
Grand Conseil neuchâteiois
Session ordinaire de printemps

Présidence de M. A. Rais, président

Depuis la dernière session, deux dé-
putés sont décédés, MM. Emile Bernard
et Eugène Berger.

Le président rappelle la carrière des
défunts et l'assemblée.se lève pour ho-
norer leur mémoire.

Assermentation
Pour remplacer M. Jean Crivelli, du

collège de la Chaux-de-Fonds, démis-
sionnaire, et MM. Emile Bernard et Eu-
gène Berger, décédés, MM. André Gut-
mann , William Dubois et René Bille ont
été proclamés élus. Ces trois nouveaux
députés sont assermentés.

Nomination du bureau
Le président du Grand Conseil se lè-

ve et prononce ces mots : « Messieurs
les députés, en quittant le poste d'hon-
neur... ». Mais pour l'instant, il n'en dit
pas plus long, car on lui fait doucement
remarquer que le moment n'est pas en-
core venu de descendre du fauteuil ; ce-
la ne doit se faire qu'après l'élection du
bureau. On vote donc et M. Pierre Ara-
gno est nommé président par 77 sur 87
bulletins valables.

A la première vice-présidence est
nommé M. Arnold Bolle par 53 voix et
M. Alfred Guinchard est nommé deuxiè-
me vice-président par 69 voix. Sont élus
secrétaires : MM. Walther Fatton par 76
voix et Paul Jeanneret par 58 voix.

Questeurs : MM. Romain Ruedin,
Edouard Lœw, Jacques Béguin et Au-
guste Dudan.

Cette fois, M. Rais peut prononcer le
discours traditionnel. H retrace l'acti-
vité du Grand Conseil pendant cette
dernière année. L'élaboration de la nou-
velle loi d'impôt a été son principal tra-
vail, la parole est maintenant au peu-
ple qui sanctionnera ou refusera l'œu-
vre des législateurs.

Il remercie les députés d'avoir mis
tant de courtoisie dans leurs débats et
cède la place au nouveau président.

Présidence de M. Pierre Aragno
M. Aragno tient a reporter l'honneur

de sa'nomination sur son parti et sur la
ville de Neuchâtel.

Puis il fait le sombre tableau de la
crise qui menace notre économie. Il faut
chercher des remèdes à la situation gra-
ve et les autorités devront prendre des
mesures contre les industriels qui avilis-
sent cette excellente monnaie d'échange
que sont nos montres par une mauvaise
fabrication.

Le Grand Conseil aura pour tache de
secourir les chômeurs, d'appuyer le pro-
jet de loi d'assurances vieillesse et in-
validité et rappelle qu'il faut mettre de
l'argent dans les caisses de l'Etat, ce qui
ne pourra se faire qu'en votant la nou-
velle loi d'impôt, et il attaque à cette
occasion ceux qui ont lancé le referen-
dum - . , . , ¦

M. Aragno termine en faisant appel a
l'esprit de solidarité.

Nomination des conseillers
aux Etats

M. Henri Perret, demande que le grou-
pe socialiste soit représenté et propose
M. Edmond Breguet.

Sont élus : MM. Ernest Béguin, par ao
voix et Pierre de Meuron par 47 voix.
M. Edmond Breguet obtient 39 voix.

Commission financière
MM. René Bille et William Dubois

remplaceront MM. Berger et Bernard à
la commission financière de 1930.

Demande en grâce
Constant Morel , brocanteur, est condam-

né à 100 fr. d'amende pour avoir omis
d'inscrire dans son registre fourni par
la police les achats et ventes qu'il fai-
sait chaque jour. Le Conseil d'Etat pro-
pose la réduction de l'amende à 50 fr.

M. Ch. Perrin .propose le renvoi à la
commission. Le Grand Conseil se ral-
lie à cet te proposition.

Assurance des bâtiments
Il s'agit d'étendi;e l'assurance immo-

bilière aux dommages causés par ' lés
cyclones, avalanches, etc.

M. O. Graber demande que les sinis-
trés du Crêt de la Mosse, dont la ferme
a été récemment détruite par un ou-
ragan , bénéficient déjà des effets de la
loi.

M. Calame, conseiller d'Etat , assure
M. Graber que les fermiers du Crêt de
la Mosse seront indemnisés.

Le projet est adopté à l'unanimité.
, Il prévoit donc que des indemnités
seront versées pour les dommages cau-
sés par le feu , la foudre , par les me-
sures prises pour éteindre un incen-
die, par les explosions de gaz ou de
liquide, par les avalanches, les éboule-
ments, les glissements de terrain , la
grêle , les inondations , les crues extra-
ordinaires.

Reconstitution du Vignoble
M. Ch. Geissbuhler craint qu on ne

subventionne les grands proprié-
taires aux dépens des petits.

M. Bouvier demande que les viticul-
teurs qui ont commencé la reconstitu-
tion reçoivent également une indem-
nité.

M. Calame, conseiller d'Etat , affirme
que toutes les mesures seront prises
pour que personne ne soit lésé. Quant
a la proposition de INI. Bou-
vier , elle est inadmissible , la législation
fédérale ne prévoyant de subsides que

' pour les reconstitutions futures.
Le 'rapport est pris en considération

à l'unanimité ; le décret adopté et le
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subside de 25 c. par mètre carre ac-
cordé par 86 voix sans opposition.

Subvention pour les travaux
de drainage

Un crédit de 49,000 fr. est accordé
pour des travaux de drainage effec-
tués à Petit-Martel et Sous-le-Voisinage
(Ponts-de-Martel) .

Cette somme représente le 35 % du
prix des travaux, et sera payée en dix
annuités de 4900 fr. chacune.

Assurance chômage
Le décret fixant que l'Etat versera

une subvention supplémentaire de
10 % aux caisses d'assurance chômage
qui comptent des membres appartenant
à l'industrie horlogère, si, ail cours
d'un trimestre, les recettes ordinaires
de la caisse sont inférieures au total
des indemnités versées, est adopté par
85 voix sans opposition.

Le décret est voté d'urgence et ne
peut être soumis au référendum.

Acquisition d'immeubles
à Leysin

Le Grand Conseil rati fie les opéra-
tions immobilières destinées à assurer
au sanatorium neuchatelois à Leysin le
dégagement indispensable à l'établisse-
ment par 75 voix sans opposition.

Un nouveau tableau des
fonctionnaires et magistrats
Le projet dû Conseil d'Etat, discuté

lors de la précédente session avait été
renvoyé à une commission qui rappor-
te aujourd'hui.

M. M. de Coulon ne voit pas l'oppor-
tunité de remplacer les quatre experts
non permanents pour automobiles par
deux experts permanents.

M. C. Brandt n'est pas satisfait par
le mode actuel de recrutement, il esti-
me qu'il y a trop de : surnuméraires
dans les bureaux ; il demande en ou-
tre la fusion des classes 9 et 10 des
fonctionnaires pour . permettre .aux em-
ployés incorporés dans la classe 10
d'obtenir plus facilement un traitement
plus élevé.

M. A. Guinchard, président de la
commission, reconnaît que le projet ne
paraît pas tout à fait complet, mais il
apporte d'heureuses modifications.

M. Clottu, conseiller d'Etat, rappelle
au Grand Conseil que le projet actuel
a pour but de stabiliser un nombre
très limité dé fonctions, dont l'utilité a
été maintenant reconnue. Le Conseil
d'Etat ne veut pas augmenter le nom-
bre des fonctionnaires permanents, par
contre, il songe à créer une classe de
surnuméraires « nommés » et qui pour-
ront être attribués tantôt à l'un , tantôt
à l'autre des départements, ce qui per-
mettra à ces employés de jouir des
avantages de la caisse d'assurance.

La proposition de M. Brandt tou-
chant la fusion des classes 9 et 10, avec
salaire allant de 4200 à 5700 fr.* ne peut
être retenue, car la haute paie serait
trop forte et si on l'acceptait , un mou-
vement général serait déclenché parmi
les fonctionnaires pour relever tous les
salaires, ce qui serait impossible actuel-
lement.

M. P. Graber éprouve le même senti-
ment que M. Guinchard. Le projet du
Conseil d'Etat est incomplet ; on ne
peut sans injustice régulariser la situa-
tion de certains fonctionnaires et négli-
ger les autres.

Il soutient encore qu'il faut assurer
aux fonctionnaires de la lOme classe
la possibilité de monter en 9me classe,
après 15 ans de service.

M. P. Favarger ne voit pas la néces-
sité d'étendre encore la classe des
fonctionnaires. Il s'étonne, par exem-
ple, qu'on soit content des quatre ex-
perts non permanents pour automobi-
les, mais qu'on les remplace pourtant
par deux experts premanents.

On dit dans le rapport qu'il est avan-
tageux pour le canton d'avoir des ex-
perts « indépendants », c'est-à-dire as-
sez bien payés par l'Etat. Mais si le
critère de l'indépendance était le fait
d'émarger au budget de l'Etat â ti-
tre permanent, on n'aurait jamais eu à
se plaindre de personne, ni dans le
domaine de la justice, ni ailleurs.

M. J. Dubois rappelle que nous vi-
vons en un siècle de progrès où la ber-
line de la royauté a été remplacée par
l'automobile. Le travail des experts aug-
mente, ceux-ci ne disposent pas tou-
jours du temps suffisant et souvent on
lance sur la route des automobilistes
mal préparés.

M. Calame, conseiller d'Etat, répon-
dant à M. de Coulon, montre que le sup-
plément de dépense après la nomina-
tion de deux experts permanents ne
serait pas considérable. Le système ac-
tuel des quatre experts non permanents
ne donne pas toute satisfaction ; H faut
assurer dans ce domaine une unité né-
cessaire.

M. P. Graber demande au Conseil
d'Etat si un fonctionnaire qui ne pas-
se pas automatiquement de lOme en
9me classe, après 15 ans, n'est pas vic-
time d'une injustice. M. Graber soutient
que le Conseil d'Etat ne peut pas don-
ner cette garantie. Aussi, les socialistes
voudraient qu'un fonctionnaire qui n'a
pas été trouvé assez méritant pour pas-
ser d'une classe à l'autre après trois
ou quatre ans, soit promu automati-
quement après 15 ans.

M. Graber fait donc la proposition
qu'au bout de 15 ans, tout fonctionnai-
re de lOme classe passe en 9me classe.

Cette proposition est repoussée par
44 voix contre 35.

Par 68 voix contre 11 , un amende-
ment de M. de Coulon s'opposant à la
création de deux experts permanents
est rejeté.

Par 65 voix , sans opposition , le pro-
jet du Conseil d'Etat est accepté.

Motions
M. Jean Marion avait demandé par

une motion d'examiner l'introduction
de l'assurance obligatoire du mobilier.

M. Calame, conseiller d'Etat , montre
que la proportion dés ménages non as-
surés va en diminuant et est actuelle-
ment très faible. D'autre part, bien des
gens né toléreraient pas qu'on lés obli-
geât de s'assurer.

M. P. Jeanneret s'oppose à une nou-
velle ingérence des pouvoirs publics
dans les affaires des particuliers.

M. A. Vuille constate que ce sont
toujours « les pauvres diables qui brû-
lent » et qu'on doit tout faire pour évi-
ter des pertes trop considérables.

Par 49 voix contre 13, la motion est
prise en considération.

M. Edmond Breguet avait demandé
au Conseil d'Etat d'étudier, de concert
avec les communes, les moyens de
créer des chemins pour piétons.

M. Calame, conseiller d'Etat, accep-
te la motion à condition que la loi sur
les routes soit revue et que cette revi-
sion permette d'étudier la question
pou r apporter des propositions.

Par 50 voix , sans opposition, la mo-
tion est prise en considération.

Le trafic automobile s apprête à délaisser
le canton de Neuchâtel comme les grands express

ont été détournés de ses voies ferrées

NOTRE POLITIQUE ROUTIÈRE

Notre pays compte des routes remar-
quables : celles de la Clusette et de la
Tourne par exemple ont un tracé qui
fait honneur au génie civil. Mais l'auto
est survenue avec des exigences que
l'on n'était pas en mesure de prévoir.
Les traversées des villes et des villages
sont 'de beaucoup les plus défectueuses,
ce sont aussi les plus dangereuses pour
l'automobiliste et le motocycliste et sur-
tout pour le piéton. En campagne, lors-
que l'ingénieur a eu toute liberté d'éta-

I<a route des Allées de
Colombier

a un profil si bombé que les che-
vaux ne peuvent marcher sur les
bords de la route. Ce bombement
accroît le danger que présente pour
tous les véhicules le tournant vers
Auvernier privé de toute visibilité.

blir ses plans, les corrections nécessai-
res ne sont pas de grosse importance,
la route de la Vue-des-Alpes mise à
part. On s'en tirera un peu partout en
relevant les virages, en abaissant les
murs ou en abattant les haies qui em-
pêchent la visibilité. Excellente mesure
aussi de tracer aux tournants une ban-
de blanche qui , indiquant le milieu de
la route, empêche les dépassements cri-
minels et de peindre en blanc les ar-
bres bordant la route.

Cette série d'améliorations est néces-
saire mais suffisante aussi tant que le
tronçon ainsi équipé n 'aboutit pas à un
village tortueux , étroit, semé de casse-
cou. A ce moment la correction du tra-
cé s'impose.

Tout le monde s'accorde à penser
qu'il faut faire quelque chose pour nos
voies de communications. Mais on ne
s'entend plus lorsqu'on se propose de
passer à l'exécution.

Et pourtant, il n'y a qu une méthode:
faire des statistiques de la circulation
et améliorer les routes selon leur im-
portance Ce n'est pas le mode qui a été
choisi ; il faut vivement le regretter et,
sans se lasser dénoncer les responsa-
bles qui sont les intérêts de clocher et
les - excessives revendications locales.

Alors qu'automobilistes, motocyclis-
tes et cyclistes réclament un plan d'en-
semble, un programme, — ils ont bien
voix au chapitre, ce sont eux qui
paien t — on leur présente une addition
où figurent toutes les routes cantona-
les avec les frais de remise en état du
tablier inhérents à chacune d'elles. Il
se trouve que le total de l'addition at-
teint 4,200,000 fr., somme qui a été de-
mandée au Grand Conseil.

Cette méthode était parfaitement con-
cevable à deux conditions : 1° que les

L,es trottoirs sont la sauve-
garde des piétons

mais celui que représente notre cli-
ché est si étroit que ceux qui l'uti-
lisent risquent d'être happés par

les automobiles.

routes soient toutes de même importan-
ce et 2° qu'aucune d'elles ne nécessite
des travaux extraordinaires.

Or, ni l'une ni l'autre de ces condi-
tions ne sont remplies.

Prenons un exemple : la route du
Vignoble de Vaumareus au Landeron
figure au tableau pour 150,000 fr., c'est-
à-dire pour la trentième partie du cré-
dit total. C'est pourtant une des artè-
res les plus importantes non seulement
du canton mais encore de la Suisse
puisqu'elle constitue l'une des trans-
versales ouest-est du pays et la voie la
plus directe de Genève à Bâle. De plus ,
cette route compte des tronçons très
dangereux pour les piétons en général
et le? habitants de certaines localités

en particulier. Elle a tout ce qu il faut
pour justifier une correction radicale
et urgente : risque d'accidents nom-
breux et quotidiens, mouvement inten-
se puisqu'à certaines heures des belles
journées les véhicules s'y succèdent à
raison de 200 à l'heure.

Eh bien , ce vaisseau de notre circu-
lation routière n'a tiré à la loterie des
quatre millions que cent cinquante bil-
lets ! Naturellement avec une somme
aussi dérisoire, on ne peut rien entre-
prendre de ce qu'il faudrait et tout le
bas du canton est en droit de s'élever
contre une répartition aussi peu équi-
table puisque d'autres routes, incompa-
rablement moins fréquentées, bénéfi-
cient de crédits quatre ou cinq fois
supérieurs. On va s'épuiser à refaire
certaines de ces routes tout à fait secon-
daires pour le simple motif qu'elles
appartiennent à l'Etat et on va igno-
rer la plus importante !

Les résultats d'une semblable métho-
de ne tarderont pas à se faire sentir et
l'on peut croire que ce ne sera pas à
l'avantage du canton. Que- dis-je ? ïïs
Se fon t sentir auj ourd'hui déj à.

Les visiteurs de la foire de Bâle ont
remarqué, exposée à l'un des stands,
une carte des grandes voies de commu-
nication de la Suisse. La route Lau-
sanne - Yverdon - Neuchâtel n'y figure
pas comme route internationale. Et on
me signale que d'autres cartes ignorent
également le tracé du littoral neuchate-
lois qui, pour la beauté des paysages,
est bien supérieur à son concurrent de
la vallée de la Broyé.

Qu'en pensent nos hôteliers et les ci-
toyens désintéressés qui cherchent à dé-
velopper le tourisme à Neuchâtel ?
Qu'en pense l'ADEN à qui l'on doit de
si utiles initiatives ?'

C'est dans le domaine routier la ré-
plique exacte de notre politique d'aban-
don en matière ferroviaire qui nous a
valu la perte du trafic international
par le Val-de-Travers.

De Genève à Bâle, tous les cantons
ont amélioré la route. Près de la fron-
tière neuehâteloise et tant, du côté d'E-

challens que de Morges, les Vaudois
ont entrepris des corrections et des ré-
fections très réussies. D'autre part, les
Etats de Soleure et de Bâle-Campagne
ont fait du tracé pourtant accidenté
d'Oensingen à Waldenburg une chaus-
sée de premier ordre.

Le parcours neuchatelois, lui, n'a pas
été touché depuis des années. H faut
dire que, bien établi en général et mal-
gré le peu de largeur de la chaussée, il
suffit et suffira encore longtemps. Seuls
quelques kilomètres sont franchement
mauvais: c'est le tronçon des allées de
Colombier au delà du village de Bevaix.
Chose curieuse, d'une porte à l'autre de
la Suisse, il. suffit de trois mauvaises
traversées de ville et villages neucha-
telois qui se suivent pour déclasser la
route et annihiler les améliorations ap-
portées en deçà et au-delà.

Car qui connaît le tournant à angles
droit de Bevaix, la descente de Boudry
terminée par un tournant mal déversé
qui risque de vous jeter dans la rivière,
les sinuosités du village d'Areuse, la
montée en double tournant aveugle
vers Colombier, la sortie du village sou-
vent obstruée et enfin pour la bonne
bouche, le tournant des Allées, com-
plètement masqué et si bombé qu'il
vous attire malgré soi vers la maison
en bordure, celui-là donc qui est sorti
victorieux de cette course d'obstacles
comprend pourquoi les cartes hésitent
à y envoyer ceux qui les consultent. Et
nous n'avons rien dit des piétons qui,
en l'absence de trottoirs, ne savent trop
où se réfugier.

