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La crise horlogère
M. H. Perret rappelle que depuis

plusieurs années on se préoccupe de la
situation et on cherche un remède à ce
mal qui est l'exportation des chablons
et des pièces détachées. On croyait
avoir pris des mesures efficaces, mais
on constate que le mal a augmenté.

Le danger est grand. Les étrangers
s'habitueront à monter et acheter leurs
montres chez eux et finiront même par
fabriquer la montre entière, une fois
que nous aurons eu l'amabilité de leur
envoyer nos meilleures machines auto-
matiques et nos meilleurs techniciens.

Ainsi , nombre d'industriels sont les
premiers fautifs et contribuent par des
procédés que seul l'intérêt personnel
leur inspire à l'émigration de notre in-
dustrie.

Un autre danger c'est l'avilissement
des prix qui a amené une concurrence
ruineuse et le pays a de ce fait perdu
plus d'un milliard de francs. Voilà où
conduisent l'égoïsme et la cupidité de
certains.

Certes, les progrès techniques au-
raient nécessairement eu pour con-
séquence une baisse des prix, mais
cette diminution devait profiter d'abord
à l'acheteur, ensuite au fabricant, en-
fin à l'ouvrier. Or, ni l'ouvrier, ni le pa-
tron ne gagnent davantage maintenant.

Et nous n'avons pas même la conso-
lation de vendre beaucoup plus. A me-
sure que les montres suisses étaient
offertes à bas prix sur les marchés
étrangers, les pays acheteurs ont éle-
vé leurs tarifs douaniers de sorte que le
client étranger paie sa montre aussi
cher qu'avant , seulement une partie de
son argent va non plus au fabricant,
mais dans les caisses de l'Etat.

Les remèdes proposés ont-ils été ap-
pliqués ? Dans certains groupements pa-
tronaux on travaille résolument à re-
monter le courant ; pourtant, dans bien
des cas, on se trouve désarmé en face
des flibustiers de l'industrie.

Une solution serait que patrons et
ouvriers s'entendissent pour remettre à
l'ordre les récalcitrants. Au moment où
un industriel baisserait ses prix, ses ou-
vriers demanderaient une augmentation
de salaire, et même quitteraient son
usine jusqu 'à ce qu 'il consente à tra-
vailler à des prix raisonnables.

Il est vrai que dans certains milieux
officiels on se montre assez optimiste ;
mais il ne faut pas se laisser bercer
d'illusions : le nombre des chômeurs
augmente et le pays a le droit de con-
naître exactement la situation.

M. Bolle ne croit pas que ce débat
convienne à une assemblée législative
cantonale, mais il est bon parfois que
l'opinion publique, représentée par les
députés, puisse s'exprimer.

L'orateur s'étonne qu'on veuille reje-
ter sur les patrons et les associations
patronales les responsabilités de la cri-
se. Ceux-ci ont fait de très grands ef-
forts pour organiser les forces écono-
miques.

Malgré toutes les difficultés, concur-
rence étrangère, barrières douanières,
la Suisse alimente une très grosse par-
tie des marchés horlogers. La valeur
des montres exportées représente le
70 pour cent de la valeur totale des
montres fabriquées dans le monde.

Tout en reconnaissant que l'établisse-
ment d'un contrat collectif , avec possi-
bilité cle sanctions ouvrières, comme le
demandait M. Perret, présente de
grands avantages, il faut admettre
qu'une telle solution réclame des con-
cessions de la part des organisations
ouvrières. Celles-ci devraient en parti-
culier permettre aux ouvriers qui ne
veulent pas adhérer à la F. O. M. H. et
qu 'on ne peut pourtant pas contraindre,
cle bénéficier de ce contrat collectif à
titre individuel .

C'est aux organisations horlogères
qu 'il appartient de trouver les remèdes;
l'intervention de l'Etat doit rester très
limitée.

