,
mais ne peut empêcher les visiteurs de
marquer encore six fois avant la fin.
Entre temps la ligne d'attaque de Mon-
they trouve deux fois le chemin des fi-
lets adverses, à la suite d'échappées
bien conduites.

Malgré quatre pénalties (deux de cha-
que côté) accordés par l'arbitre, le jeu
est resté très correct et les deux équi-
pes peuvent être félicitées de leur belle
tenue. Bon arbitrage de M. Challandon
de Genève.

Match amical
Royal-Standard (Liège)

bat Chaux-de-Fonds, 5 à 2
(mi-temps, 4-1)

Ce match a été disputé samedi, à la
Chaux-de-Fonds, devant 1500 specta-
teurs. L'équipe belge, manifestement su-
périeure, a obtenu coup sur coup qua-
tre buts, auxquels Jaggi IV a répondu,
vingt minutes avant le repos, en mar-
quant à son tour.

En seconde mi-temps, chaque équipe
a réussi un but , sans que les Belges
aient montré une grande supériorité.

Le second but de Chaux-de-Fonds a
été réussi par Isely, à la 30me minute.

Jolie exJhibition des Belges, dont la
ligne d'attaque, rapide, a fait une belle
démonstration de football.

Le footfesll à l'étranger
EN ITALIE

Championnat. — Juventus bat Bolo-
gna, 2-0 ; Modena bat Torïno, 2-1 ; Pa-
dova bat Pro Vercelli, 5-0 ; JNapoli bat
Pro Patria , 4-2 ; Genova bat Roma, 3-1 ;
Livorno bat Triestina, 2-0 ; Ambrosiana
bat Alessandria, 2-0 ; Milan bat Cremo-
nese, 3-0 ; Brescia et Lazio, 0-0,

MATCHES INTERNATIONAUX
Â Paris ; Ecosse bat France, 2-0 (mi-

temps, 1-0. — A Anvers : Belgique bat
Hollande, 3-1 (mi-temps, 0-l)_ ; -.

Le championnat neuchâtelois
Les matches d'hier

Série A. — Fieurier I bat Comète I,
5 à 0.

Série B. — Boudry lï bat Fieurier H,
4-1 ; Béroche I bat Cantonal III, 7-3 ;
Couvet II bat Union sportive I, 3-0.

Assemblée des délégués
L'assemblée des délégués aura lieu

le 13 juillet prochain , à Colombier.
Matches du 25 mai

SERIE A. — Finale : Gloria I . Fieu-
rier I. — Groupe II ; Match d'appui :
Etoile H - Saint-Imier I.

SERIE B. — Groupe I : Fieurier II -
Béroch e I. — Groupe II : Gloria H -
Stella L — Groupe III : Etoile IH -
Sporting I.

SERIE C. — Groupe II : Match d'ap-
pui : Colombier IIB - Noiraigue I. —
Groupe III : Saint-Imier UI - Chaux-de-
Fonds IV B ; Etoile IV A - Etoile IV B ;
Gloria III - Chaux-de-Fonds IV A.

Boudry, le 15 mai 1930.
Le comité central A. C. N. F.

Nouvelles diverses
lie match Interdivisions

Le commandant de la première divi-
sion a définitivement fixé la date du
match inter-divisions à Lausanne, au di-
manche 21 septembre. La rencoutre se
jouera sur le terrain du Lausanne-
Sports.

LAWN-TENNIS
Au Club de tennis de Neuchâtel

Tournoi de printemps
Ce tournoi , favorisé par un temps ex-

ceptionnel , remporte un plein succès.
Pendant les trois premières journées il
s'est joué sur les courts aux Cadolles,
plus de nonante parties. Jeudi prochain
se disputera déjà la finale du simple
dames ; dimanche le tournoi se termi-
nera par les finales du simple et du
double messieurs.

Championnat suisse interclubs
Hier à Lausanne îes Neuchâtelois ont

remporté une brillante victoire de cinq
à zéro contre le Club des sports. Nos
quatre joueurs ont fait de splendides
parties.

En simples : 1. M. Robert-Tissot bat
Kirkham 6-3 7-5 ; 2. Emer Du Pasquier
bat Herameler 6-3 1-6 6-1 ; 3. Eric Bil-
leter bat Pitt 6-3 6-2.

En doubles : 1. M. Robert-Tissot et
A. Billeter battent Herameler et Pitt 6-3
1-6 6-1 ; 2. E. Du Pasquier et E. Billeter
battent George et Kirkham 6-4 6-3.

Les dames du Neuchâtel T. C. repré-
sentées par Mie J. Pearson et Mlle von
A. Brandenstein , ont battu les dames du
Martigny T. C. par trois matches à zéro.
Ce fut donc une belle journée pour no-
tre club local.

Finales du tournoi
international de Lucerne

Le tournoi international s'est termt
né dimanche et a donné les résultai?
suivants :

Simple Messieurs : Duplaix bat Aes-
chlimann 6-3 6-0 6-4.

Simple dames : Mlle Ryan bat Mme
Friedleben 6-2 6-3.

Double Messieurs : Aeschlimann-Ma-
galoff battent Duplaix-Chiesa 0-6 6-4
6-4.

Double dames : Mlles Schaeublin-
Stockel battent Mme Friedleben-Mlle
Sander 6-4 7-5.

Double mixte : Mme Fehlmann-Aes-
ohlimann battent Mlle Sander-Duplaix
12-10 6-2.

XII "10 Fête cantonale de lutte
à Neuchâtel

GYMNASTIQUE

La Xllme fête cantonale de lutte a
obtenu hier un succès considérable. Un
nombreux public a suivi avec intérêt
les différentes passes, lesquelles, com-
mencées le matin, ont repris à 14 h.
après un cortège en ville et la remise
de la bannière cantonale.

Voici les résultats :
Prix couronnés

1. Huguenin Jules, le Locle, 58 points;
2. Gerber Willy, Chaux-de-Fonds, 57,75;
3. Tobler Eugène, Chaux-de-Fonds,
57,50; 4. Chopard Alfred, le Locle,
57,50; 5. Meyrat René, les Brenets,
57,25; 6. Pauli André, le Locle, 57,25;
7. Scherz Otto, Val-de-Ruz, 57; 8. Buf-
fat Georges, Chaux-de-Fonds, 57.

