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Présidence de M. Pierre Aragno

Une lettre du procureur
Au début de la séance, le secrétaire

donne lecture d'une lettre par laquelle
M. Eug. Piaget , procureur général, ex-
plique ses actes et son attitude au dé-
but de l'affaire Guinand.

M. P. Graber trouve étrange qu on
donne ici lecture d'une lettre qui n'est
ni une requête ni une pétition. Sur
proposition de M. Favre, la lettre du
procureur est renvoyée à une commis-
sion.

Pétitions
Sur proposition de la commission,

l'amende infligée à Constant Morel,
brocanteur , est réduite de 100 à 10 fr.

M. Dubois-Brocard , ancien président
du Conseil communal de Fleurier, de-
mande au Grand Conseil de le sous-
traire à l'obligation d'exécuter un ju-
gement qui le libérait de toute pour-
suite, mais mettait les frais à sa charge.

La commission propose de ne pas
faire droit à cette demande.

M. O. Graber rappelle qu'il s'agit
d'une poursuite pour diffamation pen-
dant une campagne électorale , et pro-
pose, puisque l'accusé a été libéré , que
l'obligation de payer les frais ne soit
pas maintenue. .

M. Béguin , conseiller d'Etat, fait ob-
server que le droit de grâce ne peut
s'appliquer lorsqu'un accusé est libéré
mais astreint à payer les frais.

Ces explications ne satisfont pas M.
O. Graber qui maintient sa proposition.
Celle-ci, appuyée encore par M. Inàeb-
nit , est repoussée par 59 voix contre 33.

Une pétition de M. F. Jeanneret à
Valangin n'est pas non plus prise en
considération.

LA GESTION
ET LES COMPTES

Un important débat au sujet
de la Banque cantonale

Le Grand Conseil aborde le point
le plus important de la session. A l'oc-
casion de la discussion, l'assemblée
examinera la situation financière du
canton et la situation de notre indus-
trie horlogère.

M. P. Graber a l'impression que la
situation financière ne manque pas de
gravité et mérite d'être considérée avec
beaucoup d'attention.

Au premier coup d'œil, il semble que
les comptes dénotent un exercice fa-
vorable. Le déficit réel est inférieur au
déficit budgeté, d'autre part, les amor-
tissements représentent une somme im-
portante; mais, pour l'orateur, les
amortissements doivent être tenus plu-
tôt pour un signe de l'usure générale
de l'organisme que pour de véritables
économies.

Ainsi , il ne faut pas se montrer trop
optimiste , il y a des points noirs que
le Conseil d'Etat ne signale pas dans
dans son rapport.

Il faut envisager la situation en face
et chercher, sans vouloir effrayer per-
sonne, quelles seront les charges qui
incomberont à l'Etat et aux particuliers.
Les socialistes font appel à un effort
collectif de tous les députés pour tirer
le canton de la crise actuelle, car ils
ne prétendent pas apporter les seules
solutions valables.

Un de ces points noirs, c est la si-
tuation de la Banque cantonale qui a
engagé de grosses sommes dans des af-
faires malheureuses. Il n'y a, à vrai
dire, pas de quoi créer la panique, car
l'Etat s'est porté garant de la banque.
Seulement, les pouvoirs publics sont-
ils suffisamment armés, suffisamment
représentés dans les conseils de l'éta-
blissement financier pour intervenir à
temps voulu, s'il le faut.

Dans son rapport , le gouvernement
parle d'un plan d'assainissement de la
banque; mais quelle que soit la solu-
tion qui interviendra , l'Etat devra con-
sentir de très gros sacrifices.

Grâce à son activité, la banque a
amorti près de 14 millions sur ses
comptes d'exercice; cependant , la col-
lectivité en a souffert , puisque cet ar-
gent n 'a pu être versé dans les caisses
publiques.

Sans vouloir contester l'utilité de la
Banque cantonale , M. P. Graber lui re-
proche d'avoir dépassé les limites de
la prudence en accordant certains prêts.

Le chef du département des finances
lui-même, lorsque le Grand Conseil
avait discuté le statut de la banque,
a affirmé que celle-ci n 'avait pas le
droit de compromettre le crédit de
l'Etat. C'est cela qu'il faut encore faire
comprendre à ceux qui dirigent notre
établissement financier.

Pour la Caisse d'épargne, la situation
n 'est guère plus brillante. Le déficit
s'est augmenté de 450,000 fr. en 1929.

Enfin , le canton a de grosses dépen-
ses en perspective, au moment où sé-
vit une crise économi que très grave.

En conclusion , l'orateur affirm e
qu'on ne se tirera d'affaire qu'en trou-
vant de nouvelles ressources, sinon la
situation sera désespérée.

Et les premières de ces ressources
sont d'ordre fiscal. Le gouvernement et
le parlement ont élaboré une nouvelle
loi d'impôt contre lequel un parti alancé le référendum, ce qui est une
grave faute en face de la situation gé-nérale , dont toutes les classes de la po-
pulation sont responsables, et que, par
conséquent , toutes les classes de la po-
pulati on doivent contribuer à assainir.
M. P. Graber propose que le Grand Con-
seil vote une résolution invitant le peu-
ple à accepter la nouvelle loi fiscale,les 21 et 22 j uin prochains.

Pour M. Bolle , il importe de placer
la discussion sous le signe de la pleine
et entière sécurité de la banque can-
tonale, il faut souligner que ses créan-
ciers ne courent aucun risque.

Mais si l'Etat veut bien garantir les
sommes déposées à la banque , il a le
devoir d'intervenir lorsque la situation
l exige et d'envisager dès maintenant
des mesures d'assainissement.

Comme l'a dit M. Graber , ces mesu-
res impli quent un sacrifice de l'Etat ,
qui ne pourr a être compensé que parle pro duit des impôts , perçus selon le
régime fiscal proposé et sur lequel le
peuple devra se prononcer.

Au moment où la banque a besoin
de toutes ses ressources, on ne peut

songer à abaisser le taux hypothécaire.
M. Bolle s'oppose à ce qu'on érige

la sévérité en système, pour ne pas por-
ter préjudice aux débiteurs sérieux de
la banque cantonale.

On pourrait , par contre, envisager la
création d'une banque mixte, à laquelle
le capital privé serait intéressé. C'est
un problème ardu à résoudre, mais qui
mérite d'être abordé.

Que se passe-t-il avec le régime ac-
tuel. Les partis politiques présentent
eux-mêmes des candidats au conseil
d'administration et c'est là, selon l'o-
rateur, un système défectueux. Si des
particuliers avaient voix au chapitre,
ils pourraient nommer aux conseils di-
recteurs des personnalités qui, par leur
activité, seraient parfaitement au cou-
rant de tous les besoins économiques
du pays, de l'industrie, du commerce
et de l'agriculture.

M. Brandt croit utile d'émettre quel-
ques critiques envers les agents res-
ponsables de la banque qui , connais-
sant la situation obérée de certains
débiteurs, ont, de propos délibérés,
poussé les organes directeurs à consen-
tir de nouveaux prêts.

Mais on ne peut, dès maintenant,
songer à enlever à notre établissement
financier son caractère de banque d'E-
tat pur. Il faut rendre encore plus
strict le contrôle des pouvoirs publics
sur la banque.

M. A. Guinchard demande qu'avant
la votation sur la nouvelle loi fiscale,
on avertisse l'électeur sur les consé-
quences d'un vote négatif et qu'on at-
tire son attention sur la situation ac-
tuelle. Il désire savoir quelles mesures
le gouvernement compte prendre si le
peuple dit « non » le 21 juin prochain.

M. de Coulon signale que le rapport
laisse prévoir que pendant plusieurs
années, la Banqu e cantonale ne verse-
ra pas un sou à l'Etat. Quelles sont les
causes de cette situation ?

Elles sont à voir d'abord dans le
système qui la fait dépendre d'un pou-
voir politique.

La ,banque a manqué de prudence
dans l'octroi de ses crédits et ne dis-
pose pas de réserves suffisantes pour
récupérer ses pertes, de sorte qu'elle se
trouve dans la situation qui a amené
la faillite de la Caisse d'épargne.

Les erreurs sont à redresser; pour
cela, deux voies sont ouvertes : la
transformation de la banque d'Etat pu-
re eu banque mixte. Ce système a fait
ses preuves ailleurs et aurait l'avantage
de mieux fixer les¦¦- . responsabilités ;
l'autre serait de supprimer des statuts
la disposition qui permet l'octroi de
crédits en blanc.

M. Favarger estime que le moment
est venu de discuter à fond l'organisa-
tion de la Banque cantonale : le cré-
dit du canton lui-même l'exige.

Le jeu de cache-cache entre le Grand
Conseil, le Conseil d'Etat et la Banque
cantonale doit cesser. Lorsqu 'on parlait
de l'institut financier, le gouvernement
imposait un « chut » qui ressemblait
fort aux recommandations qu'on fait
dans la chambre d'un malade. Or, on
ne se doutait pas à quel point on avait
affaire à un malade.

On a longtemps attribué le malaise
au fait que le groupe socialiste n'était
pas suffisamment représenté dans le
conseil d'administration. On a augmen-
té la représentation socialiste sans que
ce remède se soit montré efficace.

Car le mal n'a pas son origine dans
les personnes, mais dans le système.
Banque d'Etat pure, elle doit en mê.
me temps s'intéresser à toutes les af-
faires, les bonnes, les médiocres et
même les mauvaises.

Pour augmenter sa clientèle, elle a
été autorisée à accepter des dépasse-
ments « momentanés » de crédit, et
voilà ce qui est grave.

Cependant , les députés sont très in-
suffisamment renseignés sur ce qui se
fait à la Banque cantonale. Un article
technique du Bulletin financier suisse
disait que 13 millions étaient compro-
mis, soit un tiers du capital de dota-
tion.

Un fait troublant est la nouvelle
annonçant que certains créanciers de
la maison Hirsch auraient obtenu de la
banque le versement d'une indemnité
et auraient donc été désintéressés par
le principal créancier de la maison en
faillite. Qu'en est-il exactement ?.

Peut-être refusera-t-on de répondre,
en alléguant que le Grand Conseil n'est
pas compétent pour discuter ces ques-
tions. Ce serait alors la condamnation
irrévocable du système actuel.

Quelles sont les mesures à prendre ?
Ou bien , on conservera à la banque son
caractère étatiste et alors c'en sera fait
de son activi té commerciale et indus-
trielle, ou bien on y intéressera le ca-

pital privé et elle pourra travailler
sans engager le crédit du pays.

M. Favarger répond à ceux qui trai-
tent d'ignorants et d'insensés les ad-
versaires de la loi d'impôt. Il déclare
que l'électeur , avant de payer davan-
tage, veut savoir si la plus-value du
nouveau régime fiscal compensera les
pertes de la banque et entend connaî-
tre exactement les résultats d'une ad-
ministration selon les principes éta-
tistes.

Sur les bancs socialistes on crie :
«Et la Caisse d'épargne !»

M. Favarger : Ce constant rapproche-
ment entre la Banqu e cantonale et la
Caisse d'épargne procède de la, mau-
vaise foi.

le président du conseil
d'administration de la B. C. N.

intervient
M. Auguste Leuba, président du con-

seil d'administration de la Banque can-
tonale, prend alors la parole et fait
l'exposé que nos lecteurs trouveront en
quatrième page.

Suite de la discussion
M. R. Robert déclare qu'on pourra

chercher tous les remèdes qu'on vou-
dra , on n'arrivera à rien tant que l'in-
dustrie horlogère ne sera pas organi-
sée, et M. H. Berthoud montre les in-
convénients qu'il y aurait à modifier
complètement l'organisation de là "ban-
que.

M. P. Graber tient encore à souligner
que la Banque cantonale a rendu des
services au pays que des banques pri-
vées n'auraient pas rendus. C'est pour-
quoi il veut lui maintenir son carac-
tère de banque d'Etat et ce n'est pas
à ce titre qu'elle mérite les accusations
qu'on porte.

L'essentiel est de trouver de "nouvel-
les ressources. C'est pourquoi il invite
le Grand Conseil à voter la proposition
suivante :

« Le Grand Conseil, en face de la
situation financière du canton, comme
des menaces pesant sur l'industrie , re-
commande instamment aux électeurs
neuchàtelois de voter oui les 21 et 22
juin prochains, la loi fiscale proposée
répondant à une plus grande justice
fiscale et devant contribuer à amélio-
rer nos finances. »

La réponse du gouvernement
M. Clottu rappelle d'abord dans quel-

les circonstances on a été amené à . re-
viser la loi sur la Banque cantonale.
On aurait introduit un article qui auto-
risait les dépassements de crédit, les
crédits en blanc; en faveur de débi-
teurs dont la situation avait été sérieu-
sement examinée par les organes de la
banque.

Ce n'est pas â la formule qu'il faut
impliquer les pertes actuelles, mais à
l'application de cette formule. On s'est
lourdement trompé en accordant à une
seule maison des avances qui représen-
taient le quart du capital de dotation.

Pour éviter ces erreurs, il faut pré-
voir certaines mesures restrictives pour
l'activité de la banque.

La transformation de banque d'Etat
en société par actions exigerait des sa-
crifices financiers de l'Etat beaucoup
plus considérables que l'amortissement
des pertes subies. ' ¦ '

Si on était en présence d'une table
rase, s'il fallait créer un établissement
nouveau, la chose serait facile. Mais on
a en face de soi un institut bancaire
organisé, exploité depuis plusieurs an-
nées, ce qui implique des difficultés
trop considérables pour qu'on tente
l'aventure. ¦¦: ':".

. Convient-il de limiter le champ, d'ac-
tion de.la banque et d'en faire un éta-
blissement d'épargne et de prêt hypo-
thécaire ? Non, car on détournerait de
la banque une partie de sa clientèle.

Ce qu'on peut et doit faire, c'est
prendre des mesures de contrôle; non
seulement s'enquérir de la situation
d'un client au moment où on lui ouvre
les coffres-forts de la banque, mais sui-
vre le développement de ses affaires
et surveiller de près l'emploi de l'ar-
gent prêté.

En ce qui concern e les crédits, le
conseil d'administration pourrait com-
muniquer au Conseil d'Etat le montant
des sommes prêtées et celui-ci, qui pos-
sède par les organes du fisc certains
moyens d'investigation , serait à même
de prendre les mesures qui s'impose-
raient, sans toutefois diminuer les com-
pétences des organes directeurs.

Une revision de la loi s'impose et
on rendra service à tout le monde en
indiquant dans le nouveau statut les
précautions à prendre pour que les. er-
reurs commises ne se reproduisent
plus.

On a' demandé quelles mesures le
Conseil d'Etat compte prendre au cas
où la nouvelle loi d'impôt serait réjetée.
Le gouvernement ne veut pas faire de
défaitisme. Il affirme sa confiance dans
la décision du peuple qui doit ¦ accep-
ter la nouvelle loi parce que c'est une
nécessité.

Au Sens! des ESafs-Urus
Nous avons publié hier, sans com-

mentaire, ce curieux épisode de la
séance de lundi du Sénat à Washing-
ton , où, à propos du tarif douanier,
le sénateur Shortridge a jugé expédient
de suggérer que le président Hoover

"devrait demander au Conseil fédéral
•suisse le rappel de son ministre, M. Pé-
ter, à la suite d'un discours dans le-
quel notre représentant avait qualifié
de prohibitif le projet de tarif des
Etats-Unis. A quoi, un autre sénateur,
M. Harrison répliqua que ce projet
était universellement condamné.

Ne le serait-il pas que ce serait en-
core le droit de l'homme chargé de
veiller aux intérêts de notre pays dans
un autre pays d'exprimer son opinion
dans une question nous touchant de
si près. Pour autant que, ce iaisant,
il ne s'écarte pas de la vérité. Et il
est trop évident que M. Péter est de-
meuré fidèle à celle-ci, preuve en
soient les chiffres du tarif.

La mesure extrême proposée par M.
Shortridge serait d'un malappris si elle
n'était davantage encore inquiétante.
Inquiétante parce qu'elle dévoile une
disposition d'esprit plus générale aux
Etats-Unis qu'on ne le croit communé-
ment : la résolution d'abuser de sa
force toutes les fois qu'on y trouve
son profit. Un certain nombre de na-
tions en savent quelque chose à ce
jour. F.-L. S.

SINGAPOUR, 19. — Mlle Amy John-
son, la « jeune fille volante » qui est
devenue par son audace l'idole des peu-
ples anglo-saxons, a atterri dimanche,
à 2 heures de l'après-midi, à l'aérodro-
me de Seletar, à 15 milles de Singapour.
On sait qu'elle était partie de Croydon.
Le décor de son atterrissage et les
aventures qu'elle raconta avec une
grande excitation alors qu'elle était en-
core sous le coup de la tension ner-
veuse font de cette escale une des plus
pittoresques de son extraordinaire
aventure.
Toilette d'aviatrice ei toilette

de ville
Pendant son atterrissage, la foule qui

s'était amassée sur l'aérodrome hurlait
de joie et agitait en guise <Je bienvenue
des parasols aux couleurs éclatantes et
des mouchoirs parfumés.

Alors, de cet appareil trapu, qui ve-
nait de franchir tant de mers et de
montagnes quasi inexplorées, parmi
les orages et les tempêtes nocturnes
on vit sortir lentement une frêle jeune
fille qui, à cause de l'huile répandue
sur son visage, ressemblait plus à une
« squaw » qu'à une jolie Anglaise, mais
dont les traits fatigués s'éclairèrent
d'un sourire charmant : et un cri jail-
lit de la foule : «la girl Lindbergh!»

La jeune héroïne portait une paire
de pantalon kaki, très larges, qui se
terminaient par des jambières e t .  de
grosses chaussures poussiéreuses. Sous
sa veste d'homme, elle avait une étran-
ge blouse pourpre et était couverte
d'essence des pieds à la tête. Cet ac-
coutrement était rendu plus étrange
par sa complexion délicate, que faisait
ressortir la fatigue.
« Ce fut un bizarre spectacle que de
Voir la jeune fille, vêtue comme un sol-
dat, accaparée et embrassée par un
groupe d'Européennes habillées à la
dernière mode, avec de légères robes de
mousseline aux couleurs vives et aux
décolletés audacieux.

Une nuit terrifiante
« Jamais, a-t-elle poursuivi, encore

fout émue, je n'ai passé une nuit aussi
effrayante : J'étais partie pour un vol
de 500 milles dans l'obscurité, et j'avais
un atroce mal de tête. Presque après
mon départ, je rencontrais une tempê-
te terrible. Le vent sifflait dans la nuit ,
la pluie tombait à . torrents. Je volais
très bas et tentais de suivre la côte
hantée par l'idée que je pourrais me
perdre spf ces terres mystérieuses et
me trouver toute seule ou parmi des
peuplades hostiles, jamais je n'ai eu
autant la sensation du danger. Sou-
dain... je découvris que ce que j'avais
pris pour la côte était les pics des mon-
tagnes. J'étais perdue...

» Pendant combien de temps me suis-
je débattue en aveugle au milieu de la
tempête ? Je ne sais pas. Enfin, par
miracle, j'ai trouvé la côte, mais pour
une fois, ajouta-t-elle en riant, j'ai eu
peur de me trouver toute seule la nuit!»

Mlle Amy Johnson revint ensuite sur
son atterrissage à Singora, où la foule
faillit l'empêcher d'atterrir. H y avait
des haies de prêtres bouddhistes en ro-
be jaune, des femmes enthousiastes, et
elle fut obligée de se livrer à une véri-
table acrobatie, manquant d'être aveu-
glée par le pétrole qui se répandit sur
elle. Elle racontait cela, les yeux bril-
lants de fièvre, avec humour. Elle n'a
qu'un chagrin : c'est de ne pas avoir
battu le record. Mais l'enthousiasme des
foules la console.