M. J. Pellaton proteste contre l in-
justice qu 'il y a à méconnaître les ef-
forts accomplis par les industriels pour
sortir de l'anarchie économique. Le
premier projet de réorganisation de no-
tre industrie a été élaboré pas l'asso-
ciation patronale du Locle.

Mais cette réorganisation ne peut pas
donner d'un jour à l'autre les résultats
qu'on attend d'elle. Après un demi-siè-
cle d'individualisme et de libéralisme
économique, on ne doit pas exiger qu 'en
quelques mois un bloc se constitue, sans
fissures et tout puissant.

Les secrétaires cle syndicats eux-mê-
mes savent combien il est difficile de
s'unir puisque sur 50,000 ouvriers,
22 ,000 seulement sont syndiqués.

Et, d autre part , quels sont les pa-
trons qui ont adhéré les premiers à
l'association des industriels : ce furent
les fabricants sérieux, qui luttaient pour
maintenir les prix et payaient raisonna-
blement les ouvriers. Les autres, les
concurrents déloyaux, ne voulurent pas
accepter que leur travail fût contrôlé.
Il a fallu une lente et persévérante ac-
tion pour étendre le plus possible l'ac-
tion de la fédération horlogère.

Si l'exportation des chablons ne di-
minue pas dans les proportions espé-
rées, c'est que plusieurs fabriques d'é-
bauches travaillent en marge du trust
et envoient sans qu'on ait les moyens
de les en empêcher, des chablons dans
les pays étrangers.

M. Pellaton s'inscrit en faux contre
ceux qui prétendent que les organisa-
tions ne prévoient aucune mesure cœr-
citive. Ces sanctions existent et elles
sont appliquées.

Les organes de contrôle existent aus-
si, c'est la fiduciaire horlogère (Fidhor)
et ses agents ont déjà découvert bien
des fraudes qui ont été sévèrement pu-
nies.

Enfin , les banques exercent aussi
leur action et coupent les crédits à ceux
qui livrent à trop bas prix. On ne peut
donc accuser les patrons de rester
inactifs en face de la situation.

Quand M. Perret impute à la baisse
des prix les réactions des protection-
nistes yankees, il n'a pas entièrement
raison, car la montre de qualité dont
le prix n'a pas varié a été frappée aus-
si et les protectionnistes les plus enra-
gés sont, aux Etats-Unis, les membres
de la confédération du travail, donc les
ouvriers.

M. G. Breitmeyer retrace les difficul-
tés que les industriels de Bienne et de
la Chaux-de-Fonds ont rencontrées pour
grouper et unir les fabricants de tou-
tes les régions horlogères du pays, de
Genève jusqu 'à Schaffhouse.

Concernant le chablonnage, considéré
comme une plaie par tous les fabricants
sérieux, la Fédération horlogère a en-
trepris une action conjuguée avec l'U-
nion des branches annexes.

U y aura cependant toujours des
fraudeurs : la fédération s'occupe de
les découvrir ; mais comme ils travail-
lent souvent par le moyen d'intermé-
diaires, d'hommes de paille, les recher-
ches sont parfois longues à aboutir.

En outre, pour réglementer les con-
ditions de vente, la fédération a éla-
boré un accord sur la concurrence dé-
loyale "qui permet d'infliger une amen-
de au fabricant peu ; soucieux des in-
térêts gsTiéràux et même de lui suppri-
mer la fourniture des parties détachées.

Parlant de la baisse des prix, M.
Breitmeyer montre combien cette ques-
tion est complexe. Il faut considérer la
capacité d'achat des marchés. Un relè-
vement trop brusque ou trop accentué
des prix rebuterait un très grand nom-
bre d'acheteurs.

Que peut faire l'Etat pour remédier à
la situation ? Relativement peu de cho-
ses. Améliorer notre représentation
commerciale à l'étranger, protéger les
fabricants loyaux.

Au point où en est la réorganisation
entreprise par la Fédération horlogère,
il vaut mieux laisser les. patrons con-
tinuer dans le chemin où ils se sont
engagés.