Prix simples
9. André Walter, Chaux-de-Fonds,

56,75; 10. Laager Roger, Chaux-de-
Fonds, 56,75 ; 11. Vuagniaux Ernest,
Serrières, 56,75; 12. Tilliot Edmond,
Val-de-Ruz, 56,50; 13. Perrin Marcel,
Chaux-de-Fonds, 56,50; 14. Booss Chris-
tian , Vignoble, 56,50; 15. Kopp Walter,
Vignoble, 56,25; 16. Perret Henri,
Chaux-de-Fonds, 56,25; 17. Rochat Au-
guste, le Locle, 56,25; 18. Duttweiler
Gustave, le Locle, 56,25; 19. Leehner
Emile, Vignoble, 56,25.

20. Porret Raoul, le Locle, 56,25; 21.
Corti Auguste, Val-de-Ruz, 56,25; 22.
Kuchen Hans, Val-de-Travers, 56; 23.
Barrelet André, Val-de-Travers, 56; 24.
Kuchen Ernest, Val-de-Travers, 56; 25.
Lerchi Paul , Vignoble, 55,75; 26. Golay
Henri, le Locle, 55,50; 27. Wyss Albert,
Val-de-Travers, 55,50; 28. Muller Otto,
Val-de-Travers, 55,50; 29. Staehli Er-
win, Val-de-Travers, 55,50.

30. Strahm Armand , Val-de-Travers,
55,25; 31. Arrigo Marcel , le Locle, 55,25;
32. Blandenier Willy, Val-de-Ruz, 55,25;
33. Favre Ernest, Val-de-Ruz, 55; 34.
Besson Charles, Val-de-Ruz, 54,75; 35.
Javet Armand, Vignoble, 54,75; 36.
Rothmever Georges, Chaux-de-Fonds,
54,50; 37. Simonet Victor, Vignoble,
54,50; 38. Jacquenoud Georges, Chaux-
de-Fonds, 53,75; 39. Besson Paul, le
Locle, 53,25.

40. Conrad Edouard, le Locle, 45,50
(accidenté) ; 41. Bartholomé Jean, Vi-
gnoble, 35.75 ; 42.' Guyot René, Val-de-
Ruz, 35.75 ; 43. Brandt Willy, Vignoble,
35.75 ; 44. Messerly Alfred, le Locle,
35J .:-, 45. Favre Edouard, le Locle,
35.25 ; 46. Wenger René, Val-de-Ruz,
35.25 ; 47. Kunz Walter, Chaux-de-
Fonds, 35.25 ; 48. Perret Roger, Vigno-
ble, 35.25 ; 49. Burkhalter Gabriel, Vi-
gnoble, 35.— ; 50. Ramseyer Hermann,
Vignoble, 35.—.

51. Linder Ernest, les Brenets, 34.75 ;
52. Girard Armand, le Locle, 34.50 ; 53.
Malcotti Marcel, Vignoble, 34.25 ; 54.
Isely Marcel, Vignoble, 34.25 ; 55. Gra-
ber Louis, le Locle, 33.50 ; 56. Arber
Pierre, Val-de-Travers, 33.50 ; 57. Ger-
ber JErnest, Val-de-Travers, 33.25 ; 58.
Waelti Rodolphe, Chaux-de-Fonds, 33.

La réunion organisée au vélodrome
d'Oerlikon a été très intéressante et a
été suivie avec intérêt par un nombreux
public.

Omnium : 1. Henri Suter, 10 points.
2. Blanchonnet, 8 p. 3. Richli, 6 p. 4.
Buschenhagen, 6 p.

Demi-fond (trois manches de 10, 20
et 50 km.) : Classement général : 1. Paul
Suter, 79,595 km. 2. Laeuppi, 79,517 km.
3. Hille, 79,145 km. 4. Blattmann, 77, 370
km. 5. Parisod, 70,203 km.

Vitesse amateurs : 1. Rheinwald. 2.
Klug. 3. von Dach. 4. Dinkelkamp.

Grand prix de la Jonction
à Genève

Cette épreuve pour juniors et débu-
tants a obtenu un joli succès. Voici les
principaux résultats :

Juniors : (85 km). — 1. Eugène Schu-
ler, V. C. Lancy, 2 h. 14' 51". 2. Henri
Vulot, P. St-Gervais, 2 h. 14' 57". 3. Çh.
Dischinger.

Débutants : (43 km.). — 1. Jean Gay->
te, 1 h. 23' 40". 2. Tosco. 3. L. Gaveron.

JLe tour du Val-de-Ruz
Partis à 7 h. 13, les coureurs se pré-

sentèrent à l'arrivée dès 8 h. 48, dans
l'ordre suivant ;

1. Schenk, 1 h. 35 ; 2. Giroud, 1 h.
35' Vs ;_ 3. Geeser, 1 h. 35'. *U ; 4. Pie-
montesi ; 5. Niederhauser ; 6. Monnier;
7. Biscaccianti ; 8. Jenzer ; 9. Sandoz.

Voici le classement général :
1. Schenk, 36 points ; 2. Geeser, 35 ;

3. Giroud , 29 ; 4. Piemontesi , 29 ; 5. Nie-
derhauser, 27 ; 6. Monnier, 20.

Championnat militaire romand
Le championnat militaire romand

s'est couru sur le parcours du circuit
vaudois, soit 75 km.

1. Cycliste Willy Vuilleumier, Reu-
chenette, Comp. 20, 2 h. 51' 10" ; 2.
Cycliste Hans Gôttschi , Comp. 22, 2 h.
51' 10"4 ; 33. Cycliste Willy Baumgart-
ner, Comp. 10, 2 h. 51' 10"4 ; 4. Cyclis-
te Albert Gibel, Comp. 18, 2 h. 51' iû"8 ;
5. Cycliste Ch. Lehmann, Comp. 15, 2 b.
51' 12" ; 6. App. E. Sommerhalder,
Comp. 25, 2 h. 51* 12".

Classement intercompagnies : 1. Com-
pagnie cycliste 15, 14 points ; 2. Com-
pagnie cycliste 2, 19 p. ; 3. Compagnie
cycliste 10, 28 p. ; 4. Compagnie cyclis-
te 21, 29 p. ; 5. Compagnie cycliste 1,
30 p.