.L'exploit aérien
d'une jeune Mie

Au bataillon 18
Manifestation organisée par le lieut.-colonel Carbonnier et le major Lambelet

Hissé à la façade blanchie, sobre,
sympathique, le drapeau flotte sous
une brise de mai et dans la lumière dia-
phane d'une fin de jour , il déroule
dans une fière envolée la blancheur de
sa croix.

Drapeau du bataillon 18, dont nous
avons porté le long des frontières l'é-
clat des couleurs, nous te saluons !

C'est sous ton égide que nous passe-
rons cette soirée toute charmante dont
la pleine réussite est plus que certaine.

Aux abords de la porte d'entrée de
la halle de gymnastique dont les bat-
tants ouvrent grands leurs bras pour
recevoir les « vieux » de 14, des grou-
pes se forment. De simples soldats
voient se tendre vers eux des mains
sympathiques d'officiers supérieurs,
geste dans lequel les deux ont glissé un
brin de leur cœur. Ce ne sont plus
des hommes dont le rang social les
éloigne, mais ce sont des frères dont
la présence réciproque évoque des sou-
venirs lointains et pourtant encore si
vivants.

On y retrouve des camarades dont le
filet mince à la casquette a fait place
à de larges macaronis.

C'est le capiston , le colo 1 T'en sou-
vient-il encore ? Heu ! mon . vieux la-
pin , il ne faisait pas de chichi pour
boire à la gourde que nous leur ten-
dions et dont l'embouchure s'auréo-
lait de miettes de pain.

Mais voilà, dans la vie, tout évolué
et petit poisson auquel Dieu a prêté
vie est devenu grand.

La salle spacieuse où déjà les «un
peu plus jeunes » en service ont pris
place, est magnifiquement décorée.

Immédiatement, Ion se sent pris par
l'ambiance bienfaisante de la grande
famille du 18 dont les traditions iné-
branlables sont respectées de chef en
chef.

N'ai-je pas, une foi s, entendu un chef
appelé à un autre commandement dire
à son successeur :

— Voilà ! je vous remets en parfait
état une troupe, belle ! Prenez-la et
surtout, ne me la f...z pas en canelle I

N'est-ce pas charmant et cette recom-
mandation n'est-elle pas l'image vive
de l'esprit qui flotte dans les rangs, et
qui lie amicalement le soldat à son su-
périeur ?

L'estrade domine. Sur la salle, le
coup d'œil est imposant. Plus une pla-
ce de vide. Cinq cents hommes sont
présents. .

Face à là troupe, la table d'honneur
étale sa guirlaiide.

La stature puissante de l'ancien
commandant de bataillon dont l'impas-
sibilité du visage croule parfois sous le
poids léger du contentement garnit le
centre. Je dis le colonel Tissot, actuel-
lement commandant d'arrondissement
aux casernes de Berne.

Malgré l'habit civil, le colonel Jules
Borel, commandant des écoles centra-
les garde cette virile allure militaire,
dont il a lui seul le secret.

Puis vient le grand favori de la trou-
pe, le lieut.-colonel Louis Carbqnnier
qui dans ses rangs n'a jamais vu « flan-
cher » un homme, quand il dit : Qui
m'aime me suit. Il a toujours gardé ce
port caractéristique que je lui connais
depuis la II du 18.

Aussi, sans faux orgueil, nous pou-
vons dire, nous, soldats du 18 que ses
chefs ont fait -leur bonhomme de petit
chemin et ces officiers dont nous som-
mes fiers comptent parmi nos sommi-
tés militaires. Qu'ils vivent !

La partie officielle a sonné sous la
forme d'un discours plein d'esprit dont
le sergent-major pourrait bien me con-
fier le secret.

Après un morceau de la fanfare, il
ordonna de sa voix mâle : Bataillon 18,
debout et celui-ci se fige dans une im-
mobilité presque parfaite. Moment de
saine émotion lorsqu 'il annonce au co-
lonel Tissot qui occupe la place d'hon-
neur : — Mon colonel, le bataillon 18
vous salue !

En réponse, l'interpellé se leva, sans
mot dire et certes ! son silence eut plus
d'éloquence que n'importe quelle phra-
se coloriée.

Chacun son tour et sous un tonnerre
d'applaudissements, les officiers supé-
rieurs sont présentés au bataillon en-
thousiasmé.

Par des paroles heureusement ima-
gées, le sergent-magor qui revit les
pouvoirs éphémères du Cdt de bat. fait
passer les tableaux successifs des mob.

1914 ! 4 août ! Le ciel a ouvert ses gi-
gantesques écluses. Il pleut, il tombe
des gouttes grosses comme des soucou-
pes.

Dans les allées centenaires, les ba-
taillons égrènent leurs compagnies.
Dans l'attente des ordres qui se gueu-
lent, on se colle contre les arbres dont
l'écorce humide fait des taches noires
au veston mouillé ou encore, on se glis-
se sous les chars ventrus, où les cou-
vertures savamment entassées font des
grosses montagnes.

Il pleut encore, il pleuvra donc tou-
jours ? et dans la mélasse des sous-
bois détrempés, nos souliers lourdement
ferrés s'incrustent comme des sangsues.

... Et puis, les heures passent dans
une étourdissante activité... Au jour
succède le jour...

Le régiment, immobile, reçoit l'em-
blème que la Patrie lui confie.

La fanfare sonne ! Le drapeau passe...
passe si près qu'on entend dans le vent
qui vient du nord claquer sa croix.
Dans un serment de fidélité vers le
ciel les mains se lèvent. Un grand fris-
son court dans les rangs. Parmi la fou-
le, des yeux se mouillent et nous avons
senti, dans notre mâle poitrine battre
notre cœur plus fort. .

Alors quoi ! on nous trouve assez no-
bles, pas trop petite pour défendre ta
cause, pour te servir, mon pays.

Jurer fidélité à sa patrie, c'est accep-
ter pour elle de mourir, c'est sacrifier
ce que nous avons de plus cher , c'est
la désagrégation du foyer, c'est l'anéan-
tissement de tout ce qui fut vous, de
tout ce qui fut elle, et pourtant , cette
abnégation consentie nous a procuré
une émotion dont la vibrante richesse
auréole nos souvenirs militaires.

Et puis, c'est la marche accablante
sous un ciel bleu, d'où tombe en rayons
perpendiculaires un soleil de plomb.

Le sac est lourd. Les mamans inquus
tes l'ont bourré pour longtemps des
choses nécessaires à notre vie réduite,
La bûche de bois enchâssée sous les
courroies de la capotte sourit à la gai
melle qui fait « clic.clic » contre la
pelle encombrante qui vous tappe sur
le « derrière » de son maiwehe trop
long... Et vous oubliez les bretelles qui
vous scient les épaules avec cette obs-
tination qu'on met à assouvir un désir.
Et pour parfaire cet ornement hétéro-
clite, nous avons sur l'abdomen la ca-<
resse si peu amoureuse qu'on s'en pas*
serait des cartouchières gonflées à saur
ter... de ces petits joujoux... qui font
des trous. En tout, 120 cartouches I
Vous représentez-vous ce que c'est,
mesdames 1

La route est longue mais déjà dans
l'ondoyante chevelure d'une riante ver*
dure, Montmollin se dessine et jette l'en
clat rouge de ses toits sympathiques*
On arrive, avide ; on respire toute la
montagne.

Alors, c'est la prise des cantonne-
ments, le repos réparateur, les pieds
nus, rouges et meurtris que l'infirmier
vous badigeonne de formaline, la nuit
sans rêve passée sur la paille* c'est le
petit matin rayé de brume, ... c'est la
longue théorie des villages ignorés as*
sis à l'extrême frontière ... et que nousj
avons « colonisés » ... et puis, c'est l'ir.
connu. •

Revenons à 1930, à ce samedi soir^
voulez-vous 1

Aux bouteilles fièrement campées, leS
assiettes font la haie. On entend le cli-
quetis des couteaux, le frémissement
des fourchettes. Le menu merveilleux
et dont la cuisson est irréprochable
rendrait jalouses bon nombre de jeunes !
épouses et avant de convoler en juste
noce, je les conseillerais de s'arrêter
longuement à la cuisine du bataillon 18
dont l'art culinaire connaît les moyens
de satisfaire aux exigences d'un estomac
des plus sévères.

Les productions multiples alternent;
avec la musique.

Après quelques comiques qui firent
fuser les rires, un chant de circonstance
exécuté par l'agréable ténor qu'est M<
P. Montar Ion, le major Lambelet, corn*
mandant actuel du bat. 18 a prononcé
un discours d'une si haute tenue que!
j'aimerais pouvoir vous le donner « iqi
extenso ».

A toute chose, la fin imbécile arrivé
trop vite. Les heures de joie fuient et
l'on voudrait les retenir, on voudrait
arrêter l'aiguille dans son cours p ovit \
éloigner "de nous les heures endeuillées!
par l'adversité. Quoi 1 on voudrait... on
voudrait que ça dure toujours le bon*
heur !

La nuit a jeté sur le gracieux, accueil-
lant petit village de Travers, incrusté
dans le beau vallon, son manteau noir.

Les troubades ont regagné leurs can-
tonnements et sur la route qui court
sous les arbres les phares de ma voU
ture dardent leurs rayons lumineux
tandis que j'ajoute un anneau d'or à la
chaîne de mes souvenirs.

Gaston JEANNERET. i

Le nouveau pont de la Lorraine, à Berne, a été inauguré
officiellement samedi 16 mai
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Vous trouverez...

ECHOS
ET FAITS DIVERS

Promis et tenu
Qui, dans l'intimité d'un dîn er d'à*

mis, n'a tenu ce propos : « Si je gagne!
le million, vous aurez votre part ». Les
temps passe, le million ne vient pas ou,
si d'aventure il arrive, la promesse est
oubliée. Telle est la règle, mais, en ce
domaine comme dans les autres, la rè*
gie a ses exceptions. Témoin la char*
mante histoire qui vient d'Amérique et
que reproduit l'« Evening News ».

En 1925, à un dîner qui réunissait
Mlle Hollings, champion de golf féminin
des Etats-Unis, Mme Dudley, de San-
ta-Monica , et M. Pedley, champion de.
polo, la conversation tomba sur Par*
gent et un des convives fit cette pro*
position : « Si l'un de nous gagne uit
million de dollars, qu'il soit entendu que
les deux autres recevront chacun 25,000
dollars. » La proposition fut acceptée!
d'enthousiasme. Peu de temps après cet-
te réunion , Mlle Hollings, qui est une
femme d'affaires entreprenante, forma
une compagnie pour l'exploitation d'u-
ne concession pétrolifère en Californie.
Sous son habile direction , la compagnie
se développa et finit par prendre une
telle importance que la Standard Oil
Company de Californie vient de l'ache-
ter au prix de 10 millions et demi de
dollars. La part personnelle de Mlle
Hollings est , dit-on, de près de 3 mil-
lions de dollars. Se souvenant alors de
l'engagement qu'elle avait pris en 1925,
Mlle Hollings vient d'inviter ses deux
anciens convives à un dîner qui aura
lieu cette semaine. On n'en connaît pas
le menu, mais ce que l'on sait, c'est
qu'au dessert , elle remettra à chacun de
ses invités une enveloppe scellée qui
contiendra un chèque de 25 mille dol-
lars.
Le président et lc dromadaire

« Cyrano » rapporte ceci :
M. Doumergue a beaucoup plu aux

Algériens par sa bonne humeur sou-
riante et sans morgue. Non seulement
il sut agiter son chapeau quand on l'ac-
clamait sur le parcours de sa voiture,
mais il fit des signes de la main , à la
méridionale , qui touchèrent plus d'un
cœur.

L'enthousiasme des colons se tradui-
sit, par des ovations sans fin. Chez les
Arabes, ce fut du délire, et le prési-
dent dut refuser très courtoisement les
nombreux cadeaux qui lui étaient of-
ferts. Un cheik avait amené un droma-
daire qu 'il voulait à toutes forces faire
accepter au chef de l'Etat. On eut tou-
tes les peines du monde à lui faire
comprendre que les écuries élyséennes
n'étaient pas aménagées pour recevoir
un hôte de cette importance.

Et le cheik dut repartir avee son
dromadaire — l'un portant l'autre.»

ANNONCES
Cession, .0 c le. millimètre (prix minim. d'une amenée t.—).

Mortuaires 12 c. Tardifs 30 c Réclame* 30 c, min. 4.50.
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert min. 3.50), le samedi

I â c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50,
Etranger, 18 c. le millimètre (une seule insert. min. 5. .), le samedi

21 c. Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames 60 e_, miq. 7.80.

ABONNEMENTS
lan émoi, 3 moit Imoit

Suisse, franco âomalej . . 15.- 7.50 3.75 1 .30
Etranger . . 48— 24.- 12.- 4.-
Prix suisse p> plus, pays JEnrope, se renseigner a notre bureau.
Chang. d'adresse 50 c. Idem pr vacances 50 c par mois d'absence.
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178



COURSES DE CHEVAUX
Samedi 14 juin 1930 -m ir s~\ xi> f~* _Z? C_ Dimanche 15 juin 1930

dès 14 heures ÎVX K Ĵ JTX \JW Hé ?!__> dès 8 h. 15 et 14 h.

CONCOURS D'ÉQUITATION — CONCOURS HIPPIQUE — COURSES CIVILES ET MILITAIRES

On peut en tout temps se faire recevoir membre de la Société hippique du Léman ; les sociétaires ont la pré-
férence pour le choix de leurs places jusqu'au 30 mai 1030. — Pour tous renseignements, s'adresser :

A. OULEVAY, secrétaire.
Dès le 31 mai, les billets sont en vente chez :

N A V I L L E  & Cie, tabacs et cigares, Grande Rue, 79, Morges. — Téléphone : 462.

BREVETS D'INVENTIONS
A. BUGNBON

ancien expert k l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Corraterie 13 «ENEVE Téléph. No 47.920

M. Bugnion se rend toute» les semaines dans le canton deNeuch&tel. — Rendez-vous sur demande.

Le manoir aux loups

Feuilleton
de la « Feuille d'avis ds Neuchâtol »

par 13
CHARLES FOLEY

\ — Si, Monsieur, si, j'ai besoin d'ar-
gent ! s'écria tante Flavie, agitée et
saisie d'une subite inspiration. Je pos-
sède en propre, selon votre expres-
sion, une bague de topazes que Maitre
Breuil, la première fois où par lui je
fus refusée en mariage, me donna en
guise de compensation. Je suis libre
de disposer de ce bijou et serais très
heureuse de le vendre... par votre en-
tremise, Monsieur Derval.

— Je suis on ne peut plus flatté de
votre confiance, Mademoiselle. Voulez-
vous me montrer votre bague 1 Je l'es-
timerai de mon mieux.

Et tandis que Mlle Breuil cherchait
la bague dans le tiroir de sa commode,
le jeune antiquaire reprit :

— Comptez-vous en obtenir une
grosse somme, Mademoiselle ?

— Je ne sais pas , je n 'ose espérer
beaucoup... Mon père ne fut jamais
prodigue. Mais peut-être, en ce jour de
fiançailles manquées, me voyant quel-
que chagrin , s'est-il piqué d'être plus
généreux que de coutume et peut-être
cette bague a-t-elle quelque valeur.
Vous allez en juger. Si j'en obtenais
trois ou quatre cents francs, ce serait
toujours ça I

— Les topazes sont très à la mode
en ce moment, affirma le jeune homme

1 (Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

du ton le plus encourageant, en jetant
un coup d'œil non sur le tiroir, mais
sur les courtines à ramages.

Mlle Breuil revint et lui présenta la
bague.

— Ah ! quel joli bijou ! On n'en fait
plus de pareils ! s'écria Alin, avec un
enthousiasme dont la bonne tanline
fut ravie. Les trois topazes sont d'un
ton absolument exquis et tellement re-
cherché !

Pour donner plus de poids à son ap-
préciation, Derval se leva , alla jusqu 'à
la fenêtre et, grave , silencieux , absor-
bé en son examen, il resta trois bon-
nes minutes à faire jouer les pierres
dans la lumière, à tourner et à retour-
ner l'anneau. Après quoi, il revint et
déclara d'un ton péremptoire, mais
avec une expression de joie franche
qui révélait certainement un excellent
ami, encore qu'un bien mauvais com-
merçant :

— Votre bague, Mademoiselle Breuil ,
vaut certainement le trip le de ce que
vous supposez. Je vous en offre douze
cents francs...

— Quelle aubaine ! s'exclama • la
bonne demoiselle éblouie.

Puis elle ajouta naïvement :
— Pour me faire un tel cadeau , mon

père devait ignorer la valeur de cette
bague... et je me demande , à présent ,
si j'ai vraiment le droit , sans lui de-
mander avis, de disposer d'un joyau
de si grand prix !

Derval avait dépassé le but. D lui
fallut encore plus d'éloquence pour
vaincre le scrupule de Flavie que pour
la décider à vendre. Enfin , il parvint,
non sans peine, à lui faire accepter les
douze cents francs. N'ayant jamais re-
çu pareillle somme, la bonne vieille
fille, au lieu de mettre les billets bleus
dans le tiroir , les tenait à la main ,
comme s'ils n 'étaient pas à elle, comme
s'il allait falloir les restituer.

— Service pour service, Mademoi-
selle, reprit Alin en glissant soigneuse-
ment la bague dans la pochette de
son portefeuille. J'ai , à mon tour ,
quelque chose à vous demander : ne
connaissez-vous pas, à Barville ou dans
les environs, une personne honnête ,
recommandable, ayant de bonnes ma-
nières ? Je désire que cette personne
puisse me servir de secrétaire-dactylo-
graphe, recevoir mes clients et me
remplacer au magasin , lorsque je suis
forcé d'aller à Paris ou de courir la
province en auto pour suivre les ven-
tes ou aménager châteaux et villas.

— Vous me prenez à l'improviste,
Monsieur Derval. Pour l'instant , je ne
vois absolument personne pouvant
remplir un tel emploi. A la réflexion,
en cherchant , je trouverai peut-être...
Vous désirez probablement une dame
veuve et d'âge mûr.

— Ce n 'est pas indispensable, Made-
moiselle. Mariée ou pas, une vendeuse
jeune , agréable à regarder et causant
volontiers, arrive souvent, par un sou-
rire ou par un mot opportuns, à déci-
der un acheteur hésitant.

— Evidemment... Mais n 'y a-t-il pas
là ' bien des occasions de flirt ?

— Une furieuse trouve partout , oc-
casion de flirter, Mademoiselle... Aussi,
je ne veux pas d'une personne co-
quette. Il me faut quel qu 'un de très
sérieux. Au surplus, je serais un patron
des plus accommodants , toujours prêt
à soutenir et défendre mon employée-
même contre le meilleur et le plus ri-
che client

— Pourvu que, à titre de patron ,
vous ne vous réserviez pas le flirt de
vos secrétaires !

— Vous me juge z mal , Mademoiselle,
se récria Derval , légèrement froissé.
J'exige une employée de confiance
parce que j e suis moi-même un patron
de tout repos ! Dans ma demeure.

cette personne sera considérée comme
un hôte ; elle aura droit à mon res-
pect et à ma discrétion. Notre ami
commun, l'abbé Michelin , pourra vous
donner sur moi les renseignements dé-
sirables.

— Je plaisantais, Monsieur Derval ,
s'excusa Flavie, touchée de la vivacité
avec laquelle se défendait le je une
homme,

— Quant aux gages, je donnerai six
Cents francs les deux premiers mois
et ensuite sept cents, si cela marche
à mon gré. Il va sans dire que, ses
heures de travail terminées et le ma-
gasin fermé, cette dame ou demoiselle
sera entièrement libre. Non loin de
chez moi, il y a une pension de famille
où la personne en question pourra, en
pleine sécurité, louer une chambre et
prendre ses repas. Ajoutez, Mademoi-
selle, — et ce n'est pas un des moin-
dres avantages de la situation , — que
le patron est très souvent absent.