N'existe-t-il aucun remède t La cor-
rection est-elle impossible ? Pas d .
tout, elle n'offre aucune difficulté sé«'
rieuse et elle n'est pas d'un coût exa-
géré.

Des allées de Colombier, au lieu d'en*
trer dans le village, continuons derriè-
re la gare du régional, de là tout droit
vers Areuse que l'on passe au nord de
la voie du tram. Puis par la route ac-
tuelle au Petit-Cortaillod, passer der-
rière le village, rejoindre le chemin da
bord du lac, monter le vallon de la Tul-
lière et retrouver la route en-dessous de
Bevaix.

Evidemment cela coûtera plus de 150
mille francs, mais le capital qu'on in-
vestira dans ces travaux sera largement
compensé par les avantages qu'ils appor*
teront. Tout est là : une route ne coûte:
jamais trop cher à construire si l'im-
portance de son trafic assure un rend»
ment suffisant.

Nous verrons bientôt les détails de < .
projet M. W.

Fragment d'une carte routière internationale
La route du pied du Jura est résolument ignorée

J'ECOUTE..,
Fédérera-t-on ?

Nous sommes dotés presque le même
jour, de deux grands projets de fédé-
ration européenne. L'un est de M.
Briand. Il a été contresigné par tout le
gouvernement français, qui, dit-on, n'a
formulé aucune objection. L'autre est
de M. Condénhove-Calergi. Il sera dis-
cuté cette semaine, à Berlin, au Con-
grès du comité paneuropéen. M. Briand
propose une « Union fédérale européen-
ne» . M. Condenhove-Calergi, des «Etats
fédérés d'Europe ».

Mais, à la même f iheurc, M. Mussolini
prononce des harangues enflammées.
Après avoir parlé à Livourné , de la
température du peup le italien, qu'il
entend pouvoir faire monter comme il
veut — dans son goût des images, M.
Mussolini a seulement oublié qu'avoir
de la température, c'est avoir de la f iè-
vre, et que la fièvre est toujours l'indi-
ce d'une maladie, — le voilà, qui, à
Florence, tombe en extase devant la
« beauté » des mitrailleuses et des ca-
nons.

L 'Italie, d'une part, signe le pacte
Briand-Kellogg, qui déclare que la guer-
re est un crime, et, d'autre part, par la
bouche de M. Mussolini, elle crie: «Aux
armes ! »

Fédérations européennes — au p lu-
riel, s'il vous p laît — invitations au
pacifisme , moutons bêlants, baisers sur
la bouche, tressaillements d' enthousias-
me devant les instruments de mort et
de carnage, quelle cacophonie !

On comprend qu'ahuri, l'homme qui,
dans la vie, cherche modestement sa
voie pour lui et po ur les autres, n'y
comprenne p lus rien.

Cependant, au milieu de tout cela, le
Suisse dit : « Moi , j 'entends rester neu-
tre , mais armé. »

Mais est-il vraiment armé ? Son ins-
truction militaire n'est-elle pas beau-
coup p lus un assoup lissement discip li-
naire qu'une forte  préparation à une
défense moderne contre un agresseur ?
JVOS hommes, même après une école de
sous-of f ,  sauraient-ils se servir des mas-
ques contre les gaz, utiliser des mitrail-
leuses eontre une attaque tf aoioiy», se

dissimuler longuement sur le terrairij
construire des tranchées, comme oii
doit les faire aujourd'hui ?

J'aimerais avoir des certitudes à cet
égard , car j' ai été véritablement surpria
qu'un ambulancier, qui payait ses ga *
Ions de caporal , n'ait pu que dèclaret.
simplement à un camarade d'une autrç
arme, qui l'interrogeait à ce sujet : «J$
ne saurais faire ni un panse ment, nt̂
arrêter une hémorragie. »

Alors ?- FEANOHOMME.

ECHOS ET FAITS DIVERSI

Du ciuéma « pour de vrai »
En Amérique, on ne s'amuse pas â

démonter les vieilles automobiles. Mais
on tâche d'en tirer jusqu'au bout le
meilleur parti possible. Leur mort elle-
même donne lieu à un spectacle qui
obtient, paraît-il, un gros succès de cu-
riosité.

On choisit parmi les vieux tacots,
ceux dont les moteurs peuvent encora
fonctionner ; ils sont chargés de dyna-
mite et, la direction bloquée, lancés
l'un contre l'autre. L'effet produit est
considérable : bruit, fumée, explosion*rien n'y manque.

Parmi leur;- jouets, les enfants pos-
sèdent le vagon catastrophe. Lé Yankee
organise, à l'usage des adultes, des ca-
tastrophes façon. Si seulement elles
remplaçaient les véritables et trop
nombreux accidents !
Pour une rupture de promesse

de mariage
Le pianiste concertiste Léo Teckton-

ious a déposé devant le tribunal de
Racine (Etats-Unis), il y a près de cinq
semaines, une plainte en rupture da
promesse de mariage contre une veu-
ve fort riche de Memphis, Mme Robert;
Galloway.

M. Tecklonious prétend qu'au pre-
mier janvier 1930, il était tombé d'ac .
cord avec Mme Galloway pour célé-<
brer leur mariage en mars.

Mais Mme Galloway changea d'avis,
ce qui d'après M. Tecktonious est de
nature à lui causer un préjudice énor-
me et une humiliation sans pareille,
tant en Amérique qu'à l'étranger.

C'est pourquoi , estimant ce préjudice
à son plus juste prix, le pianiste de-
mande comme dommages-intérêts lai
somme de 512,100 dollars. 1

ABONNEMENTS
lan 6 mois 3 mois Imott

Salue, franco domicilo . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger • 48.— 24.— ( 12.— 4.—
Prix suisse p' plu», pays d'Europe, ie renseigner à notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem p» Yacanees 50 c. par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 t fc millimètre (prix minim. d'une annonce

Mortuaires 12 c Tardifs 30 C Réclames 30 c, min.
Suisse. 14 c. le miUimitie (uns teule insert. """ 3.50), le i

16 c Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min.
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5.—), ls «

21 c Mortuaires 23 c, min. 6.30. Réclames 60 c, min.

Une entreprise formidable

. La direction des , usines Renault a eu
l'aimable, attention .d'invite.r des repré-
sentants de. l'armée et ide la presse suis-
ses à visiter les installations immenses
de Billancourt (Sei'ne). Avec les agents
de la maison en Suisse, ce furent près
de soixante personnes qui , un jour de
la semaine passée, sous la conduite at-
tentionnée de M. René Eberhard , direc-
teur de la société pour la vente des au-
tomobiles Renault en Suisse, montè-
rent , à Berne , à Neuchâtel ou à Frasne,
dans deux luxueux vagons-salons des
C. F. F. accrochés à l'express de l'a-
près-midi.

IX y avait, en particulier, pour l'ar-
mée, les lieutenants-colonels Isler, di-
recteur de l'office fédéral aérien , et
Lang, chef , des services techniques de
l'état-major général ; le major Tauxe,
représentant l'artillerie fédérale ; les
capitaines Wuhrmann pour l'aviation ,
et von Erlach pour les automobiles mi-
litaires. Les principaux journaux du
pays avaient tend à se faire représen-
ter : le « Bund », la « Nouvelle Gazette
de Zurich », les « Basler Nachrichten »,
la « Tribune de Genève », le « Luzerner
Tagblatt », notamment. Invitée aussi, la
« Feuille d'avis de Neuchâtel » n'a pas
hésité à déléguer un de ses rédacteurs
pour être à même, en dehors de toute
préoccupation commerciale, de présen-
ter à ses lecteurs une des plus formida-
bles entreprises mécaniques de l'Eu-
rope.

Ce va être l'intention de ce premier
article de démontrer par des chiffres
et des comparaisons que ce qualificatif ,
loin d'être exagéré, ne fait que corres-
pondre très exactement à la réalité. Je
suis même bien certain que tout ce que
je pourrai dire à ce propos restera en
dessous de l'impression que nous avons
tous ressentie à parcourir les instal-
lations des usines Renault.

Deux chiffres vont d'emblée fixer
l'ordre de grandeur auquel nous devons
nous placer. Tandis que M. Louis Re-
nault construisit en 1897 sa première
automobile dans la serre de la proprié-
té familiale qui est devenue le centre
du domaine de Billancourt , ce dernier
mesure aujourd'hui une superficie de
plus de cent hectares, soit un million
de mètres carrés, qui correspond , pa-
rait-il , aux quatre cinquièmes de l'é-
tendue de Berne. Les usines occupent
un personnel de 32,000 personnes, c'est-
à-dire enTiron la population de lu, ville

de Bienne ou l'effecti f d'un, corps d'ar-
mée français en temps de .guerre. En
admettant que chaque employé ou .ou-
vrier ait la charge de trois personnes,
on voit que les usines Renault font vi-
vre 128,000 personnes.

Mais les installations de Billancourt
ne sont pas les seules que possède la so-
ciété Renault. Elle a, en outre, deux usi-
nes de 18 mille mètres* carrés chacune
à Clichy et à Saint-Denis et un atelier
d'emballage de dix mille mètres carrés
à Meudon , dans la banlieue parisienne,
une usine et des terrains de deux mil-
lions de mètres carrés au Mans (Sar-
the), une usiné hydroélectrique à Saint-
Michel-de-Màurienne (Savoie), qui- pro-
duit le carbure de calcium et les allia-
ges de fer dont l'entreprise a besoin,
enfi n une usine de montage à Acton
près de Londres, d'une superficie de
cent mille mètres carrés.

Les capitaux investis dans les ter-
rains, les constructions et l'outillage,
qui comprend quelque quinze mille
machines, sont évalués à un demi-mil-
liard de francs or.

Il n'est donc pas exagéré dé dire que
les usines Renault constituent non seu-
lement la plus puissante industrie au-
tomobile d'Europe , mais encore la pre-
mière entreprise mécanique de France
et l'une des plus importantes du conti-
nent.

C'est qu'aussi , bien que l'automobile
soit la principale branche de leur acti-
vité, elle est loin d'être la seule. Elles
fabri quent , en effet, toutes les catégo-
ries de moteurs à essence ou à huiles
lourdes : industriels , marins ou d'avia-
tion. Plus de 25,000 mille moteurs d'a-
viation sont déjà sortis des ateliers Re-
nault qui vendent également une gran-
de quantité de tracteurs agricoles. En-
fin , ce sont eux -qui-, pendant la guerre,
ont construit des milliers de chars
d'assaut. ___ ! 

Neuf mille taxis Renault circulent
dans les rues de Paris. La compagnie
des transports parisiens qui renouvelle
son matériel d'autobus a passé sa
commande à la maison Renault , qui ,
seule entre toutes les fabriques d'au-
tomobile existant en France, ne travail-
le qu'avec des capitaux français.

Mais il est temps de visiter les usines
de Billancourt et d'assister à la fabrica-
tion d'une automobile. Ce sera l'objet
d'un prochain article.

B.-O. E.

Les usines Renault à Billancourt près de Paris
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Demande apprenti

gypseur-peïnlre
B'adresser k Louis Damla, en-

trepreneur.
¦̂ — ĝgg

AVIS DIVERS
Séjour pour enfants

Chalet Beaulieu
Château-d'Oex

Mme Muller de Sybourg reçoit
quelques entants dans chalet
neuf. Belle situation. Balcons. —
Grand jardin. — 8olns maternels.
Malades exclus. JH 35336 L

Alpes vaudolses, Cheslères-VU-
lars, altitude 1200 m.,

Pens;on-cha£et
«Les Oisiiions»

ouverte toute Tannée. Séjour de
repos, vacances, convalescence.
Soleil, vue, confort. Cuisine au
beurre très soignée. Prix modérés.
Meilleures références. Téléphone
No 41.58. Mme E. FlUlunann , di-
rectrices JH 501B8 O

fOOOGOGOOOOOOOOOOOOC.
Monsieur et Madame Q

Q Maurice DIGIER, avocat, g
O ont le plaisir d'annoncer Q
O l'heureuse naissance de leur O

i fme §
o Denise - g
o Marguerite-Thérèse g
O Neuchâtel, 17 mal 1930. O
S Bel-Air 19. g
oooooooooooooooooooo
OGOOOGGOOOOGOGOOOOOO
Q O
O Monsieur et Madame A. Q
G ISAAK-ZUNDEL ont le plal- 5
Ô sir d'annoncer l'heureuse 0
G naissance de leur fils G

S Jean-Claude g
Q Villa Ilda , les Fleurettes, g
O Lausanne, le 18 mal 1930. Q
GGGGGGGGGGGGGGGGGGGG

Mariage
Monsieur dans la trentaine, sé-

rieux, avec avoir de 15,000 fr.,
cherche k faire la connaissance
d'une demoiselle ou veuve ayant
avoir ou commerce. Offres, en
Joignant Bl possible photo, sous
chiffrea 15275, k case postale
10.397, la Ctinnx-de-Fonds.

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

Oours
d'ébenrgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique et

pratique, sera donné à la Station
d'essais viticoles k Auvernier, sur
l'ébourgeonnage, le pincement,
etc. de la vigne, le mercredi .28
mai 1930. Les inscriptions seront
reçues Jusqu 'au 23 mai.

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

Korrespondent (in).
Jungkraft

fUr grosses Unternehmer» In Lu-
zern, per sofort gesucht. Muss
flott stenographleren und mas-
chlnenschrelben kflnnen. Deuts-
che und franzôslsche Sprach-
kenntnlsse erforderllch. Offerten
in Telegrammstyl mit Angabe der
GehaltsansprUche und Photo an
Bêla Seknla, Gcnferhaus, Luzem.

Sommelière
- - honnête - -

cherche place
ponr Te 15 Juin ou époque à con-
venir dans café (ou café-con-
cert). S'adresser a MUe Egloff ,
rue Franche 12, Bienne.

On demande au Restaurant
neuchatelois sans alcool. Fau-
bourg du Lac 13, une

JEUNE FILLE
pour le service de table et de
maison.

Volontaire
Je cherche pour mon fils, âgé

de 16 ans, depuis 15 mois en
pension dans le canton de Neu-
châtel , une place de volontaire
dans une maison de commerce,
épicerie, boucherie, boulangerie,
etc., où 11 aurait l'occasion de sa
perfectionner davantage. Bons
traitements exigés. Entrée : le 9
Juin si possible. J. Rickenbacher-
Howald, Gelterklnden (Bâle-Cam-
pagne). 10868 X

Employé
ou employée

au courant de tous les travaux
de bureau trouverait place tout
de suite ou pour époque à con-
venir. Offres écrites sous A. Z.
498 au bureau de la Feuille
d'avis.

Maison de commerce cherche
pour fin Juin prochain, demoi-
selle ou dame

habile
sténo-dactylo

Offres avec prétentions k case
postale 6590. Neuchâtel. 

^̂

On cherche un

jeune garçon
de 14-17 ans, pour aider aux tra-
vaux des obamps et d'écurie et
faire les commissions. Bons soins
et vie de famille. Gages d'après
capacités. — Paul Vlrchaux, Fro-
ohaiuc. par Salnt-Blaise.

Sténo-dactylo
connaissant si possible la comp-
tabilité serait engagée par bureau
de la ville. Entrée : ler Juin. —
Offres avec références et préten-
tions sous P 1748 N k Publicitas,
Neuchâtel. P 1748 N

Annreptissaaes
Gordossnler

APPRENTI est demandé dans
bon atelier. Petite rétribution.

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

RUE DU PONT LAUSANNE PLACE PALUD
HABILLEMENT - NOUVEAUTÉS - AMEUBLEMENTS
UN MOI/ PE VENTE RÉCLAME A PRIX /EN/AT1QNNEL/

Nous engageons tout de suite quelques
bons décolleteurs

Se présenter à la Fabrique d'Automobile Martini à Saint-
Biaise. " 

Jeune commerçant
21 ans, sachant les deux langues, cherche occupation jusqu'au
13 Juillet. , ,

Faire offres écrites sous chiffre R. H. 497 au bureau de la
Feuille d'avis. 

IMS (ANET)
Mercredi 21 mai 1930

Gros ei petit bétail, foire aux marchandises
La Commission de la foire.

OFFRES
Jeune fille sérieuse cherche

place de
femme de chambre
k Neuchâtel. Adresser offres écri-
tes à M. F. 494 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour

JEDNE FILLE
de 18 ans, travailleuse et fidèle,
désirant se perfectionner dans la
langue française, place d'aide de
la maîtresse de maison. Neuchâ-
tel ou environs de préférenoe. —
Offres k M. Fr. Strauss, Nleder-
stocken près Thoune.

PLACES
On cherche

jeune fille
pour aider au ménage, ou éven-
tuellement pour apprendre la
langue française. Gages à conve-
nir. S'adresser Crêt-Taconnet 84,
3me étage.

On demande tout de suite

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

m DE [HURE
de toute confiance demandée
pour ménage de deux personnes.
Mme Charles Gos, 20 bis, Cotta-
ges, Genève. JH 31037 A

On cherche

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

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

On demande pour tout de suite

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

Mme Maurice do Ferrot, Ter-
reaux 11, Neuchâtel , cherche une
Jeune

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

EMPLOIS DIVERS
On cherche pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour cuisine. Occasion d'appren-
dre bonne cuisine bourgeoise et
la langue allemande. Offres a l'a-
dresse : Pension et Restaurant
Angelfluh, k Meggen prés Lucer-
ne. JH 10914 Lz

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

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

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

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

On cherche

JEUNE FILLE
sérieuse pour aider au ménage
et au magasin. S'adresser à l'épi-
cerie Nlggll, Serrières, G. Farel 6.

On demande pour tout do sui-
te une

assujettie couturière
Bonnes conditions, chambre et

pension. Sadresser k Mme Henri
Stauffer, tailleuse, rue Basse 16,
Salnt-Imler.

CHAUFFEUR
Jeune homme de 23 ans, sobre

ayant de bons certificats a dis-
position : cherohe place stable
ohez particulier ou dans une en-
treprise, comme chauffeur-méca-
nicien.

Demander l'adresse du No 439
au bureau de la Feuille d'avlB.

A luu . f/v-ti te n jiAjn uu c£.w-
qué k convenir, au oentre de la
ville, très

bel appartement
de cinq pièces, salle de bains,
vue. Ecrire soxia L. B. 496 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

AUVERNIER
A. louer pour le 24 Juin ou

époque k convenir, au centre du
village,

BEL APPARTEMENT
de quatre pièces, grand vestibule,
cuisine, chambre de bains. S'a-
dresser, de préférence le matin,
à Auvernier, No 39.