Tour de la Suisse orientale
Le circuit de la Suisse orientale a été

disputé dimanche, à Arbon , et a donné
les résultats suivants :

Amateurs 182 km. : 1. Ruegg, Zurich,
5 h. 54' ; 2. Luisoni, Zurich, à une roue ;
3. Erné.

Juniors 120 km. : 1. Weber, Birsfel-
den, 3 h. 51' 10".
'ars/*Yss/ysrj Y///ï/M^

CYCLISME
Au vélodrome d'Oerlikon
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Dernières Dépêches
L'EMPRUNT YOUNG

La tranche française se souscrit
avec rapidité

-PARIS, 19 (A. T. S.) — « L'Echp de
Paris » écrit que, d'après les renseigne-
ments obtenus, l'émission de la tranche
française des obligations Young s'an-
nonce comme un très grand succès. Les
souscriptions affluent, bien qu'on ne
soit pas encore fixé d'une façon précise
sur les titres de l'emprunt, son taux
d'intérêt et son prix d'émission. Raison-
nablement, Ton peut prévoir que le
taux nominal sera de 5 Y. % et que le
prix d'émission sera au dessous du prix
dé remboursement, que ce prix atteigne
100, 105 ou 110 francs, plus probable-
ment 105.

Comme le taux de l'argent est extrê-
mement bas sur la place de Paris en ce
moment, ces obligations donnent un
rendement très intéressant.

La Banque des règlements interna-
tionaux recevra en bloc les sommes
dues par l'Allemagne et notamment l'an-
nuité inconditionnelle dont le paiement
ne peut pas être différé et elle distri-
buera ces sommes au prorata du droit
de chacun, quels que soitent la nationa-
lité et le lieu dé résidence.

De la sorte, l'Allemagne ne pourra
pas manquer, même partiellement, à ses
engagements sans porter immédiate-
ment atteinte à tous ceux qui possè-
dent des obligations.

Quant à la date de cette grande opé-
ration financière, elle ne tardera pas
à être fixée et sera un des derniers
jours de ce mois au plus tard ou l'un
des tout premiers jours de juin.

; . . ' Le zeppelin s en va en
- .¦•£„%¥ Amérique

y -FRIEDRICHSHAFEN, 19. — Le diri-
geable « Comte-Zeppelin » a pris le dé-
part dimanche après-midi à 17 h. 18
pour l'Amérique du sud, avec 22 passa-
gers. Son passage a été signalé de Lyon.

c. Meeting sanglant à Cuba
-LA HAVANE, 19 (Havas). — L'asso-

ciation politique de l'union nationaliste,
groupant de nombreux éléments con-
traire^ 

au 
gouvernement, avait organisé

un meeting à Artemysa (province de
Pynar-del-Rio). La force armée voulut
disperser l'assemblée. La foule riposta.
On compte trois morts, dont un lieute-
nant de la garde rurale et 18 personnes
blessées.

Le congrès de la propriété
urbaine s'ouvre à Madrid

-MADRID, 19 (Havas). — Au palais
des communications a eu lieu la séance
inaugurale du congrès international de
la propriété urbaine, sous la présidence
du ministre du travail. De nombreux
délégués des Chambres et d'associations
de la propriété de tous les pays assis-
taient à cette séance, sauf l'Angleterre,
la Russie et la Lettonie, cette dernière
ayant néanmoins adressé son adhésion.

Après un discours de bienvenue, plu-
sieurs orateurs ont fait l'exposé de leur
point de vue ; en ce qui concerne la
propriété, ils ont unaniment déclaré que
leur politique était l'harmonie et la paix
et ils ont signalé le danger du commu-
nisme.

Le ministre du travail a prononcé un
discours dans lequel il dit entre autres :

« Il existe un autre danger, encore
plus grave que le communisme, c'est ce-
lui provient d'un gouvernement non ré-
volutionnaire dans des pays conserva-
teurs et même dans des pays soumis au
régime de la dictature et qui ont frap-
pé la propriété d'impôts tels qu'ils en-
travent et empêchent même le dévelop-
pement de son fonctionnements

L'effervescence en Inde
Arrestation d'un harangueur musulman

-MADRAS, 19 (Havas). — La police a
arrêté un musulman qui voulait, malgré
l'interdiction des autorités, haranguer
la foule pour protester contre la rup-
ture des négociations anglo-égyptiennes.
Cette arrestation a provoqué une cer-
taine effervescence parmi les hindous et
les musulmans.

La police a dû charger la foule à
coups de bâton parce qu'elle avait re-
fusé de se disperser. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées. Au cours de cette
opération, une bombe a fait explosion,
sans toutefois qu'il y ait eu des vic-
times.

Une agression à la porte d'un poste
de police

-MYMENSYNGH, 19 (Havas) . — La
populace a attaqué, à quelques pas seu-
lement d'un poste de police, un com-
missionnaire qui allait livrer au club
européen des caisses de liqueurs étran-
gères, diverses provisions et des ciga-
rettes, et a mis le feu à ces marchan-
dises. Une personne a été arrêtée.

La semaine dernière, plusieurs per-
sonnes furent blessées dans une attaque
du même genre.

Nouvelles suisses

La fusion à Genève
Levprojét du Grand Conseil

est accepté
GENEVE, 18. — Dimanche a eu lieu

la votation populaire sur la fusion de
la ville de Genève avec les communes
suburbaines (Genève-Ville, Eaux-Vives,
Plainpalais, Pètit-Saconnex). L'initiati-
ve qui prévoyait la fusion de principe,
triais, sans le passage de certains ser-
vices à l'Etat, ¦. a été repoussée par
13,583 voix contre 7576.

Le contre-projet du Grand Conseil,
qui prévoyait le passage des services
de police, des travaux publics et de
l'instruction à l'Etat et la remise des
services industriels à un établissement
de droit public, a été accepté, par
13,476 oui contre 7302 non. Ce contre-
frojet était officiellement appuyé par

Union de défense économique et les
socialistes et combattu par le parti dé-
mocrate et le parti radical , tandis que
le parti indépendant (catholique) avait
laissé à ses adhérents, la liberté de vote.

L'éligibilité des femmes dans les tri-
bunaux de prud'hommes a été admise
par 19,195 oui contre 1661 non et la
construction d'un institut dentaire a
été acceptée par 20,080 oui contre 861
non. La participation au scrutin a été
de 50 %.