— Ces continuels déplacements
ne vous fatiguent et ne vous ennuient
pas, Monsieur Derval ?

— Aucunement, Mademoiselle. Au-
trefois, uniquement par goût, j'ai tra-
vaillé le dessin et la peinture. La
guerre m'a ruiné. Une profession libé-
rale ne nourrit plus son homme, même
quand cet homme est, comme moi,
sans famille. Le commerce seul pou-
vait me permettre de vivre largement ,
et j'ai choisi , quitte à le relever do
mon mieux, le métier où tout ce que
je savais et tout ce que j'aimais pou-
vaient m'aider à réussir. Je débutai en
simple et vulgaire brocanteur, Made-
moiselle. Mais, fervent d'histoire et
d'art, _ doué d'un peu de flair et de
goût , je me suis tiré du bric-à-brac â
mon honneur ; j'ai conquis peu à peu
enseigne et titre d'antiquaire et je de-
viens chaque jour de plus en plus ex-
pert... « dans la partie » !

— Vos façons d'homme du monde
et votre probité vous assureront de
croissants succès, Monsieur Derval.
Sinon les fermiers, tous les châtelains,
je vous le prédis, auront recours à vo-
tre entremise et rechercheront vos
conseils.

— Je me suis fait , il est vrai, une
bonne clientèle. Mais si le succès m'est
venu, Mademoiselle, croyez que cela
tient bien moins à mon entente des
affaires qu'à la sincère passion que
j' apporte à l'exercice de ma profes-
sion. La trouvaille , vous ne pouvez pas
savoir les joies de la trouvaille ! Ce
sont pourtant là des joies fort désin-
téressées.

— Désintéressées ? Parce qu'il vous
faut revendre les objets qui vous plai-
sent ?

— Gui... et aussi parce que, sou-
vent, je ne peux pas acheter... Mais
j' aime assez les belles choses en elles-
mêmes pour ne garder nulle amertu-
me des occasions manquées... Ainsi ce
lit, ce vieux lit adorable , avec tout ce
que j'en vois... et ce que je n 'en vois
pas ! Ge lit que vous refusez de me cé-
der et que peut-être je ne posséderai ja-
mais , il me suffit de l'avoir contemplé
un quart d'heure... pour m'en aller
content. Depuis que je cherche, je n'ai
rien trouvé de si précieux et de si joli !
Ah ! derrière ces rideaux à ramages ,
quel doux sommeil on doit goûter ,
quels beaux songes on doit faire !

Flavie eut encore peur qu 'Alin ne
retournât vers le lit et ne soulevât les
courtines qui, de nouveau et d'elles-
mêmes, semblaient s'agiter mystérieu-
sement. Mais , très sage, maîtrisant sa
tendre curiosité, le jeune homme,
quoique debout, ne risqua aucun pas
en avant. Alors Mlle Breuil , frapp ée de
son ton de ferveur , de ses phrases
remplies d'allusions, commença de
concevoir que le jeune antiquaire avait

bien pu deviner ou savoir par Aunine
la présence de Monnette. Ne se mo-
quait-il pas, fort galamment d'ailleurs,
de la tante et de la nièce ? Flavie
l'observait , épiant quelque furtif sou-
rire. Derval , imperturbablement, gar*
da son sérieux.

— Vous voudrez bien vous rappeler
votre promesse, Mademoiselle, et me
prévenir dès que vous serez à même de
roe recommander la secrétaire et de-
moiselle de magasin que je cherche.
J'ai affaire à Baumont cet après-midi.
Mais, ce soir, au retour , avant de re-
gagner Cherbourg, j'arrêterai mon au-,
to, entre huit et neuf heures, sur l'au-
tre route, celle de là-haut, au carrefour
de Sainte-Barbe. J'ai promis d'entrer
à l'auberge pour l'achat de vieilles
faïences. Je n'espère pas, — ajouta-
t-il en souriant cette fois , — voir la
dacty lo désirée me rejoindre si tôt.
Mais, peut-être, ayant réfléchi à ma
requête, pourrez-vous déjà me faire
parvenir là un nom , une adresse, des
renseignements quelconques.

Alin eut un dernier regard vers le
lit à quenouilles. Il se retira non ' sans
ressentir , mais du moins sans expri-
mer aucun regret de n'avoir pas vu
s'entr 'ouvrir les courtines vertes à
grands ramages.

Peu après, éclatèrent les abois des
chiens-loups ; puis le vrombissement
de l'auto s'atténua sur la route, s'as-
sourdit peu à peu et se perdit au loin.

(A suivre..).

_______ D B"1 mM_ _ ™ **

II sabato 24 corrente S. E. il R. Ministro d'Italia in Berna
On. Gr. Uff. Dott. Giovanni MARCHI verra a fare visita a
questa Colonia Italiana. — In cosi lieta occasione le Società
Italiane di Neuchâtel stanno organizzando un ricevimento con
banchetto che avrà luogo alla Rotonde nella Grande sala la
sera dei suddetto 24 maggio.

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

IL COMITATO DI ORGANIZZAZIONE.

LOGEMENTS
A louer prés du funiculaire,

appartement
de quatre chambres avec bain,
eto. S'adresser Plan Perret 9.

Pour Saint-Jean,
rue du Château,

trois chambres et dépendances.
S'adresser Etude G. Etter, notai-
re, 8, rue Purry.

Champéry
séjour Idéal d'été

Encore quelques grands chalets
et appartement è. louer. S'adres-
ser au Bureau officiel de ren-
seignements de Champéry.

Hauterive
A louer un Joli appartement de

deux chambres, au soleil, eau,
gaz, électricité ; Jardin et toutes
dépendances. Propriété Clottu.

A louer pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir, au contre de la
ville, très

bel appartement
-de cinq pièces, salle de bains,
vue. Ecrire sous L. B. 496 au bu-

;reau de la Feuille d'avis. 

; A LOUER 
—

; A Vilars (Vaî-de-Ruz)
-appartement de trois ou quatre
.chambres, dépendances, Jardin.
S'adresser à E. Bugnon, lnstitu-"teur, Vilars. c.o.-

Route des Gorges, k remettre
.pour St-Jean, appartements de
• trois et quatre chambres, aveo
.salle de bain. Etude Petitplerre
& Hotz. •

Ecluse : A louer pour le 24
..Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.

'Etude Bené Landry, notaire,¦ Seyon 2.

A LOUER
dès le début d'avril

-appartement de cinq chambres
•et toutes dépendances au Fau-
bourg de l'Hôpital. Etude Bail-
lod et Berger. c/j .

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

A remettre pour Saint-
Jean, dans Immeuble
-en construction â l'Est
de là Ville, apparte-
ment de quatre cham-
bres et dépendances.
Salle de bain installée.
Chauffage central. —
Etude Petitplerre et
Hotz.

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

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

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

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

A louer dès le 84 juin,
.rue J.-J. Rousseau, lo-
gement confortable, 4
chambres, bains et bel-
les dépendances. Etude

'Brauen, notaires, Hô-
pital 7.

" Centre de la ville, à remettrepoux St-Jean appartement de
..quatre chambres. Prix mensuel :
60 fr. Etude Petitpierre S. Hotz.
V—i—___MH__B__—____¦_______¦_______¦

CHAMBRES
Jolie chambre non meublée ln-

.'dépendante. Chauffage central.
Demander l'adresse du No 802

au bureau de la FeuUle d'avis.
-~ Jolie chambre indépendante. —S'adresser Faubourg du Lac 8,
2me étage. c.o.

PENSIONS
Petite chambre meublée, avec. .ou sans pension. Téléphone. —Seyon 4, 2me. 

Séjour d'été
, Dame avec Jeune fille de 18ans cherche pension dans bonne
famille française, à Neuchâtel ouenvirons, pour se perfectionner
dana la langue française, k par-
tir de Juillet , pour cinq semai-
nes. — Offres k Mme L. Strelt,

"Meiringen (Berne).
Jolies chambres et bonne pen-

sion. — Coulon 4 , 1er. c.o.
Monsieur âgé, distingué, se trou-

vant trop seul, désire chambre
j-ton meublée, au soleil , avec pen-
sion, de préférence chez dame
'seule. Situation tranquille au VI-
^gnoble. Adresser les offres sous
D. X. 458 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

LOCAL DIVERSES
Case frigorifique

une case à louer tout de suite.
Entrepôt du Cardinal, Neuohâtel-
gare. 

A LOUER
Parcs 114 : local de 40 m» k deux
arcades, k l'usage de magasin ou
d'atelier.
Parcs 116 : local de 60 ma k trois
arcades, k l'usage de magasin ou
d'atelier.
Vleux-Ohfttel 29 : local de 60 m'k l'usage d'atelier.

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

Bureaux
A louer pour le 24 Juin, deux

belles grandee pièces pour bu-
reaux, vestibule, confort, centre
de la ville. S'adresser k Frédéric
Dubois, régisseur, rue Saint-Ho-
noré 3.

Droguerie
A louer & la Chaux-de-Fonds,

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

Demandes à louer
On cherche à louer deux

petites chambres
meublées, k proximité immédia-
te de la gare. S'adresser Buffet
de la gare, Neuchâtel.

Monsieur cherche k louer

chambre confortable
si possible Indépendante. Adres-
ser offres écrites à B. C. 486
au bureau de la Feuille d'avis

Appaittiii ni
de deux ou trois pièces est de-
mandé k louer pour Juin , Juillet
et août, k proximité de Neuchâ-
tel. Jardin ombragé désiré. Faire
offres aveo prix, sous chiffres P.
15274 C. à Publlcltas, la Chaux-
de-Fonds.

OFFRES
Jeune fille Intelligente, de 16

ans, désire place dans bonne
maison privée, comme

VOLONTAIRE
Bons soins et vie de famille

désirés. S'adresser k Mme Mathil-
de Wullschleger, Vordemwald p.
Zofingue.

PLACES
On demande cuisiniè-

re recommandée pour
1er juin. Mme Brauen,
Ermitage 38.

On cherche pour le 1er Juin,

JEDNE FILLE
an courant de tous les travaux
du ménage. — S'adresser à Mme
Boichard , Crêt-Taconnet 36.

^t&4&'j &<&&&i&i&i&

Volontaire
demandée ; aurait l'occasion
d'apprendre les travaux du mé-
nage, dans ménage de deux per-
sonnes. Bons soins et argent da
poche. Entrée : 1er Juin ou k
convenir. S'adresser à M. MOrl,
Pfarrhaus, Granges (Soleure).

On cherche

jeune fille
pçur aider au ménage, ou éven-
tuellement pour apprendre la
langue française. Gages à conve-
nir. S'adresser Crêt-Taconnet 34,
Sme étage. 

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

On demande à Neu-
châtel, cuisinière et
femme de chambre ca-
pables. Bons gages. —
Ecrire poste restante
No 111. fleiichfltel.

On demande une

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

du Poisson , k Auvernier.
On demande pour le 25 mal,

jeune fille
sérieuse, 15 ans, pouvant rentrer
le soir chez elle, pour petits tra-
vaux de ménage. Ecrire sous A.
D. 501 au bureau de la Feuille
d'avis.

a _mmmmt-WtmwmmmmmmÊ_w-mmmm

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

rayon papeterie
une jeune fille

sortant d'une maison de
papeterie.

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

Une personne cherche

travail à l'heure
pour travaux de ménage, lessives,
repassage, ou autre emploi. Mlle
Marie Jaquet, Ecluse 48.

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

habile
sténo-dactylo

Offres avec prétentions k case
postale 6590, Neuchâtel.

GROS
GAINS

Ecritures faciles à faire chez
soi. — Toute offre est prise
en considération. — Ecrire
Reymermier, Bottmingen p.
Bâle. 

Employé
ou employée

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

AVIS DIVERS
CHAUFFAGE

CENTRAL
JAHRMANN , Parcs 48

Cours
d'ébourgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit , théorique et

pratique, sera donné k la Station
d'essais viticoles à Auvernier, sur
l'ébourgeonnage, le pincement,
etc. de la vigne, le mercredi 28
mal 1830. Les inscriptions seront
reçues Jusqu 'au 23 mal.

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

Jeune fille présentant bien
ayant suivi l'école hôtelière cher-
che place de

VOLONTAIRE
dans bon restaurant ou hôteL
Ecrire sous M. A. 600 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

On demande un

bon domestique
connaissant les travaux de la vi-
gne et du Jardin. Adresser of-
fres écrites k M. V. 499 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

©ax»©e©»«efflôa8©ô»ô©««

Dépositaires
de confiance sont demandés par-
tout pour articles sérieux et fa-
ciles à placer. Ecrire à case pos-
tale 10385, la Chaux-de-Fonds,
©©©«©e©®«©®©©©®©«>©©_

On demande pour entrée im-
médiate, Jeune fille Intelligente,
de 16-17 ans, pour aider aux

travaux de bureau
dans maison de gros. Préférence
serait donnée k personne ayant
quelques connaissances en dacty-
lographie. — Faire offres écrites
sous L. M. 604 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Gain accessoire
Travail facUe et très rémunéra-
teur k la portée de tous. Pas de
connaissance spéciale nécessaire.
Ecrire case postale 6482 , Neuchâ-
tel.

Jeune homme
ayant trois ans de pratique cher-
che place dans bureau ou dans
commerce. Références et certifi-
cats à disposition. — Ecrire sous
P. H. 505 au bureau de la Feuille
d'avis. 

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

On cherche une

personne
sachant cuire pour

COLONIE DE VACANCES (Vaud)
du 80 mai au 80 septembre. —
Voyage payé. Gages : 60 à 70 fr.
par mois. Faire offres k Mme Bé-
guelin, Côte 58, Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
Menuisier

Un ouvrier est demandé tout
de suite. S'adresser au charnier
du Toboggan de Colombier.

Personne cherche

LESSIVES
ou autres Journées.

Demander l'adresse du No 603
au bureau de la Feulllp d'avis

Eglise nationale
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâtel rap-

pelle aux électeurs et électrices que la réélection de

M. le pasteur Ernest Morel
a été fixée aux 24 et 25 mai courant

Il engage vivement les membres de la paroisse à participer
nombreux à cette votation et à donner ainsi à M. le pasteur
Morel un nouveau témoignage de reconnaissance et d'affec-
tion, bien mérité par le ministère fidèle qu'il exerce depuis
quarante-deux ans au milieu de nous.

Le scrutin sera ouvert à l'Hôtel de Ville le samedi 24 mai,
de 17 à 20 heures et le dimanche 25 mai, de 8 à 12 heures.

Pour toutes Assurances! Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vons à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représentée par

E. Camenzînd
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL

Le GARAGE MODERNE Ed. VON ARX or-
ganise une course en autocar limousine le di-
manche 25 mai,

AUX NARCISSES
allant par Fribourg, Bulle, Châtel-Saint-Denis,
Blonay «Pique-nique sur place ou dîner à l'hôtel»
et retour par Vevey, Lausanne.

Départ place de la poste à 9 heures

Prix par personne Fr. 12.—
S'inscrire magasin rae Saint-Maurice 1. Téléphone 96 on 85
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en faveur __ $ Missions
Grande salle des conférences
Jeudi 22 mai 1930

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

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

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

Représentation cinématographique.

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

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

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

comité et le mercredi, à la Salle des Conférences.

1 îllllî ii VENTE
; Y! Ancienne et importante maison suisse
: j avec grande clientèle cherche

] très bon vendeur
j < Place stable et très bien rémunérée.
lll Offres détaillées sous chiffres H. 4897

Y à Publicitas, Berne.

On cherche

femme de chambre
expérimentée et cuisinière, propre et capable, dans bonne
maison privée à Berne. Offres sous chiffre G. 4976 Y à Publi-
citas, Berne.

Société de tir Champagny-Buchillon

Tir d'inauguration
24-27 mai 1930

Dotation Fr. -18,000
CONCOURS DE GROUPES 11 CIBLES MOBILES

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

Invitation cordiale. 136 F. Le Comité d'organisation.

Du GOUT, du CHIC chez

HOEBEL
SALON DE COIFFURE

POUR DAMES
Terreaux 7 Tél. 1183

Alpage
On prendrait encore une di-

zaine de génisses en alpaga. BOBS
soins assurés. S'adresser k Tell
Thiébaud, Col-des-Roches, Neu-
châtel. Téléphone 5.66,

Voulez-vous un ESCA-
LIER, une RAMPE ou

une
MAIN-COURANTE

exécutée dans toutes les règles
de l'art ? Adressez-vous à
S tauf f e r, spécialiste

VALANGIN
Références.

Mesdames,
Si vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 y. Seyon 18a

Téléphone 881

Leçons d'angSais
Pour renseignements, s'adres-

ser k Miss Rlckwood, place Pia-
get No 7. 

CARTES II VISITE
en tons genres

A L'IMPRIMtRIb Ob Gb JOURNAL

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

Apprentissages
On demande

deux apprentis
mécaniciens

.Se présenter aux Constructlona
mécaniques. Rocher 28.

Apprenti
de commerce

Maison de denrées coloniales
en gros, de la Suisse allemande,

cherche jeune homme
intelligent

avec bonne Instruction scolaire,
comme apprenti. Offres écrites
par le postulant lui-même avec
certificats d'école, doivent être
adressées sous A 4964 Y à Publl-
cltas . Berne. JH 6878 B

Apprenti
bouianger

Jeune homme de famille hon-
nête, aurait l'occasion d'appren-
dre k fond la boulangerie et la
pâtisserie chez patron (membre
de la Société suisse des maîtres-
boulangers). Conditions très fa-
vorables. Machinerie moderne. —
Faire offres à A. Frelermuth-
Kùng, Bâckerel-Kondltorel, Bu-
lerstrasse 88, Bâle. JH 22514 Z

PERDUS
Perdu dimanche, route Roche-

fort-la Tourne-Tablettes,

montre d'homme
argent. La rapporter au poste de
police de Neuchâtel.

AVIS MÉDICAL
Le Docteur

Maria Gueissaz
vaccine tous les jours
de 4 à 5 heures, sauf le same-

di, et sur rendez-vous

Remerciements

flBBflSflaBBBBBflBBBBBnn
B B

| Pour voyager S
B agréablement, sans souci, en B
B Suisse et à l'étranger, adres- fl
B sez-vous en confiance au B
B Bureau de Voyages, F. Pas- O¦ che, Faubourg du Lac 6, S
5 Neuchâtel. Téléphone 18.45. 5
S Concessionnaire des C. F. F. S
S qui vous fournira aux prix 5
g) officiels, vos billets combi- JJg nés internationaux et clrcu- g
¦ lalres suisses : horaires, ltl- RJ
B néralres, hôtels. — Rensel- H
B gnements gratuits. . Y
B Passage maritime ' pour B
B totis pays. Y
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

Monsieur et Madame
| Gottlieb LINIGER et famll-
¦ le, ainsi que toutes les fa-
is milles parentes, profondé-
H ment touchés des nombreux
fl témoignages d'affection et
¦ de sympathie qui leur ont
M été adressés, remercient
¦ bien sincèrement toutes les
B personnes qui ont pris part
H k leur grand deuil. ?
¦_____¦____¦_______________________________________¦ ______IU___IB__I____K_—_£_—_——E-KE*——



RGpiipe et Canton île Miiel
Visite

annuelle obligatoire
des bateaux

dés le 27 mal 1929, suivant pro-
gramme affiché dans les localités
riveraines.

n ne sera pas envoyé de con-
vocation personnelle.

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

Neuchâtel , 16 mal 1980.
Le conseiller d'Etat,

chef du département des
Travaux publics,

H. CALAME.
H ¦'

^P 
NEUCHATEL

Permis de construction
Demande de MM. Attinger de

transformer leurs immeubles
Faubourg du Lac 7 et Faubourg
de l'Hôpital 12 et d'y installer
un cinéma.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 4 Juin
1930.