A la même adresse, k vendre
faute de place un

billard
et accessoires, un grand régula-
teur et divans d'occasion.

A louer

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

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

jolie propriété
de bult chambres, très favorable-
ment située, k l'Est de la ville,
grand verger, terrasse, Jardin po-
tager et nombreuses dépendan-
ces. Etnde Petitplerre & Hotz.

Rue Louis Favre, k louer pour
St-Jean,

maison
de olnq grandes chambres et dé-
pendances. Etude Petitplerre et
Hotz. 

A louer tout de suite, au cen-
tre de la vlUe,

LOGEMENT
de trois chambres et cuisine. —

' S'adresser au magasin de Mme
Sonrel, Trésor 2. ¦'

"' A louer aux Chavannes 23,

joli logement
de deux chambres. S'adresser lai»
terte Gerber. 

Pour le 24 Juin,

logement
- de trois pièces, rezMto-ehaussée,
. Gibraltar 8. S'adresser & Henri
, Bonh6te, Beaux-Arts 38. co.
- CHEMIN DU ROCHER : Pour
, St-Jean, logement de quatre¦ 

chambres et dépendances. S'a-
dresser Etude G. Etter, notaire,

fi ras Purry 8.
POUR LE 24 IXJIS

' Aux Battieux sur Barrières,
beau logement de trois-quatre

: ohambres, belle situation, Jar-
- «lin. Gérance des bâtiments. Hô»
_ tel communal. e.o.

24 juin
Appartement de trois cham-

bres, cuisine, dépendances. Eau,
gaz, électricité. S'adresser Prébar-
reau 11, entre 18 et 19 h. c.o.
_ A- loner rue Hôpital,
8 grandes chambres et
-eufeiiie, pour bureaux,
ateliers on habitation.
Etude Brauen, notai-
res. 

Disponible : logement deux
.chambres, rue du Seyon, 4me. —
.S'adresser : Côte 18, ler.
" RtlE DD SEYON : Logement de
quatre chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, not.

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

' Appartement à loner : entrée à
convenir

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

ou pour ÉPOQUE A CONVENIR,
aux Fahys,

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

CHAMBRES
~~

JOLIE PETITE CHAMBRE
MEUBLÉE

Orangerie 2, 3me étage.
Près de la gaie

beUe grande chambre au soleil,
chauffage. — Fontaine André 1,
2me étage.

Jolie chambre indépendante. —
S'adresser Faubourg du Lac 8,
2me étage. c.o.

Belles chambres au soleil , bel-
le vue. Vleux-Châtel 31, ler. c.o.

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

Chambre à louer, Poteaux 5,
2me. S'a<lr. le eotr dep. 7 heures.

A louer chambre meublée. —
Evole 13. ler. 

Jolie chambre Indépendante
Seyon 21, 2me étage c.o.

PENSIONS
Demoiselle travaillant en ville

cherche
chambre et pension

Prix : 120 à, 130 fr. — Adresser
offres écrites k O. P. 493 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

Bonne chambre, avec ou sans
pension, pour tout de suite ou
époque k convenir. Faubourg de
l'Hôpital 62.

Belle chambre au soleil , aveo
ou sans pension. Faubourg de la
Gare 1, 3me k droite. 

Bonne pension bourgeoise. —
Faubourg de la gare 1, 2ms, à
droite.

LOCAL DIVERSES
Garage

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

A louer pour tout de suite ou
époque à convenir

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

Demandes à louer
On cherche

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

Etudiant cherche

chambre confortable
au soleil, piano k disposition. —
Eventuellement avec pension. —
Adresser offres écrites sous S. S.
495 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

On demande à louer pour le 24
Juin, à Neuchâtel,

appartement
de trois ou quatre chambres, avee
vue et confort moderne, en de-
hors du centre de la ville. Offres
écrites détaillées avec prix sous
O. K. 488 au bureau de la Feuille
d'avis.

iiii liî
de deux OU trois pièces est de-
mandé k louer pour Juin , Juillet
et août, à proximité de Neuchâ-
tel. Jardin ombragé désiré. Faire
offres avec prix, sous chiffres P.
15274 C. à Publicitas, la Chaux-
de-Fonds.

LOGEMENTS 
Dès maintenant

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

S'adresser au bureau de G. Chable, architecte, 4, rue du
Musée, de 11 à 12 heures, ou par écrit. 
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Feuilleton
de la « Feuill* d'avis ds Neuchâtel »

i.

par 12
CHARLES FOLEY

Alarmé© de la mine chiffonnée et
Souffreteuse de sa nièce, Mlle Breuil ,
une fois dans la chambre verte, n'eut
de cesse que la jeune fille, tout habillée,
ne se fût couchée sur son grand lit an-
cien. Là, cette benne âme multiplia les
çienns soins où elle donnait l'illusion
d'être une vraie maman qui apaise et
dorlote sa fille. Elle fit bouffer les
oreillers ; elle mit le couvre-pied ouaté
sur les pieds, de Monnette ; elle la bor-
da, ; l'embrassa, puis s'assit sur une
chaise basse, à son chevet et prit dans
sa raaln la main de sa petite « malade »
pour s'assurer que son pouls était nor-
mal

Simonne savourait ces douceurs et
se laissait «louiTIeUemenl câliner.

— Faut-il aussi que je te berce et
que Je chante pour t'endormir ? dit
Fl&Tie eu souriant.

—> Oh ! je le voudrais bien , tantine I
Mais alors, au lieu de fermer les j eux,
j'ouvrirais les oreilles : j'aime tant vo-
tre jolie voix, vos belles chansons de
jadis !

— Ferme les yeux : je me tais... Es-
saie de dormir.
. — Oui, mais ne me quittez pas... Pro-
mettez-moi de rester assise auprès du
lit ?

i (Reproduction autori sée pour tons les
j ournaux ayant nn traité aveo la Sooiété
des Gens da Lettres.)

— Je te le promets, enfant gâtée,
exigeante, despote...

— Comme tous les Breuil... sauf vous,
pauvre tantine !

— Ne me plains pas... Cela m'amuse
tant de jo uer encore à la poupée ! Mais
assez bavardé... Dors, ma poupette,
dors...

A cette minute, Gère et Freke, les
deux chiens-loups, se mirent à japer
furieusement. Avant que Mlle Breuil se
fut levée pour regarder à la fenêtre ,
Aunine , sans frapper , essoufflée, mine
effarée , entra en coup de vent.

— Mam'zelle, y a en bas un homme
qui voudrait parler au patron.

— Vous lui avi* dit que mon père
n 'clait  pas là ? Que cet hommi revierno
un »utre jour...

— Je le lui ai dit II ne peut pas re-
venir. Il a une grande tournée à faire
du côté de Beaunont et ne reviendra
pas par la route de Barville. Sachant
que vous êtes là, il 'nsiste pour s'exp li-
quer avec vous. II prétend <pie vous
pouvez aussi bien traiter l'affaire.

— Il faut que cet liorame connaisse
bien peu mon père. Je n'ai nulle autori-
sation de traiter de n 'importe quoi
avec qui que ce soit. Au surplus, je vais
descendre et le congédier.

— Non , tant ine , ne me laissez pas
seule ! s'écria Monnette ressaisie de
crainte et retenant convulsivement la
main de Flavie dans sa main. Si vous
descendez, je descends avec vous.

La petite'Rosel , dans un sursaut d'é-
motion et perdant toute raison , n 'ima-
ginait rien moins qu 'un piè ge de son
cousin : revenu furtivement , le visi-
teur devait être un comp lice, chargé
d'éloigner Flavie de la chambre verte.

C'était prêter une inspiration bien
romanesque au prosaïque Jean-Louis !

— Ne te lève pas, petite folle. Je ne
veux pas que tu bouges. Tu devenais

déjà plus rose, plus paisible et sans
ces abois de chiens... Après tout , faites
monter cet homme, Aunine , je le rece-
vrai ici et m'en débarrasserai en quel-
ques mots.

Aunine sortie, Simonne objecta qu'el-
le ne voulait pas que ce fermier ou ce
maquignon la vit étendue sur le lit.
Cette fois, Flavie reprit, non sans im-
patience :

— Au lieu de te trémousser comme
cela , fais moi le plaisir de te tenir
tranquille, petit paquet de nerfs 1 Je
vais simplement tirer les courtines du
lit. Cet homme ne te verra pas, ne se
doutera même pas de ta présence. Et,
si tu ne dors pas quand je rouvrirai les
rideaux à ramages, gare à toi I

La bonne demoiselle parlait encore
que c'était déjà fait. Les anneaux
avaient glissé sur les tringles et la pe-
tite Rosel se trouva enveloppée d'om-
bre , comme une relique précieuse dont
on referme la châsse.

Elle n'eut pas le temps de protes-
ter. La servante introduisait le visiteur
et redescendait discrètement.

Au premier mot prononcé par l'é-
tranger , Simonne reconnut la voix d'A-
lin Derval. Elle eut un sursaut de sur-
prise, mais cette fois la surprise , au
lieu d'être mélangée de chagrin et de
frayeur, lui fit battre doucement le
cœur et le lui remplit d'une tendre es-
pérance. Plus la moindre envie de dor-
mir ! Immobile , Monnette retenait son
souffl e par peur de ne pas entendre,
derrière les courtines de damas rama-
ge, la conversation de Flavie et du
jeune homme.

— Ai-je l'honneur et le plaisir d'être
reconnu de vous, Mademoiselle Breuil ?
Je uis Alin Derval, l'anti quaire de
Cherbourg. Je vous fus présenté par
Mademoiselle votre nièce, à la gare
d'Urville.

—Je me souviens fort bien de vous,
Monsieur , répli qua la vieille demoisel-
le, aussi émue et aussi rose dans le
grand jour de la fenêtre que l'était sa
nièce dans l'ombre de ses rideaux.
Vous avez eu la complaisance de nous
ramener en auto jusqu 'ici, par une
pluie battante. Nous avons à peine eu le
temps de vous remercier.

— C'était à moi de vous remercier
de la confiance que, me connaissant
si peu, vous vouliez bien m'accorder ,
Mademoiselle. Je serais certainement
venu prendre de vos nouvelles plus tôt ,
si je n 'en avais été dissuadé par un
ami commun , le bon abbé Michelin. Il
m 'a donné à entendre que Monsieur vo-
tre père n'aimait pas les nouveaux vi-
sages, qu 'une avance de ma part serait
mal interprétée et vous vaudrait autant
d'ennui qu'à Mlle Rosel. J'en restai
fort déçu. Peu après, d'importantes af-
faires m'ont appelé, puis retenu à Pa-
ris. Voici la fâcheuse , mais double et
valable raison de mon abstention.

— Et cependant , aujourd'hui , vous...
Flavie n'acheva pas sa phrase. Elle

eut peur que le jeune homme n'y sentit
un reproche et de son insistance et de
son indiscrétion. Derval devina sa pen-
sée et reprit en souriant :

— Hé oui , Mademoiselle , je devrais
m'abstenir... et cependant , me voici 1
C'est qu'aujourd'hui je ne me présente
pas à Barville en danseur de fox-trott
ou de tango, ce dont M. Breuil pourrait
prendre ombrage. J'arrive en simple
acheteur d'antiquités. En tant qu'hom-
me d'affaires , Monsieur votre père ne
peut s'offusquer de ma démarche. Sup-
posant ce manoir , des caves aux gre-
niers, encombré de vieilles choses, je
propose de vous débarrasser, à bon
prix , de meubles , tapisseries, peintu-
res, faïences, plaques de cheminées,
ferronneries, étains et cuivres ancien?

Alin dégoisait son boniment d'un ton
plus amusé que convaincu. Et tante
Flavie , si naïve qu 'elle fût , n 'en fut guè-
re plus dupe que sa nièce.

— Mon père et mon neveu ne sont
pas là , Monsieur , reprit Mlle Breuil , et
je ne peux rien faire sans leur assen-
timent. D'autre part, je n 'ose ^vous de-
mander de les attendre , car tous deux
rentreront fort tard dans la soirée.

Ces paroles, vraisemblablement des-
tinées à donner congé au visiteur , pro-
duisirent  un effet contraire. Sans gestes
apparents , sans bruit perceptible , si
adroitement , si discrètement , avec tant
d'aisance qu'on ne pouvait réellement
le soupçonner de vouloir s'imposer,
Alin prit une chaise et s'assit. Jugeant ,
grâce au prétexte que le jeune hom-
me invoqua aussitôt , cette prolon gation
de causette sans inconvénient , Flavie
y prit plaisir.

— Je ne regrette pas l'absence de
votre père, Mademoiselle , puisqu 'elle
me procure l'occasion de vous entre-
tenir plus longuement. Il me serait fort
agréable de faire marché avec vous et
j ' imagine que nous nous entendrions
aisément. Je ne lésine jamais sur le
prix des objets beaux , rares et d'au-
thentici té  prouvée...

— Vous serez bien déçu au manoir.
Monsieur Derval. Mes parents et mes
grands-parents , loin de priser les vieil-
leries , en prenaient peu de soin. Ils s'en
défaisaient volontiers pour acheter du
neuf. Nous ne possédons plus ici rien
qui vaille.

— Pardonnez-moi de vous contredi-
re, Mademoiselle , s'écria Derval. Mais
je vois, dans cette pièce , un lit qui me
paraît  curieux , extrêmement curieux.
Si vous vouliez me le vendre avec ses
courtines de damas à ramages et «tout
ce qu 'il contient », je vous en offrirais
un -» somme rondelette.

Ces mots, peut-être dits par hasard,
peut-être avec intention , déconcertè-
rent la bonne demoiselle. Elle se de-
manda si le jeune antiquaire n'avait;
pas flairé la présence de la jolie dor-
meuse. En même temps, redoublant
l'embarras de Flavie, les courtines
vertes s'agitèrent , comme si la petite
Rosel venait de se redresser vivement
sur ses deux oreillers.

Néanmoins , plein de tact , Alin Der-
val ne manifesta aucune velléité d'al-
ler examiner le lit et son « contenu •»
de plus près. Il resta très sagement
assis sur sa chaise. Et Mlle Breuil se
remit de son alerte.

— Ce lit m'appartient , dit-elle , et
c'est à peu près la seule chose qui
m 'appartienne ici ! Mais je suis chez
mon père et je ne me crois pas le
droit de vendre quoi que ce soit sans
son consentement. Et ce consentement ,
— ajouta-t-elle dans un soupir , — je
ne l'obtiendrai probablement jamais...

— Je sais, par mon vénérable ami
l'abbé Michelin , que Maître Breuil con-
sidère les moindres changements dans
ses habitudes et même dans le décor
de sa vie comme autant de défis à son
autorité.  Tout progrès lui parait sub-
versif. Ne le contrarions donc pas !
Mais ne possédez-vous réellement rien
d'autre en propre, Mademoiselle Fla-
vie ?

Préoccupée , la tantine ne répondit
pas et Derval , qui ne semblait pas
pressé , n 'en témoigna nulle impatience.

— Je serais désolé , Mademoiselle,
de passer à vos yeux pour un mercanti
importun et tenace. Je n 'insiste que
dans le but de vous être agréable ou
utile. Au surplus , je conçois que vous
teniez beaucoup à vos reli ques de fa-
mille , et d' autre part , comme vous
n'avez aucun besoin d'argent...

(A suivre^, i

Le manoir aux loups

Echange
pour vacances

On cherche k placer jeune gar-
çon de 17 ans pendant les vacan-
ces d'école (du 20 Juillet au 15
septembre environ) dans famille
de la Suisse française contre gar-
çon ou Jeune fuie. Offres Bont k
adresser k lleut.-colonel Hellmlll-
ler. Lucerne. JH 10916 La

Pensionnaires et passants
trouvent bon accueil à

l'Hôte!
de la Croix-Bleue

Croix-du-Marché Neuchâtel

Mesdemoiselles Jeanne et
Eugénie LOMBARD, à, Cor-
ceUes, Monsieur et Madame
EmUe LOMBARD, à Lausan-
ne, Monsieur et Madame Al-
fred LOMBARD, à Neuchâ-
tel, remercient très vive-
ment toutes les personnes
qui leur ont adressé des té-
moignages de sympathie/
dans leur récent deuil.

Neuchâtel, mal 1930.

I N e  

pouvant répondre à
toutes les marques de sym-
pathie reçues pendant ces
Jours cruels, la famille
SCHAFEITEL remercie vive-
ment toutes les personnes et
sociétés qui ont pris part au
grand deuil qui vient de les
frapper.

Neuchâtel, le 18 mal 1930.— I III



Armes anciennes j
k vendre, chez G. Gerster,
Salnt-Honoré 3, ler, Neuchâ-
tel.

, i JI i

G0ûfez 
notre ——

NOUVEAU MOKA 
la limite de la finesse 
pour cette provenance 
Fr. 2.63 la livre 

- ZIMMERMANN S. A.

7 BAUME V
ANTiSUDOB
suppr ime  radicale- i
ment et sans danger

la transpiration
le f lacon Fr. 1.15

Epancheurs 11, — Ane. Bailler

P̂harmacie Remets

ioiEçii

4, rue du Concert

A vendre un

dériveur
25 m» de voUe, avec cabine et
moteur amovible S chevaux, en
bon état de marche, complet. —
Prix très réduit. — S'adresser k
Edgar Borel, construction de ba-
teaux, Salnt-Blaise.

A vendre

beau bateau
ponté, moteur fixe à consomma-
tion minime, voUe, bâche et tous
accessoires, état de neuf. Pour le
visiter et traiter, s'adresser à M.
Baudln. « aux Iris », Yverdon.

A vendre faute d'emploi un
beau

vélo de dame
k l'état de neuf. Cassardes 14a,
rez-de-chaussée. 

HAMILOOLA.
NEUCHATEL
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| Coffres - fort s f
J l F. et H. Haldenwang ; |
?»»»¦»??»»?????»??»?»

Les divans turcs
les plus pratiques et confec-

tionnés au goût du client
s'achètent au

Magasin J. Perriraz
tapissier

11, Faubg de l'Hôpital. Tél. 99
Voyez notre grand choix

A VENDRE
un buffet k deux portes, un Ht
complet, un canapé, une table
de nuit, trois chaises, à bas prix.
S'adreeser Ecluse 13, ler, dr. c.o.