Les soiss-offeeiers susses
à Rorsehaeh

RORSCHACH, 17. — L'Association
suisse des sous-officiers a tenu samedi
et dimanche son assemblée générale de
délégués à Rorschach, au séminaire de
Mariaberg. Présidée par l'adjudant
sous-officier Môckli , de Hôngg (Zu-
rich), elle comptait 153 délégués venus
de toutes les parties du pays.

Après l'approbation du rapport de
gestiori et des comptes, la création d'un
secrétariat permanent fut  décidée. La
prochaine fête fédérale aura lieu à Ge-
nève en 1933; Neuchâtel s'était mis sur
les rangs, mais du fait  que cette cité
avait eu l 'honneur de l'organiser pour
la dernière fois en Suisse romande en
1905, Genève, ville internationale, l'em-
porta. Les concours de ski de l'associa-
tion auront lieu à Einsiedeîn.

Le .président actuel, M. Môckli, a été
nommé par acclamation président cen-
tral pour une nouvelle période , et en
remplacement du sergent-major Bavaud
(Montreux) et du sergent Etienne (la
Chaux-de-Fonds), démissionnaires. Le
sergent-major Levraz (Yverdon) et le
sergent Maurice Magnin (la Chaux-de-
Fonds) sont nommés membres du co-
mité central ; pour la Suisse allemande,
le sergent Studer (Soleure) a été dési-
gné pour remplacer un représentant de
la Vme division, également démission-
naire. En reconnaissance des services
rendus à l'Association suisse des Sous-
officiers, l'assemblée, sur proposition
du comité central , acclame membre
d'honneur le sergent d'artillerie Gérald
Etienne (la Chaux-de-Fonds), entré au
sein du comité central le 16 mars
1919. Ce témoignage de reconnaissance
a vivement touché ce compatriote neu-
châtelois. .

Le département militaire fédéral était
représenté par le colonel Buser, le dé-
partement militaire cantonal saint-gal-
lois, par son chef M. Machler, et la So-
ciété suisse des officiers par son prési-
dent , le colonel Reitz de St-Gall.

Un télégramme fut  envoyé au chef du
département militaire fédéral , M. Min-
ger, l'assurant qu 'il pouvait toujours
compter sur le corps des sous-officiers
dont le but est de travailler sans relâ-
che au maintien des institutions que le
peuple s'est librement données. L'as-
semblée honora la mémoire du conseil-
ler fédéral Scheurer, ancien chef du dé-
partement militaire fédéral , en obser-
vant, au garde à vous, 30 secondes de
silence.

CHR ONIQ UE
RÉ GIONALE

SAINT-SULPICE
Avec nos soldats

(Corr.) Sur l'aimable invitation du
capitaine Savoie, commandant de la
2nie compagnie du bataillon 107,. le
Conseil communal ainsi que le pasteur
étaient réunis vendredi soir au Buffet
de la gare, tandis que la fanfare du bat.
107 faisait retentir ses joyeux échos.

Un groupe de soldats chanta à pleins
poumons quelques chants populaires en
patois fribourgeois, entre autres « La
Chayète » (La sortie des troupeaux
pour la montagne) par l'abbé Bovet ,
ainsi que « Le vieux chalet », sous la
direction du ler lieutenant Baillyf.

M. H, Perret , syndic remercia le capi-
taine Savoie pour son aimable invita-
tion ainsi que la fanfare pour le beau
concert qu'elle nous a donné.

A son tour, le capitaine Savoie fit
part aux autorités de sa reconnaissan-
ce pour le bon accueil réservé aux of-
ficiers et aux soldats en promettant de
se rappeler les quelques beaux jours
passés dans notre village. A la satis-
faction des soldats et de chacun, il ac-
corda une prolongation de permission
d'un quart d'heure.

M. Christen prononça aussi quelques
paroles ainsi qu 'un soldat qui au nom
de ses camarades exprima sa reconnais-
sance de passer de si beaux moments.

Ce fut une soirée toute empreinte de
cordialité entre officiers et soldats et
dont chacun emporta un bon souvenir.

Merci encore au capitaine Savoie et
à ses . officiers pour leur délicate atten-
tion.

(Corr.) Dimanche, à 9 heures, eurent
lieu à Môtiers les cultes militaires pro-
testant et catholique du régiment 41 de
landwehr. A 8 h. 45, le bataillon 107
arrive de Fieurier, Buttes et Saint-Sul-
pice, et le bataillon 108 de Travers,
Couvet et Môtiers.

Le culte protestant s'est fait à la Ber-
gerie, sur le terrain de football. L'au-
mônier, capitaine Chérix, pasteur à
Fenin, prononça un très beau sermon
sur ce texte tiré de l'épître de saint
Paul aux Ephésiens : « Que Dieu nous
donne d'être puissamment fortifiés par
son esprit. » Ce sermon , dit d'une forte
voix et avec éloquence, fut entendu de
partout avec recueillement. Un canti-
que et l'hymne national, chantes par la
troupe et l'assistance civile avec la
fanfare du bataillon, complétèrent cette
cérémonie toujours si impressionnante.

Le culte catholique eut lieu près du
stand de Môtiers dans le cadre gran-
diose de la forêt aux teintes vert foncé
des sapins et vert clair des hêtres.
L'aumonier, capitaine Richaud, abbé
à Fribourg, prononça une messe so-
lennelle et adressa quelques paroles
aux soldats fribourgeois du bataillon
107.

Puis vinrent ensuite la présentation
et l 'inauguration du nouveau drapeau
de ce bataillon, remplaçant l'ancien dé-
truit à l'incendie de l'arsenal de Fri-
bourg.

Cette émouvante cérémonie s'est dé-
roulée devant tout le régiment, les con-
seillers d'Etat fribourgeois Perrier et
von der Weid et M. Antoine Borel ,
conseiller d'Etat neuchâtelois, ainsi que
devant une foule qui ne s'était jamais
vue à Môtiers.