Police des constructions.

^P! rVEUCMTEL
Vaccinations

officielles
Le Dr de Reynier vaccine-

ra à l'Hôpital Jeanjaquet pour
enfants les jeudi 22 et samedi
24 mai, à 14 heures.

Direction de police.

|==ffl—-  ̂ COMMli ai
jBi

Bip Lignières
La Commune de Lignières

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

2000 fagots
Rendez-vous des amateurs à 9

heures du matin au chalet de la
métairie de Chuffort.

Lignières, le 16 mal 1930.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre un

immeuble locatif
à Saint-Blalse, de quatre loge-
ments, dépendances et jardin. —
Ecrire sous A. B. 487 au bureau
de la Feuille d'avis.

Banque
dô magasin

dessus glace, d'occasion, à vendre
pour époque à convenir. — J.-F.
Reber, Terreaux 8.

A vendre un "'

bon cheval
de 3 ans, avec certificat d'ascen-
dance, provenant d'un cheval de
trait et d'une Jument du Jura.
S'adresser k Emile Oppliger, les
Prises de Gorgier (Neuchâtel ).

Occasion
A VENDRE

par suite de la crise horlogère une

superbe
chambre à coucher

en bouleau doré,
flammé,

n'ayant été utilisée qne
quatre mois
et composée de :

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

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

commode, portes de côté bom-
bées,

deux chaises, siège et dossier
rembourrés,

une banquette siège rembour-
ré,

deux Intérieurs de Ut, lre qua-
lité avec deux sommiers métalli-
ques et protège-matelas , deux
trols-colns , coutil damassé, deux
matelas coutil damassé, deux du-
vets, deux traversins, deux oreil-
lers.

Prix d'achat complète :
Fr. 3965.—

cédée à Fr. 2950
net au comptant. — Ecrire sous
N. P. 477 au bureau de la Feuille
d'avis. ' 

Si vous craignez pour vos
nerfs, si vous tenez à attein-
dre un âge respectable sans
l'obsession de l'artériosclé-
rose, pourquoi n'agissez-vous
pas en conséquence ? Le ma-
té contient les matières to-
niques dont votre organisme
a besoin, il stimule la diges-
tion intestinale et l'assimila-
tion. Prenez-en tous les jours
et à toute heure et exigez
exclusivement la marque

Dépositaire : Epicerie Zim-
mermann S. A-, Nenehâtel.

En gros : Viktor Bertoni & Co,
Zollikon-Zurich

Fleurs annuelles
Reines-marguerites, zinnias, ta-
gettes , verveines, etc., forts plan-
tons repiqués, le cent 6 fr., la
douzaine 80 o.

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

A vendre une

poussette d'enfant
un pousse-pousse

le tout en très bon état. S'a-
dresser à S. Porchet, Parcs 67.

Quelle excellente salade 1
Où achetez-vous votre

winaigre?
Toujours chez

FRITZ SPICHIGER
Neubourg 15

Jk vendre
pour cause de départ : un piano
brun, une machine k écrire mar-
que « Remlngton . une couleu-
se, des seilles à lessive.

Demander l'adresse du No 486
au bureau de la Feuille d'avis.

Administration : rue dn Temple-Neuf 1
Rédaction : rue do Concert 6.

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. An Nenehâtel et succursales

Emplacements spéciaux exigés, M '/•
de surcharge.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an pins tard jusqu'à 7 h. 30»

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

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE GHAMBRIER
Place Purry 1 Neuchâtel

A vendre divers

grands et petits
domaines

Beau petit domaine à
vendre au Val-de-Ruz
B poses, champs, verger, Jardin,
maison de deux logements de
trois chambres avec rural. On
peut traiter avec 6500 fr.

Beau petit domaine
k vendre dans le
Vignoble neuchàtelois

près du lac, 34 poses bonnes ter-
res et forêt.

Maison un ou deux logements.
Vaste rural ; écurie pour dix tê-
tes. Machines agricoles modernes.

A VENDRE près des BAYARDS
petit domaine

soit maison d'habitation de deux
logements, dont un conviendrait
pour séjour d'été. Grange, écurie,
remise. 7 poses de bonnes terres
de montagne. Situation en plein
soleil. — Conditions très avan-
tageuses. _

Sur le versant sud du Jura
grand domaine

de 134 poses avec chalet-ferme
de deux logements et vaste ru-
ral. _

Près d'Yverdon,
grand et beau domaine
avec maison d'habitation de dix-
huit pièces, ferme, dépendances
et rural. 100 poses vaudoises, en
un seul mas. Terres de lre qua-
lité.

ETUDE

PETITPIERRE & HOTZ
NOTAIRES et AVOCATS

Tél. 4.36

ImmeubSes à vendre
Propriété de huit chambres,

avec nombreuses dépendances,
grand verger, Jardin d'agrément
et Jardin potager, située & l'est
de la ville.

Villa locative comprenant trois
appartements de quatre, trois et
deux chambres, avec Jardin d'a-
grément et terrain pour construi-
re , située dans le quartier de Bel-
Air

Villa de cinq chambres aveo
tout confort moderne, très favo-
rablement située k la rue Bache-
lin

Maison familiale de sept cham-
bres, avec Jardin, dans le haut
de la ville.

Maison locative de trois appar-
tements avec magasin, k proxi-
mité du centre.

Terrain très favorablement si-
tué aux Poudrières, en bordure
de la route cantonale, d'une sur-
face approximative de 1300 m».

A VENDRE
Lit Louis XV

deux places, matelas crin blanc,
duvet édredon blanc, est k ven- i
dre au prix exceptionnel de 265
francs, six chaises cuir Henri II,
100 fr. Fernand Beck, Grande-
Rue 12, Peseux. 

A vendre beau

potager neuchàtelois
en bon état. Deurres 64 (Car-
rels).

MESSIEURS ,
VOS |

CEINTURES
en cuir

é. m** ' "™^ft
%mt» 'iiM_ .

ohez

E. BIEDERMANN
NEUCHATEL
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Librairie-Papeterie

REYMOND
ANCIENNEMENT

James Attinger
Rue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz
NEUCHATEL

Réparations de
plumes-réservo ir

et porte-mines
de toutes marques

i $§* photographies
i wÊjÊÊÊÊffl ^̂  différentes llvra-

__ _fi___iipi_l_ _P_P  ̂ q <iïfo <g9

m- ' mli Aiaérlcaii Pheto
' !________1! IPii . vis-à-vis de Sa Peste

________
ŜRjB|S§]§] Protégez vos yeux contre les

_1KK l̂|Hr2p _ !  rayons éblouissants du soleil , en
gS____f Wj^F portant des verres teintés de 

pre-

gSP &̂ir v,/ ) Verres Fieuzal, Umbral Zeiss,
_wJsmiï_y_ \ . -' Dichros, Filtrays, chez

MARTIN LUTHER
Opticien-spécialiste Place Purry

Appareils et fournitures pour la photographie f

— 

AUTOMOBILISTES I

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

Procédé

DUCO ORIGINAL

Usines Martini S. A. à Saint-Biaise
Département réparations
Service de dépannage jour et nuit. Téléphone 7S.23

I POUR 1

I à prix très avantageux f
§§§ Robes cretonne, zéphyr lainette, jolies impressions, O Hfll !

lf longueur 45 à 55 cm 5.75 4.25 3.50 fi"»u
'¦'¦i Robes toile de soie et tussor, jolies petites fa- R Bâfl j
. ' çons, longueur 45 à 55 cm. 8.75 7.50 W«**W ,f">y "'

Robes cretonne, toile de Jouy, etc., superbes des-  ̂ "Tfll r  ̂ \sins, longueur 60 à 90. cm, . 9.50 6.50 4.90 »¦!« P^(k/ .
j Robes voile imprimé, ravissants dessins nouveaux, R RA N^ \_
1 longueur 60 à 90 cm 12.90 10.50 7.20 W**»W 7T /j s.

K 1 Bobes soie artificielle et tussor, jolies façons et R RjR Jlll̂ lÏÏt\ l
m& dessins nouveaux, long. 60 à 90 cm., 20.- 16.- 12.50 8.25 W»*" M W>ÊU&à^\
WÊ ' Manteaux mi-saison, tissus anglais, très avan- tf i  Jaffffliffi ™ !̂ .i I tageux, longueur 60 à 90 cm 28.— 22.— 18.— I ^i ||| | mwn WÊ_7 1
[H Blaesers pour fillettes et garçons, iSËÉi lIf diiY 1 bleus, rouges, 2 rangs ou 1 rang, bordés, I A Rfj) P_ ____ &_sl
y y 32.50 29— 26.— 21.— 19.— 16.— ¦ **'W**' H[i|f lf|

;' Y. Chapeaux raphia R *%f) M = lffii__ . U-
M 5.75 5.25 ***&V «yywp^ j

: j Chapeaux aloës ffl& Ej . \ \
H au choix, "**» J \ . m

î Chapeaux paille _ Rfl / \ 1
m __tm_. 4'20 3-5° / \ i

n." f Chaussettes de sport I Iff ft  f _wS Èm
\y f coton jaspé, 1.90 1.75 1.40 ¦•¦« £& Zjjp .

I .^déL ML. Chaussettes de sport i _i_
m ÉÊÊÊMÊÈk c°ton mercerisé> 2-— x -7° i-65 f

. mWÊÊsÈpm Chaussettes de sport fi Of) '¦¦Il ÊÈimÊÊÈiilÊim m d'Ecosse' 2-10 LS5 i'
Èlf lar lli^___i _P Complets toile rayée, g§ *$f| p
' ;, 'ï _WuÊÊÊÊÊ&Ês w 2 à 10 ans, jolies façons, Wi_6M M

j ; WÊSÊÊÊÈÊPÊI Complets toile écrue et beige, fi I j$K m

Lffi ^̂ W 
unie, col marin, 2 à 10 . ans, 15.— 14.30 12.50 ¦ Bl,&,1* y

', ¦ 
/  IÊÊÈÈÊÈÊWQ Complets coutil gris ou beige, très avantageux , lflm _ '_^nii® 7 à i5 ans i5

"
75 14,6° 

i3
'5° ii-25 P

' ' _ • ll y S Ê È}*«i<*if Complets covercoat, coton uni et fantaisie, i S t  Rf f i  K
. v Py j 7 à 15 ans 22.50 20.70 18.— ¦ «iWM 1

f | I l  s Chemises robespierre, popeline unie et fan- flj /fflR
tm JjJ taisie, long. 50 à 90 cm. . . .  7.90 6.30 5.60 4.20 *'™ |
f l  l Chen»ises robespierre, zéphyr rayé et uni, _ % jj9R i

| I / l |  longueur 50 à 90 cm 5.60 4.20 3.40 wW

, (MJ à̂ Sweaters coton, courtes manches, rayés et I lfl B
' i W '  ̂ jaspés 1.65 1.45 1.25 "***

Sweaters coton, longues manches, rayés ou I MR m
189 jaspés 2.— 1.85 1.60 ¦ i_W H

1 I : I Ei

| Soldes et occasions - Neuchttel I

I MfcYSTgF & ÇQ
i PRÉPARATION ET

|j VENTE
[j de peinture huile,
8 essence,
I vernis copai

i AU DÉTAIL

I PAPIERS PEINTS
ij bon marché
I Rue Saint-Maurice 2
i^isra__a_________________i___H

__ m __tm_ (S. VS& _ ¦& _ EBB .__ _¦_ M C35 _, eak nni |
_ _, YBL __*\\ t̂iA Ml H y Bfwvîl EB*" ^V» M M__ EflW Er*C_i nflLflft Bfl _frî_ _ N_S:̂ £^nJn-S^JZl̂ ^^S!̂m,̂ £jLËJ_f. 1

Elégance remarquable - Choix superbe f
Teintes garanties - Depuis 10.65, en laine

BONNETS - CASQUES - CEINTURES
SOULIERS DE BAIN

Ja B B  i%Sl3ii_jiC TËg^gfiiWX 8 [
WMaWBBMB ŴBMWMMBBWBB»-B---^^

Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

préparent une remarquable
collection de

HHnBB_nHBHH__M_HMH_>BU_-___H^^

§

Lait de la Gruyère en poudre

A Le lait
préféré par les bébés

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

___j_____________n______________H___R_____aBBaBBBn̂ QBagiBHa£

Laiterie-Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Beurre de chalet
qualité extra , en motte

la demi-livre

1.15
PROFITEZ !

POMMES DU PAYS —
évaporées 
en quartiers 
article fin 
Fr. 3.35 le kg. 

— ZIMMERMANN S. A.
A VENDUE

jeunss §l.m$
bergers bernois dits DUrrbâchlar,
pure race, âgés de quatre mois.
Chiens exoeUents pour la garde
et d'un caractère docile. Parents
primés, lre clause. S'adresser à E
Bnrrl, Hôtel Croix-Blanche , &
Marly-le-Orand (Fribourg). Télé-
phone 336. JH 60207 C

ï ._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ e s_ ._ _ 5_ s_ _ _ _ _ _i _ 3_ s_ aHae____»

1 mm m B
___S S-BsB v_w_ _ Wà !___¦ B B̂ H B ¦ B

Horaire répertoire breveté |
édité par la g

f Feuille d'Avis de Neuchâtel !¦
_ Saison d'été 193© S

—¦ —¦ ̂ *_. _^^n :3
¦ ¦

En vente à S0 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- S
: ¦ nal, Temple-Neuf 1. et dans les dépôts suivante : '̂
. ¦ '-. Neuchûtel : Kiosque Hôtel-de-VUle. — Mme Dupul». — 3

Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet fi
< des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, 3*

. Delaçhaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, ¦
¦ Payot, Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- ¦

ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Plaça H¦ Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluse. S
;' -! — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Rieker. — 2

: (Bateaux k vapeur). S
'_  District de Neuchâtel m

i . Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet S
Y des billets, gare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimarm. — 5
Y Bureau des postes. — Guichets des billets C. P. P. et B. K. S
S Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Gui- *Jchet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. —¦ -S
a Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. ¦
ji — Kiosque k journaux. — Wavre : Bureau des postes. sg
: ! District du Val-de-Ruz S

Bondevllllera : Bureau des postes. — Cernier : Librairie 18
Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : r _
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — 3

B Fenin : M. Marldor. — Fonlainemelon : Bureau des postes. 5
S Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Cofîrane : S
J? Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Les Hauts- Z

Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. S
Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau dea fi¦- j  postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : H

Y Bureau des postes. — Valangin : Bureau des postes. — VI- H
jg lars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau des postes. sç

District de Boudry S
i: I Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, 9
¦ gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — S
j Guichet des billets, gare. — M Leldecker, Journaux. — »
'ë Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — 5
y  Boudry :' Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- jj
J Dessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des fiS postes. :— Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — n
S Champ-du-Moulln : Guichet des billets, gare. — Chez-le- m
Y Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux fi
B quatre saisons ». — Mme L" Robert, librairie. — Mlles ¦
B Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station ¦
H! du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des ¦
H billets, gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : U
B Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — •*¦ Fresens : Bureau des postes. — Gorgler-Salnt-Aubln : Bu- *|
B reau des postes. — Guichet des billets, gare. — Montalchez : g
g Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. H
S François. — Mlle Siegfried, librairie. — Rochefort : Bureau S
S des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédlger, coiffeur. — ¦ S
i ! Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau des postes, — «g
g Guichet des billets, gare. B
-._..._i._,_)_i_f_i_i_.miUIIMII_!_IIIII__aUIIU_n_7

Meuble!. I
Au magasin

Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

A vendre une

poussette
45 fr™ chez O. Bill, « les Ifs » ,
Maujobia 2. ¦ ¦

¦" ' ' - ¦ -
¦ ,..-,_ „  m .VI- ,,....i * < -_  HT]— . -' ¦¦¦¦ ni-*

AVIS DIVERS
LEÇONS DE

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

ARMOflRSES
Recherches et exécution
d'armoiries sur papier,
bois, porcelaine, etc.
Reproduction soignée
de pièces anciennes.
Recherches généalogiques

ATEUIER D'ART
VUILLE - ROBBE

Faubourg de l'Hôpital 30

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 23 MAI
si le temps est favorable

Promenade à Estavayer
Aller Retour

14 h. - Neuchâtel 18 h. 45
14 h. 10 Serrières 18 h. 35
14 h. 20 Auvernier 18 h. 25
14 h. 40 Cortaillod 1& h. 05
15 h. 05 Chez-le-Bart 17 h. 40
15 h. 30 Estavayer 17 h. 15

PRIX DES PLACES
i ci. nci.

de Neuchâtel, Serriè-
res, Auvernier . . . .  8.30 3.30

de Cortaillod 2.80 X.80
de Chez-le-Bart . . . .  1.50 1.20

Société de Navigation.

Central-Office
Ouverture dès le 15 mal
Administration spéciale

de renseignements privés
12, Bue Saint-Maurice 13

NEDCHATEL - Téléphone 12.39,

ENQUÊTES
SDKVEILLANCES
RENSEIGNEMENTS COnfldenttelf
PROTECTIONS contre vol, chaa«

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

DISCRÉTION ABSOLTJH

1 Hôtels - Pensions - Promenades j
I 2WEISIMMEN ™™2Ï "SS |
B 1000 m. Centre d'excursions. Pension. Cultes protestant et |
S Bains : (nage) , de soleil et catholique. — Salles pour |

_ d'air. — Douches. — Tennis. sociétés. — Prospectus- |
9 JH 3784 B J. SCHLETTI, propriétaire. |

| ^""ïâ Pensïon ''l_ -atthey-Doret I !
â la Jonchère (VaB<de-Ruz)

*;' Situation exceptionnelle \' j au pied d'une belle forêt de sapins j
est Coujouirs la plus recommandée jj

:< pour cure d'air, repos, vacances. Téléphone 22. I
¦ ^^ j

ËxcursBons en

|Cars-limoufinei|
(s'ouvrant et se fermant à volonté) î

B Y I
JEUDI 22 MAI 1930 }

I Jour du lac de Bienne i
Départ 14 h. Prix du billet Fr. 6r— 1

a i9 S
j DIMANCHE 25 MAI 1930 %

f Chutes du Trummelbach j
par Interlaken , Lauterbrunuen, Spiez fe

Départ 8 h. Prix du billet Fr. 15.—
a ¦
J Renseignements et inscriptions d'avance à la Librairie f

B Dubois, sous l'Hôtel du Lac. Téléphone 18.40 ¦

Garage Hirondelle S. A. j
l Tél. 3^3 a

!âfi BonHSSHES_ SffiaH_BH__HBBBH&!_JUH_ SHBSH«_M_ . _ !



Commentaires yankees sur
le plan Briand

WASHINGTON, 21 (Havas). — Au
sujet du plan communiqué par M.
Briand , la majorité des éditoriaux de
journaux conclut en disant que, malgré
les courtoises assurances diplomatiques,
la continuation aux Etats-Unis de la
politique de restriction des échanges et
des tarifs prohibitifs, donnera imman-
quablement une énorme impulsion aux
possibilités antiaméricaines dans ce
nouveau plan. Les Etats-Unis d'Europe
uniront commercialement contre les
Etats-Unis d'Amérique, les représailles
aussi bien que la protection. (Quoi de
plus naturel ? — Réd.).

MILAN, 20. — M. Mussolini a com-
mencé mardi sa visite officielle de Mi-
lan. Il a inauguré le nouveau siège du
fàscio de Milan sur la place Belgioso,
dans le centre de l'a ville. Puis il a vi-
sité de nombreuses institutions. Sur
son passage, il a été vivement acclamé
par une foule énorme.