I| ='

de notre *10me J U B I L É
nous offrons une quantité

il ' 11 pftiflfiic J B AonaiiA1 S iïiOKa no Blii îifiiJliË

! mw% ' â p r"m ?orS iWil avass8a9eux

\ \ et donnons f̂ek w / d'escompte
pour fout achat m j  fk à tout acheteur |

PORCELAINE
ij t Dtner, porcelaine décorée marguerite, 23 pièces 38JW$ |I I I Dtner, porcelaine décorée bluet , 23 pièces 40. —
ji || Dtner, porcelaine décorée filet vert , 23 pièces 44. — |
'l | Dtner, porcelaine décorée petites roses 40.80
;| ;| \ Garniture de cuisine, porcelaine, filet or, 16 pièces . . . .  24.75 |
S | Garniture de cuisine, porcelaine décorée, 14 pièces . . . .  10.0O 1
;| ji Service h café, porcelaine décorée fleurettes, 9 pièces . . . .  12.15 |
l| ' | ; Service à café, porcelaine décorée, moderne, 9 pièces . . . .  7.90
jj Ij Service à café, porcelaine décorée fleurs, 16 pièces 20. — j
| ' Service â café, porcelaine décorée filet vert, 16 pièces .. 10.50

li ] I Service à. café, porcelaine décorée bleuet, 16 pièces 10. — jj
| jj Service à thé, porcelaine décorée fleurs, 15 pièces 17.75

Service à thé, porcelaine décorée bleu, 15 pièces 15.85

| Service à thé, porcelaine décorée filet or, 15 pièces 14. — 1 jj
Saladier, porcelaine décorée 1.45 1.10 -.95 -.85 -.80

j Panier â pain, ovale, porcelaine décorée 5.30 2.20
I 1 Panier à pain, rond, porcelaine décorée 3.85 3.40

ij j j  Plat à beurre, porcelaine décorée 1.05

p| Tasses, torses, porcelaine blanche, avec sous-tasses, la pièce -US5 î \
j l }] Tasses, torses, porcelaine filet or, avec sous-tasses . .  la pièce -.05 t \
Ul Tasses, torses, coniques ou basses, porcelaine, différents
¦;! décors la pièce -.05 -.00

|j S. A. — NEUCHATEL ;|

E^ILLÉÛIATUIIE^

¦ Hôtels ¦ Pensions ¦ Promenades
I Motel du Cheval Blanc
S BUL.L.E

Maison entièrement rénovée. Eau chaude et froide rt
B téléphone dans toutes les chambres. Cuisine bourgeoise
S renommée. Truites vivantes toute l'année. Grande ter-
¦ rasse ombragée. Garage. Téléphone 3.
| R. ROBADEY-JOLLIET, prop.
laSBBBBBBBBBflBBBBBBaBBBBBBDBBBflBBBBBBBBBpai

' 
^
m I VILLE

P̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière Stade S. A. de construire
une maison locative k la rue du
Stade.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des b&tlmente,
Hôtel communal, Jusqu'au 2 Juin
1930.

Police des constructions.

r^a « I VILLE
liifiifil DE

E ĝ l̂ NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. Gustave de
Coulon de construire un garage

, à automobiles entre les Immeu-
bles Faubourg du Lac 29 et Fau-
bourg de l'Hôpital 62.

Les plans 6ont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal. Jusqu'au 27 mal
1930.

Police des construction».

jV^raj Tnj COMMUNB

Ép BOUDRY
Soumission

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

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

Boudry, le 13 mal 1930.
Consoll communal

A VENDRE

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

Villa
aise k Peseux, deux ou trois ap-
partements. Poulailler et basse-
oour. Grand verger et Jardin. —
Belle situation.

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

Â vendre à Chexbres

BATIMENT
bien situé, comprenant douze
pièces, bain, chauffage central ,
terrasse, Jardin potager et d'agré-
ment ; conviendrait pour Insti-
tut ou pension. Prix fr. 42,000.—.
S'adresser régie O. Dénéréaz, k
Vevey 

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

A vendre un

Immeuble locatif
k Salnt-Blaise , 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 voie d'enchères
publiques, ie mardi 20 mai 1930,
a 14 h. '/ ,  devant le collège d'Au-
vernier. les deux objets suivants :

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

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

Boudry, le 15 mal 1930.
Office des poursuites :

Le préposé : H -C MORA RD

A VENDRE
A VENDUE

jeunes cSsiens
bergers bernois dits DUrrb&chler,
guro raoe, figés de quatre mois.

hlens exceUents pour la garde
et d'un caractère docile. Parents
primés lre classe. S'adresser à E.
Burrl, Hôtel Croix-Blanche , k
Marly-le-Grnnd (Fribourg). Télé-
phone 336. JH 50207 C

Lait de cbèvre
k vendre, chez Gottfried Jenni,
Prise 2 , Chnmp-Coco.

iii ET iii
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux A- et "7

ïiavail soigné - R ép arations
Téléphone18.96

Lîr&.ar! VILLB

IIP NElT CMTEL
Permis de construction

Demande de la Société Immo-
bilière Solela S. A. de construire
une maison d'habitation au Bû-
chiez.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 3 Juin
1930.

Police des constructions

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Petit bâtiment
(avec magasin, près du lac), a
vendre avec charcuterie-fumoir
et actuellement bon magasin lal-
nerie-bonneterie. Excellent em-
placement aussi pour autres
branches, y compris laiterie; etc.
Prix bas. S'adresser a J. Pllloud,
notaire. Yverdon. JH 2192 Y

DOMAINE ÉLEVAGE JURA avec
château parfait état, agencement
moderne, écurie, 185 bêtes ; ex-
cellents prés irrigués 86 ha., 4 ki-
lomètre gare grande ligne Parls-
Vallorbe.

6'adresser a Ed. Perrin, notai-
re, 9, rue Jeannin, Dijon.

POUR CAUSE DE DÉPART
k vendre pour la fin de l'été ou
le début de septembre, une mal-
son confortable de six pièces,
aveo Jardin d'agrément et verger
de 950 m». Tram à la porte. —
S'adresser, pour visiter, a M. G.
Giorgis, Fahys 175, entre 17 et
19 heures, et pour tous rensei-
gnements à l'Etude des notaires
Petitplerre & Hotz.

Terrains à Chaumont
et région du Vignoble

demandés
Adresser offres poste restante

277, Neuchâtel.
Même adresse, k vendre quel-

ques beaux Jeunes noyers (l'Isè-
re).

A vendre une

poussette
46 fr., chez O. Bill. < les Ifs »
Maujobla 2. '

A vendre ou à louer

l'Hôtel de Fenin
(Val-de-Ruz)

à 6 km. de Neuchâtel, bien connu, quatre salles de débit, dix
chambres pour séjour d'été. S'adresser à Henri Bonhôte, à
Neuchâtel. c-Q-
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s I & notre n©yv@su r^von j|j|
I articles poyr enfants 11

I

voas trouverez tout ce qu'il vous f aut et tout ce qui se f a i t  de
; 1 mieux en trousseaux et layettes pous vos petits 111

Î

A notre rayon de layettes vous trouverez un choix très grand I j|
! H en brassières, langes, culottes tricotées, pantalons en i :

caoutchouc, chaussons, bavoirs, tabliers, chemises, pantalons |||
lljs couches hydrophiles , etc. |::|

§1 LES MA4rA/IMSS»ÉCIALI/É/ SI
Il mm Lt/ARfKu/ vtmiKU I !
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Dernier modèle ! I ! r̂

ELEC TRO-LUX
Aspirateur silencieux — Cireuse à trois disques

Demandez une démonstration gratuite et sans engagement ;
pour tout renseignement s'adresser exclusivement à :

ELECTRO-LUX S.A.
Eolnse 33 - WETJCHATEIJ

Il VÉHICULES A MOTEURS ETII
BICYCLETTES D'OCCASION

' ! Cette rubrique paraît les mardis et vendredis II

AUTOMOBILES 4 ̂g£» terîléd0 quato- j i
1 DELAGE ANSALDO
i i  conduite intérieure, six pla- dernier modèle. Superbe ma- ul
B ce, en bon état, à vendre «"» Prtx très t̂ageux.
! j 3000 lr. S'adresser à case ¦2^ 1̂£1ft.42?11 ^ 

bU'
B postale 6521. à Neuchâtel. reau de la FeulUe d avis. .

H A vendre pour cause de MOTOCYCLETTES¦ double emploi, petite mw l ww i Mfai. i i w

AMILCAR Moto Allegro
8 HP, carrosserie conforta- 3 % HP, dernier modèle,

l * ble. Parfait état. Bas prix. n'ayant presque pas roulé, â
; ! FacUités de payement. Bcrl- à vendre de confiance aveo* * re sous R. V. 491 au bureau garantie, à prix Intéressant.
SS de la FeuUle d'avis. Haussmann, Bassin B.

( 0ê
En achetant 1 kg de Pomol vous aurez la valeur réelle

de 12 kg, de pommes

¦ ¦ i, i

"̂\N S'ABONNE 
EN TOUT TEMPS A LA

VfcT/
>V FEUILLE D'AVIS PE NEUCHATEL

Administration i rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction t rue dn Concert 6.

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

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

Emplacements spéciaux exigés, M *f g
de surcharge.

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

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

fP̂ !l
 ̂ ^̂ ~

^̂ â Un gros bol de

voilà ce que contient x P̂8^
une tablette de 100 gr. de chocolat au lait Cailler. Le saviez-vous ?

Kirsch 1929
le bâtisse continue 6 fr. 50 le Ut.
Kirsch coupage 5 fr. le litre
Marc de Neuchâtel 3 fr. le litre

N'attendez plus pour faire vo-
tre provision...
COMPTOIR VINICOLE , Ecluse 14

et magasins Mêler

Bons potagers
en très bon état de No 10 à 14.
Réparation de potagers

et tous
travaux pour serrurerie

Evole 8, atelier.
A vendre d'occasion une Jolie

poussette
en très bon état. S'adresser Bt-
Nlcolas 26, ler.

Demandes à acheter
On achèterait

deux baignoires
usagées, en parfait état. S'adres-
ser au No 62, Auvernier.

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux denii@rs
sont achetés au plus haut prix.

H. VUILLE Fils
Teinnle-Nenf 16 NEUCHATEL

flwiso agii italiani
Il sabato 24 corrente S. E. il R. Ministro d'Italia ia Berna

Oq. Gr. Uff. Dott Giovanni MARCHI verra a fare visita •
questa Côlôniâ Italiana. — In cosi lieta occasione le Société
Italiane di Neuchâtel stanno organizzando un ricevimento con
banchetto che avrà luogo alla Rotonde nella Grande sala la
sera del suddetto 24 maggio.

Tutti gli Italiani che desiderassero prendere parte a ques-
to ricevimento sono gentilmente invitati a farsi iscrîvére non
più tardi di giovedi 22 corr. al Locale del Fascio Caffè del
Cardinale primo piano, ogni sera dalle ore 20 in poL

IL COMITATO DI ORGANIZZAZIÔNE.



La Banque internationale
ouvre ses portes aujourd'hui
BALE, 19. — La B. R. I. communique

entre autres :
La B. R. I. ouvrira ses portes le mar-

di 20 mai pour effectuer les opérations
autorisées par ses statuts. Cent vingt-
qqatre mille de ses actions, chacune
d'une valeur nominale de 2500 fr. suis-
ses ont déjà été souscrites dans dix
pays.

La mise en vigueur du plan "ioung
s'est effectuée le 17 mai, après que la
banque eût déclaré être prête à exécu-
ter les dispositions de l'accord de la
Haye. La banque a reçu de M. Parker
Gilbert, agent général des paiements de
réparations, une somme équivalent à
environ 225 millions de francs suisses.
Dès maintenant c'est la banque qui
s'occupera des paiements relatifs aux
annuités allemandes. Elle s'occupera, en
outre, de certains paiements internatio-
naux qui doivent être faits par la Bul-
garie, la Hongrie et la Tchécoslovaquie.

Si l'on met à part l'administration des
paiements au titre des annuités alle-
mandes, l'objet fondamental de la ban-
que est de favoriser la coopération en-
tré les banques centrales et d'offrir des
facilités additionnelles pour les opéra-
tions ' financières internationales. Des
dépôts de banques centrales ont déjà été
reçus.

Les manifestations italiennes
ROME, 19 (Stefani). — Sur la place

d'armes, M. Mussolini revêtu de l'uni-
fortiie de général de la milice et ac-
compagné de plusieurs ministres, a pas-
sé en revu e les troupes nationales qui
ont défilé pendant que 120 avions évo-
luaient dans le ciel. Le duce a été fré-
nétiquement acclamé par les troupes.

Après le défilé, il a prononcé un dis-
cours dans lequel il a dit entre autres :
« Préparez vos cœurs et vos bras afin
que lorsque la patrie vous appelle vous
soyez prêts â la défendre.

Le canal latéral du Rbône
PARIS, 19. — La . « Volonté s*, à pro-

pos du projet de canal latéral du Rhô-
ne écrit : « Pour la possibilité d'une en-
tente franco-suisse, pour ne pas man-
quer au rendez-vous des affaires, des
exploitations et des transports dont les
immenses réalisations sont déjà pro-
chaines, il est indispensable que nous
marchions main dans la main avec la
Suisse. Qu'elle ne craigne pas nos am-
bitions ; elle sait notre démocratie
exempte de toute idée de conquête ou
de suprématie. Les Suisses ne repous-
seront pas nos propositions que nous
présenterons dans un esprit de solida-
rité constante à l'égard des leurs. Rien
de plus regrettabl e que les petites chi-
canes qui nous séparent à propos des
zones. En liant partie avec la Confédé-
ration, nous gagnerons sans menacer
personne, au milieu de l'Europe, une
position inexpugnable. »

ItEWUS: MM LA. PRESSE
Le projet de M. Briand

Du Temps :
La première condition pour qu'une

telle entreprise puisse réussir, c'est
qu'elle n'ait de pointe dirigée contre
aucun autr e groupement international.
Il tombe sous le sens commun que nul
ne songe à dresser l'Europe contre les
Etats-Unis d'Amérique sur le terrain
financier et économique, pas plus qu 'il
ne saurait être question de la grouper
dans un dessei n agressif contre l'Union
des républiques soviétiques. Aucune ar-
rière-pensée de ce genre n'existe dans
n'importe quel milieu politique. D'autre
part , il va de soi qu'il ne s'agit en au-
cune manière d'opposer une institution
purement européenne à la Société des
nations, qui a un caractère universel ,
et il est bien évident que c'est dans
l'esprit et le cadre de Genève que la
conception nouvelle pourra être éven-
tuellement réalisée.

De M. E. Rossier dans la Gazette de
Lausanne :

Visiblement, M. Briand , qui demande
aux vingt^six gouvernements avec les
représentants desquels il a pris contact
à Genève d'exprimer leur avis sur son
projet, veut, en restant dans le vague,
en insistant à mainte reprise sur « la
souveraineté absolue et l'entière indé-
pendance politi que » que conservera
chaque Etat, prévenir les oppositions
de principes qui risqueraient de faire
sombrer son entreprise. Il faut que la
conférence européenne se réunisse : là
il se trouvera sur son terrain , défen-
dant une noble cause, discutant sur
une vaste arène. Et , s'il ne réussit pas
à/ faire triompher les principes qui lui
sont devenus si chers, il accroîtra en-
core cette réputation d'apôtre de la
paix à laquelle, au soir de sa carrière,
il tient par-dessus tout et qui le fait
passer sur tant de réalités.
' Nous ne pouvons, d'ailleurs, que sou-

haiter son succès. Mieux vaut que les
gouvernements s'emploient à découvrir
les termes d'un accord que de chercher
les moyens de se nuire ; et , qui sait , de
ces délibérations sortira peut-être une
formule qui s'ajoutera à bien d'autres
formules et pourra avoir une influence
heureuse sur l'évolution . . du vieux
monde.

Les révélations
d'un journal uruguayen

sur l'affaire.Koutepof
Un Journal uruguayen, El Diario , a

fait paraître , le mois dernier , une série
d'articles dans lesquels il étudie l'orga-
nisation soviétique en Amérioue du
sud. D'après notre confrère, Montevi-
deo serait le centre' "du communisme
dans tout le confinent.  •

Dans cette étude » le journal sud-amé-
ricain en est venu à parler de l'organi-
sation générale de la Illme Interna-
tionale, des procédés des soviets et , na-
turellement , de l'enlèvement du géné-
ral Koutepof.

El Diario, dans son numéro du 14
avril dernier, fait " mênié sur ' cette' af-
faire des révélations sensationnelles.
Nous en donnons la substance , à titre
purement documentaire :

Malgré l'intervention de M. Doyga-.
lewsky, les préparatifs pour l'enlève-
ment de Koutepoff furent faits per-
sonnellement par R...

Comme on avait pensé le sortir de
France par là côte bretonne pour de là
être embarqu é et transporté en Russie ,
R... eut de longues entrevues avec un
nommé H. N., né au grand-duché de
Luxembourg, qui , pendant  la guerre, fit
partie du service de contre-espionnage
français et qui , depuis 1927, était à la
disposition du service du contre-es-
pior.nage soviéti que '•n France.

Cet agert avait i ne petite maison k
Caycux -sur-Mer.

Les deux hommes se rencontrèrent
à Paris, dans la rue du Faubourg-Mont-
martre, No 9, et dans* un autre café,
situé en faeeidu cimetière du Père-La-
chaise. Le but de ces entrevues était
d'obtenir la collaboration de N.... pour
s'assurer d'une barque de pêche qui
porterait le général Koutepof à hauteur
de Boulogne, d'où un navire l'empor-
terait vers la Russie.

L... un des dirigeants du service se-
cret de la Illme Internationale commu-
niste, pourrait donner des détails sur
l'automobile rouge que M. Stemmetz vit
le jour où furent enlevés le général
Koutepof et son chauffeur.

Le résultat des pourparlers entre N...
et l'armateur du bateau de pêche fu-
rent négatifs.

Il fut alors amené à s'entendre avec
un certain C..., qui vit dans un'village
de la Gironde , près de Bordeaux, et
marié avec une Russe.

Pour terminer , nous pouvons avan-
cer que, du bureau de télégraphie sans
fil de la rue Montmartre , le lendemain
du rapt , on transmit un télégramme
chiffré adressé à G..., à Moscou , ren-
dant compte du succès de l'opération.

Les initiales données ci-dessus n 'é-
voquent rien dans les journaux russes
qui ont fait l'enquête sur l'enlèvement.