La fanfare du bataillon 107 entonne
pour commencer la vieille diane, répé-
tée de distance en distance par des
trompettes jus qu'à la lisière de la fo-
rêt où se tient le porte-drapeau avec sa
garde. Au dernier signal , celui-ci arri-
ve au pas accéléré et parcourt rap ide-
ment le front  du régiment pendant  que
la musique joue « Au drapeau », puis
se place face à la tribune où la nou-
velle bannière est reçue solennellement
par le chef cle bataillon après avoir
été bénie par l'aumônier. Tous les of-
ficiers du 107 s'approchent ensuite ,
font le salut et déposent chacun un bai-
ser sur les plis de l'emblème de la Pa-
trie, pendant qu 'un chœur de soldats
chante un hymne de circonstance.

Immédiatement après cette cérémo-
nie , le régiment se reforme , rentre au
village où les 2500 soldats défilent dans
la Grand'Rue, en colonne de marche ,
devant le colonel dc Diesbach , chef de
la 2me division , au son des marches
entraînantes  des deux fanfares .

Grâce au beau temps , le défilé et les
cérémonies qui ont précédé avaient at-
tiré à Môtiers une si grande affluence
de population venue de toutes les par-
ties du canton ct même de Fribourg,
qu 'il a fallu organiser un service d'or-
dre pour régler la circulation des nom-
breuses automobiles et faciliter l'écou-
lement de la foule.

TKAVÏJÏÎS
JLes soldats «lu régiment
neuchûtelois fraternisent

Samedi soir, a eu lieu , dans la salle
de gymnastique de Travers, une réunion
des anciens officiers, sous-officiers et
soldats du bataillon 18, avec ceux fai-
sant encore partie de cette unité. Après
la partie officielle qui fut  très courte et
dans laquelle quelques orateurs prirent
la parole, une soirée récréative très ani-
mée eu lieu.

Outre le major Lambelet, chef du ba-
taillon,, on remarquait la présence de
trois anciens commandants du 18, les
colonels Tissot , Borel et Carbonnier. Le
même soir, une réunion a eu lieu à Cou-
vet pour les bataillons 19 et 20.

, *" MOTIERS """';

Une émouvante cérémonie
militaire

Les sports
MOTOCYCLISME

Le circuit neuchâtelois
Cette épreuve de régularité , disputée

en tenant  compte de tous les règle-
ments de police cantonaux  et locaux ,
élait organisée hier , d imanche , par le
Moto-Club du Locle , avec la partici-
pation des M. C. de la Chaux-de-Fonds,
de Boudry et de la Côte. Le M. C. Neu-
châtel n 'avait pas inscrit  de concur-
rents.

La vitesse moyenne  à observer était
constamment de "35 km. à l'heure. Tout
retard ou toute avance sur l'horaire
basé sur cette moyenne, était pénalisé.
De nombreux contrôles (14 au total)
étaient échelonnés sur le parcours qui
comportait environ 190 km. et passait
par le Locle (départ à 5 h. du ma t in) ,
la Tourne, Boudry, la Côte , Vauseyon ,
Chaumont , Val-de-Ruz, Vue des Alpes,
Chaux-de-Fonds, le Locle, la Sagne, Vue
des Alpes , Val-de-Ruz , Vauseyon , Val-
de-Travers , Côte-aux-Fées, Brévine et
le Locle , arrivée à 10 h. 24.

Une c inquan ta ine  de concurrents
prirent le départ et , à quelques excep-
tions près, effectuèrent  le parcours im-
posé avec une régularité de chronomè-
tres. Seuls quelques pet i ts  écarts pro-
venant  surtout de crevaisons de pneus
(uniques ennuis de route enregistrés),
ont été la cause cle pénalisations géné-
ralement peu importantes.

Un ou deux abandons pour des cas
fortui ts , aucun accident , ni même in-
cident à relever, voilà , avec les résul-
tats ci-après, le bilan de cette journée ,
qui a prouvé une fois de plus l'habileté
de nos motocyclistes affiliés aux di-
vers clubs du canton et l'excellente
qualité de nos motocyclettes modernes,
leur confort sans cesse accru , qui per-
mettent  une régularité de marche in-
soupçonnée, il y a quelques années seu-
lement. Tels sont les enseignements
qu'en gros , on peut retirer de l'organi-
sation d'épreuves de stricte régularité.

Rt.
Voici le classement :
M.-C. la Chaux-de-Fonds : Ed. Leh-

mann , Ch. Peccio , R. Langel , W. Char-
pier, F. Guggisberg, L. Voisard , C.
Guttmann , tous 1000 points (aucune
pénalisation). H. Oehler , P. Ammens-
vôrfer, W. Vuille, M. Perrenoud, W.
Strausack, A. Isely, T. Hirschy, H.
Schmid, E. Berra , tous 999 points. N.
Donzé , 650 p. F. Winkelmann, 997 p.
E. Baehler , 998 p. -T. Boillod , 997 p. F.
Studer, 986 p. F. Kirschofer, 998 p. G.
Matthey, 427 p. O. Amiet , 998 p. Moyen-
ne du club : 921,6 p.

M. C. le Locle. — J. Juvet , Ed. Boss,
.T. Ingl in , M. Vuilleumier, Ed. Balmer,
tous 1000 points. J. Mattern , 885 p. A.
Aellen , 281 p. M. Courvoisier , 950 p.
L. Perrenoud , 991 p. R. Pierrehumbert,
999 p. ; Ed. Perrenoud , 999 p. F.
Grandjean , 998 p. M. Girardet, 998 p.
Moyenne du club, 930,8 p.

M. C. district de Boudry. — F. Gal-
land, P. Buillard , chacun 1000 points;
R. Fleischmann , 428 p. ; F. Dumont,
999 p. Moyenne du club, 885 p.

M. C. la Côte neuchàteloise : A. Jen-
ny, Ch. Grize, 1000 p. W. Cantin , 999
p. H. Rodari , 949 p. (club handicapé
par manque de concurrents). Movenne
du club : 789,80 p.

Le salon des Amis des arts
Peinture (II)

Désormais, nous sommes entre nous,
et entre hommes. Voici les peintres
neuchâtelois. Sera-ce un prétexte pour
nous de nous exprimer à leur propos
en toute liberté ? On peut tout dire ,
nous enseigna jadis un peintre, sans
blesser (Hm ! hm !). Il n'y faut que du
tact (En aurai-je ?). Et puis, il y a des
silences éloquents (Ça, je le sais).

En bloc, évidemment, je puis félici-
ter tout le monde: Messieurs, vous avez
fait de votre mieux ! — Mais il y a à
nuancer dans le détail. Essayons, et dé-
butons par l'aîné des aînés, M. Paul
Bouvier.