M. Perret a parlé de collaboration
ouvrière. Les patrons l'acceptent, mais
ne peuvent guère admettre le principe
des sanctions ouvrières, car qui dit
sanctions dit neutralité, et ce caractère
de neutralité n'est pas suffisamment
établi pour les syndicats ouvriers qui
soutiennent constamment un parti poli-
tique et un parti politique qui tend à
supprimer le patronat.

M. R. Robert estime qu on éviterait
bien des erreurs, qu'on ménagerait bien
des efforts superflus en conjuguant
l'action des ouvriers et celle des pa-
trons. Ce qui . ne veut pas dire que la F.
O. M. H. désire le rétablissement du
contrat collectif , parce que ce contrat
ne donne pas aux ouvriers le droit de
regard et. le droit d'intervention que
les ouvriers réclament.

Puis le débat s'égare clans des consi-
dérations de détail , d'intérêts particu-
liers, de nombreux députés se lassent
et les travées se vident peu à peu , jus-
qu'au moment où M. Renaud , conseil-
ler d'Etat, prend la parole.

Exposé de M. Renaud
Le chef du département de l'indus-

trie regrette que le débat ait dévié et
se soit orienté vers des questions de
détail.

M. Renaud confirme le point de
vue du Conseil d'Etat qui est disposé à
prendre les mesures qui s'imposent

sans s'ingérer dans les affaires intérieu-
res des organisations horlogères.

Le Conseil d'Etat a pu constater que
les associations intéressées se sont ap-
pliquées à chercher un remède au mal.
Des conventions ont été signées, mais
qui ne peuvent déployer tous leurs ef-
fets qu'après une période plus ou moins
longue.

Il faut loyalement reconnaître les ef-
forts faits et appuyer ceux qui travail-
lent plutôt que de les abreuver de cri-
tiques.

La crise actuelle n'est pas entière-
ment, comme le laissait entendre M.
Perret, la conséquence d'un défaut d'or-
ganisation. Elle a des causes externes :
la situation générale . aussi bien à l'é-
tranger que chez nous.

M. Renaud reprend certains points
mentionnés pendant le débat : La ques-
tion des ehablonnages doit être discu-
tée aux Chambres fédérales. Par contre
l'Etat ne pourrait-il pas appliquer aux
exportateurs peu scrupuleux la loi sur
la concurrence déloyale '? Non, car la
loi cantonale n'a été élaborée que pour
protéger le commerce intérieur.

Enfin, un point sur lequel on n'a pas
insisté suffisamment est celui de la
qualité. Les montres de mauvaise fa-
brication qui portent le nom de Suisse
discréditent notre industrie à l'étran-
ger. Là, il y a des mesures à prendre.
L'observatoire de Neuchàtel est à la
disposition des fabricants qui veulent
garantir la bonne facture de leurs
montres. Mais ses services n'ont en-
core guère été mis à contribution;

Le meilleur appui viendra encore
des banques, parce qu'elles ont en
main les pouvoirs qui arriveront à éli-
miner du commerce les fabricants dé-
loyaux.

M. Renaud se déclare prêt à insister
auprès des autorités fédérales pour
qu'elles reprennent l'examen de la si-
tuation générale dans l'industrie hor-
logère.

L'orateur termine en proclamant en-
core une fois la nécessité d'une colla-
boration entre tous ceux qui ont à
cœur d'assainir la principale industrie
du canton et en exprimant sa confiance
dans l'avenir de l'horlogerie neuchà-
teloise.

M. P. Bonhôte , pariant du rôle des
banques dans le domaine de l'horloge-
rie, signale encore que la fabri que qui ,
en Amérique, faisait par ses bas prix,
le plus grand tort à nos fabricants,
était la fameuse maison Hirsch, à la-
quelle la Banque cantonale a si géné-
reusement avancé des fonds.
La discussion générale est close et le

président met aux voix la proposition
de M. Graber concernant la loi d'im-
pôt.