D'autre part , il est possible que quel-
que chose se soit passé autour du café
situé au 9 de la rue du Faubourg-Mont-
martre. On y a signalé la présence
d'un étranger se disant ancien aide de
camp du général Koutepof et qui , à
plusieurs reprises, est venu s'inquiéter
auprès du gérant s'il n'avait rien en-
tendu dire au sujet de l'affaire . Le si-
gnalement de l'inconnu ne correspond
à aucun des anciens collaborateurs du
disparu.

Le discours de Florence
et l'opinion française

PARIS, 19 (Havas) . — La presse
française commente le dernier discours
de M. Mussolini.

L'Oeuvre écrit : «Invitons les nations
d'Europe à s'unir pour vivre et pros-
pérer. C'est la stricte nécessité devant
laquelle elles se .. trouvent désormais >-,
dit M. Briand au nom de la France,
dans son mémorandum. '

> Une œuvre immense de paix est de-
vant nous. Essayons de l'accomplir. Il¦
y a aussi bien -au dedans qu'au dehors
une bataille à gagner , sur les routes
d'une , paix digne, fière et fraternelle
à la -fois», a déclaré M. Tardieu au con-
grès des anciens combattants, à Lyon.

« Les paroles sont une très belle cho-
se, mais les fusils et les mitrailleuses,
les navires, les avions et les canons
sont dés choses encore plus belles »,
dit M. Mussolini.

Entre le mémorandum français et le
discours de Lyon et le discours de
Florence, que l'Europe juge.

La Volonté , : Un homme d Etat a par-
lé à. Florence à des futurs combattants.
Un autre homme d'Etat a parlé à Lyon
à des anciens combattants qui ne veu-
lent plus faire appel au'aux armes de
la paix. D'un côté l'idéal fasciste, do
l'autre l'idéal républicain français. Mus-
solini peut rainer. Nous nous sen-
tons- -plus • orffueilleux de celui-ci que
le peup le italien ne peut se sentir or-
gueilleux de celui-là.

La République : Le discours de Mus-
solini prend l'aspect d'une provocation.
Jamais encore un chef de gouverne-
ment ne s'était livré à de telles décla-
mations officielles contre les principes
de jus 'ice et de liberté.

UA'venir se demande â qui s'adres-
sent les menaces du duce.

Le Firjaro : L'avertissement que nous
donne Mussolini nous ir '?rdit de nous
abandonner à aucune rêverie «ur 'e
désarmement

La situation en Me
vn exposé

à la Chambre des communes
LONDRES, 20 (Havas). — A la

Chambre des communes, plusieurs dé-
putés a3rant demandé où en est la si-
tuation dans l'Inde, le secrétaire d'Etat
communi que le dernier rapport offi-
ciel en date du 17 mai-

Il en résulte que la situation généra-
le aux frontières , où les tribus sont
toujours à surveiller, marque une lé-
gère amélioration. Pesbawar est tou-
jours occupé par la troupe. Aux envi-
rons, les troubles ont été confinés à
quelques villages. 'Une colonne a opéré
avec un effet salutaire contre l'organi-
sation dite des chemises rouges, qui a
été déclarée illégale et dont lés prin-
cipaux membres ont été arrêtés. Dans
les autres provinces, la semaine a été
comparativement calme. Cholapôur,
où la loi martiale a été proclamée, est
calme. Il y a des indices que la popu-
lation se fatigue des « hartals » (grèves
de deuil), en raison des pertes que cela
entraîne dans les affaires. Les notabi-
lités font tout leur possible pour réta-
blir l'ordre et l'on espère que les ef-
fets de la politiqu e antigouvernementa-
le ne seront pas sérieux. La propagande
hostile continue^ toutefois en province
el le programme qu'a formulé cette se-
maine à Allahabad le comité exécutif
du congrès pan-hindou indi que un as-
sez inquiétant renouveau d'activité qui
va se traduire probablement bientôt
par un redoublement de boycottage des
produits anglais et étrangers et de la
campagne de non paiement des impôts.
Le ministre conclut que la situation
est toujours imprécise et instable.

©ans le pays même
SIMLA, 20 (Havas). — Après avoir

sommé une réunion d'indigènes du vil-
lage de Kala de se disperser, la police
a arrêté 12 villageois. La foule a alors
assailli les policiers et en a blessé plu-
sieurs.

JHELUM, 20 (Havas). —La police a
procédé . à l'arrestation d'une centaine
de Sikhs Akalis, qui venaient d'Amrit-
sar et marchaient sur Péshawar pour
sympathiser avec les pathans.

POONA, 20 (Havas). — Au cours
d'une réunion dés représentants de tous
les musulmans de la région, une résolu-
tion condamnant la désobéissance civi-
le, déclarant que les musulmans ne dé-
sirent que le progrès constitutionnel et
assurant le gouvernement de l'appui fi-
dèle de la plus grande partie du mon-
de musulman a été adoptée.

la grève de la faim...
BOMBAY, 19. — Les 200 volontaires

qui ont été arrêtés à Wadala hier et les
225 qui avaient été arrêtés le 16 mai à
Darsana font la grève de la faim en
signe de protestation contre la nourri-
ture qui leur est servie.

-BOMBAY, 20 (Havas). — La grève de
la faim que faisaient 225 volontaires
s'est terminée hier.

Chronique de la Sovietie
l>a persécution des religions

VARSOVIE, 18 (Ofinor) . — Le comi-
té des émigrés de l'Idel Oural (les pays
tartares de la Volga et de l'Oural) ré-
sidant à Varsovie vient d'élaborer une
note de protestation contre les persé-
cutions religieuses. Cette protestation
annonce que les représentants des mu-
sulmans des territoires tartares occu-
pés par les bolcheviks, s'étant réunis
dans la mosquée de Varsovie le jour
de la fête Kurban Baïram, ont fait ap-
pel au monde entier contre les persé-
cutions que les bolcheviks font subir
à l'église musulmane dans l'U. R. S. S.
Le comité donne de nombreux exem-
ples de ces persécutions et affirme
qu'au moins 30,000 mosquées ont été
supprimées par les bolcheviks et cer-
taines d'entre elles transformées en éta-
bles à pourceaux dans le but de les
souiller et ainsi blesser les sentiments
religieux des musulmans. L'appel fait
remarquer que cette lutte est dirigée
non seulement contre la religion , mais
aussi contre la culture tartare conser-
vée malgré des siècles d'esclavage rus-
se, et finit par demander à tous les
musulmans du monde entier de venir
au sèèours de leurs coreligionnaires
contre les oppresseurs. Cette protesta-
tion a été envoyée au pape, à l'arche-
vêque de Canterbury et à tous les sou-
verains musulmans, notamment au
chah de Perse, à l'émir d'Afghanistan
et au roi d'Egypte.

JLa militarisation du pays
RIGA (Ofinor) . — La statisti que of-

ficielle publiée à l'occasion de la «jour-
née de la presse» donne à penser que
le gouvernement soviétique voue tous
ses soins a la militarisation du pays et
à l'éducation militaire de la jeunesse.
D'après ces données officielles , le gou-
vernement fait paraître treize journaux
militaires dont deux sont consacrés
exclusivement aux marins de la flotte
rouge. On compte en outre de nom-
breuses revues hebdomadaires et men-
suelles consacrées aux spécialistes des
différentes armes. Dans ce nombre ne
sont pas comprises les publications de
l'Ossaviokhime (Association de la dé-
fense chimique et aérienne de l'U. R.
S. S.) et d autres sociétés militaires.
!Les musulmans réagissent et
les bolcheviks s'en indignent

CONSTANTINOPLE (Ofinor) . — On
signale de Bakou un intéressant arti-
cle du « Daguestan rouge », organe of-
ficiel des « Sans Dieu » du Caucase,
avouant franchement l'insuccès com-
plet de la propagande antireligieuse en
Azerbaïdjan et dans tout le Caucase
musulman. L'organe communiste note
avec une indignation compréhensible
que la population commence à boycot-
ter les écoles d'Etat, dirigées par les
communistes, et procède au rétablisse-
ment et à la réorganisation des ancien-
nes écoles musulmanes supprimées du
temps des représailles bolcheviques
ainsi qu'à l'ouverture des mosquées
fermées par les autorités ou les cel-
lules des « Sans Dieu ». Le journal fi-
nit par l'aveu que la situation des com-
munistes dans la campagne caucasien-
ne oommence à devenir tragique et
qu'il faut de toute urgence augmenter
les forces militaires pouvant leur por-
ter secours en cas de révolte.

Un ensemencement bien
insuffisant

RIGA (Ofinor).  — Le commissariat
de l'agriculture de Moscou a publié
dans l'« Ecomitcheskaia Jizn » un
compte rendu consacré à la campagn e
de semailles qui vient d'être achevée
pour la majorité des régions de l'U. R.
S. S. D'après ce document officiel , on
n'a ensemencé que 33 millions d'hec-
tares, ce qui fait 50 % pour le blé,
17,9 % pour le coton , et 16,4 % pour
les pommes de terre de la superficie
normale. On pense quand même que
ces données sont encore exagérées et
que les véritables résultats sont beau-
coup plus médiocres.

—-— *
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L'Enfer blanc du Piz Palu
Le plus Imposant chef-d'œuvre

de l'écran

Finance - Commerce - industrie
Bourse de Neuchâtel du 19 mai

Les chiffres seuls Indiquent les prix faits
d = demande. o = oiîre.

ACTIONS OBU I MI IOHS
B.nq. National! -.- Ë. Neu. 3'/. 1902 91-50 d
Compt. d'Esc 601.- d • • f /„ 907 94.- d
Crédit suisse 956.- d » • 5°;*> 91« ™°™ *
Crédit foncier n. 570.- d C.Neu. 3'/, 88d 90.- d
Soc. de Banq. s 834- d • • HW <».- *
La Neuchâtel. . 410.- • • 5 /. 919 102.- d
Olb.él.Corta ilI.2250.— d C.-d.-F.3',i 897 99..16 a
Ed.Dubled<S Cl< 420.— d • • f » «?f ,°f'— °
Cim. St-Sulp lcell50 .— , • 5ï# S" ni M 2Tram. Neuc or 490.- d Locle 3 , 8*38 93.50 d

» » priv . 500.- d • «V. «« g*.- 3
Neuch. Chmim. 5.50 d * , 5°'« '9> 6 J0*-- «
Im. Sandoz Tra. 250.- o Créd . N 4° . 100- d
Sal. des conc . 250.- d f'^^.UW 97.- d
Etab. Perrenoud 625.- d Such  ̂ig|3 10Q _ fl

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 19 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits
m prix moyen entre offre et demande

d = demande. o = offre.
ACTIUNS i OBLIMTIOH»

Bq. Nat. SulsM 535.- A) *'!*% Féd. 1927 —•—
Comp. d'Esc. 606.50 m 3"/. Rente suisse —¦¦—
Crédit Suisse 959.- »#g""f* • 2g-~ ™
Soe. de banq. s. 834.50 H '/'Ch féd.A.K. 89 — m
Union lin. «en. 718.- Çhem.Fco -Suls. 445.— o
fî *„ ii-r n.n K RK7.— 3"/, lou . e-Eclé 405.— oUén. élecaen.B 557.— 3»/. Jougne-Eclé 405.- o
Fco-Sulsse élec. -.- ^

'/« "/o Jura Sun. 83.—
. • priv 531.— m  i °'o Qen. à lots 114.—

Eaux lyon. cap -.- J'̂ ™"' ¦ "¦-
Royal Dutch . 848.- 

^
n|?h0J'™ Ra* 2^--Mines Bor. ord 945.—m ?"™£e,|ave 68.28

Totis charbonm, 546.- *•*£ Franç.2b 1032.—
Trifali 39.60 m '•'• Ch.l .Maroc llû *-—
N„?,I 715 — J»/o Pa.-Orléans l056.50 m
Caoutch. S. fin. 41.- m **f

A^nt. céd 89.60 m
Allumetsuéd .B 422.50 Cr. t d Eg. 1903 298.-

nispa . bons o0;<> SB.3.0U
4 ' i TotlR c. non. 459.— m

Cinq changes en hausse : 25.12 '/« (-. /s ),
5.16JX < + '/•) . 72.15 (+2 H) . 15.325 <+l k),
138.70 (4-2 y ,) .  Trois en baisse • Paris 20.2"?
(—%), 27.10 (— 'i) . 123.38 V (— 1 %) .  -Bourse très modeste, 6ans écarts apprécia-
bles. — Sur 40 actions cotées (c'est bien peu)12 en hausse et 12 en t-isse (égalité). —En obligations on ..ots en baisse et 6 en
hau'» v iOJM -cm.'¦er les Suisses).

Taux d'escompte allemand. — La Relchs-
bank abaissera son taux d'escompte dés le
20 mal, de 5 à 4 J-̂  % 

et le taux lombard de
8 k b 'A% .

Tramways de Neuchâtel. — Exploitation
en avril : Recettes, 112,208 fr. 91 contre 103
mille 693 fr. 68. Recettes du. ler Janvier au
30 avril, 433,504 fr. 45 contre 413,005 fr. 60.
Dépenses approximatives au '30 avril , 370,000
fr. sans les charges d'intérêts et les verse-
ments au fonds de renouvellement.

Funiculaire Ecluso-Plnn. — Exploitation
en avril : Recettes, 5786 fr . 74 contre 5219 fr.
12. Recettes du ler janvier au 30 avril , 21
mille 797 fr. 74 contre 22 ,514 fr. 15. Dépen-
ses approximatives au 30 avril , 14,000 fr.

Funiculaire la Coudve-Chaumont. — Ex-
ploitation en avril : Recettes, 2028 f r. 60
contre 2042 fr. 76. Recettes du ler Janvier
au 80 avril , 17,127 fr. 57 contre 16,214 f r. 36.

Tour de Chaumont. — Recettes totales
du ler Janvier au 30 avril, 816 fr. 10 contre
234 fr. 20.

Cours des métaux
LONDRES, 14 mal - Argent : 19 '/u- Or :

84/11 '/,.
LONDRES, 14 mai. — (Prix de la tonne

anglaise — 1016 kg. — exprimés en livres
sterling). Aluminium Intér. 95. Export. 100.
Antimoine 46-46.10/. Cuivre 56.7/6 (55.18/9 à
terme). Electrolytlque 60-61.10. Best, selected
59-60.5. Etain anglais 150.5-150.15. Etranger
149.3/9 (150.18/9 à terme). Stralts 151.5/. Nic-
kel intérieur 170. Exportation 175. Plomb
anglais 19.15/. Etranger 18.5 (18.5/ à, terme).
Zinc 16.10/ (17.2/6 à -terme).

Bourse du 19 mal. — La semaine débute
dans le calme le plus complet. Rares sont
les actions pour lesquelles plusieurs 'cours
ont été payés. Tendance générale sdutenue.
Fluctuations de peu d'importance.

Coure de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 748
Comptoir d'Escompte de Genève 605 d
Union de Banques Suisses 687
Société de Banque Suisse 884
Crédit Suisse 959
Banque Fédérale S. A. 747
S. A. Leu & Co 730 d
Eleetrobank 1237
Motor-Colombus 1054
Indelect 895
Société Franco-Suisse Elect. ord 587
1. G. fur chemische Unternehm 1020
Ciment Portland Bâlo 1150

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 8025
Bally S. A 1330
Brown . Boveri & Co 8. A. 620
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 327
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Milk Co 747
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —,—
Entreprises Sulzer 1805
Linoléum Giubiasco 261
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 8170 d
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2950 d
Chimiques Sandoz Bâle 4250
Ed Dubied & Co 8. A 450 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 838
A E. G 212U
Lient & Kraft 628 fo
Gesf urel . . .  208
Hispano Amerlcnna de Electrlcld. 2150 fc
I taio-Argentlna de Electrlcidad .. 407
Sidro ord 245
Sevillana de Electrlcidad 445 d
Kreuger &. Toll 810
All umettes Suédoises B 421
Ssparator 192 ]A
Steaua Romana 
Boyal Dutch 840
American Europ Securltie.*; ord. . 253
Cie Expl Ch dB Fer Onentaux 248

L'on a payé en outre :
Société Générale Flna! l r e  Zurich 910.—.

Continentale Linoléum Jnion 630.—. Elec-
troanlagen ord. 70.—. Jaurer 535.—. Gene-
ral Mining 90.'— Foreign Light & Power
488.—•. Banque Couu.ierclale Italienne 386.—.
Crédite Itallano 209.—. Alta Italia 67.—. La
Neuehâteloise Générales 890.—. 410.—. Eleo-
trica ^^mana 24.50.

Le mémorandum français
ef l'opinion britannique

LONDRES, 19 (Havas). — La plupart
des journaux consacrent un éditorial au
mémorandum français sur les Etats-
Unis d'Europe.

Le « Times » résume assez favorable-
ment le mémorandum dans son ensem-
ble. Ce projet , remarque-t-il, examine
franchement toutes les difficultés, no-
tamment celles particulières à la Gran-
de-Bretagne. En Angleterre , les efforts
fai'ts pour établir non l'unité , mais l'u-
nion en Europe, seront considérés avec
une confiance très sincère. Pour des
raisons déjà exposées, la Grande-Bre-
tagne ne peut être à même de devenir
actuellement membre de l'organisme
projeté. L'opinion britannique ici et aux
Dominions , la conférence navale l'a
montré , est opposée à une immixion
clans l'engrenage des affaires européen-
nes.

Le « Daily Express s* félicite M. Briand
de son projet. Il considère que la Gran-
de-Bretagne ne peut entrer dans l'orga-
nisme projeté et préconise la création
des Etats-Unis de l'Empire britannique.

Le « Daily Telegraph » ne se montre
pas plus favorable. Il formule les cri-
tiques suivantes : Tout ceci est de la
rhétorique. Le plan tout entier est en-
core dans les nuages. Il faut donner à
ses principales propositions la limpidité
du cristal avant d'être convaincu de
leur caractère pratique.

Le « Daily Telegraph » estime qu a-
près les récentes expériences de la con-
férence navale, les hommes d'Etats eu-
ropéens, seront peu disposés à établir
une nouvelle fédération au sein de la
S. d. N.

Le journal dit qu'au surplus, il serait
en certains cas peu aisés d'être loyal
envers la S. d. N. et envers la nouvelle
fédération.

Les « Daily News » écrivent : On ne
peut mettre en doute la sincérité de M.
Briand. A certains égards, son projet
rendra l'Europe meilleure et plus paci-
fique, mais ce qu'il faut considérer sur-
tout, ce n 'est pas tant les mérites du
projet que les circonstances dans les-
quelles il est présenté.