Vaillant septuagénaire, il continue de
se mesurer avec de grandes surfaces,
construit toujours avec vigueur, dans
cette gamme un peu sombre, mais poé-
tique, à laquelle il s'est converti les an-
nées venant. Et il ne cesse pas de do-
miner ses collègues aquarellistes plus
jeunes, M. Edmond Boitel, aussi habile,
mais moins ample, pimpant et clair, M.
Henry de Bosset, plus dramatique sur
de minimes surfaces, M. de Perrot , qui,
non sans quelque inexpérience, campe
des ponts et des quais parisiens avec
force et audace.

Le doyen des peintres d'huile, M.
William Rœthlisberger, garde sans une
défaillance ce style châtié qui fut  celui
de toute sa carrière. Dans ses grandes
toiles il reste l'amoureux fidèle de l'at-
mosphère qui baigne les pierres de Ma-
rin , Chaumont et le Trou de Bourgo-
gne. Pourtant de petites fugues hiver-
nales au bord de la Méditerranée le re-
posent de nos horizons. Et on le sent
tout rafraîchi, jeune et primesautier, à
noter librement les vagues écumantes,
les oliviers gris, des chapelles lilas, des
vignes mauves. Avec un fin souci de
correction, il chante enfin des fleurs.

Les fleurs aussi inspirent M. Walther
Racine, et les jeunes filles, et le plus
coquet de nos lacs. De sa main exercée
de professeur, il modèle avec souplesse,
et évoque cle souriantes rives prochai-
nes.

Quant au don de poésie, il demeure
imparti, sans une fêlure, à M. Louis de
Meuron. Mais ne perçoit-on pas comme
une pointe de tristesse dans ces beaux
paysages méridionaux, ces anémones,
la nature morte au portrait ? Ces pa-
ges n 'en sont que plus pathétiques.
AJors l'enfant parait, le tout petit bébé
donnant au berceau : une fois de plus,
le poète rayonne, se revêt de candeur
nouvelle.

L'autorité, ; la puissance, la maîtrise,
voilà le propre de M. Charles l'Eplat-
tenier. Athlète qui se maintient en for-
me, centaure bondissant à travers le
paysage, de la première heure à la der-
nière du jour, tantôt dans les gouffres
du pays et tantôt sur ses faites les plus
dominateurs, quelle que soit la saison ;
seule la nuit noire interrompt son ac-
tivité. Et les fruits de son prodigieux
labeur , ce sont ces toiles vastes comme
les sommets jurassiens qu'il figure, ou
profondes comme ses cluses, éclatan-
tes comme l'été, sobres et dépouillées
comme l'hiver. Et quand il rencontre la
pure beauté, je vous assure bien qu'il
ne passe pas à côte : Voyez entre autres
les « Doubs *>. Ils donnent l'impression
du total et du définitif.

Aux cotes d'un être ainsi taillé en
force, M. Gustave Du Pasquier, qui,
dans son triptyque de la « Rivière », a
donné pourtant un bel effort dans le
sens de la composition, du style et du
renouvellement de la couleur, paraît
jeune et imberbe, M. Maurice Matthey
fait figure de débutant sensible et inti-
midé, M. Philippe Robert , attardé dans
le pointillisme, semble ne faire que
rentrer de voyage pour mettre en or-
dre ses notes, M. Théodore Delachaux
prend l'aspect du délicat artisan domes-
tique que séduisent l'éclat d'une faïen-
ce, le grain d'un nappage ou la mélan-
colie des fleurs coupées captives d'un
vase ; M. Max Theynet, lui , veut réagir
davantage, il le fait non sans frénésie,
avec des éclats aigus de voix, qui por-
tent , tandis que M. Léopold Gugy se ré-
sout à filer doux, monochrome plus
qu'à l'ordinaire avec ses visions lacus-
tres, séduisant d'ailleurs pour qui
prend la peine d'observer isolément ses
paysages bien établis ou ses fleurs sen-
sibles.

Mais voici un homme qui, à l'éner-
gie, répond par de l'énergie. C'est le
bon moyen de soutenir la conversation.
S'il est quelqu'un pour qui le ternie de
« peinture vivante » a un sens, c'est M.
Charles Humbert. Ici palpite le cœur le
plus humain de l'exposition. C'est que
M. Humbert a une force dont il n'éco-
nomise rien, — et de la douceur ; un
fulgurant éclat, — et un rare senti-
ment. « Madeleine au jardin », quel pro-
digieux arrachement du néant vers la
vie intégrale. On prononcerait tout bas
les mots de miracle, de résurrection.
Ces « Roses » affaissées, « Sa petite ta-
ble », c'est de la douleur vaincue par
un sauvage bonheur de peindre. On
imagine, dans l'universelle destruction,
M. Humbert demeurant seul debout , «et
peignant ! » Voyez ce « Coquillage »,
sombre et rugueux à l'extérieur, plus
dur que la pierre, vieux comme la créa-
tion : son cœur de nacre rose est aussi
doux que la chair d'un nouveau-né.
Tout Humbert est là.

Il vous effraie ? Son humanité déme-
surée vous rebute ? Voici pour vous
rasséréner les jolies toiles, à peine ef-
fleurées, de M. Paulo Rœthlisberger,
aux gris argentés et prenants, et ses
dessins de sculpteur aussi fins que ro-
bustes. Ou bien , prenez en main , un à
un , les pastels et les dessins de M. Con-
rad Meili : ici il n 'insiste guère, ne
heurte pas, se contente d'un trait fin
et essentiel, à la manière des poètes ja-
ponais, — n'est-ce pas un haï-kaï que
«la petite branche !» — et là , au moyen
de _ craies écrasées sur des surfaces
préalablement délimitées avec une se-
crète éloquence, il transpose et recom-
pose des aspects de nature pour la pure
joie de l'esprit. Mais la douceur et l'ex-
tase, allpz les goûter chez le plus jeune
de nos peintres : ses vastes lacs, où
rien, semble-t-il, ne se passe, — qu'une
contemplation éperdue, à peine teintée
de mélancolie, — ses pastels, exquis
jeux d'eau et de verdure... Jeunesse, rê-
verie, poésie, beauté d'un monde sans
douleur, mais par là même nostalgique,
voilà ce que vous dévoilez pour nous,
Eugène Bouvier, pour notre intime
émoi... après le tragique d'Humbert.