A 17 heures, le premier ministre a
assisté à l'inauguration du planéta-
rium offert à la ville de Milan par l'é-
diteur suisse M. Ulrich Hœpli. Le pla-
nétarium a été remis au podestat par
M. Hœpli en personne qui a déclaré
avoir voulu, par ce don, laisser à la
ville de Milan , sa seconde patrie, tou-
tes les économies de sa vie de travail.
Le podestat a exprimé les remercie-
ments de la ville et des savants. Après
un exposé du professeur Lombardi , M.
Mussolini s'est entretenu avec l'éditeur ,
le remerciant pour son don magnifique.

M. Mussolini à Milan
Le don

de Véditeur suisse Hœpli

Le Dr Clément
I'éminent chirurgien de l'hôpital can-
tonal de Fribourg vient de recevoir la
bourgeoisie d'honneur pour les services
rendus au cours de 25 années d'activité.
S!<_ZS5S_»_>55SiS5ii2_S____î__î'5^i5%_ _ i$*____.

Le Reichstag s'occupe
des chemins de fer allemands

On réduira les hauts traitements
BERLIN, 20 (Wolff). — La Chambre

reprend l'examen en deuxième lecture
du budget des communications. Les
communistes protestent contre l'aug-
mentation par les chemins de fer alle-
mands du tarif des voyageurs. M. Hintz-
mann , du parti populaire allemand, est
d'avis qu -1 est impossible de dresser un
programme de construction étant don-
né la mauvaise situation financière. Le
parlement ne doit pas empêcher les
chemins, de fer de prendre des mesures
de rationalisation.

M. von Guérand, ministre des com-
munications, relève qu'en Allemagne, on
dépense : 0,78 marks nar tête de popula-
tion pour les communications aériennes
alors qu'en France on dépense 8,3 marks
et en Angleterre 7,7 marks. Le ministre
ajoute qu'il soumettra les traitements
des hauts fonctionnaires à un examen,
ces traitements ayant été souvent criti-
qués. Il est inadmissible, a-t-il dit , qu 'au
moment où les chemins de fer sont dans
une situation difficile, ces traitements
dénassent les besoins.

Le budget des communications est
adopté conformément aux propositions
de la commission. Enfin le Reichstag
passe à l'examen du budget de la jus-
tice. Les communistes proposent un vote
de méfiance contre le ministre de la
justice. Cette proposition est rejetée.

ÉTRANGER
La desorganisation des chemins de fer

en Russie'
MOSCOU, 20. — Parlant de la dés-

organisation des chemins de fer de
l'U. R. S. S., I'« Ekonomitscheskaja
Schisn.j * déclare l'attribuer à l'indis-
cipline, des cheminots. Le journal don-
ne des exemples typiques sur les cau-
ses de stationnement des trains, sou-
vent de plusieurs heures et sans raison
•aucune, dans une gare <pielconque. Au
cours de ces dix derniers jours, 121
accidents de chemins de fer sur la li-
gne de Perm, 179 pannes, 8 collisions
et 21 déraillements se sont produits.

Le raid d'une aviatrice anglaise
LONDRES, 20. — A la suite du man-

que de benzine, Mlle Johnson n'a pas
pu effectuer lundi l'étape prévue jus-
qu'à Sourabaya et elle a dû atterrir
près de Tjomal (Java) , après avoir
parcouru 730 milles au-dessus des ré-
gions marécageuses de Java, elle a at-
terri dans des plantages de cannes à
sucre. Jusqu'à présent , elle a parcouru
8255 milles, et la distance qui la sé-
pare encore de l'Australie est de 1630
milles.

Le capitaine de l'« Edgard Quinet »
i devant le conseil de guerre

BREST, 20 (Havas) . — Ce matin se
sont ouverts les débats du conseil de
guerre devant lequel comparait le ca-
pitaine de vaisseau Benoît , responsable
de la perte de son bâtiment « Edgard-
Quinet . survenue le 4 janvier der-
nier.

Incendie dans un camp militaire
VERSAILLES, 20 (Havas). — Un in-

cendie s'est déclaré ce matin au camp
militaire de Satory, à Versailles. Trois
hangars, une douzaine de chars d'as-
saut, une dizaine de camions et du
matériel divers ont été détruits. Les
pertes sont considérables.

Finance - Commerce - industrie
BOURSE DU 30 MAI 1930

Bourse toujours très calme. Tendance gé-
nérale .plutôt lourde, surtout dans le grou-
pe suédois. Obligations soutenues.

Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 747
Comptoir d'Escompte de Genève 605
Union de Banques Suisses 685
Société de Banque Suisse 833
Crédit Suisse 958
Banque Fédérale S. A 747
8. A. Leu &s Co — . —
Electrobank 1239 fc
Motor-Colombus 1055
Indelect 895
Société Franco-Suisse Elect. ord . 586
I. G. fttr ohemlsche Unternehm. 1015 f JC.lmp .nt Portland Bftle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3010
Bally S. A. 1831
Brown. Boveri & Co S. A 619 f c
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 329
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 746
Sté Suisse-Américaine Broderie .. —.—
Entreprises Sulzer —.—
Linoléum Glubiasco 260
Sté pr Industrie, Chimique . Bâle 3150
Sté Industrielle pr Schappe, Bàle 2970
Chimiques. Sandoz Bàle 4250
Ed Dublad & Co S. A 445 o
S. A. J. Perrenoud & Co 625 d
S A. J. Klaus. Locle 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 316
A. E. G 212fc
Llcht & Kraft — .—
Gesf Urel 206
Hispano Americana de Electrlcld. 2140 fc
Italo-Argentina de Electrlcldad .. 412 f j
Sidro ord 248 fc
SevMlana de F.lectrlcldad — .—
Kreuger & Toll 802
Allumettes Suédoises B 418
Separator 191
Steaua Romana — .—
Royal Dutch 836
American Europ. Securltles ord. . 244
Cie Expl Ch de Fer Orientaux 251

Continentale Linoléum Union 632. Ban-
que pour Valeurs de Transport priv. 330.
Société Suisse-Américaine d'Electricité A.
224. Electroanlagen ord. 72. Chemins de fer
Belges 87. Chemins de . fer Sud-Est Suisse
p-iv. 28. Electrica .fcomana 21.

Bourse de Neuchâtel du 20 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits. '

d = demande. o __= offre.
iCTIOHS OBLIGATIONS

Ban* National. — E- Neu-^J^  ««
Compt d'Esc 604.— d • • 

^ 
» 907 04.-

Crédit saisse 956.- d » » «". »W 100.75 d
Crédit fonder a. 575.— C Ncu-5 1. 

 ̂ n . Z aSoc. de Banq. a 833.- d » • £*îo_ IM- dU Neuchâtel. . 380,- d ' * *• • HH8 102.- d ,
Câb.é1.CortaM.2300_— O C. _ ^P.3% J8S7 99.25 d
Ed.Dub.ed .SO' 445.- o » ^„ 89fl  83.- d
Cim. St-Su!plcell50.— o , ». 5!'»}*" a- .'7n riTram. Neuc. or 490.- d Locle j  ' «» ^.50 d

» priv. 400.- d » i'J ° 8?» ,°*-- %Neuch. Chaum. 5.50 d » . s.''!> _f>'8 \f â- A
Im. Sandoz Tra. 250.- o Créd- • **- *°J ' } ™-~ 

£Sal. des conc. . 250.- d f °^^ { '^  l _ °l_ . _
v\lt

S p 'm'_-„,,_ ll_ '~ 
ri Klat>s .4 ' /»° 1921 96.'— dttab.Perrenoud 625.- d Such 5o/ _ m3 10Q _ „

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 20 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATI ONS

Bq. Nat. Suiss» _.— i'It 'J. Féd- J827 —CT
Comp. d'Esc. 605.— 3'/. Rente suisse g*-"
Crédit Suiss. 959.- Sftgj f«W . .  Hf m
Soc. de banq. s. 834.- 8V« Ch.féd AK. 89.75
Union lin. gen. 719.- Çjietn . Fco-SulS; tffc
Gén- élecGen.B 556.- 

^ • Jougne-Ecli 398.-
Fco-Suisse élec. -.- ?£*J™i Slm. 83.-
• » oriv 530 3°/.. Gen. à lots 113.75

; Motor Colomb. 1055.- <* Î&MF9 
4wCItal.-Argent él 405.— m |* ° g"* im • ,|i2*—

Ind. genev. ga* 865.- L^v fe, 19lfl --! Gaz Marseille 475.— f° , ' Vc "• „ __.'_
! _^_

Iy
D°u

ntch
cap 

BSC w.iŒ£ _ 2i8:-
I R^ 3' °_ tc\. 837' Danube Save 68.50 m
I _ '?-e* ? .  *7.'

~ ï%Ch. Franç.26l035.—\ Tot.scharbonna 542 .- 7„'/o Ch.f. Maro.H36.50 m
I V «I ' ' ' »«- 3°/° P. -Orléansl057.50 mNestlé . . 7W.¦ So/ oA rgent.céd. 89.25Caoutch. S. fin. 40.50m Cf f J_. 29„__Allumct. suéd.B 419.50 Hispa. bo^s6o/o 483 50
J 4' .'_ Totisc.ho n. 460.—
' Espagne et Paris en baisse : 68.25 et

20.27 _ . Huit en hausse : Liv. sterl. 25.13 _ ,
72.175, 27.105, 207.925, 123.38 %, 90.32 >2.
15.33 %. 138.71 y,. Les actions Swenska Kul-
lager introduites à 292 , 93, 94, 95 terminent
à 294, 293 J_ . — Sur seulement 42 actions
cotées : 20 sont en baisse et seulement 7 en
hausse. Les obligations aussi ee partagent :
13 en baisse et 14 en tiausse.

Chemin de fer Viège-Zcnnatt. — Pour
1929, le dividende proposé est de 7 % aux
actions de priorité et de 7 _ % aux actions
ordinaires. Les recettes s'élèvent à 1,197,093
fr. 04 soit 11,333 fr. 37 de plus qu'en 1928.
Les dépenses sont de 551,900 fr. 67 en aug-
mentation de 80,423 fr. 95 due au fait de
l'exploitation d'hiver,, mais aussi k l'Impôt
de guerre et à la publicité. Après les verse-
ments statutaires au . réserves et aux fonds
spéciaux, on attribue 60,000 fr. au fonds de
' renouveUement et 40,000 fr. au fonds de ré-
serve pour dommages et travaux extraor-
dinaires.
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Inactivité et la situation cle la
Banque cantonale neucliâteloi&e

discutées au €.rancl Conseil
Exposé de M. Auguste Leuba, député , président du conseil d'administration

de la banque.

H y a quelques semaines, un journa-
liste de Neuchâtel trouvait extrême-
ment spirituel de me traiter d'enfant
gâté de la République. Je me suis posé
la question de savoir si c'était peut-
être à ce titre que le 8 février 1929 le
Conseil d'Etat m'avait confié la suc-
cession à la présidence de la Banque
cantonale de mon regretté ami Edouard
Petitpierre, honneur très lourd que je
n'ai ni cherché ni sollicité, mais que
j'ai cru devoir accepter parce que j 'a-
vais le sentiment qu'il correspondait
au désir de mes collègues du conseil
d'administration. Et c'est certes une cu-
rieuse manière d'être un enfant gâté
de la République que . d'avoir connu
les heures difficiles que j'ai vécues de-
puis février de l'an dernier. J'ai l'im-
pression qu'on comprendrait difficile-
ment dans le public que le président
de la Banque cantonale, qui siège en-
core pour un jour ou deux dans cette
assemblée, n 'intervint pas dans ce dé-
bat, et c'est pour cette raison que je
me permets de solliciter du Grand Con-
seil quelques minutes de patience en
m'excusant de donner à mon interven-
tion la forme sèche d'un document
écrit : intentionnellement j' ai voulu
éviter les hasards parfois dangereux
de l'improvisation.

Nature des difficultés
La Banque cantonale, Messieurs, vit

actuellement une heure sérieuse de son
histoire. Elle traverse une période dé-
licate et elle est l'objet d'une critique
dont elle ne conteste ni le droit ni la
justesse, mais dont elle connaît aussi
toute l'âpreté. Et les circonstances veu-
lent que cette phase difficile corres-
ponde précisément à des temps durs
pour la principale industrie du canton,
d'où la possibilité pour des gens mal
informés d'en tirer avec trop de faci-
lité des conclusions. Il n'est pas osé
d'affirmer, je crois, que les événements
récents qui ont attiré l'attention du pu-
blic sur la Banque cantonale et la crise
horlogère actuelle, n'ont aucune rela-
tion de cause à effet et sont indépen-
dants l'un de l'autre. Au surplus, il ne
s'agit pas pour notre établissement fi-
nancier cantonal d'une crise, mais
d'une secousse momentanée dont le ca-
ractère n 'est en aucune façon de na-
ture à diminuer la confiance du pu-
blic neuchàtelois. Il m est d ailleurs très
agréable de constater que les bruits
exacts à certains points de vue mais
absolument fantaisistes à d'autres qui
ont trouvé leur écho dans la presse,
n'ont pas ébranlé cette confiance; l'é-
pargne et les bons île .caisse sont en
réjouissante augmentation; le nombre
des clients s'accroît malgré quelques
défections de gens qui ont trouvé ail-
leurs des conditions meilleures, cela au
mépris de l'association cantonale des
banquiers ' neuchàtelois, créée précisé-
ment en son temps pour une unifica-
tion des tarifs. Il n'y a donc pas à pro-
prement parler de crise de la Banque
cantonale/ mais d'un moment difficile,
nous le répétons, d'une situation déli-
cate de laquelle la .conseil d'adminis-
tration et le Conseil d'Etat se préoccu-
pent et à laquelle il faudra dans le
courant de l'année trouver un remède.
Chaque chose en son temps; nous n'a-
vons pas à examiner ce problème pour
l'instant.

I_a banque au secours
de l'Industrie et du commerce

Pourquoi la Banque cantonale neu-
chàteloise est-elle aujourd'hui passée
au crible de la critique 1 Que lui re-
proche-t-on ? Et en face des accusa-
tions portées contre elle, qu'a-t-elle à
répondre ?

L'article premier de la loi de 1920
stipule que la B. C. N. a pour but de
venir en aide au commerce, à l'indus-
trie et à l'agriculture du canton , de fa-
voriser l'épargne et de concourir au
service de trésorerie de l'Etat et des
communes. Laissons de côté ce der-
nier mandat qui est d'ordre adminis-
tratif; laissons de côté également la
question de l'épargne qui ne se dis-
cute pas; les chiffres du bilan sont là
pour témoigner de l'encouragement
donné à l'épargne par notre établisse-
ment financier cantonal. Reste l'aide à
fournir au commerce, à l'industrie et à
l'agriculture. Personne ne pourra faire
à la B. C. N. le reproche de n'avoir
pas exécuté à la lettre cette disposition
de la loi ; dans les moments difficiles,
elle n 'a jamais refusé au commerce/ à
l'industrie et à l'agriculture les crédits
nécessaires à une activité normale, lu-
crative, et le seul grief qu'on pourrait
lui faire, c'est d'avoir été parfois trop
large dans cette aide. Au cours des an-
nées, il est incontestable que le type

dé la B. C. N. a changé et que d'éta-
blissement hypothécaire et d'épargne ,
elle a évolué vers la banque commer-
ciale. Les besoins de l'industrie , l'âpre
concurrence que lui font de gros éta-
blissements suisses qui autrefois n 'a-
vaient pas de succursales chez nous
l'ont obligée, à étendre son champ d'o-
pérations. Sous peine de voir s'éloi-
gner d'elle une clientèle intéressante,
elle s'est lancée dans un nouveau gen-
re d'affaires : le crédit commercial et
industriel. Les dispositions de l'article
premier de la loi ne sont pas en con-
tradiction avec l'activité actuelle de la
Banque. Il va de soi qu'à mesure
qu'elle prenait, si l'on peut dire , un
caractère plus net d'industrialisation ,
la B. C. N. courait . des risques plus
grands, le crédit industriel étant na-
turellement plus risqué que d'autres
opérations de banques , la valeur des
garanties étant plus sujette à des va-
riations et l'activité du client auquel
a été consenti l'ava n ce dépendant tout
spécialement des circonstances. Il est
.donc parfaitement admissible que si,
dans un certain nombre d'affaires , le
crédit ouvert ait donné satisfaction,
dans- d'autres il ait connu des déboi-
res; aucune banque au monde ne peut
prétendre n'avoir jamais fait que des
hp .np .fir.es.

Espoirs et confiance déçus
Nous sommes donc venus en aide

au commerce, à l'industrie et à l'agricul-
ture comme nous le devions. Dans cer-
tains cas, pour récupérer ou consoli-
der une créance momentanément ten-
due, nous avons continué notre aide
avec confiance et l'affaire soutenue par
nous a pu reprendre un nouvel essor;
les jours meilleurs sont revenus et la
situation de la maison a été sauvée,
et par contre-coup la créance de la
Banque. Nous pourrions citer pas mal
d'opérations de ce genre où 1 aide de
la banque a été non seulement utile
mais indispensable. Il y eut malheureu-
sement d'autres cas; un surtout que
chacun connaît et sur lequel tout a été
dit sinon la perte qu'enregistrera la
B. C. N., perte qu'il est impossible de
déterminer à l'heure actuelle, puis-
qu'elle dépend de la réalisation des
garanties et de la façon dont se liqui-
dera l'affaire. Qu'a fait ici la B. C. N.
si ce n'est d'essayer de remettre à flot
la maison en question pour sauver sa
propre créance ! La maison Hifsch ,
puisqu'il est question d'elle, a connu
des années fructueuses, puis en 1921
l'adversité est venue et avec elle de
lourdes pertes en Amérique puis ail-
leurs. Nous avons su ces pertes, mais
il nous a paru malgré tout que tout es-
poir n 'était pas aboli. La confiance
dans un retour à bonne fortune de
l'affaire Hirsch était restée ancrée dans
l'esprit de l'ancien directeur à un tel
point qu'en finale le Conseil d'admi-
nistration n'a pu faire autrement que
de partager cette confiance. A force de
s'entendre dire qu'il s'agissait de gens
travailleurs qui possédaient une très
belle clientèle dans le monde entier,
nous avons fini par l'admettre, nous
avons continué notre aide à cette so-
ciété dans des conditions qui furent ,
il faut le reconnaître en toute fran-
chise, une très grosse erreur. Et à la
suite d'une imprudence de langage de
l'ancien directeur de la B. C. N., alors
que deux autres établissements intéres-
sés dans l'affaire Hirsch voulurent
brusquer les choses, la B. C. N. reprit
leurs deux grosses créances à son
compte, ce qui eut en finale comme
conséquence l'immobilisation sur une
seule affaire d'énormes capitaux. Nou-
velle erreur de laquelle le Conseil d'ad-
ministration n'est pas fautif , en ayant
été informé trop tard.

Des accusations fantaisistes
Confiance presque aveugle de l'an-

cien directeur dans la maison Hirsch,
confiance telle que malgré les apparen-
ces le . Conseil d'administration, tout en
ne cessant de prêcher la prudence, es-
pérait encore sauver- l'affaire et cela
d'autant plus qu'on ne cessait de lui
faire entrevoir qu'une débâcle de la
maison Hirsch serait une ruine pour la
région tout entière. De là les sommes
englouties dans cette malheureuse af-
faire, jusqu'au moment où la nouvelle
direction dé la B. C. N. ouvrait les yeux
du Conseil qui en décembre dernier à
la veille d'une demande de fonds d'un
chiffre énorme décidait le refus de nou-
velles avances. Vous savez le reste Mes-
sieurs, je n 'insiste pas, pas plus que je
n 'insisterai sur les choses étranges pu-
bliées dans certains journaux et sur les
accusations portées contre la Banque.
On nous a accusés d'avoir volontaire-
ment entraîné dans la débâcle quantité

de fournisseurs de Hirsch ; on nous a
accusés aussi d'avoir en somme voulu
nous substituer à des fabricants d'hor-
logerie ; on a prétendu que nous avions
agi sous l'influence de concurrents de
Hirsch pour les tirer en bas et on a dit
que nous avions relevé le taux des prêts
hypothécaires pour nous récupérer des
pertes subies chez les Hirsch. Comme
s'il pouvait y avoir une relation entre
le produit de ce relèvement et la perte
présumée dans l'affaire Hirsch !