Encore la loi fiscale
Les socialistes demandent l'appel no-

minal. M. J. Pellaton déclare qu'il est
adversaire de la nouvelle loi , bien
qu'il en approuve les principes parce
que les taux seront ruineux pour l'in-
dustrie du pays.

M. H. Favre, par contre , s'attache à
démontrer que l'état des finances can-
tonales exige des ressources nouvelles.

M. Eug. Bourquin affirme que le par-
ti libéral est tout à fait disposé à re-
chercher les moyens de fournir à l'E-
tat l'argent dont il a besoin , mais les
libéraux s'opposent au principe de la
double imposition contenu dans la loi.

M. Clottu , conseiller d'Etat , fait re-
marquer que si les contribuables jouis-
sant d'un revenu et d'une fortune inté-
ressants seront plus lourdement frap-
pés, la nouvelle loi n'entrera en vi-
gueur qu'en 1932, au moment où on
n'aura plus à payer l'impôt!» fédéral de
guerre.

M. J. Wenger demande aux députés
favorables à la loi et surtout ' aux mem-
bres du gouvernement de prendre une
part active à la campagne qui précédera
la votation du 22 juin. ' :. . -' ".

M. P. Graber remercie M. Clottu
pour son intervention, puis, il se de-
mande quand les industriels seront
d'accord sur les propositions qu 'on
leur fera. Les partisans de la loi ont
fait des concessions. Le projet est un
compromis qui établit un équilibre et
tient compte de toutes les nécessités et
de tous les intérêts.

M. Bonhôte tient à remettre les cho-
ses au point. II déclare que les libé-
raux ne peuvent admettre les taux éle-
vés sur la fortune.

M. Tell Perrin signale encore quel-
ques imperfections de la loi , mais ne
veut pas refaire l'examen du projet. Il
trouve la proposition Graber inoppor-
tune-, puisqu'il s'agit d'une décision
prise par le Grand Conseil lui-même.
Le peuple sait bien que la majorité des
députés est favorable à la loi.

M. Graber estime que la gravité des
circonstances justifie le geste du Grand
Conseil.

La proposition de recommander au
peuple d'accepter la nouvelle loi d'im-
pôt est adoptée par 66 voix contre 20.

Les inondations dans le canton de Berne
A gauche : Latterbach :

la route en grande partie
éboulée, le long de la ri-
vière.

En haut , au centre : A
Ocy ; l'eau envahit le vil-
lage et à droite , à Oey : à
l'endroit où la Simme fait
un coude, la route a été
arrachée sur une longueur
de 200 mètres et tous les
poteaux téléphoniques sont
renversés.

En bas, au centre : A
Blumcnstcin : la rivière
tel lement  grossie charriait
une énorme quantité de dé-
bris de toutes sortes ; il
fal lut  faire appel aux pom-
piers 'le Thoune. — A
droite : A Blumenstein :
vue des ravages causé.1
dans la cnmpagne : les
prés et les champs sont
fort endommagés.

Une exposition
(De notre correspondant de Zurich.)

L'autre jour a été ouverte au Kunst-
haus de Zurich Une exposition rétros-
pective d'œuvres de Salomon Gessner,
et cette manifestation d'art ne manque-
ra pas, sans doute, d'attirer beaucoup
de monde ; on y trouve des éditions ra-
res du célèbre écrivain, éditions zuri-
coises, en français et en allemand, ou
étrangères, dont deux en hébreu et en
arménien. Le bibliophile regardera d'un

s œil amoureux les exemplaires apparte-
nant aux éditions zuricoises, où l'on
trouve des choses d'un goût exquis, par

• exemple la première publication de
« Daphnis » (1754), les « Idylles » (1756),
jusqu'à l'édition complète de 1827.

Mais ce ne sont pas seulement les li-
vres qui retiendront le visiteur, lequel
aura l'occasion d'admirer plus -de 450
planches représentant l'illustration des
œuvres de Gessner. Ce qui frappe par-
dessus tout , ce sont les études faites d'a-
près nature, et dans lesquelles Gessner
se révèle artiste au talent pénétrant et
subtil ; on imaginerait difficilement
quelque chose de plus délicat que ces
paysages, qui aujourd'hui encore, n'ont
rien perdu de leur fraîcheur.