M. J.

NEUCHATEL
Hautes études

L'Ecole polytechnique féédrale a dé-
cerné le diplôme d'ingénieur-forestier
à M. Pierre Borel, de Neuchâtel et Cou-
vet.

Bans la cavalerie
Hier, l'escadron de cavalerie était

réuni à Neuchâtel pour prendre congé
de son chef , le capitaine Hegi.

Au nombre de près de deux cents, les
participants ont assisté le matin à la
représentation d'un film sur l'élevage
du cheval jurassien.

Puis un banquet qui s'est prolongé
dans l'après-midi par une réunion ami-
cale a resserré les liens de camaraderie
qui existent entre les dragons neuchâ-
telois.

Armourins
Le corps des Armourins a été invité

par la colonie suisse de Besançon à
participer aux grandes manifestations
franco-suisses organisées à l'occasion de
l'exposition franc-comtoise.

Les Armourins quitteront notre ville
samedi 31 mai ; le dimanche ils se pro-
duiront à Besançon et le lundi on les
promènera dans la région avant de les
faire rentrer à Neuchâtel pour le lundi
soir.

Il heurte un pont et en détruit une
partie

BALE, 17. — Dans la nuit de vendre-
di à samedi un remorqueur de la So-
ciété de navigation sur le Rhin s'est dé-
taché du quai et fut emporté par les
flots très grossis à ce moment. En peu
d'instants le remorqueur en dérive at-
teignait le pont de bateaux de Hunin-
gue. Le choc se produisit du côté alsa-
cien et une partie du pont fut détruite.
Trois pontons se détachèrent et furent
à leur tour entraînés par le courant. Le
remorqueur s'arrêta enfin au pont de
chemin de fer qui se trouve à 2 km. en
avaL Les trois pontons continuèrent
leur descente du Rhin et jusqu 'à pré-
sent ils n'ont pas pu être atteints. Le
trafic fluvial près du pont de Hunin-
gue est momentanément interrompu.

Uri' remorqueur emporté
par les eaux du Rhin

_ ROLLE, 19. — M. Alfred Zbinden,
électricien à Fribourg, se rendait di-
inanche à Genève avec une motocyclette
sur le siège arrière de laquelle se trou-
vait M. Gilgen-Widder , de Mézières
(jFribourg).

Près de Gland , il voulut dépasser un
groupe de cyclistes. Ayant effleuré l'un
d'eux,.il obliqua à gauche, mais fut lan-
cé contre une automobile qui roulait
dans la direction de Lausanne. M. Zbin-
den tomba mort sur la chaussée. Son
compagnon a été conduit à l'infirmerie
de Rolle avec une fracture du crâne.

GUDO près de Bellinzone, 19. — Un
ouvrier italien de 27 ans, M. Louis Pa-
sinelli, a été renversé samedi soir par
un camion-automobile. Ayant subi une
fracture du bassin , il est décédé à l'hô-
pital peu après sou arrivée.

BALE, 19. — Samedi soir, un commis-
sionnaire a été atteint par le tramway
à Birsfelden et si grièvement blessé
qu'il est mort dimanche matin.

Deux ouvriers électrocutés
ERSTFELD, 18. — Un grave acci-

dent s'est produit à Ri pshausen , près
d'Erstfeld , où l'on construit un pont
sur la Reuss. Une grtte marchant sur
rails et qui venait d'être construite fut
mise en mouvement pour la première
fois . par quatre ouvriers. La grue en-
tra en contact avec la ligne électrique
à haute tension. Les quatre ouvriers
furent projetés à terre. Deux d'entre
eux, Fridolin Burch , de Sarnen , et Jo-
seph Kieliger, d'Erstfeld , n'ont pu être
rappelés à la vie. Les deux autres sont
indemnes.

Mortels accidents de la
circulation

COUVET

Un enfant trouve la mort
dans un ruisseau

(Corr.) Samedi après-midi une en-
fant de deux ans et demi, fille d'un ar-
tiste du cirque Buhlmann actuellement
à Couvet, a trouvé la mort dans de très
tragiques circonstances.

Jouant au bord d'un ruisseau grossi
par les pluies de ces derniers jours , au
Gibet , sur la route Couvet-Boveresse,
elle fut entraînée par le courant et pré-
cipitée dans un canal de passage sous
la route Couvet-Boveresse. Il fallut trois
quarts d'heure de hâtif travail pour ou-
vrir la chaussée, faire sauter la canali-
sation et retirer la malheureuse de sa
fâcheuse situation. Transportée à l'hô-
pital , elle ne put être ramenée à la vie
malgré tous les efforts. .

JLA CHAU*X-l>E-FOWJOS
JLes vols d'or

Une nouvelle arrestation
La police de sûreté a procédé hier à

l'arrestation d'un nommé Jeanrichard,
coupable dc recel dans l'affaire des vols
d'or commis dans la maison Ali Jeanre-
naud.

FIEURIER
Après la bagarre

L'état du sergent Pythoud continue à
s'améliorer. Un examen ultérieur avait
constaté qu'il n 'y avait pas cle fissure
du crâne. Le blessé pourra quitter l'hô-
pital dans quelques jours.

Téléphone 15.20
Cours des changes du 19 mai , à 8 h. 15

Pari 20.26 20.31
Londres 27.08 27.13
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 72.13 72 .23
Milan 27.09 27.14
Berlin 123.31 123.41
Madrid 63.— 6_i .75
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.84 72.94
Budapest 90.27 90.37
Prague 15.27 15.37
Stockholm 138.55 138.75

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sana engagement.
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17. Toutes les Alpes visibles.
18. Temps orageux au N.-O. vers 16 h.,

avee averses entre 16 et 17 h. Forts coups
de joran.

19 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 8.8. Vent : E. Ciel : Nuageux.
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Niveau du lac : 18 mai, 430.49.
» » 19 mai, 430.54.

Les familles Wanner, Cattin, Pou}r,
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 aus.

Neuchâtel , le 17 mai 1930.
(Cassardes 10) Eepose en paix.