Enfin , le « Daily Chronicle s> se de-
mande ce que pourra bien être la fédé-
ration et se félicite de voir que le mé-
morandum suggère l'idée d'une union
douanière européenne.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE

AVANCES SUR TITRES

CRÉDITS
DE CONSTRUCTION

— ¦¦ ' ' i ¦ ..i ¦¦-¦

a ix meilleures conditions

Deux grands incendies
en Hongrie

150 habitations brûlées
Six morts

BUDAPEST, 20 (BCH). — Un incen-
die activé par un vent violent a détruit
au village de Takacsy plus de 100 mai-
sons d'habitation et de nombreuses éla-
bles. Le forgeron du village et sa fem-
me ont péri dans les flammes, de mê-
me que de très nombreux bestiaux.
Deux autres habitants du village ont
été mortellement blessés. Le sinistre est
attribué à la malveillance.

Un autre incendie , également accom-
pagné d'un vent violent , a détruit 50
maisons d'habitation dans la commune
de Fertôhomak. En outre , environ 120
étables et bâtiments annexes ont été
réduits en cendres. Après de grands ef-
forts, les pompiers des localités voisi-
nes ont réussi à protéger le reste du
village, qui comptait en tout 128 mai-
sons d'habitation. Une femme, avec
l'aide de son fils âgé de 21 ans, voulut
sauver ses deux petits-fils , mais le toit
s'étant effondré , tous les quatre ont été
tués. D'innombrables bestiaux et de
grandes quantités de céréales et de
fourrage ont été la proie des fl ammes.
Soixante familles sont sans abri.

Emissions radiophoniques
d'aujourd'hui mardi

(Extrait du Journal a Le Radio» )
Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 30,

Météo. 16 h. 80, Pour Madame. 16 h. 45, Mu-
sique récréative. 17 h., Orchestre Léonesse.
20 h . 30 et 21 h. 40, Orchestre de la station.
21 h. 80, Nouvelle.

Zurich : 16 h., Concert. 19 h. 33. Confé-
rence. 20 h. et 21 h. 15, Orchestre de la sta-
tion. 20 h. 40, Récitations.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du
Kursaal. 16 h. 45. Reoettes culinaires. 20 h.
30. Valses.

Munich : 19 h. 40, Concert. 21 h., Orches-
tre de la station. 21 h. 55, Chant.

Lansenberg : 20 h., Orchestre de la sta-
tion. 21 h.. Pièce satirique.

Berlin : 19 h. 05 et 20 h. 30, Musique ré-
créative. 21 h., Pièce.

Londres (Programme national) : 12 h. 10,
Chant . 12 h. 55, Musique légère. 16 h. 30,
Orchestre. 18 h. 40, Préludes de Bach. 19 h.
45, Concert.

Vienne : 20 h., Chansons viennoises. 21 h.,
Opéra-comique. 22 h.. Piano.

Paris : 12 h. 30 et 20 h.. Concert. 15 h. 45,
Radio-concsrt. 19 h., Chronique littéraire.

Milan : 20 h. 30, Concert varié.
Kome : 21 h. 02 , Concert varié.

¦P OLITIO UE ET INFORMA TION GÉNÉRAI E

Trois mille personnes sans abri
LITTLE-ROCH (Arkansas) , 19. —

Une tornade s'est abattue hier dans la
partie sud de l'Etat. Sept personnes ont
péri. 3000 sont sans abri. Il y a une
centaine de blessés. Une inondation a
recouvert une grande partie du sud-
ouest de l'Arkansas, causant de grands
dégâts. Des centaines de personnes se
sont enfouies de la région pétrolifère.
On évalue les dégâts à un million de
dollars.

Une tornade
sur r&rkansas

Inondations
en Roumanie
Cent maisons sous l'eau

BUCAREST, 19 (Rador). — A la suite
des pluies persistantes der ces derniers
jours de grandes inondation s sont signa-
lées de toutes les régions du pays. La
situation est très grave en Bucovine et
dans le nord de la Moldavie, où les rou-
tes et les ponts sont détruits et les com-
munications ferroviaires partiellement
coupées. Des quartiers entiers des villes
de Piatra-Neamt, Bacau et Roman sont
inondés. Une centaine de maisons sont
sous l'eau.

Les eaux continuent à s'élever
BUCAREST, 19 (Rador) . — Les inon-

dations empirent à Piatra-Neamt où le
niveau des eaux est par places de 2 mè-
tres. Quatre fabriques sont inondées.
Des centaines de familles sont sans abri.
Les quartiers menacés ont été évacués.
Dans les faubourgs de Bacau, le niveau
de l'eau atteint 3 mètres. Cinq cents per-
sonnes sont sans abri et cinquante mai-
sons ont été démolies. A Roman, cent
maisons sont inondées. Les communica-
tions ferroviaires avec Piatra-Neamt
sont complètement coupées. Les militai-
res coopèrent aux secours. On ne signa-
le aucune victime.

Un tronc d'arbre sur la route
GRAZ, 19. — M. Rintelen , capitaine

du pays de Styrie, a échappé hier au
soir à un attentat , alors qu'il rentrait
de Leibnitz à son domicile-. Sur la rou*
te que suivait son automobile avait été
placé un gros tronc d'arbre que re-
marqua le chauffeur à la dernière se-
conde. Les agresseurs , deux jeunes
gens, ont déjà été arrêtés.

Le voyage du dirigeable
PARIS, 19. — Le « Comte Zeppelin»

a survolé Tanger à 13 h. 50 et a repris
ensuite la direction de l'Espagne da
Sud. Il a atterri à Séville à 17 b. 40.
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Nouvelle édition
Eté 1930

Seul horaire vraiment pratique.
Un instant suf f i t  pour obtenir,

la ligne que vous désirez
consulter.

Le Zénith est spéciale ment
adapté à chaque région.

Achetez>Se ! Vous en serez satisfait
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Aspect d'un quartier de la ville de Tékamah, dans l'Etat de Nébraska, après
le passage de la tornade

ÉTRANGER
La publicité rapporte gros

puisqu'on en f ait tant
NEW-YORK, 16. — D'après les der-

nières statistiques officielles, les indus-
triels et commerçants des Etats-Unis ont
dépensé au cours de l'année écoulée,
565 millions de dollars pour la publici-
té dans les journaux.

Ce sont les firmes de construction
d'automobiles qui tiennent la première
place dans cette statistique. Leur dé-
pense s'élève à 65 millions de dollars.
Dix-neuf compagnies de tabac ont pu-
blié des annonces pour la somme de 22
millions de dollars. Les fabriques de
conserves les suivent de près avec 20
millions de dollars dé dépense pour la
publicité , el les fabriques de gramo-
phones avec 16 millions, etc. Même les
compagnies de chemins de fer dépen-
sèrent plus de six millions de dollars
pour faire de la réclame à leurs trains
rapides.

BELGRADE, 20 (Avala) . — Sur ta
proposition du président du conseil , le
roi a signé un décret nommant minis-
tres sans portefeuille M. Drinkovitch,
jusqu 'ici ministre de la prévoyance so-
ciale et de l'hygiène publique, et M.
Frances, jusqu 'ici ministre de l'agricul-
ture. Sont nommés à leurs places MM.
Stânko Sibenik et Nicolas Preka. Les
nouveaux ministres ont prêté serment
et sont entrés immédiatement en fonc-
tions.

Changements
an ministère yougoslave

Carnet du j our
CINÉMAS :

Caméo : L'enfer blanc du Piz Pnla.
Apollo : Un amont sous la terreur.
Palace : La route est belle.
Théâtre : An secours Tom,

tous les 2 ou 3 jours
un Grain de Vais au
repas du soir régu-
larise les fo nctions
digestives»

Un torrent de boue
détruit un viSBage

Quarante-cinq morts
SEMARANG (Java), 19. — Un tor-

rent de boue venant de la montagne
Telemogjo a détruit le village indigène
de Likasan. 45 habitants sur 50 ont
péri. Plusieurs ponts se sont écroulés.

L'attentat contre un autobus
corse

Le bandit voulai t se venger
de l'adjudicataire du service postal
AJACCIO, 19. — On donne les ren-

seignements suivants sur l'attentat com-
mis contre le courrier postal : L'adju-
dicataire du service postal entre Ajac-
cio et Lopigna est, depuis peu, maire
de cette localité. Le bandit Spada avait
interdit à l'adjudicataire d'exécuter le
service postal parce qu'il aurait refu-
sé des subventions à sa maîtresse. A la
suite de ces menaces, le chauffeur ha-
bituel de l'autobus avait abandonné son
service. Il avait été remplacé par un
jeune homme. Hier, à 3 kilomètres de
Lopign a, l'autobus postal avait été arrê-
té sur la route qui avait été barrée à
l'aide de grosses pierres. Aussitôt, une
fusillade éclate. Le convoyeur postal
tombe sous les balles. Les gendarmes
armés qui se trouvaien t dans l'autobus
mettent en joue les . bandits, mais ils
étaient atteints de plusieurs balles avant
d'avoir pu tirer. Deux voyageuses, un
voyageur de nationalité italienne et le
jeun e conducteur descendaient du véhi-
cule. A peine avaient-ils mis pied à
terre que cinq hommes qui étaient ca-
chés, surgirent sur la route. Spada or-
donnait alors au conducteur d'achever
les blessés. Le conducteur refusa. Sous
la menace du revolver, il dut mettre le
feu à la voiture et dut retourner avec
son sac postal au village de Sari d'Or-
cino. Toutes les brigades de gendarme-
rie ont été alertées. Le bandit Spada
opérait avec son frère et 3 comparses.

Un appendice enlevé
coûte 1200 f rancs à l'opérateur

On mande de Nuremberg :
Une opération chirurgicale qui réus-

sit, mais qui prive la personne de son
appendice, sans que l'intéressée l'ait
démandé, peut-elle être considérée com-
me un délit de « coups et blessures » et
entraîner Ja condamnation du chirur-
gien ? Le tribunal de Nuremberg vient
de répondre par l'affi rmative.

Le docteur E-nst Nitzche avait pra-
tiqué une opération sur une jeune ven-
deuse nurembergeoise souffrant d'une
maladie de l'utérus. A cette occasion, le
chirurgien avait procédé à l'enlèvement
de l'appendice vermiculaire de la ma-
lade sans que celle-ci en eût aupara-
vant été avisée.

Ce n'est que plus tard que la vendeu-
se, privée de son diverticule, apprit la
chose. Elle porta plainte contre 1P chi-
rurgien, qui comparaissait ces jours-ci
pour « coups et blessures » devant
« l'Amtsgericht s* de Nuremberg.

L'accusé fit valoir que l'opération de
l'appendice avait merveilleusement réus-
si et que dans le cas qui occupait le
tribunal, elle était chose courante. Mais
l'opérée déclara , sous la foi du serment,
que jamais elle n'eût consenti à ce qu'on
lui enlevât l'appendice en question et
dont personne, en dehors d'elle, ne de-
vait disposer.

Un expert, entendu par le tribunal,
déclara que l'opération était certes in-
diquée mais non indispensable.

Le tribunal a condamné le docteur
Ernst Nitzche à 1200 fr. d'amende ou
20 jours de prison.
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On obtient davantage p ar la douceur que

p ar la f orce • ' :" - . dit la brave Suzon " :V'
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. La mousse du Vigor, douce et savon-
F  ̂ neuse, est infiniment plus efficace que

tous les vigoureux frottements et batte-
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| éj ^  ̂i r l k  Ini ments des anciennes méthodes de lavage.
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 • NEUCHATEL

Contre la transpiration
excessive des pi eds, le .

Sudorlfuge
est indispensable

Prix du flacon : Fr. 1.75
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j  ̂HABILLEZ VOUS A LONDRES.
(tSÉÉ T R A V E R S E Z  LE DÉTROIT ,

j ĵT SANS QUITTER VOTRE SEUIL.

Âiggf y ^ W1::^%. Livraison rapide, à domicile
m \ V W kW\ en co^s assuré. COMPLET

; j \ WJ^ft V SUR MESURE, véritables
Si  y - X f jf Jm^^ \ tissus anglais et écossais, coupe
§Jk -^^^*^M) anglaise.

(%Î^E pmx- FRS 70'wf ^ f Ti FRANCO DE PORT ET DEWL E t  D O U A N E  EN S U I S S E
"I Bllffl Ï ÏITWffT ^

ur s'mP'-e demande, et sans engagement de vôtre
I P| H fflll part, nous vous enverrons çratniiemenf, et par retour
I I K3 frl I du courrier, notre feuille de mesures, toute simple,

> I IM ' l'im qui vous permettra de prendre vous mêmes vos
| I H US I nKSUres? aussi exactement que si elles étaient
I i f Hs 11 I Pn ses P^ un taiiieur, nôtre planche de modes,

1 I JH il» *! représentant les dernières nouveautés, nos mer-
' V WIÏISi HfflSI veilleux échantillons, comprenant un bel . assorti-

W|f|J Hj ll ment de tissus anglais et écossais pour complets '
wHl lISI ou pardessus sur mesure.
«M f if iM  Aucun tailleur n 'a pu vous faire pareille offre. !
llll l'ffl SATISFACTION ABSOLUE OU REM- !

; M|l ' M BOURSEMENT INTEGRAL, plus une indem- 9
! \|l , B nité de frs. 5, comme compensation pour vos I

/SlHitfe*** frais. Ecrivez de suite à la Maison. 1

L ^pUs.A. BARRY&Co. Ltd,,
Jacques HOBBS Tcùlleurs sur Mesure
£2K lS 26 CITY RO AD, LONDRES,
par S. A. BARRY E.C.l, ANGLETERRE.

; (Compte de Chèques Postaux. Basle. V 6918)

H Grandes semaines de

î Soieries Porta
I Toiles de soie - Crêpes de Chine
H Crêpes Georgette

CHOIX SANS PRÉCÉDENT

1 ̂ UYE -PRÊTRE
my Salnt-Honoré - Numa Drox

yr \f i  Quel que soit
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chaussures, vous

y^Ŵ ss Ê̂m augmenterez
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Ma. u tfc aeniie et jWBUjBnB.ni n irai
Beurre de table dn pays, centrifuge extra,

en motte , fr. 4.60 le kilo
Fort rabais dppnis 5 kg. Or-fwinn rjrmr f*>nr t r . Exoédifion an dehors.
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L Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places, n

tennis , etc., utilisez le bitume à froid B

l BITUSOL
C Demandez offre et prospectus à H

Langeai S. A., Boudry. Téléphone 2 §
C Concessionnaire pour la Suisse romande D
C , Dépôts dans les principales villes H
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LITS EN FER
'• I Ĵ^^^^. Toujours à la mode
i I cA:^S>.fy ^>ii grâce aux nouveaux
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faubourg de l'Hôpital 11

|| POUR vos fe

I articles de caoutchouc I
: çpiaFQmFitmBaiatamuti  ̂ ||j

soit TUYAUX D'ARROSAGE de
différentes grandeurs, BOTTES

i POUR LAVAGE, TABLIERS,
TUYAUX D'EAU CHAUDE
de toutes grandeurs et tous
autres articles, adressez-vous au

1 MAGASIN 10. VON MX i
RUE SAINT-MAURICE 1 NiUCHATEL gj

S Jî: 1. ' flSÉ Nos Chaussures S
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22^'' FHÎIOlilicIioS 1
i ^^^^^11̂  ̂ pour vos enfants |;|

| Souliers à brides, noirs 16.90 7.90 8.90 |
1 Souliers à brides, bruns 7.90 8,90 9.80 I
I Richelieu noir ... 7.90 8.90 10.90 1)

[J Richelieu brun 8.90 9.80 10.90 I

• 1 Série de souliers à brides 19.2i 22-26 î |
f |  semelles débordantes 6.90 7.90 f i]
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Société n̂is ê
poiBir l9a>ssuiaarace du mobilier ||

¦H . Mutuelle fondée en 1826 |fl

I Société nationale d'assurance contre : - |

i : L'IXCB^DIE 1
la pins répandue en Suisse '¦ " \

Répartition des excédents d'exercice aux assurés f i-f ii

AGENCE DE DISTRICTS = G E O R G E S  F A V R E , notaire II
, v (Neuchâtel , Bouary et vai-de-Eu^) 

N£UCHATEL, 14, rue du Bassin i
•
 ̂

Sous-agences dans toutes les localités. v : Bl

(taimàisie
(w 'tf j k u l  eôûaAf 0i.m.

GARAGE CENTRAL
H. ROBERT
NEUCHATEL
Téléphone 8.07

¦f if if i . ' L'a'ppateir enregistreur électrique de disques est en Suisse. ¦ ~ "¦'¦' '""
' Disques incassables, pouvant être envoyés comme simple lettre,

. convenant pour tous genres de gramophones, utilisable tout de suite
après l'enregistrement. ~ •'

•• Intéressés disposant de capital sont priés d'adresser leur demande :
pour dépôts et sous-représentation à i

MaX Adâllly BâSG Steinéngraben 3
*̂  Représentation générale pour la Suisse des appareils Mélographe

POUR PLAGES
A vendre à bas prix

un lot
de cosfisfises d@ bain

hors série

Maison Savoie - Petitpierre

MîtSïpdeaï
Balris salins et cure d'eau con-Itrelesrhumatismes.lagoutU
= l'obésité, les maladies des |femmes,ma1adies de coeur*et du système nerveux . Diver-Stissemerte.Belles forêts. Jolie
ville historique. Prospectus aul bureau de renseignements.
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Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com. et écon. ¦- Expert comptable diplômé A. S. E,
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone il.QO

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper-
tises, statistiques. Organisa tions commerciales et industrielles

Prix de revient

\ \ Nouvelle qualité, très ré- KS» M» mm. *
! gulière. blanchie, sur 180 M J%|| 1

centimètres, avantageux B n W W pi

I KUFFER & SCOTT I
i NEUCHATEL J\ msammmsj matam i n m—— m̂w

i Un conna isseur sait
que le cidre est la boisson la plus saine et la plus désal- |
térante de toutes. Il la préfère à toute autre car c'est un
produi t sain et de chez nous. S'il préfère un goût plus i
doux il y ajoute du cidre doux et obtient alors une
boisson merveilleuse.

ESSAYEZ
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h retenir...
L'apéritif de marque « DIABLE-

KETS » préparé aux ' plantes des
Alpes est un apéritif sain, il peut
être consommé sans crainte et" convient aux estomacs les plus
délicats.