Nous disons et nous ne saurions ja-
mais assez le répéter que le seul souci
de la Banque a' été de tout faire pour
sauver la maison Hirsch et par contre-
coup sa propre créance. La B. C. N. ne
s'est jamais préoccupée que du côté ban-
caire de la question et si elle a été
beaucoup trop large dans l'octroi des
crédits à la sociélé Hirsch — ce que
nous reconnaissons encore une fois
sans difficulté — c'est parce que envers
et contre tout elle conservait l'espoir
d'un renflouement possible. Ce fut une
grosse, une lourde erreur dont' nous
subissons les dures conséquences, mais
ce fut une erreur commise de bonne
foi.

D'autres pertes encore
Il n'y a pas au surplus Messieurs que

l'affaire Hirsch. L'aide de la B. C. N.
à l'industrie horlogère ne s'est pas tra-
duite seulement par les pertes faites
dans la débâcle de cette société. D'au-
tres maisons connues sont en souffran-
ce, avec lesquelles la B. C. N. cherche
une formule de réorganisation mais où
elle enregistrera vraisemblablement des
pertes dont le chiffre pourrait être éle-
vé. On a vu des maisons d'horlogerie
qui semblaient l'image de l'inébranlable
solidité et qui sont maintenant par ter-
re ; telle fabrique de chronomètres qui
passaient dans le monde entier pour le
dernier cri de la perfection scientifique
et technique a fermé ses portes ; un
nom qui ne se discutait pas est en fail-
lite. Là encore la B. C. N. y allait avec
une certaine confiance, et là aussi il a
fallu un beau jour enregistrer du dé-
ficit.

Quoi d étonnant des lors si dans une
industrie qui connaît des heures de
magnifique prospérité, mais aussi des
temps de crise très dure, il y ait pour
les banques qui les alimentent des in;
succès, des déboires et des pertes 1 Je
ne plaide pas ici les circonstances at-
ténuantes; je reconnais que la critique
trop acerbe parfois dans le ton est
juste dans le fond et que la B. Ç. N.,
chez les Hirsch, chez d'autres encore
est allée beaucoup trop loin, mais je
dis et je répète, ce faisant elle n'est
pas sortie du cadre de la loi, elle n'a
commis aucun acte contraire à celle-
ci, elle a péché par excès de confian-
ce, certainement, par imprudence peut-
être, et aussi par un désir trop grand
de vouloir à tout prix faire des affaires.

Pas de chiffres,
mais une classification

On attend peut-être de nous que nous
disions ici à combien se monte le chif-
fre des pertes à amortir. Messieurs, l'ar-
ticle 12 de la loi nous oblige à la dis-
crétion et d'ailleurs même si nous vou-
lions passer outre, articuler des chiffres,
nous ne le pourrions pas. Il serait au
surplus extrêmement dangereux de dire
des choses que rien ne prouve exacte-
ment. S'il peut être compréhensible que
la direction de la B. C. N. soit dans son
rôle en voyant lés choses en noir, et si
pour cette raison elle entrevoit la si-
tuation comme si tout ce qui est engagé
par la B. C. N. devait être considéré
comme perdu, il est permis aussi à celui
qui vous parle d'envisager le problème
sous un angle légèrement différent et
de cataloguer les affaires mauvaises de
l'établissement d'une façon autre. C'est
du reste une simple affaire d'apprécia-
tion. Et selon nous ces affaires peuvent
être classées comme suit : pertes con-
sommées, pertes certaines, pertes pro-
bables, pertes à envisager. Les pertes
consommées sont amorties ; ce sont les
seules qui aient un caractère absolu ;
elles résultent d'opérations liquidées dé-
finitivement ; inutile d'y insister. Les
pertes certaines sont celles qui intéres-
sent les gros engagement de la B. C. N,
affaire Hirsch et autres. C'est la catégo-
rie la plus importante. II est impossible
d'en fixer dès maintenant le montant ;
tout dépend de la façon dont on pourra
réaliser les garanties détenues par " la
Banque, garanties qui dans certains cas
sont plus illusoires qu'effectives, ou
sous forme d'immeubles difficiles à ven-
dre ou à utiliser. Pour quelques-unes
de ces pertes tout espoir n'est pas défi-
nitivement perdu, mais il est préférable
de ne pas s'y raccrocher trop et mieux
vaut considérer la situation avec pessi-
misme. Chez certaines affaires, une for-
mule de liquidation est à l'étude ; chez
d'autres on cherche un moyen de réor-
ganisation, l'affaire maltraitée par les
circonstances n 'étant par elle-même pas
mauvaise. Il est évident cependant que
le chiffre total de ces pertes sera gros.

Les pertes probables se rapportent à
des affaires dont quelques-unes sont
actuellement dans une phase difficile
mais sans qu'on puisse toutefois les
classer parmi celles qui ne laissent plus
d'espoir. Nous avons vu que des comptes
extrêmement chargés et qui nous don-
naient beaucoup d'inquiétude, spnt re-
venus à bonne fortune, grâce à des
changements survenus dans la direc-
tion ou l'administration de l'affaire.

Enfin les pertes à envisager intéres-
sent une série d'affaires, bonnes encore
pour le quart d'heure, mais dans les-
quelles on a le sentiment que la banque
a forcé les engagements. Il s'agit de
clients dont la situation est momenta-
nément tendue grâce à des circonstances
défavorables indépendantes de leur vo-
lonté, qui ont d'ailleurs toujours très
fidèlement accompli leur devoir vis-à-
vis de la banque, et à qui il suffirait
un retour à Un état économique plus
normal pour que leur compte s'amé-
liore.

La classification dont nous venons
de parler démontre le danger qu'il y
aurait à admettre sans autre dès main-
tenant un chiffre total des pertes, et
c'est pourquoi nous n'en articulons
personnellement aucun, laissant claire-
ment entendre toutefois que la carte à
payer sera grosse.

lié débat parlementaire
Le rapport de la commission finan-

cière laisse entendre qu 'un débat as-
sez long a eu lieu au sujet de la situa-
tion de la Banque • cantonale. Nous
ignorons ce qui s y est dit et jusqu 'à
quel point M. le chef du département
des finances aura exposé les idées du
Conseil d'Etat , du Conseil d'adminis-
tration de la Banque quant à l'avenir.
Dans le courant de l'année, le Grand
Conseil aura à se prononcer sur les
mesures qui doivent être prises pour
procéder à l'assainissement du bilan
de la banque, permettre à celle-ci de
travailler dans des conditions norma-
les. S'il le juge utile ,' M. le chef du dé-
partement des finances donnera au
Grand Conseil les renseignements qu'il
voudra sur ce problème extrêmement
délicat et gros de conséquences pour
l'Etat. Nous préférons, quant à nous,
ne pas traiter aujourd'hui cette ques-
tion, qui n'est en somme qu'ébauchée
à l'heure actuelle et sur laquelle il nous

paraît inutile d'insister tant et aussi
longtemps que les organes intéressés
ne se sont pas mis d'accord sur une
formule. Il y a lieu cependant de bien
préciser dès aujourd'hui , que pen-
dant un certain nombre d'années , que
nous espérons le plus court possible,
l'Etat ne devra pas s'attendre à pou-
voir inscrire à son budget une somme
quelconque comme sa part aux béné-
fices d'exploitation de la banque. J'in-
siste sur' ce terme de part aux béné-
fices d'exploitation pour qu 'il n'y ait
pas de confusion avec l'intérêt du ca-
pital de dotation qui , lui, n'entre pas
en discussion. Si, au moment voulu , le
Grand Conseil veut bien donner son
adhésion à la formule qui lui sera pré-
sentée pour l'assainissement de la Ban-
que, et si, d'autre part , les conditions
économiques redeviennent normales,
allégé d'un poids qui pèse lourdement
sur ses épaules, notre établissement
cantonal pourra connaître de nouveau
des années prospères qui lui permet-
tront de fournir à la Ré publi que un
élément appréciable aux recettes de son
budget.

Remèdes proposés
On a pensé que le remède à la si-

tuation actuelle serait une révision de
la loi sur la Banque, et une motion de
nos collègues de la droite a été dépo-
sée sur le bureau du Grand Conseil
posant la question de cette révision.
Aucune loi n'est parfaite, et après dix
ans d'expériences, on s'aperçoit que la
loi sur la B. C. N. n 'échappe pas à
cette règle générale...

Autre chose est la révision de la loi
dans le sens d'un changement dans
l'organisme même de la banque. On
pose la question de savoir s'il n'y au-
rait pas lieu de changer le caractère
de banque d'Etat de notre Banque can-
tonale pour en faire une banque mixte,
comme la banque cantonale vaudoise,
par exemple, le capital de l'établisse-
ment étant fourni par tranches égales
par l'Etat et des actionnaires privés.
Ici encore, le Conseil d'administration
de la banque n'a pas eu à discuter du
problème...

Et maintenant, Messieurs, pour con-
clure, le remède à cette situation.

La dure expérience des temps pré-
sents, qui fait entrevoir d'une façon
particulièrement nette les erreurs com-
mises est une leçon. D'entente avec la
nouvelle direction , le conseil d'admi-
nistration de la Banque a adopté une
nouvelle politique, toute différente de
celle qui a été suivie jusqu'ici, qui est
basée sur une prudence et aussi sur
une surveillance plus grandes. Tout en
s'efîorçant de faire des affaires, la Ban-
que cantonale se cantonnera désor-
mais dans celles-là seulement qui lui
apparaîtront comme sûres ; le . système
qui consistait à immobiliser des capi-
taux énormes sur une seule et même
affaire a vécu. Sans refuser son aide
à l'industrie, au commerce, la B. C. N.,
agira avec beaucoup plus de prudence
et de sûreté, mais sans sévérité inuti-
le, de façon à limiter les risques dans
la mesure du possible et à mériter la
confiance du public. Augmenter ses
recettes ne dépend pas entièrement
d'elle-même ; les circonstances écono-
miques jouent dans cette augmentation
le premier rôle. Restreindre les dépen-
ses est peut-être plus facile en théorie
qu'en pratique, mais le conseil d'admi-
nistration s'applique à limiter au strict
nécessaire. Tout sera mis en oeuvre
pour redonner à la B. C. N. une activi-
té productive, à vues humaines, à là
soustraire au retour d'affaires comme
celles qui pèsent si lourdement sur elle
actuellement.

Nous demandons au Grand Conseil et
au public neuchàtelois, de faire con-
fiance à la B. C. N. et à ceux qui la di-
rigent, persuadés que nous sommes
qu'une fois mis en situation de travail-
ler normalement , notre établissement
financier cantonal connaîtra des jours
prospères qui lui feront honneur et qui
fortifieront l'optimisme de ceux qui
lui auront conservé leur fidèle con-
fiance.

Carnet du jour
l • CINÉMAS :

Caméo : Secrets de police.
Apollo : Un amant sous la terreur.
Palace : La route est belle.
Théâtre : Au secours Tom.

Au Conseil fédéral
L'impôt de guerre

BERNE, 20. — Selon l'article consti-
tutionnel relatif à la perception de l'im-
pôt extraordinaire de guerre, ce dernier
doit servir à l'amortissement des frais
de mobilisation. Le produit de la troi-
tième période qui va jusqu'en 1932, dé-
passerait le montant fixé par l'arrêté
fédéral en 1923. Toutefois, il a été cons-
taté que ce compte n'était pas exact du
fait qu'une somme insuffisante avait été
calculée pour l'assurance militaire. La
différence serait de 20 millions de
francs. Il s'agit à présent de charger les
Chambres fédérales de rouvrir ce comp-
te de mobilisation par arrêté fédéral
et d'autoriser l'Etat à percevoir l'impôt
extraordinaire de guerre pour la pério-
de entière.
On s'occupe du mémorandum Briand
BERNE, 20. — Le Conseil fédéral s'est

occupé dans sa séance de mardi du mé-
morandum Briand , mais n'a pas encore
commencé la discussion. On prévoit,
qu'au cours d'une de ces prochaines
séances, le Conseil fédéral chargera le
département politique de préparer une
réponse.

Avertissement à un Italien
BERNE, 20. — Lors d'une collecte or-

ganisée en faveur d'un journ al commu-
niste, un Italien né et domicilie en
Suisse, nommé Bizzozero avait tenu dans
un café un langage offensant à l'égard
de M. Mussolini. Ces offenses avaient
été reproduites plus ou moins exacte-
ment dans le journal communiste, en
regard de la somme donnée. Eu égard
à la bonne réputation de Bizzozero et
après examen des faits, le Conseil fé-
déral s'est borné à lui adresser un aver-
tissement.

L'émission de bons de réparations
BERNE, 2~0. — Le Conseil fédéral s'est

occupé de la question de l'émission de
la tranche snisse au capital de la Ban-
que des règlements internationaux. Le
Conseil fédéral estime que c'est à la Ban-
que Nationale de procéder à cette émis-
sion. En ce qui concerne la modifica-
tion de la loi régissant la Banque na-
tionale, un projet sera soumis aux
Chambres fédérales.

____!
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Source sulfureuse sodique chaude.
Deux médecins. Excellents résultats.
Eau courante. O. Spiess.

P O L I TI Q UE ET I N F O R M A T I ON  GÉNÉRALE

Défense de louer le pacifisme
MOSCOU, 19. — D'après la « Kras-

naïa Gazetta », la direction des beaux-
arts a arrêté les conditions qui seront
exigées des auteurs dramatiques pour
que leurs pièces soient reçues par un
théâtre. Les mœurs des communistes ne
doivent pas être déformées. La pièce
ne peut, sous couleur pseudo-satirique,
montrer sous un jour peu attrayant la
vie en U. R. S. S. On ne doit pas y prô-
ner la réconciliation des classes, ni le
pacifisme, ni l'anarchisme, ni la porno-
graphie.

La direction des beaux-arts étudie
maintenant un projet d'après lequel
chaque grand théâtre de Moscou et de
Petrograd aurait ses auteurs attitrés
qui, outre leurs droits d'auteur, rece-
vraient des appointements fixes.

La liberté et Moscou

Une bombe â. _Labore
LONDRES, 20. — On mande de La:hore au « Times ». La police a décidé

de saisir les biens d'un commerçant. La
foule se réunit pour s'opposer par la
résistance passive à l'exécution de ce
projet. Pendant que la police s'effor-
çait de disperser la foule, une bombe
a été lancée, blessant un superinten-
dant de police et huit de ses bommes.

!Les Tolontaires hindous ont
vendu 45.000 kg. de sel

BELGAUM, 20. — Le capitaine qui
commandait lés volontaires qui ont fait
une irruption dans le dépôt de sel de
Sirodha, est rentré à Belgaum. Il a
déclaré que quoique 331 arrestations
aient été opérées, les volontaires se
sont emparés de 45,000 kg. de sel et les
ont vendus. 

La révolte hindoue

MAYENCE, 20. — Les troupes fran-
çaises ont évacué Bingen ce matin.

On a jugé le bourgmestre
de Berlin

BERLIN, 20 (Wolff). — Le tribunal
'disciplinaire a prononcé aujourd'hui
nin jugement contre M. Boess, premier
bourgmestre de Berlin. Le tribunal a
envisagé que l'inculpé a violé les de-
voirs incombant à sa fonction et que,
par son attitude, il s'est montré indi-
gne de la considération et de la con-
fiance dont il devrait jouir. H sera en
conséquence suspendu de ses fonctions.
L'inculpé recevra à titre de secours et
à vie les deux tiers de sa pension ré-
glementaire. Les frais en espèces de la
procédure sont à la charge de l'incul-
pé. M. Bœss a immédiatement interjeté
appel contre ce jugement.
Des « diplomates » soviétiques

arrêtés à Mexico
MOSCOU, 20. — On apprend de sour-

ce officielle qu'à l'exception de M.
Friedmann, représentant commercial
de la Russie soviétique à Mexico, tous
les employés de la représentation rus-
se ont été arrêtés par la police mexi-
caine.
Comme sous le régime tsaripte

MOSCOU, 20. — On a découvert dans
l'organisation coopérative de la provin-
ce d'Artemow des actes de concussion
et des détournements. Vingt personnes
ont été déférées devant le tribunal.
Dissolution de la diète saxonne

DRESDE, 20 (Wolff). — Mardi
après midi, la diète de Saxe a procédé
au vote sur la dissolution. La dissolu-
tion de la diète a été votée par 50 voix
contre 46.

Evacuation de la Rhénanie

Les Etats-Unis
et leur projet douanier

On parle des discours des ministres
de Suisse et d'Espagne

LONDRES, 20 (Reuter). — Les dis-
cours radiodiffusés qui ont été pronon-
cés par l'ambassadeur espagnol et le
ministre . suisse à Washington, critiquant
le tarif idouanier revisé, ont éveillé un
grand intérêt dans les milieux politi-
ques et l'on se demande si l'adminis-
tration de M. Hoover en tiendra comp-
te, étant donné que si les trente-trois
pays qui ont fait des objections an ta-
rif proposé suivent cet exemple, de
grandes discussions pourraient en résul-
tpr.

.La vieillesse précoce,
la débilité séniïe, ainsi que les
dépressions physiques et men-

tales
sont combattues avec succès
et sans danger quelconque avec les comprimés

Viriiiiie FerUliiae
pour hommes pour femmes

k base d'hormones sexuels et d'électrolyte
d'une grande efficacité.
Produits scientifiquement éprouvés.

Prix : 40 tablettes, Fr. 8.—. 100 ta-
blettes, Fr. 18.—.
Vente : Toutes pharmacies et par Grande

Pharmacie de Péptnet, B, Mamle, Hiausrnne

d aujourd nui mercredi
-(Extrait du Journal « Le Radio »)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 20,
Météo. 16 h. 30, Pour les enfants. 20 h. 02,
Causerie sur les abelUes. 20 h. 30, Concert.
21 h. 35, Orchestre de Montreux.

Zurich : là h. 33, 13 h. .et 20 h. 30, Or-
chestre de la station. 16 h.. Concert. 19 ta.
35, « Tristan et Iseult » de Wagner.

Berne : 15 h. 58, Heure de l'observatoire
de Neuchâtel. 16 h., 20 h. 30, 21 h. 40 et 22
h. 15, Orchestre du Kursaal. 20 h., Conféren-
ce. 21 h., Chansons.

Munich : 20 h.. Concert. 21 h., Pièce.
Langenberg : 20 h., Opéra de Verdi.
BerU n : 19 h. 25, Piano. 20 h. 40, Musi-

que récréative. 21 h. 15, Concert. 23 h. 10,
Musique tzigane.

Londres (Programme national) : 13 h.. Mu-
sique légère. 14 h., Chant. 15 h. 25, Orches-
tre. 16 h. 45, Orgue. 18 h. 40, Préludes de
Bach. 19 h. 45, Fantaisie. 21 h. 25, «Le vais-
seau fantôme » de Wagner.

Vienne : 20 h., Programme varié. 21 h. 20,
chant.

Paris : 12 ta. 30 et 15 h. 45, Concert. 19 h.,
Causerie. 20 h., « Lakmé » de Dellbes.

Milan : 20 h. 30, Concert. 21 h. et 23 h.,
Musique variée.

Rome : 21 h. 02, Musique symphonique.

Emissions radiophoniques

GERSAU (Schwytz), 21. - L'agri-
culteur Charles Nigg, 61 ans , de Slock-
li-Gersau , a été assailli par le taureau
d'un de ses voisins et encorné. Il a été
si grièvement blessé au ventre qu'il est
décédé.