L'enterrement aura lieu lundi 19
mai , à 3 heures.
Cet avis tien* lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
Le DocSsnr larla fiueissaz

vaccine tous les jours
de 4 à 5 heures, sauf le samedi, et sur

rendez-vous

Ce soir à 20 h.
Réunion de Cgntmaation

Perdu : Braeelef or
et saphirs. Prière rapporter (bonne récom-
pense) au bureau de la Feuille d'avis. 490

Monsieur et Madame James Ribaux
et leurs enfants ; Mademoiselle Clara
Ribaux ; Monsieur et Madame Frédéric
Ribaux et leurs enfants ; Mademoiselle
Marguerite Ribaux ; Madajne et Mon-
sieur Edmond Rourquin-Ribaux ; Mon-
sieur et Madame Paul Ribaux-Gilliéron
et leurs enfants ; Mademoiselle Made-
leine Ribaux ;

Monsieur et Madame C. Ribaux-Pa-
ris; Monsieur F. Ribaux-Paiïs ; Mon-
sieur et Madame P. Ribaux-Jeanneret ;
Madame E. Ribaux-Comtesse ; Made-
moiselle C. Goitreux ; Madame F. Goi-
treux ; Monsieur et Madame JE, Miéville-
Goitreux et leurs familles,

ainsi que les familles alliées, ont le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles RIBAUX-GOTTREUX
leur cher père , beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et parent, en-
levé à leur affection à l'âge de 70 ans.

Bevaix, le 17 mai 1930.
Psaume 138, 8.

L'ensevelissement aura lieu à Be-
vaix , le mardi 20 mai, à 13 heures.
Cet avis tient liou de lettre de faire part.

Ne crains point, car je t'ai rache-
tée, je t'ai appelée par 'on nom,
tu es à moi. Es. XLin, 1.

Mademoiselle Amélie Rosselet, à Co-
lombier ;

Madame et Monsieur J. Montandon-
Rosselet, à Bevaix, leurs enfants et pe-
tits-enfants ;

Madame veuve Emma Matthey-Rosse-
let , à Colombier, ses enfants et petits-
enfants  ;

Madame veuve Albert Rosselet, ses
enfants  et petits-enfants, aux Verrières-
Suisses,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

Mademoiselle Julie ROSSELET
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante , grand'tante, que Dieu a reprise
à Lui aujourd'hui 16 mai , à 5 heures
du matin , à l'âge de 82 ans.

Bevaix, 16 mai 1930.
Psaume CXXÏ,

(choix de la défunte).
L'incinération aura lieu le 19 mai, à

Neuchâtel.
Culte pour la famille, le lundi 19 mai,
à 13 heures.
m—m—mm— I m__mm—__,__,—m._.___-_—m—___ . m̂—gmm—___m .̂____m

Monsieur L.-A. Piaget, aux Verrières;
Monsieur et Madame L.-A. Piagel-

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 Louise-Augnstine 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 longue et pénible maladie,
dans sa 58me année.

Les Verrières, le 17 mai 1930.
Le travail l'ut et était sa vie.
Père, j e désire que ceux que Tu

m'as donnés soient avee moi où ja
serai. Jean XVII, 24.

L'enterrement aura lieu le lundi 19
mai , à 13 heures.

Madame Fida Montandon , à Rôle ;
Monsieur Louis Montandon , aux

Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Paul Montandon

et leurs enfants , aux Etats-Unis ;
"Madame et Monsieur Léon Montan-

don et leurs enfants, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Fred Imlay, aux

Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Arthur Montan- -

don et leurs enfants, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Charly Montan-

don et leurs enfants, aux Etats-Unis ;
Madame et Monsieur Ulysse Montan-

don et leurs enfants , aux Etats-Unis ;
Monsieur Henry Montandon, aux

Etats-Unis ;
"Monsieur Paul Montandon , à Cres-

sier ;
Madame et Monsieur Paul Huguenin

et. leur, fille , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles alliées, font

part à leurs parents , amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils vien-
nent  d'éprouver en la personne de

Monsieur Alfred MONTANDON
leur cher époux, père , grand-père, frè-
re, beau-frère, oncle et parent , que
Dieu a repris à Lui aujourd'hui, same-
di 17 mai , après une longue et péni-
ble maladie, à l'âge de 75 ans.

Parée que je vis, vous vivrez aussi.
Jean XIV, 19.

L'enterrement, sans suite, aura lieu
lundi 19 mai , à 1 h. 30, à Bôle.
Cet avis tient liou de lettre de faire part.

Madame et Monsieur Charles Peter-
mann et leurs enfants, à Neuchâtel 1;
Madame et Monsieur Walther Berger et
leurs enfants , en Californie ; Monsieur
et Madame Jean Nater , à Cortaillod ;
"Madame et "Monsieur Léopold Noth , à
la Chaux-de-Fonds ; Madame et JMon-
sieur Henri d'Epagnier et leurs en-
fants , à Renens ; Madame et Monsieur
Albert Jaques et leurs enfants , à Bos-
ton ; Monsieur et Madame Charles Na-
ter et leurs enfants , à Saint-Martin ;
Madame et. Monsieur Maurice Albert , à
Bercher ; Monsieur et Madame Her-
mann Linder et famille, à Chézard ;
JMonsieur et Madame Samuel Linder , à
Fontainemelon ; Monsieur et Madame
Rodolphe Linder et famill e, à Neuchâ-
tel ; Monsieur et Madame Marc Linder
et famille ; Monsieur et Madame Robert
Linder et famille, à la Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles alliées, ont la
douleur de faire part _ à leurs amis et
connaissances du décès de leur chère
mère, belle-mère, grand'mère, sœur,
belle-sœur, tante et parente,

Madame Rosine NATER
née LINDER

que Dieu a rappelée à Lui, aujourd'hui
16 mai , dans sa 70me année, après
une longue maladie vaillamment sup-
portée.

Saint-Martin, le 16 mai 1930.
Heureux ceux qui pn -urent la

naix, car ils seront appelé» enfants
de Dieu. Matth. V, 9.

Venez à mol , vous to\_,s qui êtes
fatigués et chargés, et ji vous don-
nerai le repos. Matth. XI, 28.

L'ensevelissement , auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le lundi 19
mai , à 13 h. 45.

Domicile mortuaire : Saint-Martin.

Té!» 895 Rue des Poteaux 3 et 4 1.
près du Temple du Bns |j
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