. MEUBLES
Quatre lits complets, crin ani-

mal, 120 fr. pièce, deux divans
moquette, à 125 fr. pièce , deux
toilettes anglaises, k 30 fr., une
chaise-longue moquette, .60 fr.,
une coiffeuse, 120 fr., un salon
elub, neuf , 500 fr., un divan turc
55 fr„ douze chaises neuves, k
13 fr. pièce, chez G. Mojon , ta-
pissier , Ecluse 40.
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se recommande pour du travail à la journé e ou
à f aire chez lui. Réparations en tous genres. Se
rend n'importe où. — S'adresser à M. GENTIL-
DARDEL, Moulins 40, BOUDRY.

Nouveau choix de

Cartes de visite
à ï imprimerie de ce jo urnal

Galerie Léopold Robert
AVENUE DU PEYROU 7

Assemblés générale
de la Société des Amis des arts de Neuchâtel

le 31 mai 1930, à 15 h. 30
ORDRE DU JOUR : Lecture du prpcès verbal. — Rapport

du Comité et comptes. — Nominations statutaires. — Divers.
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MAISON DE TOUTE CONFIANCE
fondée en -1886
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Dernières Dépêches
Deux votes importants du

Sénat américain

Le sénateur Shortridge contre
le ministre de Suisse

-WASHINGTON, 20 (Havas). — Après
une journée de débats, le Sénat a dé-
cidé de délier les sénateurs appartenant
à la commission mixte du tarif douanier
de l'engagement de ne pas céder aux
membres de la Chambre des représen-
tants sur la question du projet du tarif
douanier. Ces controverses avaient ar-
rêté pendant une quinzaine de jours
les progrès de la législation.

Par 43 voix contre 42, il a été décidé
de libérer les sénateurs concernant le
droit du président de modifier les tarifs
selon les circonstances et par 43 voix
contre 41 concernant lés " primes à l'ex-
portation.

Au cours de la discussion, M. Shor-
tridge, républicain, a émis l'avis que M.
Hoover devrait demander le rappel du
ministre de Suisse, M. Peter, à la suite
d'un discours que ce dernier a prononcé
hier et dans lequel il qualifiait le tarif
de prohibitif.

M. Harrison, démocrate, a répliqué
que ce projet était universellement con-
damné;

Les votes ont donné une impulsion
nouvelle à la discussion du tarif dont
le vote final au congrès sera possible
au cours de la semaine.

Un tune d'oxygène saute
dans une droguerie

, Deux morts et quatre blessés
;-OFFENBACH - SUR - LE - MAIN, 2C
(Wolff). — Hier soir, un tube d'oxygè-
ne a fait explosion dans une droguerie.
Deux employés ont été tués et trois au-
tres, assez grièvement blessés, ont été
conduits à l'hôpitaL La femme du pro-
priétaire a été aussi grièvement brûlée,

Les Etats-Unis et le traité naval
On escompte la ratification du Sénat
-WASHINGTON, 20 (Havas). — La

commission des affaires étrangères et le
comité naval, persuadés qu'il y aura une
m ĵprité pour ratifier le traité de Lon-
dres, ont voté aujourd'hui une motion
tendant à hâter la conclusion du débat
public sur le traité. On espère, dans
quelques jours, soumettre le traité au
Sénat dont la ratification est estimée
certaine.

Des réserves seront sans doute pré-
sentées sur le remplacement des vieux
navires par le sénateur Swanson, l'ad-
ministration ne faisant pas d'opposition
susceptible de compromettre la ratifica-
tion.

La situation en Inde
' ' Après l'attentat de Karachi

-KARACHI, 20 (Havas). — Deux
journaux hindou s ont cessé de paraître
pour protester contre l'ordonnance sur
la presse.

Six personnes ont été arrêtées à la
suite de l'attentat d'hier au cours du-
quel une bombe, a été jetée et des per-
sonnes blessées.

En Grande-Bretagne,
le chômage ne cesse

d'augmenter
Un débat à la Chambre des communes

LONDRES, 20 (Havas) . — A la
Chamlîre des Communes, à l'occasion
de la discussion du budget des services
dépendant du lord du sceau privé, M.
Neville Chamberlain a soulevé un dé-
bat sur le chômage. Il a souligné l'é-
chec complet, après 12 mois de pou-
voir , de la politique travailliste. La si-
tuation du pays s'aggrave de jour en
jour. L'ancien ministre rejette une par-
tie de la responsabilité de la crise sur
le chancelier de l'Echiquier.

M. Thomas prend la parole. H ne ca-
che pas la gravité de la situation qui
empire graduellement et il révèle à ce
sujet que les prochaines statistiques
hebdomadaires accuseront une aug-
mentation de 27,000 du nombre des
chômeurs. ,

Le niinistre voit l'origine du mal
dans la crise économique d'après-guer-
re. Il explique que les marchés d'Ex-
trême-Orient sont presque complète-
ment fermés à l'Angleterre ; les domi-
nions, de leur côté, ne peuvent plus
absorber les mêmes quantités de pro-
duits anglais, car eux' aussi souffrent
du chômage.

Le débat se termine par un discours
de M. Lansbury, ministre des travaux
publics, qui déclare l'impossibilité
d'envisager un dégrèvement des im-
pôts tant que rien ne sera fait pour
soulager les fardeaux que la guerre a
imposés au peuple anglais. La motion
conservatrice de réduction des crédits
alloués à M. Thomas est rejetée par 221
voix contre 206, ce qui assure au gou-
vernement une majorité de 15 voix.

Une manifestation
antibritannique à Cologne

-COLOGNE, 20 (C. N. B.). — Une
manifestation hostile s'est déroulée
hier soir devant le consulat anglais où
une bande de jeunes gens criant « A bas
Macdonald » ont lancé des pierres, bri-
sant plusieurs fenêtres. Ils repartirent
après avoir écrit sur les trottoi rs, à la
couleur rouge : « A bas Macdonal d » et
« l'Inde aux Indiens».

La police est arrivée trop tard pour
arrêter les auteurs de cette manifes-
tation.

Une friction entre les soviets et
leur ambassadeur à Londres ?

-LONDRES, 20 (Havas). — Le gou-
vernement des soviets a refusé à Sokol-
nikof, son ambassadeur à Londres, la
permission de se rendre à. Moscou où il
désirerait exposer devant l'internatio-
nale communiste les difficultés auxquel-
les il aura à faire face lorsque le quar-
tier général du bureau de la propagan-
de occidentale aura été transféré de
Berlin à Londres. On déclare qu'un
courrier spécial a quitté Moscou pour
apporter à l'ambassadeur les instruc-
tions du gouvernement de Moscou.

NOUVELLES S UISSES
Fondation Schiller suisse

Dans la session qui a eu lieu à Zu-
rich, à l'occasion du 25me anniversai-
re de la Fondation Schiller suisse, le
conseil de surveillance a voté les ré-
compenses suivantes : grand prix au
romancier Jakob Schaffner , 5000 fr.,
un autre à M. Rodol phe de Tavel (Ber-
ne) » pour son roman «Le Frondeur »,
2000 fr. A Mme Cécile Lauber (Lucer-
ne), pour son roman « Die Wandlung »,
un prix de 1000 fr., et un prix de 1000
francs à Mlle Cécile Inès Loos (Bâle),
pour son roman « Matka Boska ».

Les auteurs romands dont les noms
suivent, ont reçu de la fondation les
récompenses suivantes : M.. Jacques
Chenevière (Genève) pour son roman
« Les messagers inutiles », 1000 francs ;
M. René de Week (Paris) pour son
roman «Le roi Théodore », 1000 fr. ;
M. Pierre Beausire (Lausanne), pour
son recueil de vers « Nombres », 500
francs ; le poète tessinois Guido Calga-
ri (Lugano), a reçu pour son recueil
« Le porte del mistero », un prix de
500 francs, ainsi que Mlle Clémentina
Gilli (Zuoz) pour un recueil en lan-
gue romanche « Fruonzlas ».

Le conseil de surveillance de la fon-
dation Schiller a accordé des dons
d'honneur de 1000 francs pour l'ensem-
ble de leurs œuvres aux écrivains sui-
vants : le père Maurus Carnot , O. S. B.
(Disentis) , MM. Eligio Pometta (Lu-
cerne), Hugo Marti (Berne) et Max
Rychner (Zurich) . M. Pierre Deslandes
(Pompaples), a obtenu un don d'hon-
neur de 500 francs. Enfin , il a accordé
à quelques écrivains des subsides en
somme de 4000 francs. Le conseil a
consacré à l'achat de livres une somme
de 12,000 francs au lieu de 5000 fr.

Une querelle qui f init mal
MÂNNEDORF (Zurich), 19. — Same-

di , deux hommes habitant le même ap-
partement se prirent de querelles. L'un
d'eux, Gaspard Weber, de Riimlang,
vannier, 45 ans , donna un coup de cou-
teau dans le dos de son compagnon ,
Christian Schneider, 50 ans, ouvrier de
fabrique, qui fut assez grièvement bles-
sé. Weher, connu comme buveur de
schnaps et homme violent , se blessa en-
suite au cou, puis alla se pendre dans
un grenier.

Les arrestations de Baden-
BADEN, 19. — Le nombre des per-

sonnes arrêtées à l'occasion de la ma-
nifestation communiste , était , à la fin
de ia soirée de dimanche, de 44. Quel-
ques-unes d'entre elles ont déjà été li-
bérées. Les autres le seront au cours de
la journée de lundi , après avoir été in-
terrogées. Lés troupes ont été licenciées
lundi matin à Aarau.

BADEN, 19. — Douze personnes ar-
rêtées au cours des manifestations com-
munistes de Baden ont dû être transfé-
rées, par suite du manque de place,
dans les prisons de Brougg. Les com-
munistes Zuricois Hitz et Bobst ont été
arrêtés à Wettingen. L'une des deux
femmes arrêtées avait du poivre dans
sa poche. Les tracts délivrés sur la
place de l'école ne contenaient rien de
grave. Les personnes arrêtées devront
répondre devant les tribunaux de vio-
lation de l'interdiction de se réunir,
arrêtée par le Conseil d'Etat.

Noyé dans un canal
NYON, 20. — On a retiré d'une cana-

lisation à ciel ouvert, à Arziers, le ca-
davre d'Henri Cujean , 60 ans, agricul-
teur à Muids, qui, rentrant chez lui
dans l'obscurité, s'était noyé.

Pour ouvrir un magasin
à bon compte

ANDELFINGEN, 19. — Dimanche ont
été arrêtés à Andelfingen deux ferblan-
tiers qui volaient à leur patron , depuis
un certain temps, de grandes quantités
de tôle , et d'autres produits , pour une
valeur supérieure à mille francs. Ils
avaient l'intention d'ouvrir eux-mêmes
uri commerce.

Le transfert d'un monument
BERNE, 19. _ Le monument Bu-

benberg, dont le transfert avait été
rendu nécessaire à cause des modifica-
tions apportées à la place Bubenberg, a
été érigé ce matin sur son nouvel em-
placement au Hirschengraben.

Morte] accident de montagne
GENEVE, 19. — Quelques élèves de

l'école du dimanche de la paroisse de
Saint-Gervais étaient partis dimanche,
sous la conduite de deux moniteurs , ex-
cursionner dans la région du Grand-
Credo (1608 mètres). A la descente, le
groupe fut surpris par un violent ora-
ge. Arrivé au Plat-des-Rochers, Rey-
mond Svetlik , 10 ans, fils d'un Tchéco-
slovaque, coiffeur à Genève, glissa sou-
dain et roula d'un rocher d'une hau-
teur de 4 mètres. Malgré tous les soins
le garçonnet ne put être ranimé.

Arrestation d'un voleur
HOMBRECHTIKON (Zurich) , 19. —

A Hombrechtikon , on a arrêté un ma-
nœuvre Armand Bercier, de Fribourg,
qui vola à un maître cordonnier chez
lequel il mangeait , environ 1800 fr. en
l'espace de six mois.

. Chute mortelle
ZURICH, 19. — Un jeune homme, M.

Henri Nageli , a été trouve mort lundi
matin à Hardplatz. Regagnant son do-
micile, il voulut sans doute se rendre
aux W.-C, mais il manqua l'escalier, fit
une chute de trois mètres et se tua.

Victime du tétanos
VEVEY, 20. — En jouant , il y a quel-

ques jours , avec ' ses petits neveux ,
Louis Crot , horticulteur à Vevey, athlè-
te connu , s'était brisé un pouce. La
blessure ne paraissait pas grave, ce-
pendant le tétanos se déclara et Crot
vient de succomber.

d'un f a u x  monnayent
BALE, 20. — A Blnningen, la police

a arrêté un homme d'une trentaine
d'années qui cherchait à écouler dans
les cafés de fausses pièces de 2 francs
aux millésimes de 1916 et 1921.

Arrestation

CHRONIQ UE
RÉ GIONA LE
Un jeune homme renversé

par une automobile
Ce matin, â 7 heures trois quarts, un

accident s'est produit au port d'Haute-
rive.

Un jeune homme, M. Auguste Bertoc-
chi, descendait l'étroit chemin de la
Combe qui débouche sur la route can-
tonale. Comme il voulait prendre le
tram, alors que ce dernier quittait déjà
l'arrêt, il courut à travers la route au
moment où arrivait l'automobile de M.
Wohler, habitant Lausanne.

M. B., happé par la voiture, s'agrip-
pa à l'un des phares puis lâchant prise,
tomba sur. la chaussée, la tête en ar-
rière.

L'automobile s'arrêta aussitôt et le
blessé fut transporté dans un café voi-
sin. Un médecin , appelé en hâte, consta-
ta une blessure à la tête et au bras.
Après un pansement , le jeune homme a
été conduit à l'hôpital.

D'après les premiers résultats de
l'enquête et une expertise faite par un
garagiste voisin , l'automobiliste mar-
chait à une allure modérée.

Uu changement «le pronoms
Le Conseil d'Etat a autorisé Mlle Nel-

ly-Hermance Bourquin , née le 23 juil-
let 1902, à la Chaux-de-Fonds, originai-
re de Lignières, à changer son nom ac-
tuel de Nelly-Hermance Bourquin et à
porter désormais celui de Lydie-Lily
Bourquin.

L,A CHAUX-OE-FONDS
Grave accident

Samedi matin , un jeune élève de l'é-
cole d'horlogerie, M. Dubois , descendait
à bicyclette la rue des Endroits à une
allure assez vive. Il se trouva brusque-
ment en présence d'une automobile dé-
bouchant de la rue du Progrès et qui
circulait à dix kilomètres à l'heure. Le
cycliste ne put éviter une rencontre et
alla se jeter violemment contre la li-
mousine. Projeté sur le sol, il se fit
dans sa chute une fracture de la jambe
gauche, dès contusions au bras gauche
et eut plusieurs côtes

^ 
enfoncées. Con-

duit à son domicile i! y reçut les soins
d'un médecin qui ordonna son transf ert
à l'hôpital.

Une auto renversée
Un automobiliste chaux-de-fonnier re-

venait de Neuchâtel et montait la route
de la Vue-des-Alpes , lorsqu 'à un vira-
ge sa machine fit une embardée et se
jeta contre des tonneaux de goudron
déposés en bordure de la route puis se
renversa sur la chaussée. Les occupants
n'eurent heureusement aucu n mal. Par
contre l'automobile, sérieusement en-
dommagée dut être remorquée.

iïo.nimrssoN
La foire

(Corr.) C'est le grand événement du
mois, qui fait  oublier même la session
ordinaire du Grand Conseil et toutes
les affaires cantonales qui s'y traitent.
Notre foire, qui a toujours eu une cer-
taine importance , n'en a rien perdu
cette année-ci. De bon matin , mar-
chands , forains , chars et autos sont ar-
rivés , et c'est une joyeuse animation ,
où le patois allemand se mêle à notre
parler neuchatelois. La foire au bétail
a été très fréquentée , mais, comme
d'habitude, il y a eu plus d'amateurs
que de vendeurs. Pourtant , il a été
amené sur la place 42 vaches, 1 tau-
reau , 1 bœuf et 5 génisses. Outre cela,
le troupeau le plus nombreux est for-
mé par les compagnons de Saint-An-
toine : il y en eut 130 de tout âge et de
toute provenance , il n 'y a que leur
musi que qui est toujours pareille. Les
transactions ont été nombreuses et les
prix sont restés fermes.

Tout ce monde se répand ensuite ,
qui dans les établissements publics,
qui à la Halle pour manger le tradi-
tionnel gâteau au fromage. C'est aussi
l'occasion , pour les gens des environs
surtout , de faire les achats de la sai-
son : chapeaux de paill e, râteaux , sou-
liers, bretelles pour les travaux ! On
s'arrête et l'on fait cercle autour de
certains marchands bien connus qui
ont une « tapette » incroyable , des prix
fabuleux, et qui réussissent pourtant à
remplir de beaux billets la caisse sur
laquelle ils tapent comme des enragés ;
on y a presque tout pour rien , et leurs
bonnes histoires avec. ! D'autres sont
moins heureux et s'époumontient pour
attirer les clients. On y entend de la
musi que à tire larigot , un orgue do
barbarie essaye de faire concurrence à
son puissant voisin le carrousel

La halle de gymnastique connaît tou-
jours une grande affluence.  C'est là
que sont installés le buffet  et le «banc»
en faveur des missions. La , recette y
dépgsse toujours le billet " de mille et
dans nos villages on ne ' saurait faire
la foire sans y marquer son passage.
Il y avait cette année un attrait  parti-
culier à cette vente dont nous parlons ,
à savoir une exposition très intéres-
sante d'objets rapportés du Cameroun
par M. et Mme Ernest Huguenin , ac-
tuellement en séjour à Villiers. On est
émerveillé par le travail , l'habileté et
l'ingéniosité de ces peuplades primiti-
ves. On y admirai t  de superbes nattes ,
des- tapis brodés par les hommes, des
peaux de singe , de léooard et de ser-
pents ! Dans des bocaux, les terribles
termites et les gros scarabées nous fai-
saient un peu grimacer ! Et les orne-
ments du chef et des sociétés secrètes !
Nous n'en finirions pas d'énumérer
tout cela, qui valait bien les quatre
sous d'entrée qu'on nous demandait !
Puis le soir est venu , les étalages ont
disparu , les portemonnaies sont vides ;
ainsi aura vécu la foire de 1930.

CHRONIQUE VITICOLE

Précautions recommandées
La station d'essais viticoles d'Auver-

nier nous écrit :
L'époque à laquelle la lutte contre la

cochylis doit commencer approche. On
signale déjà le vol des premiers papil-
lons. Les viticulteurs qui cherchent à
préciser l'époque exacte de l'application
des traitements , en suivant le vol du
papillon , sont invités dès maintenant
à disposer dans les vignes les pièges lu-
mineux ou alimentaires qu'ils utilisent
à cet effet.