Tué par un taureau
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Souliers avec semelles 25-29 30-35 36-40 41-46
crêpe, toile blanche 3.75 3.90 4.90 5.90
Même article fantaisie 3.75 3.90 4.90 5.90
Souliers avec semelles 23-29 30-34 35-40 41-46
caoutchouc, blanc ou gris 2.75 2J90 3.50 3.90
Sandalettes semelles cuir 27-34 35-40 41-46
chromé, blanches et grises 3.75 4.50 4.95

3 Espadrilles brunes, grises, 24-34 35-40 41-48
blanches, semelles ficelle 1.50 1.7.5 1.90

Envoi contre remboursement
Voir nos vitrines
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I /Kjk J de bon marin - il sait que

f j _ _W_%A\ jlP___ !̂__ ° maman ,ul donnera de ca
BaEŒEB' ^̂ !̂ \ V̂-J' _w _ __ bonnes tartines aux Confiture»

/ \  >k_g__ffil>_^">M_\ Lenzbourg qui font sa loto

(f ?^̂ ^l//^^̂ ŷ̂ 
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rf? _ J y _ _̂ __qJ Ĵ liéres. Aussi. Pierre devient un

_ ® 
"
la 

'WJ_*===3e â _ _^ _̂_^
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La inaman, soucieuse de la santé de ses enfants, veille
donc à ce qu'ils déjeunent comme il faut er leur donne le»
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L'appareil 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 

llaS Ada__ 9 BâSe Steinengraben Z
Représentation générale pour la Suisse des appareils Mélogràphe
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Feuille d'Avis de Neuchâtel
est' l'horaire Be piiss pratique et le ptos rapide,
¦¦ i ¦ i i — ¦ i i ¦ ¦ —— ¦ ¦ i ¦—¦— .̂— i i i M

grâce a son système cie répertoire et â sa ta-
ble d'orâenftatâon spfeglaie. Une secorodle suff.it
pour trouver la page qu'on veut consulter.

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

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

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

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

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

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

Une tâche pénible
pour la ménagère
est certainement ceUe que lui
impose le nettoyage des fenêtres
de son appartement.
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le Brillant pour les f enêtre»
réduit vos peines Mesdames

i 8 fols plus qu 'en employant tout
autre produit , tout en étant
meilleur marché.

i En vente chez :
• ; Neuchâtel : Baillod S. A., Per

> Droguerie Vlésel
Pesenx : Beck, quincaillier
Boudry : Frochaux, pharmacie
Colombier : Chabloz, quincalUler
Auvernier : E. Rognon, épicier
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si vous vous habillez chez iii

.- ' ¦IL NtHNE- ëERBER-l
§ à PESEUX . ||
I où voué trouverez le vêtement à la 1
1 dernière mode. I

Il 
Veston deux boutons, revers large, jj j

I épaules carrées, gilet croisé, avec col, ||
J pantalon f açon tennis, dans les coloris

I 

modernes et dans les plus belles
qualités
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Différentes formes et grandeurs en magasin |Ë |J
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^- ments, les tapis, les fourrures, y ?  -
" • employez les feuilles de « MI»

^4r «f& TOIi JEF-MARY » dont les
5̂  _ émanations pénétrantes assurent 

 ̂ ^^aux vêtements une préservation w •*
__ çA^7 absolue contre les insectes de 
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*Ŝ  ^^ toutes sortes. w

» - ~ Le sachet de 10 feuilles: Fr. 1.- *. «
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l JEF-MARY "j '
En vente dans toutes pharmacies, drogueries, grands magasins

Gros : Etablissements « JEF _> rue du Marché, Genève
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Pour être satisfaite,
Madame, confiez vos

Matelas
et

Sommiers
à r'GÎsirci

Au BUCHERON
S Neuchâtel Ecluse 20
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I Saisisses cette ioccasion vraiment ynfciii e H
Comme nous discontinuons de tenir en magasin l'article j |

\ ! fantaisie nous cédons à des PRIX EXCESSIVEMENT AVAN- M
|| ÎViGEUX, et ceci jusqu 'il épuisement de notr e stock, de très II] jolies pièces telles que lampes, brûle - parfum , veilleuses, Y 3

; J Vous serez convaincu s de l'avantage qui vous est offert - 1|
en jetant un coup d'œil à notre vitrine. F. a

1 Nanel_ FATH 1
'jM Neuchâtel - Plac . du Port |- j
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RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames 36/42 messieurs 40 46
vissés . . . . 5.80 vissés . . . ~, 6.80
collés. . . . .  6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . . .- 8.50
crêpe . . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dan_ t les trente-six heures sur demande
£_§r" Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux ~T§8_

Pour cause de transformation,
la Société de fromagerie de Li-
gnlère offre à. vendre à bas prix:

moteur électrique
2,8 chevaux pour courant mono-

•phasé, en bon état,
un moteur hydraulique, égale-

ment en bon état.
Cas moteurs peuvent être visi-

tés k la fromagerie de Lignières.



Dernières Dép êches
Une catastrophe minière
dans l'Afrique australe
Cent mineurs emprisonnés

-PIETERMARITZBOUR G (Natal), 21
(A. T. S.). — Une explosion s'est pro-
duite dans une mine de charbon à
Burnside. Un Européen et de 50 à 100
indigènes seraient restés emprisonnés
dans la mine.

Les travaux de sauvetage ont été or-
ganisés avec la plus grande rapidité.
On a déjà remonté du puits plusieurs
indigènes qui souffrent de blessures et
de brûlures. On ne croit pas pouvoir
atteindre, avant plusieurs heures, le
groupe principal des mineurs ensevelis,
mais on espère qu'on les retrouvera vi-
vants .

Une minoterie brûle
près de Postdam

: -ORANIENBOURG, 21 (Wolff). . —
Les moulins à vapeur d'Oranienbourg
sont en flamme. Les pompiers de la lo-
calité sont sur les lieux , ceux des envi-
rons ont été alarmés. Le bâtiment in-
cendié, a neuf étages. .

A la Chambre des lords .
Le cabinet ne compte plus

ses échecs
-LONDRES, 21 (Havas). — A la

Chambre des lords, au sujet du projet
sur les charbonnages, le gouvernement
a subi une nouvelle défaite. Un amen-
dement démandant de retarder jusqu 'en
janvier 1935 la mise en vigueur de la
loi a été adopté par 42 voix contre 8,
soit à une majorité de 34 voix.

Renouvellement d'un accident
, -RECKLINGHAUSEN, 21 (Wolff) . —
A la mine Auguste-Victoria, des ouvriers
étaient en train de faire sauter des ro-
chers. A un moment, la mine fut enva-
hie par de l'eau et ce n'est que de jus-
tesse que les 350 mineurs ont pu se sau-

.'v er. La semaine passée, dans la même
mine, un accident semblable s'était pro-
duit. Y "

Deux nouveaux Croates
au cabinet yougoslave

-BELGRADE, 21 (Avala). — Le roi a
signé un décret nommant, sur la pro-
position du président du conseil, minis-
.tres sans portefeuilles MM. Mirko Maj-

. dorfer, ancien sous-secrétairé d'Etat au
ministère des finances, et Yvan Chvegl ,
.gran d propriétaire. Les deux nouveaux
ministres étaient députés de l'ancien
parti paysan croate dont feu M. Raditch
.était chef.

Collision ferroviaire en Russie
Plus de cinquante victimes

-MOSCOU, 21 (A. T. S.). — A la sta-
tion de Tchernaia, sur la ligne de Mos-
cou à Kazan. un train de voyageurs et
un train de marchandises sont entrés
en collision. On compte 28 morts et 29
personnes grièvement blessées.

Des mines partent trop tôt
-DARMSTADT, 21. — Dans une car-

rière de l'Odenwald, quarante-cinq mi-
nes ont fait prématurément exp losion.
Quatre ouvriers ont été grièvement
blessés. Toute l'équipe des carriers ,e
trouvait sur le chantier au moment de
l'accident.

Le « Comte-Zeppelin »
au-dessus des Canaries

-FRIEDRICHSHAFEN, 21 (Wolff). —
D'après un radiogramme parvenu aux
chantiers de Friedrichshafen , le « Com-
te-Zeppélin » se trouvait , à 20 heures, à
environ 32 degrés de latitude nord et 14
degrés de longitude ouest. Il soufflait , à
ce moment-là, un vent contraire venant
du sud. Le temps était cependant beau ;
tout était en ordre à bord du dirigeable
qui marchait en direction de. Ténériffe.

Lé dirigeable était en communication
avec la station de T. S. F. de Norddeich
(Mer du nord) et avec un vapeur alle-
mand.

Un nouveau radio est conçu en ces
termes : « A 2 h. 15, nous survolons, et
pour 30 minutes, les îles Canaries. »

Incendie d'un château
norvégien

-OSLO, 21. — Le principal bâtiment
de la propriété que possèdent les prin-
ces royaux à Skougum, près d'Oslo, a
été détruit par un incendie. La proprié-
té renfermait de magnifiques objets
d'art. Les dégâts s'élèvent à plusieurs
centaines de milliers de couronnes.

-OSLO, 21 (A. T. S.). — On ne sait
encore comment l'incendie de Skougum
a éclaté. Le prince héritier et "la prin-
cesse'' étaient présents quand le feu a
pris. Tous les habitants de Skougum
sont accourus et ont coopéré au sauve-
tage. La plus grande partie du mobilier
â été sauvée ainsi que de précieux ta-
bleaux et des gobelins. Le prince et la
princesse se sont eux-mêmes dépensés
pour aider au sauvetage. Les autres bâ-
timents et le bétail sont indemnes. Les
derniers restes du bâtiment principal se
sont écroulés. Lp dommage s'élève à en-
viron 500,000 couronnes. Selon les mé-
decins, la princesse royale Berthe, qui
sera bientôt mère, n'a pas teouffert de
l'émotion que lui a causé le sinistre.

N O U VELL ES S UISSES
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Les socialistes désavouent la
communistes mais réclament

pour eux la liberté de réunion
v AARAÙ, 20. — Le comité du parti
Socialist e du canton d'Argovie, après
iftvoïr . discuté de la manifestation com-
muniste _dé Baden, a adopté à l'unani-
mité une résolution désapprouvant l'in-
î_§j_ e.gfioji . de la police, et la levée de
troupes pour empêcher des manifes-
tations et demande la liberté de réu-
nion. D'autre part, la résolution stig-
matisé les menées communistes si pré-
judiciables à la classe ouvrière et in-
vite cette dernière à clouer au pilori
« lès phrases mensongères des commu-
nistes ».

Lugubre trouvaille
BELLEGARDE, .20. — Hier après-mi-

di, des personnes qui avaient participé à
la colonne de recherches du jeune Sve-
tlik sur le Grand-Credo, ont retrouvé
le corps d'un enfant de 3 à 4 ans, à de-
mi-Klévoré par les bêtes. L'enquête a
établi qu'il s'agit d'un orphelin, le pe-
tit Fontaine, qui, il y a huit semaines,
s'était égaré au, cours d'une promenade
qu'il faisait dans la région avec des
personnes habitant Bellegarde. Les re-
cherches étaient alors restées sans ré-
sultat. L'enfant est mort d'inanition à
peu de distance du lieu où l'on consta-
ta la disparition.

Ecrasée à un passage à niveau
FREIENBACH (Schwytz), 19. — Mme

Louise Steiner, 79 ans , a été surprise à
un passage à niveau sans surveillance
par. un train militaire supplémentaire
et à été tuée.

Une manif estation salutiste
On nous écrit :
La fête annuelle de l'Armée du Salut

pour la Suisse romande aura lieu cette
année le jeudi de l'Ascension à Lausan-
ne sur la Place de Beaulieu mise à la
disposition de l'Armée du Salut par les
autorités lausannoises. Là s'élèvera une
vaste tente pouvant contenir 2000
places.

Le cortège auquel prendront part les
postes et les œuvres sociales de la Suis-
se romande partira dès l'arrivée des
trams de la gare pour Beaulieu. Il tra-
versera Lausanne en musique et l'on y
admirera les nombreux groupes de jeu-
nesse, aux costumes les plus divers. Cela
donnera à cette rhanifestation une note
de fraîcheur juvénile et pittoresque qui
fera l'admiration de tous.

Les commissaires Sowton, secrétai-
re international , Howard, chef pour la
Suisse et le colonel Holmes, dirigeront
les réunions sous la tente, le jour de
l'Ascension et les réunions du diman-
che 1er juin. Les officiers de Berne et
de la Suisse romande seront présents.

Nous souhaitons à l'Armée du Salut
qui célèbre sa 47me fête de l'Ascension
en Suisse, romande que le beau temps
favorise le succès de ces manifestations
si appréciées par le public.

. . _ La f oire d 'Aigle
AIGLE, 20. — Il a été amené sur le

champ de foire des Glariers, 94 vaches,
200 porcs et 3 chevaux.

Le. bétail , toujours plus rare, augmen-
te sensiblement de prix ; les bonnes bê-
tes prêtes se vendaient de 100 à 1250 fr.;
les tardives, de 900 à 1150 ; les génis-
ses, de 750 à 1000 fr. les génissons d'un
an à un an et demi, de 450 à 700 francs,

Les porcs ont fait une hausse consi-
dérable ; ceux de 6-8 semaines se ven-
daient de 140 à 180 fr. la paire ; ceux
de 9-10 semaines, de 150 à 220 francs ;
les plus âgés jusqu 'à 450 francs.

Le prix des chevaux restent le même.
Les veaux d'engrais sont très rares et
se vendent à des prix élevés.

La gare d'Aigle a expédié 20 vagons
contenant 111 têtes de bétail. Ce chif-
fre est supérieur à l'entrée du bétail
sur la place de foire, ce qui s'explique
par le grand nombre des marchés con-
clus la veille, par les marchands venus
des cantons voisins.

Chute mortelle à la campagne
MEIRINGEN, 20. — Rentrant à domi-

cile de nuit , M. Fritz Michel, 68 ans, a
fait à la Hohfluh une chute et s'est tué,
Le cadavre a été retrouvé au p>ed d'un
rocher.

Pour s'être penché hors du vagon
CtîLLY, _û. — Rentrant mardi soir

de son école de recrues, à Lausanne,
un jeune soldat, René Gerber , se pen-
cha à la portière du train et heurta
de la tête le montant d'une passerelle.
Il a été conduit à l'hôpital cantonal de
Lausanne, ou l'on a constaté une frac-
ture du crâne.

Tué par un camion
ARTH, 20. —- Sur la route Arth-

Walchwil, M. Georges Egli , employé des
chemins de fer fédéraux , âgé de 23
ans , descendait une forte pente près
de Sankt-Adrian, quand il heurta vio-
lemment lin camion qui arrivait en sens
inverse. La mort fut instantanée.

A la Société helvétique des sciences
naturelles

BERNE, 20. — M. Berthoud, ancien
conseiller national , à Neuchâtel , et M.
F. Buhlmann , ancien conseiller natio-
nal, à Gross-Hôchstetten, ayant donné
leur démission de représentants du
Conseil fédéral au sein de la Société
helvétique des sciences naturelles, le
Conseil fédéral a procédé à leur rem-
placement en nommant M. Henri Per-
ret, du Locle, et M. Petitmermet, ins-
pecteur général des forêts.

.L'Incendie d'une ferme
Un violent incendie, qui a éclaté hier

matin à 2 heures, a complètement dé-
truit, à Donatyre sur Avenches, un bâ-
timent, de construction déjà ancienne,
comprenant logement et rural, proprié-
té de M. Zinder, à Avenches. L'immeu-
ble était habité par son fermier, M.
Blanc.

L'incendie est attribué à l'impruden-
ce d'un jeune domestique qui, appelé à
descendre à l'écurie, abandonna , dans
sa chambre, une bougie allumée. La
bougie communiqua le feu à la cloison
de bois qui alluma à son tour la réser-
ve de paille placée dans la grange con-
tigiië.

Lorsque les pompiers intervinrent ,
l'immeuble était complètement en flam-
mes et l'on ne put protéger qu'un petit
hangar attenant. Un cheval et six va-
ches furent évacués à grand'peine , mai;
trois porcs restèrent dans les flammes ,
de même que le mobilier du premier
étage.

Une somme de trois cents francs, pla-
cée sur un meuble et provenant de la
vente d'un porc, est restée dans le bra-
sier, détail qui prouve la précipitation
avec laquelle les habitants durent éva-
cuer lés lieux.

AVEBîCirESCHRONIQ UE
RÉGIONA LE

Camp romand pour éducateur!.
Ce camp qui, pour la première fois,

réunissait à Vaumarcus, l'été passé, 17C
participants appartenant à tous les or-
dres de l'enseignement, aura lieu du S
au 13 août prochain. « La personnalité
de l'éducateur», tel en sera le sujet géné-
ral. On y entendra entre autres MM. P.
Bovet, directeur de l'Institut Rousseau
à Genève, Ph. Bridel , professeur de théo-
logie à Lausanne, G. Chevallaz , direc-
teur des Ecoles normales vaudoises, et
M. W. Martin , rédacteur au « Journal
de Genève ¦». En outre, M. Ph. Robert,
artiste peintre , présidera une soirée
d'art avec projections.

L.E IiOCXE
Un genou écrasé

Lundi, à 10 h. 40, un accident s'est
produit à la rue du Midi. Le rouleau
compresseur de l'Etat montait cette rue,
lorsque le lourd véhicule se mit à recu-
ler. Un cantonnier , qui se tenait sur la
remorque, voulut serrer les freins. Mais,
it la suite d'un faux mouvement, il fut
pris entre le rouleau compresseur et la
remorque. Lc blessé fut transporté aus-
sitôt dans une maison voisine. Le méde-
cin appelé ordonna son transfert immé-
diat à l'hôpital. Le malheureux a eu un
^enou écrasé, et il souffre de plusieurs
contusions. ';

GORGIER
Un jubilé

(Corr.) Samedi dernier , notre loca'
lité était dans une animation inaccou-
tumée ct les personnes les moins pré-
venues pouvaient prévoir un événement
important. C'est qu'en effet , notre so-
ciété de chant l'« Helvétienne» se pré-
parait à célébrer le 50me anniversaire
de sa fondation.

Le programme de cette manifestation
soigneusement préparé par un comité
spécial se déroula à la satisfaction gé-
néral e et procura quelques heures
d'exubérante gaîté.

A 19 heures et quart avait lieu, de-
vant l'hôtel des Tilleuls, la réception
des invités , qui eurent le plaisir d'en-
tendre le beau chœur « Sois fidèle .
du plus bel effet.

Apres distribution des vins d'hon-
neur et après avoir entendu le dis-
cours de bienvenue prononcé par le
président M. Charles Risold , les parti-
cipants au nombre de 150 envahirent
la grande salle de l'hôtel où un excel-
lent banquet fut servi. Ce fut  une soi-
rée charmante, pleine d'entrain et de
gaîté , sous l'experte direction de M.
Pierre Lambert , nommé major de table.

Il fut donné connaissance de nom-
breuses lettres d'invités qui , ne pou-
vant répondre à l'appel , faisaient part
de leurs regrets en adressant tous
leurs vœux à la société pour laquelle
ils conservent une profonde sympathie.

> Un chœur de dames, formé pour la
circonstance exécute avec entrain et
distinction un chant avec paroles ap-
propriées, louant et encourageant nos
Helvétiens ; comme gage d'affection ,
les_ dames composant le chœur font
présent d'une superbe channe avec dé-
dicace , laquelle est remise, agrémentée
d'un joli couplet , par Mlle Alber.

En outre, un superbe bouquet de ro-
ses offert par les aimables choristes
au directeur M. Zwahlen. en reconnais-
sance de sa précieuse collaboration , lui
îst remis par MUe Risold.