Dans la maison Landolt sont expo-
sés également une centaine de tableaux,
à l'huile pour uii bon nombre, de même
que des porcelaines en noir et blanc,
obligeamment prêtées par le musée na-
tional, et qui proviennent de la fabri-
que de Schooren créée en 1763, dont
Gessner était l'âme artistique ; Gessner
dessinait lui-même les projets pour la
décoration des faïences et des porcelai-
nes. Cette partie de l'exposition donne
un intéressant aperçu sur les tendances
artistiques d'une époque déjà éloignée.

Enfin , tout cela est complété par une
collection de quelque 70 portraits con-
sacrés à Salomon Gessner et à sa fa-
mille, œuvres contemporaines ou pos-
thumes (à l'huile, au crayon, à la plume,
ou gravures sur acier) ; ce n'est pas là
la partie la moins instructive de cette
exposition, dont la visite est considéra-
blement facilitée par un catalogue fort
bien fait et abondamment illustré.

La semaine de la circulation à Lausanne
Un anniversaire

LETTRE VAUDOISE
(Correspondance particulière.)

La semaine de la circulation a été à
Lausanne un véritable événement. Et
quelqu'un qui n'aurait pas été au cou-
rant eût pu croire que la capitale était
en fête. Des banderolles de diverses
couleurs étaient tendues au travers de
ses rues principales, distribuant de Sa-
ges conseils aux automobilistes, aux cy-
clistes et aux piétons. Il n'est personne
après cela qui ose encore prétendre
n'être pas renseigné sur la manière de
circuler dans nos cités modernes.

Les organisateurs de cette manifesta-
tion dont on ne saurait nier l'utilité
publique, avaient mis tout en œuvre
pour atteindre chacun. Les commer-
çants lausannois ont prêté leur concours
en décorant leurs vitrines non seule-
ment d'affiches appropriées, mais enco-
re de sujets empruntés à la circulation
automobile. Cette collaboration nous a
valu des vitrines fort originales, toutes
en rapport avec le négoce du commer-
çant, et celui-ci ne doit pas avoir été
le dernier à se plaindre de l'appui qu'il
prêtait sous cette forme à la semaine de
la circulation, étant donné l'attrait que
ses étalages offraient pour le public. Le
représentant à Lausanne d'une grande
marque américaine d'automobiles, pour
ne donner que cet exemple de l'ingénio-
sité des exposants, avait reconstitué un
accident avec une fidélité telle qu'on
pouvait le croire vrai.

Les enfants de nos écoles ont été in-
vités à participer à un concours de des-
sins qui ont été ensuite exposés. Les
meilleurs ont même été récompensés
par un jury, et je vous assure que l'i-
magination de notre gent écolière nous
a valu des dessins originaux, dont quel-
ques-uns témoignaient de plus d'un ex-
cellent esprit d'observation. D'ailleurs,
les enfants , comme du reste les adultes,
ont été conviés à des conférences don-
nées par quelques-uns des maîtres du
barreau lausannois et illustrées de pro-
jections lumineuses et de films cinéma-
tographiques. Comme ces représenta-
tions étaient gratuites, elles furent cha-
que fois suivies par un nombreux pu-
blic, à ce point que l'on faisait la queue
à la porte de nos cinémas. Indépendam-
ment de l'intérêt que. pouvaient offrir
ces spectacles, il est des gens, et ce n'é-
laient pas tous des gosses, qui n'auraient
pas voulu laisser échapper cette aubai-
ne d'aller au cinématographe à l'œil.
Ce n'est pas si souvent que l'occasion
vous en est offerte.