Nous recommandons également aux
viticulteurs de faire sans tarder leurs
commandes de produits insecticides, ar-
séniates ou nicotine. Nous attirons leur
attention spécialement sur les nicotines
soumises au contrôle sévère de la sta-
tion d'essais viticoles d'Auvernier.

Au régiment de landwelir 41

Culte militaire du bataillon 108 le dimanche 18 mai, à Môtiers

NEUCHATEL
Cambriolage

Dans la nuit de dimanche à lundi.
on a cambriolé le magasin Crivelli à la
rue Saint-Honoré.

Le voleur doit avoir pénétré dans la
place avec une fausse clef. Il fractura
la caisse enregistreuse où il ne trouva
qu 'une vingtaine cie francs et n 'aperçut
pas le coffre-fort qui contenait une
somme plus importante.

Débit de sel
Le Conseil d'Etat a nommé en qua-

lité de débitant de sel du quartier « les
Parcs », à Neuchâtel , le citoyen Emile
Pahud , négociant , à Neuchâtel.

Ecole supérieure de
commerce

La rentrée du printemps a été très
satisfaisante. L'école compte aujour-
d'hui 1152 élèves, y compris le cours
préparatoire , soit 63 élèves de plus
que l'année dernière à pareille époque
737 élèves fréquentent la section des
jeunes gens et 415 celle des jeunes fil-
les.

Quant  à la nationalité , il y a 176 Neu-
chatelois , 756 Suisses d'autres cantons
et 220 étrangers appartenant aux pays
suivants :

Allemagne 90, Angleterre 33, Italie
24 , Espagne 10, Grèce 10, France 8,
Tchécoslovaquie 8, Turquie 7, Hongri e
4, Argentine 3, Autriche 3, Hollande 3,
Roumanie 3, Bulgarie 2, Lettonie 2. Dix
autres pays (Brésil , Chili , Danemark ,
Liechtenstein , Luxembourg, Monaco ,
Norvège , Portugal , Russie , Yougoslavie)
ont chacun un ressortissant.

Montmartre en balade
La saison est-elle déjà trop avancée 1

Hier soir , un public clairsemé était venu
applaudir Lucien Boyer et sa troupe. LE
sympathique chansonnier est bien con-
nu chez nous. On apprécie son talent , à
faire le boniment , à présenter ses colla-
borateurs, son esprit d'à propos et sa
manière de chanter.

Nous avons revu avec plaisir Sidonac
et Mlle Bertrande , dont la voix est tou-
jours fraîche et émouvante.

Deux nouvelles figures cette fois , Jean
Fragerolle, chansonnier lui aussi et Ni-
non Murcy, excellente chanteuse de pe-
tites choses légères.

Signalons encore une nouveauté ; une
comédie de Lucien Boyer , un acte bien
fait et amusant , interprété de façon très
plaisante. La revue Allah... papa conte-
nait de bons couplets.

En somme, soirée très gaie, faite d'es-
prit parisien , léger, gouailleur , rosse mê-
me, et aussi polisson sans trop d'insis-
tance , heureusement. /

Motocyclisme
Dans la liste des résultats du circuit

neuchatelois que nous avons publiée , il
convient d'ajouter sous la rubrique M.
C. Boudry, le nom de M. Ed. Bindith
qui a également obtenu 1000 points.

Assemblée neuehâteloise
des directeurs de l'Espoir

Une cinquantaine de directeurs de
l'Espoir neuchatelois sous la présiden-
ce du pasteur Grandjean , président can-
tonal , se réunirent à Peseux samedi 1/
mai dans la chapelle morave de cette
localité. Après le culte présidé par le
pasteur Matil e, M. Grandjean donne des
détails intéressants sur le développe-
ment de l'œuvre dans le canton.

Douze cents enfants membres actifs
sont groupés actuellement sous la ban-
nière de l'Espoir. 020 enfants dits au-
diteurs parce qu 'ils n 'ont pas pris d'en-
gagements , profitent du même ensei-
gnement. 97 adultes forment le person-
nel directeur , personnel recruté dans les
sociétés abstinentes de la Croix-Bleue,
dé la Ligue des femmes, etc. Nul ne
peut nier actuellement l'importance
qu 'il y a pour l'enfant  à être mis en
garde contre le danger de l'alcoolisme
par des personnes dont la conviction
dans ce domaine est inébranlable.

Le pasteur Jacottet donne un court
compte rendu des finances de la société.
MM. G. de Rougemont, Visinaud, de
Lausanne, Barbezat , de Genève parlent
au nom de la Croix-Bleue neuehâteloise,
de l'Espoir vaudois et de l'Espoir gene-
vois et apportent des salutations et des
vœux des sociétés qu'ils représentent.

Puis le pasteur Bauler, agent de la
Croix-Bleue à Genève parle encore sur
ce sujet : «A quoi en sommes-nous en
Suisse au double point de vue de l'al-
coolisme et de la lutte contre l'alcoo-
lisme ? » Cet exposé, palpitant d'intérêt
et très documenté constate que si l'al-
coolisme est stationnaire chez les hom-
mes des classes populaires, il est en re-
crudescence chez les femmes et en gé-
néral dans les classes bourgeoises et
cultivées. L'abus des liqueurs fines et
des cocktails se répand fortement dans
ce qu'on est convenu d'appeler la bon-
ne société. Heureusement que les socié-
tés d'abstinence trouvent chez les gou-
vernants un appui qui leur était refu-
sé autrefois. Les directions des chemins
de fer, de tramways etc. soutiennent les
efforts faits contre l'alcoolisme chez
leurs administrés , de sorte que dans la
grande lutte engagée, il est permis d'en-
trevoir des lueurs qui promettent la
victoire.

La section de Peseux offrait  gracieu-
sement le thé dans la salle toute fleu-
rie du « Foyer », fondé par la section
des dames abstinentes de la localité.

Concerts publics
Saison 1930

Les concerts ont lieu au pavillon de
musique du Jardin anglais, le diman-
che, de 11 h. à 11 h. 45, la semaine
de 20 h. 15 à 21 h. 45.

Mercredi 21 mai : Fanfare de la Croix-
Bleue; dimanche 25 mai: Union tessi-
noise ; mercredi 28 mai: Orchestre de
l'Union commerciale.

Dimanche ler juin : Fanfare italien-
ne ;  mercredi 4 juin: Harmonie ; mer-
credi 11 juin:  Musique militaire»? di-
manche 15: Fanfare de la Croix-Bleue;
mercredi 18 juin:  Union tessinoise ;
dimanche 22 juin: Union tessinoise ;
mercredi 25 juin:  Orchestre de l'Union
commerciale ; dimanche 29 juin: Har-
monie.

Mercredi 2 juillet: Fanfare de la
Croix-Bleue ; dimanche 6 juillet: Union
tessinoise ; mercredi 9 juillet : Fanfa-
re italienne ; dimanche 13 juillet: Mu-
sique militaire ; mercredi 16 juillet:
Harmonie ; dimanche 20 juillet: Fan-
fare italienne ; mercredi 23 juillet :
Fanfare de la Croix-Bleue ; dimanche
27 juillet : Musi que militaire ; mercre-
di 30 juillet : Musique militaire.

Dimanche 3 août: Harmonie; mer-
credi 6 août: Union tessinoise ; di-
manche 10 août: Fanfare de la Croix-
Bleue ; mercredi 13 août : Musique mi-
litaire ; dimanche 17: Fanfare italien-
ne ; mercredi 20 août: Union tessinoi-
se ; dimanche 24 août: Fanfare de la
Croix-Bleue ; mercredi 27 août : Fan-
fare italienne.

Mercredi 3 septembre: Harmonie.
En cas de mauvais temps, les con-

certs sont renvoyés.

CORRESPONDANCES
(Ls journal réseroi son opinion

i r/[ard âts Ultra paraissant sous clttê nsMqmsJ

Sinistrés du midi de la France
Berne, le 17 mal.

A la direction de la
Feuille d'avis de Neuchâtel

Neuchâtel
Messieurs,

J'ai l'honneur de vous accuser réception
de votre lettre du 15 courant ainsi que de la
somme de 2471 fr. 95 oue vous avez fait vi-
rer par chèque postal à la Banque Nationale
Suisse pour le compte du Comité national
suisse de secours en faveur des sinistrés du
midi de la France.

D'après vos Indications , cette somme re-
présente les deux tiers du produit de la
souscription organisée dans vos colonnes par
la Société française «La Fraternité » à Neu-
châtel ; conformément au désir exprimé. Je
prends note que la moitié de cette somme
devra être adressée à la Banque de France,
à Paris et l'autre moitié à la (Légation de
Suisse à Paris , en priant cette dernière de
répartir les fonds entre les consuls suisses
des départements sinistrés, donc exclusive-
ment aux sinistrés suisses habitant le midi
de la France.

En vous remerciant, au nom du comité,
du précieux concours que vous avez bien
voulu prêter en faveur de notre œuvre, je
vous prie d'agréer , Messieurs, l'assurance de
mes sentiments très distingués.

Pour le Comité national suisse de secours.
Le trésorier central :

Ch. Schnyder

Téléphone 15.25)
Cours des chang .es du 20 mai , à 8 h. 15

Paris 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.- 63.75
Amsterdam 207 .80 208.—
Vienne 72 .84 72.94
Budapest 90.27 00.37
Prague 15.27 15.37
Stockholm 138.55 138.75

Ces cours sont donnés à titre Indicatif et
sans engagement.

Banque Cantonale Neuehâteloise

Etat civil de Neuchâtel
PROMUSSES DE M A K I A G E

Pierre-Louis Bonnet, commis à Peseux et
Marie-Charlotte-Fernande Meylan , à Neu-
châtel.

Alfred-Georges Koenig, luthier à Delémont
ot Yvonne-Elisabeth Aubry , à Neuchâtel.

André Bonhôte , horloger et Dorette Guil-
lod, les deux à Neuchâtel.

Edouard Eoulin , technicien et Germaine
Margot, les deux à Neuchâtel.

Raoul Nicoud , commissionnaire et Edith
Viquerat , les deux à Neuchâtel.

Après avoir reçu hier son drapeau,
cérémonie que suivit l'habituel défilé
dans la cour de la caserne, le bataillon
de l'école de recrues 1/2 a quitté Co-
lombier ce matin. Il se rendait en train
à Romont , puis une marche le condui-
ra à Bulle, où il prendra ses quartiers
dix jours durant. Après cette grande
course, il nous reviendra pour une se-
maine avant d'être licencié.

Nos recrues en Gruyère

Anonyme , Fontaines , 5 fr. ; anonyme,
2 fr. ; A. G., 2 fr.; A., 5 fr.; anonyme,
10 fr. ; anonyme, 3 fr.; anonyme Auver-
nier , 5 fr.; A. B., Orbe, 5 fr. ; anonyme
Cormondrèche, 2 fr. — Total à ce jour :
460 fr. 90.

Souscription en faTeiir de Mme
Jornod, propriétaire de la ferme
du Crét de la Mosse, détruite

par un cyclone

Monsieur et Madame James Ribaux
et leurs enfants ; Mademoiselle Clara
Ribaux ; Monsieur et Madame Frédéric
Ribaux et leurs enfants ; Mademoiselle
Marguerite Ribaux ; Madame et Mon-
sieur Edmond Bourquin-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-Paris ; Mon-
sieur et Madame P. Ribaux-Jeanneret ;
Madame E. Ribaux-Comtesse ; Made-
moiselle C. Gottreux ; Madame F. Got-
treux ; Monsieur et Madame E. Miévillc-
Gottreux et leurs familles,

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

Monsienr

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.
Psanme 138, 3.

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

Monsieur Alfred Herter et sa fille
Marguerite, à Colombier ; Madame et
Monsieur Charles Tribolet-Herter et
leur fille Claudine, à Neuchâtel ; Mon-
sieur Albert Dzierzanowski et ses
enfants ; Monsieur Constantin Herter
et les familles alliées, à Fleurier, Zu-
rich et Lugano, ont la douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu'ils viennent d'é-
prouver en la personne de

Madame Alfred HERTER
néo Julie DZIERZANOWSKA

leur très chère épouse, mère, grand'mè-
re, sœur, tante et cousine, enlevée à
leur tendre affection après une pénib l3
maladie , à l'âge de 70 ans.

Colombier, le 18 mai 1930.
Mais, toi mon âme, tiens-toi en

repos, regardant à Dieu, car mon
attente est en Lui.

Psanme LXII, 6.
L'ensevelissement aura lieu mardi 20

mai , à 13 heures.
Domicile mortuaire : Route de la Ga-

re No 2.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Adolphe Colin-Bille et son
fils Claude , à Serroue sur Corcelles ;

Mademoiselle Rosa Colin, à Neuchâ-
tel ;

Madame et Monsieur Harry Renke-
¦witz-Colin et leur fils, à Montreux ;

Monsieur et Madame Charles Colin-
Bille et leurs enfants, à Serroue sur
Corcelles ;

Monsieur et Madame Henri Bille, à
Boudevilliers ;

Monsieur et Madame Alfred Bille et
leurs enfants , en France ;

Monsieur et Madame Pierre Bille, à
Neuchâtel ;

Monsieur Maurice Bille, à Boudevil-
liers ;

Madame et Monsieur A. Stephen-
Bille , à Bâle ;

Madame et Monsieur J. Schneider»
Bille et leur fils , à Boudevilliers ;

Mademoiselle Berthe Bille, à Boude-
villiers,

ainsi que les familles Colin , Bille,
Pierrehumbert , Perrenoud , Bourgeois,
Droz , Girardier , Geissinger, Martenet,
Montandon , Humbert , Franssen , Her-
ren , Blaser , Bourgeois-Bille et alliées,
ont la grande douleur de faire part à
leurs amis et connaissances de la mort
de leur cher époux , père, frère , oncle,
beau-fils , beau-frère et parent ,

Monsieur Adolphe COLIN
que Dieu a rappelé à Lui , le 19 mai
1930. à l'âge de 38 ans, après une cour-
te et douloureuse maladie supportée
avec courage.

Serroue sur Corcelles, le 19 mai 1930.
Père , je veux qne, là où je suis,

ceux que Tu m'as donnés soient aus-
si avec moi, afin qu'ils voient ma
gloire , la gloire qne tu m'as donnée
parée que tu m'as aimé avant la
fondation du monde.

Départ du convoi funèbre , à Corcel-
les, Grand'Rue 21, mercredi 21 mai, à
14 heures. Culte à 53 h. 30.

Ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

Madame Benjamin Kolp-Thonney ;
Mademoiselle Elisabeth Kolp, à Serriè-
res ; Madame E. Kol p-Lenggenhager, à
Neu St-Johann (Saint-Gall) ; Mademoi-
selle E. Kolp, à Zurich ;

Madame et Monsieur Peyraud-Thon-
ney et leurs enfants , à Fribourg et Zu-
rich ; Monsieur et Madame Thonney-
Droz et leurs enfants , à Saint-Biaise ;

Lus familles LengRenhager , Hart-
mann,  à Saint-Gall et Berne , la famille
Auguste Thonney, à Vuillens (Vaud) ,
ainsi que les familles alliées, ont le
grand chagrin de faire part du décès
de

Monsieur Benjamin KOLP
leur cher époux , père , fils , frère , beau-
frère , oncle, neveu et parent , que Dieu
a rappelé à Lui le 19 mai 1930, à l'âge
de 54 ans, après de longues années de
maladie.

Maillefer 3, Serrières, le 19 mai 1930.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

mercredi , le 21 mai, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

Température «, Vçnl
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lii 10.? 6.3 14.4 7C4.5 var. moyen nuaff .

19- Lo ciel s'éelairoit complètement dans
la soirée.

20 mai 7 h. 30 :
Temp. : 6.2. Vent : N.-E. Ciel : brum.

Tremblement de terre. — 18 mai, 5 h. 14
min. 59 sec., faible , distance 400 km., di-
rection Est.
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Niveau du lac : 20 mai. 430.56.
Temps probable pour aujourd'hui

Assez beau.

¦20 mai à (i h. 30
m M "

ïR Observations laites Centi- TCMOC ET «cm
if aux çares C. F. F. grades lfclWb tl VtN I
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180 Bai e . . + 7  Tr. b. tps Calme
S48 Berne . -f 3 Q<1- nuag . »
837 Coire . 4- 7 Tr. b. tps >

IMS Davos +• 2 » »
112 Fribourg -f- 7 » >
8*4 Genèvo —J- 7 » »
475 Ular is  . -t- 5 » >

1 109 Gôschenen -(- 4 > »
566 In ter laken .  -j- 5 » >
195 Ch. de-Fds. + 1 > »
450 Lausanne -i- 8 > »
208 Locarn o -t-14 » >
276 Lnsano ¦+ 12 » »
489 Lucerne -i- 6 » »
SSS Montreu x + 9 > »
482 Nouchûtel  + 8 i »
505 Raffa t z  -H '8 » >
678 St Gall . + B » »

1856 St Moritz + 3 > >
407 Schaffh"» + 5 » »

1290 Schuls-Tar. -+- 2 » »
587 Sierre , 4 - 7  > »
562 Thoune . . + 6 > >
889 Vevey . . •+ 9 > >
CLO Zurich . . + 7 i >

Bulletin météorologique des G. F. F.

La période de mauvais tenips qui a
stationné sur le continent cette année
et en ce début de mai a été peu ordi-
naire. Cependant ce n'est pas la premiè-
re fois que l'on observe une série aussi
troublée. En mai 1910, 1914, 1926, le
temps fut  tout aussi défavorable , da-
vantage même quelquefois, comme en
mai 1914. Nous avons eu , cette fois-ci
surtout de la pluie, alors qu 'en certai-
nes années il y a fréquemment de la
neige et de fortes gelées. s

Après une hausse modérée au début
du mois, la température est tombée à
partir du 6 et est restée basse jusqu'au
14, pour remonter alors. Enfin , le 15,
après une série d'averses .journalières ,
de temps frais et couvert, les éclaircies
sont venues et le thermomètre est re-
monté sensiblement. Durant cette pre-
mière quinzaine il a plu au cours de
douze jours et il est tombé près de 100
millimètres d'eau. Dans les Alpes, la
fonte des neiges, jointe à la pluie, a
provoqué quelques dangers d'inonda-
tion et des éboulements.

La seconde partie de mai est généra-
lement belle et chaude, quelque peu
orageuse. Il est fort probable que ce ré-
gim. prédominera plus -. rticulièrement
cette année. Observatoire du Jorat.

La quinzaine thermique