Puis ce furent des témoignages d'es
time et d'amitié exprimés en termes
émus et sincères ; on entend successi-
vement : M. Allisson , président du
Conseil communal , qui , au nom de ls
commune , remet une channe. M. Fu-
rer , professeur, au nom de la Société
cantonale des chanteurs neuchàtelois
remet une coupe, ainsi que MM. Girar-
dier , au nom de la société V. Echo du
Vignoble » de Cortaillod , F. Isenschmid
au nom du Chœur d'hommes de Saint-
Aubin , Roger Quinche , au nom de ls
« Lyre », de la Béroche, Georges Hu-
guenin , au nom de la section fédérale
de gymnastique « Helvetia », de Saint-
Aubin, Marcel Calame , au nom de la
société de football de Saint-Aubin. Tou-
tes ces counes sont ornées d'une ins-
cription. Des félicitations et vœux
sont présentés par MM. Zutter au nom
de la Société de chant de Bevaix , et J,
Burgat au nom de la Société de chanf
de Montalchez. Tous ces témoignages
si touchants sont reçus avec reconnais-
sance.

M. A. Alber , dans un travail très
complet et minutieusement préparé , fit
l 'historique de la Société depuis sa
fondat ion ; le narrateur fut vivemenl
applaudi et félicité ; nombreux sont
:eux qui, par cet exposé, ont senti un
p etit  frisson à l'évocation de certains
événements de temps déjà éloignés.

Quel ques membres fondateurs étaient
présents , parmi lesquels M. Louis Lan-
dry, qui fut le premier directeur.

Un compliment tout spécial es!
adressé à Mme Alber et Mlle Brail-
lard, pour l'exécution de deux duos
rendus à la perfection , qui charmèrent
l'auditoire.

Un beau geste de la « Lyre » est à si-
gnaler. Cette fanfare exécuta les plus
beaux morceaux de son répertoire pen-
dant le banquet , de sorte que toute la
population put jouir de ce concert. Il
était tard lorsque le major de table an-
nonça la partie officielle terminée,
mais ce n'était pas la fin, car jusqu'au
jour la fête se continua avec le même
entrain.

On se souviendra longtemps, à Gor-
gier , du cinquantenaire de l'« Helvé-
tienne ».

A IA COTE
Pour le quatrième centenaire

de la Réformation
Pour préparer le quatrième centenai-

re de la Réformation , les pasteurs des
deux paroisses de Peseux et Corcelles-
Cormondrèche et les Anciens de nos
deux Eglises ont pensé qu 'il était bon
de demander à nos Union s chrétiennes
de représenter à la Côte, la pièce tou-
te nouvelle de M. Jean Clerc, pasteur à
Cernier, pièce intitulée « Le Livre »,
que l'auteur lui-même a bien voulu lire
dimanche soir à Corcelles devant une
nombreuse assemblée, vivement inté-
ressée.

Un comité composé de représentant!
des deux paroisses de la Côte va étu-
dier les moyens les meilleurs de jou er s
Peseux et à Corcelles cette pièce très
pittoresque et très vivante , en même
temps que très édifiante et qui est bien
dans l'esprit du pays neuchàtelois et du
centenaire de la Réformation.

Cette pièce, qui a déjà beaucoup plu
à première lecture, sera embellie de
psaumes et de chansons de l'époque,
harmonisées par M. Emile Lauber, de
Saint-Aubin.

D'autre part , pour couvrir les frais
des publications qui seront remises gra-
tuitement dans tous les ménages pro-
testants , à l'occasion de ce centenaire
(brochures , gravures, musique) les j eu-
nes fils de l'Union chrétienne de Cor-
celles-Cormondrèche passeront avec des
cachemailles dans tous les ménages pro-
testants pour recueillir les dons.

NEUCHATEL
Un Neuchàtelois victime
d'une grosse escroquerie

en Italie
M. Charles-Alfred Michel, de notre

ville, vient d'être victime, en Italie, d'u-
ne escroquerie à l'américaine.

Il avait fait connaissance, à Venise,
de deux individus qui se disaient l'un
Canadien et l'autre Belge. Sous le pré-
texte de confier à M. Michel une impor-
tante somme en dollars destinée à des
œuvres philanthropiques suisses, les
deux escrocs persuadèrent leur victime
de rentrer à Neuchâtel , puis de se ren-
dre à Milan avec 50,000 francs suisses.

En échange de ce montant , les deux
individus remirent à M. Michel une en-
veloppe qui aurait dû contenir l'équiva-
lent en dollars. Mais plus tard , M. Mi-
chel s'aperçut que le pli ne contenait
qu'un billet de deux dollars et de vieux
jou rnaux.

Plainte a naturellement été déposée
contre les deux escrocs.

Conseil général
Lc Conseil général , issu des élections-

communales' des 10 et 11 mai courant,
est convoqué pour le lundi 26 mai 1930,
à 20 heures, à l'Hôtel de Ville, avec
l'ordre du jour suivant :

1. Constitution du bureau du Conseil
général pour 1930-1931 ; 2. Nomination
du Conseil communal ; 3. Nomination
de la commission scolaire (36 mem-
bres) ; 4. Nominaiton de la commission
de l'Ecole de mécanique et d'horlogerie
(14 membres); 5. Nomination de la com-
mission de l'Ecole supérieure de com-
merce (11 membres) ; 6. Nomination de
la commission de l'Ecole de dessin pro-
fessionnel et de modelage (11 mem-
bres) ; 7. Nomination de la commission
des comptes et de la gestion pour l'exer-
cice 1930 (9 membres) ; 8. Nomina-
tion de la commission des comptes et
de la gestion pour l'exercice 1931 (9
membres) ; 9. Nomination de la com-
mission des agrégations (7 membres) ;
10. Nomination de la commission du
plan d'alignement (9 membres) ; 11.
Vomination d'un membre . de la çons
mission des fonds spéciaux , en rempla-
cement de -M.  Georges Benoit, membre
sortant et rééligible.

Missions
On nous écrit :
Il a été question récemment des sym-

pathies croissantes gagnées par la Mis-
sion suisse dans les milieux toujours
plus étendus de la Suisse romande' et
de la Suisse allemande. Les vieilles
missions morave, de Paris et de Bâle
n 'ont pas cessé pour cela d'intéresser à
titres divers nos Eglises. Et c'est pour-
quoi la vente de ce jeudi 22 mai, rap-
pelle ses comptoirs aux fidèles sou-
tiens de ses traditions.

Les besoins sont grands aussi bien
dans nos stations lointaines que parmi
nous où se préparent les futurs mis-
sionnaires.

Aux attraits variés de la journée de
vente s'ajouteront ceux d'une soirée ci-
nématographique où un film palpitant
révélera aux amateurs d'histoire natu-
relle les _ secrets de la vie des fauves
dans la jungle africaine.

Concert public
Programme du concert donné ce soir

par la Fanfare de la Croix-Bleue , sous
la direction de M. Ed. archand, profes-
seur.

1. Musique en tête, marche, F. Popy.
— 2. Le diamant noir , ouverture dra-
matique, F. Popy. — 3. Fantaisie-capri-
ce, C. Friedemann. ¦— 4. Tarentelle na-
politaine, K. Schell. — 5. The rough Ri-
ders, marche de concert , L. Haydee. —
6. Fantaisie sur l'opéra Mignon (A.
Thomas), transcr. H. J. Parés. ¦ 7.
Parfums troublants, valse, E. Garciau.
— 8. Fidèle et courageux, marche, A.
Rust.
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Etat civil de Neuchâtel
PROMESSES DE MARIAGE

Pierre Frieden , monteur et Madeleine Nlss
1er, les deux à Neuchâtel.

Edmond Petitplerre, aide-concierge et Ma
rie Mansshardt, les deux à Neuchâtel.

Jean Bârtschi , manœuvre et Jeanne Barbe
zat née Schlaeppi , les deux à Neuchâtel.

NAISSANCES
15. Yolande-Louise Quldort , fille de Gus-

tave-Célestln, à Corcelles et de Barbara-
Paula née Mlttler.

16, Loulsette-Julia Rezzonico fille d'Au-
gusto Battista , maçon et de Giulia-Teodo-
linda née Borghini.

16. Jaquellne-Olga Boss, fille de Paul-Al-
bert à Saint-Martin et de Blanche-Esther
née Boss.

16. François - Edouard - Denis Petitpierre,
fils de Max-Edouard, avocat et notaire et
d'Antoinette-Elisa née de Rougemont.

17. Denise-Marguerite-Thérèse Dlgier, fille
de Clément-Léon-Maurice , avocat et notaire
et de Jeanne-Emma née Baumer.

17. Gilbert-René Jeanneret , fils de James-
René, au Locle et de Germaine-JuUette née
Dubois.

18. André-Raoul Soguel , fils de Raoul-
Auguste, serrurier et d'Irène née Donzé.

PARIS, 20. — Dans son rapport an-
nuel, le conseil d'administration de la
chambre de commerce suisse en Fran-
ce a exposé les grandes lignes d'un
projet fort intéressant. La chambre de
commerce envisage la création à Paris
d'une « maison de la Suisse » qui abri-
terait les locaux de la chambre de com-
merce et où pourraient s'installer aussi
les succursales, de sociétés industrielles
suisses ou des représentants à Paris de
maisons suisses. L'immeuble comporte-
rait des salles de réception , des bu-
reaux pouvant être , loués à des Suisses
que leurs affaires appellent de temps
en temps à Paris, etc.

Cette entreprise doit présenter tous
les Caractères d'une affaire véritable-
ment commerciale et . rémunératrice. La
chambre de commerce serait ainsi à la
fois fondatrice, locataire et gérante de
la « Maison de la Suisse ».

Une « Maison de la Suisse »
à Paris

CHRONIQUE VITICOLE

On peut espérer que la période des
froids, qui se produit presque chaque
année pendant là première quinzaine
de mai, est terminée. Elle ne fut pas
favorable à la vigne dont les pousses
avaient déjà atteint 10 cm. Aussi deve-
nait-elle toute rouge, et faisait peine à
voir. Il suffit de quelques jours de
chaud pour la ranimer.

On peut s'estimer heureux d'avoir
échappé au gel, car certains matins avec
un degré de moins, c'en était fait.

On peut se rendre approximativement
compte de ce que sera la sortie. Les
grappes ne paraissent pas si bien ve-
nues que l'an passé. Ce sera le bonheur
de ces encaveurs qui estiment qu 'il se-
rait défavorable d'avoir une forte an-
née.

Cette série de jours pluvieux a re-
tardé les travaux. Aussi faudra-t-il se
hâter. Dans une dizaine de jo urs on de-
vra injecter , de sorte que le travail ne
manquera pas.

On ne constate pas jusqu 'à présent
de maladies. Il est probable que dans
quelques jours nous aurons le papillon
de la cochylis contre lequel il faudra
lutter. Souhaitons que si nous n'avons
pas la quantité de l'an dernier, la qua-
lité y s>ra et tout ira bien.

L@ Zénith
Nouvelle «édition

Eté 1930

Le Zénith est spécialement
adapté à chaque région.

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

Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.30

Cours des changes du 21 mai, à 8 h. 15
Psrii 20.25 20.30
Londres ......... . 27.08 27.13
New-York 5.16 5.18
Bruxelles 72.13 72.23
Milan 27.09 27.14
Berlin 123.34 123.44
Madrid 63.— 63.75
Amsterdam 207.80 208.—
Vienne 72.86 72.96
Budapest 90.27 90.37
Prague 15.27 15.37
Stockholm 138.55 138.75

Des cours aont donnés à titre Indicatif at
sans engagement.
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(Souscription en fareur de Mme
Jornod, propriétaire de la ferme
du Cret de la Mosse, détruite
\ par un cyclone
[ A. C, 2 fr. ; famille B, 3 fr. ; Mme J.,
2. fr. 4 S..F...2 fr. ; L. B., 20 fr. ; anony-
me, 2 fr. ; M. P., Cormondrèche, 2 fr. ;
L. et O., 3 fr. — Total à ce jour :
406 fr. 90.

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 que, là où j e suis,

ceux que Tu m'as donnés soient aus-
si avec moi, afin qu'ils voient ma
gloire, la gloire que tu m'as donnée
parce 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 13 h. 30.

Le comité du Chœur d'hommes
«.L'Aurore . de Corcelles-Cormondrè-
che a le douloureux devoir d'informer
les membres honoraires, actifs et pas-
sifs de la sociélé du décès de

Monsieur Adolphe COLIN
frère de Monsieur Charles Colin , dé-
voué et fidèle membre actif.

L'enterrement aura lieu mercredi
21 mai , à 14 heures.

Domicile mortuaire : Grand'Rue 21,
Corcelles.

Ta volonté soit faite.
Matthieu XXVI, 42.

Madame Benjamin Kolp-Thonney ;
Mademoiselle Elisabeth Kolp, à Serriè-
res ; Madame E. Kolp-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 ;

Les familles Lenggenhager , 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.

Laissez venir à moi les petits en-
fants, car le royaume des Cieux est
pour ceux qui leur ressemblent.

Au revoir dans le CieL
Monsieur et Madame Jean Héritier , à

Peseux ; Madame et Monsieur Ami Hé-
ritier-Hùther , à Auvernier ; Madame et
Monsieur Edouard Borel-Grin , à Pe-
seux ; Madame et Monsieur Ami Héri-
tier-Borel et leur fils, à Bienne ; Mada-
me et Monsieur Jules Perrottet et leurs
enfants , au Grand-Lancy ; Madame et
Monsieur Gustave Vuataz et leurs en-
fants , à Genève ; Madame et Monsieur
Henri Héritier-Bernini et leur fille ,
aux Eaux-Vives ; Monsieur Auguste Su-
nier et sa fille Myrielle , à Peseux ;
Madame et Monsieur Marcel Liengme,
à Neuchâtel ; Mademoiselle Alice Bo-
rel , à Peseux ; Mademoiselle Marthe
Borel , à Peseux ; Mademoiselle Mar-
guerite Borel , à Peseux ; Monsieur
Edouard Borel fils , à Peseux , ainsi que
les familles parentes et alliées, ont la
vive douleur d'annoncer à leurs amis
et connaissances la perte cruell e qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très cher fils unique,

Charles-Edouard-Ami HÉRITIER
qu 'il a plu â Dieu de reprendre à Lui
dans sa Sme année , après une courte
maladie.

L'ensevelissement aura lieu à Peseux ,
le jeudi 22 mai 1930, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Corcelles 7, à
Peseux.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
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Madame et Monsieur Lucien Torti-
Rauber , à Neuchâtel ; Monsieur et Ma-
dame Ernest L'Eplattenier-V assaux et
leurs enfants , à Richterswil ; les famil-
les L'Eplattenier, à Valangin, ainsi que
les familles alliées , ont la douleur de
faire part du décès de

Monsieur
Robert L'EPLATTENIER

leur cher fils , frère et parent , que Dieu
a repris à Lui , dans sa 34me année.

Repose en paix.
L'ensevelissement aura lieu à Bussi-

gny, le mercredi 21 mai 1930.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Luigi Pirotta ;
Monsieur et Madame Mose Pirotta ;
Monsieur et Madame Francesco Pi-t

rotta et leurs enfants , Ezio et Elena ;
Monsieur et Madame Dante Pirotta

et leurs enfants , Marcello , Dionisio et
Ginetta ;

Monsieur et Madame Castelli-Pirotla
et leur fille Giovanna ;

Monsieur Renzo Pirotta ;
Monsieur et Madame Piatti ;
Monsieur et Madame Pirotta-Patrizio

et leurs enfants , à Couvet ;
Madame veuve Albonico-Pirotta et

ses enfants , à Olgiate Comasco (Ita-
lie) ;

Monsieur et Madame Castelli-Malin-
verno , à. Como ;

Monsieur et Madame Scotti-Malinver-
no et leur fille, à Como ;

Monsieur Malinverno Luigi et ses
fils , à Como ;

Monsieur Malinverno-Giovanni, S
Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Lopez et leurs
enfants , à Buenos-Aires ;

Monsieur et Madame Tomeoni , à Los
Angeles, ainsi que les familles alliées ,
ont la douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur fils, petit-fils, ne-
veu et cousin,

William PIROTTA
que Dieu a repris â Lui après une cour-
te mais terrible maladie, à l'âge de
9 ans.

« Ton papa et ta maman prieront
toujo urs pour toi. »

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
22 mai, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Domicile mortuaire : Parcs 85.

L'Associazione Nazionale Combatten-
ti comp ie il doloroso dovere di awer-
tire i soci dei decesso dei caro piccolo

William PIROTTA
t

figlio dei camerata Luigi Pirotta, Se-
gretario délia Sezione, e sono pregati
di assistere ai funerali che avranno
luogo il giovedi 22 maggio 1930 aile
ore 13.

Domicilio mortuario : Parcs 85.
Il Comitato.
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Il Fascio di Neuchâtel e la Società
Nazionale Dante Alighieri, compie il
doloroso dovere di awertire i gregaii
délia repentina morte dei caro

William PIROTTA
figlio dei consocio Luigi Pirotta, e sono
vivamente pregati di assistere ai fune-
rali che avranno luogo il giovedi 22
maggio aile ore 13.

Domicilio mortuario : Parcs 85.
I Comit&L

Il comitato délia Società Italiana dt
Mutuo Soccorso a il tristo dovere di
annunciare ai socci il decesso dei

Signor William PIROTTA
figlio dei Signor Luigi Pirotta, mem-
bre délia società.

I funerali avranno $uogo, giovedi 22
maggio, aile ore 13.

II Comitato.

La Sezione Femminile dei « Fascio-
di Neuchâtel'» compie il pietoso do-
vere di annunciare la morte dei carcj
bambino

William PIROTTA
figlio délia gregaria Signora R. Pirotta.

Con grande cordoglio invia le più
sincère condoglianze alla famiglia.

La Dirigente.

La Société de chant « La Brévarde •»
a le pénible devoir d'annoncer à ses
membres le décès de

William PIROTTA
fils de leur collègue, Monsieur Louis
Pirotta , membre actif , et les prie d'as-
sister à l'ensevelissement qui aura lieu
jeudi 22 mai , à 13 heures.

Le comité.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
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Il | |E o Dlrootlon Fora» „|e|
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20 10.1 2.5
J 
16.5 722.2 0.3 var. faible couv.

Soleil par moments jusqu'à 13 heures.
Pluie fine intermittente à partir de 14 h.
et demie.

21 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 10.5. Vent : E. Ciel : Nuageux.
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Niveau du lac: 21 mai, 430.57.

Nuageux aveo éclaircies.

Bulletin météorologique des G. F. F.
21 mai à 6 h. 30

¦3S Observations laites Centl- ipyps rr «EUT
ff aux paras CF. F. grades ltlwt > u vt »>

3S0 Baie . . . + 10 Couvert Calme
542 Berne . . -i- S > >
187 Ooire . . 4- 9 Pluie prob. .

1543 Davos . . + 3 Couvert »
682 Fribourg . -. 10 » >
884 Genève . . -Hl Nuageux »
47S Glaris . . -. H Couvert s

U0S (iiisclumen -j- 6 Plu ie  prob. »
588 Interlaken.  -j - 10 Qq. nuag. »
995 Ch. de-Pds. + 7 Nuageu x >
450 Lausanne . . 12 > >
208 Locarno . -1-13 Couvert »
378 Lufiano . -_ 13 Nuageux »
489 Lucerne 4- 10 > »
89R Montreux . +18 » »
482 Neuchâto l . + 11 > >
505 rtaRiiti , -r 10 Pluie prob. »
67S Ht Onll  . +10 Nu. ifi. nix >

1856 St .Mo .Hz + ' Plu ie  prob. »
407 .Sellam."» 410 Qq. nuag. 1

1290 Sehnls-Tar. + " Pluio »
537 Sierra . +" Pluie prob. »
562 Thoune . . 411 » »
889 Vevey . . 4 1 1  > ,
410 Zurich 4 11 > ,

IMPRIM I .- .IE CENTRALE El UE LA
FEUILLE U AVIS DE NEUCHATEL, S. A.