Il est jusqu 'à la T. S. F. qui a été
mise à contribution et, ainsi que l'on
nous donne quotidiennement la prévi-
sion météorologique ou encore la cote
des valeurs à la bourse, on nous ré-
péta sur tous les tons qu'il faut tenir
sa droite sur la chaussée. Malheur à
quiconque ne saura, après cela, distin-
guer sa droite de la gauche. II n'aura
qu'à s'en prendre à lui-même s'il lui
arrive d'être écrasé, la responsabilité
des pouvoirs publics et des autorités
de l'automobilisme maître de la haus-
sée est désormais dégagée.

Je m'en voudrais de ne pas vous si-
gnaler le cortège qui ouvrit la semaine
cle la circulation et fut un long défilé
de véhicules divers, depuis l'automo-
bile de la fin du siècle dernier jus-
qu'au dernier type de la huit cylindres.
On put ainsi mesurer tout le chemin
parcouru en un quart de siècle dans
l'industrie automobile.

Le problème de la circulation se po-
se à Lausanne avec la même acuité que
partout ailleurs. Aussi l'autorité de po-
lice a-t-elle été appelée à prendre des
mesures d'ordre propres à assurer la
sécurité du piéton , non sans porter une
nouvelle atteinte à la liberté.

Ainsi , à l'heure de midi et le soir à
18 heures, soit au plus fort de la cir-
culation , il n'est plus loisible à ce der-
nier de traverser à son gré la place
Saint-François: il doit se soumettre
aux ordres des agents qui impérative-
ment l'obligent à suivre des lignes
blanches tracées pbliquement à travers
la place. Il en est , et peut-être n'ont-ils
pas tout à fait tort , qui estiment que
le piéton se défendrait mieux contre
les dangers de la circulation si on lui
laissait un peu plus d'initiative et la
liberté de ses mouvements. Mais que
veut-on , il faut vivre avec son époque
et savoir, dans l'intérêt général, sacri-
fier quelques-unes de ses libertés indi-
viduelles.

• * » •
Lausanne a commémoré, le 16 mai,

le dixième anniversaire de l'entrée de
la Suisse dans la Société des nations. A
cette occasion, une cérémonie impo-

sante a eu lieu dans la cathédrale dé
notre ville. M. Freymond, ancien'syn-
dic de Lausanne, la présidait, et le
conseiller fédéral Motta, notre ministre
des affaires étrangères et premier dè-i
légué de là Suisse à l'Assemblée de Ge-
nève, rappela, en un éloquent discours,
les tâches accomplies par la Société
des nations pendant les dix premières
années de son existence, et la politique
suivie par la Confédération suisse à
son égard , politique qui contribua à
faciliter l'entrée de l'Allemagne dans,
la salle des délibérations du quai Wil-
son. En un mot, tout l'exposé de M.
Motta tendit à prouver que la Société
des nations a gagné sa cause devant
l'opinion publique, bien qu'elle ne soit
pas exempte de critiques, mais criti-
ques plus utiles, aux dires de M. Mottaj
lui-même, que la louange aveugle.

Il est regrettable que tous les audi-
teurs réunis dans la cathédrale n'aient
pu entendre le discours de M. Motta.
Les organisateurs eurent tort, à notre
avis, d'installer la tribune à l'entrée
du chœur, ce qui nuisit incontestable-
ment à l'audition du bel exposé de M<
Motta. . .

Ajoutons que cette émouvante cérén
monie était rehaussée par des chœurs
très bien chantés par l'Union chorale
sous la direction de M. Lang, tandis
que M. Faller tenait l'orgue.

A sa sortie de l'édifice, notre minis-
tre des affaires étrangères a été l'objet
d'une belle manifestation de sympa-
thie de la part du public qui l'accla-
ma , lui et les membres de sa famille
qui l'accompagnaient. .

Abel VAUCHER.

La vie f ribourgeoise
(De notre correspondant)

L'université et le collège Saint-Michel
viennent tous deux de faire une perte
sensible en la personne de deux émi-
nents professeurs. L'université a per-
du M. Buchi, terrassé soudainement.
Professeur d'histoire, n'appartenant pas
à un ordre ecclésiastique, il avait été
choisi par M. Python et fit partie de
l'établissement dès sa fondation. Le
choix avait été très heureux. La dispa-
rition de ce professeur laisse un vide
qu'on remplacera, comme tout humain
se remplace, mais la tâche du succes-
seur ne sera pas aisée. Le collège a
perdu M. Chaney, qui était professeur
de mathématiques depuis -plus de qua-
rante ans. Le recteur actuel de l'uni-
versité fut jadis son élève. C'est preu-
ve que bien des lustres ont passé du-
rant ce professorat ; plusieurs généra-
tions ont bénéficié d'un enseignement
difficil e et parfois aride , mais que M.
Chaney savait rendre attrayant.

Les hautes eaux de la semaine der-
nières ont risqué de tourner au désas-
tre, dans nos vallées alpestres surtout
où le fœhn, avec là fonte des neiges, est
venu ajouter un tribut considérable aux
pluies continuelles. Fort heureusement,
la pluie a cessé au moment précis où
les dégâts locaux et partiels allaient de-
venir un ensemble néfaste. La Jogne et
la Sarine ont été les deux cours d'eau
importants dont la crue a été violente.
La Sarine a charrié même des arbres
entiers.

On se figurera aisément l'envergure
de la crue si l'on considère les chiffres
articulés — et pour moi incontrôlables
— du débit de 532 mètres cubes par
seconde pour la Jogne à l'usine élec-
trique de Broc , et de 720 mètres cubes
par seconde pour la Sarine au pont de
Thusy.

La ville de Bulle n 'aura pas fini d'ê-
tre le rendez-vou s des musiciens can-
tonaux que la ville de Fribourg aura
à s'occuper d'une fête romande de lut-
te qui lui amènera certainement de
nombreux visiteurs. Pour agrémenter
la fête , il y aura , le soir du 1er juin ,
embrasement général des falaises de la
Sarine et de la chute du barrage, au-
trement dit une fête de nuit dans un
cadre sauvage, ce qui ne manquera pas
d'originalité, car, à part l'embrasement,
il y aura tout le prologue habituel des
feux d'artifice.

La musique de la landwehr prêtera
son concours à cette manifestation, ce
qui ne manquera pas d'assurer son suc-
cès, en admettant que le ciel veuille
bien s'y prêter en fermant ses bondes.

Le projet d outillage
du gouvernement

En attendant la rentrée des Chambres
(De notre correspondant de Paris)

Un grand débat en perspective. Mais il
n'est pas douteux que le projet gouver-
nemental ne soit, finalement, adopté.

PARIS, 20 mai. —. En attendant lai
prochaine rentrée du Parlement, le mi-
nistre de l'économie nationale travaille
ferme à la mise au point des modalités
du projet d'outillage déposé par le gou-
vernement, en décembre 1929, et qui
constitue le dernier article du program-
me minimum proposé aux Chambres
par M. Tardieu. Il s'agit de rendre au
pays, sous forme de travaux productifs,
cinq milliards perçus en trop par le
fisc. Un joli chiffre !

Comment réaliser cette organisation:
scientifique avec la souplesse et le doig-
té qui s'imposent ? En s'inspirant de
telle ou telle doctrine politique ? En en-
visageant la situation électorale de telle
ou telle région ? Non, certes ! H n'a
jamais été aussi nécessaire de demeu-
rer objectif , de se tenir au-dessus dea
partis , de prendre son bien un peu par-
tout, de progresser et même de trans-
former en tenant compte de l'économie
actuelle. C'est ce que l'on vient de nous
déclarer aux services compétents et
l'on a ajouté : Rénover, ce n'est pas
bouleverser. Equiper n'oblige pas à tout
démolir.

Trois contre-projets s'opposeront au
plan gouvernemental : celui des radi-
caux, préparé par M. Palmade ; celui
des socialistes français, dont M. Cha-
brun et Frédéric Brunet sont les au-
teurs ; celui des socialistes unifiés, qui
a été dressé par MM. Bedouce, Blum et
Vincent Auriol. Il y aura donc un large
débat financier, économique et politi-:
que, dont l'issue, d'ailleurs, n'est pas
douteuse. Le contre-projet socialiste
unifié sera repoussé, — et il est possi-
ble que, sous forme d'amendements,
quelques dispositions des contre-projets
radical et socialiste-français soient
adoptés.

La témérité du contre-projet Bedou-
ce-Blum-Auriol dépasse vraiment la me-
sure. Les collectivistes, en effet , imagi-
nent un vaste système d'investissement
de capitaux empruntés aux économies
réalisées par M. Chéron , aux disponibi-
lités du Trésor dans son compte à la
Banque de France et à diverses autres
sources. On mobiliserait ainsi non pas
cinq, mais cinquante milliards ! C'est
de la folie démagogique.

L'inflation de la circulation fiduciai-
re qu'engendrerait fatalement cette
opération colossale n 'inquiète nulle-
ment les socialistes. Cette inflation , di-
sent-ils, n'est pas un mal en soi ; il ne
faut pas tenter de la réduire. Il con-
vient, au contraire, de mettre toutes les
dépenses publiques à l'échelle du «gon-
flement monétaire ». En vérité, voilà
une bien singulière mentalité !

Il n'est pas douteux , heureusement,
que le Parlement reculera devant cette
conception plus que périlleuse. D pour-
ra peut-être, dans une certaine mesure,
suivre l'idée de M. Bedouce en ce qui
concerne les projets d'emprunts colo-
niaux : trois milliards 600 millions
pour l'Afrique occidentale, Madagascar
et Indochine ; 740 millions pour les
chemins de fer Congo-Océan. Mais il
ne lancera pas le pays dans une telle
aventure. On ne jette pas ainsi , cle fa-
çon massive, tout son argent dans uno
entreprise plus ou moins étatisée qui,
mal conduite , entraînerait la ruine de
tout e l'épargne française.

Cela , évidemment, ne déplairait pas1
aux socialistes S. F. I. O., toujours prêts
à pêcher dans l'eau trouble. Mais les
Chambres , nous le répétons , ne vou-
dront pas endosser une pareille res-
ponsabilité et le projet gouvernemen-
tal , quelque peu modifié peut-être, sera
sans doute voté à une grosse majorité,

H.-& I
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Administration
de la

Fenille d'avis de NenchAtel

LOGEMENTS
A louer à Bevaix

pour le 24 juin, beau logement
au soleil , de trois chambres, cui-
sine, remis à neuf , avec jardin
et toutes dépendances. S'adresser
a P. Colomb, entrepreneur, a Be-
vaix. 

^^^

Séjour d'été
A louer trois chambres et cui-

sine meublées. Adresse : James
Aeschlimann, la Goulette sur
Salnt-Blalse. 

^^^A louer, en vlUe, pour le 24
juin, Joli appartement de deux
Chambres. Etude Dubied Se Jean-
neret. Môle 10. 

A louer pour le 24 Juin ou épo-
que à convenir, au centre 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. 

Région de la Cote
A louer

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

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

S'adresser à John A.
VOUGA, rue de Neu-
chfttel 6, PESEUX.

A louer pour St-Jean
superbe appartement
de huit chambres et
dépendances , donnant
sur le Q ai des Beaux-
Arts. Chauffage cen-
tral, salle de bains ins-
tallée. — Etude Petit-
pierre et Hotz.

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

- tltpierre et Hôtz.
A louer tout de suite, au cen-

tre de la ville,
LOGEMENT

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

CHEMIN DU ROCHES : Pour
St-Jean, logement de quatre

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

" rua Purry 8. 
'j POUR LE 24 JUIN
: Aux Battieux sur Serrières,
- beau logement de trois-quatre

eihambres, belle situation, Jar-
din. Gérance des bâtiments. Hô-
tel communal. co.

24 juin
Appartement de trois cham-

bres, cuisine, dépendances. Eau,
gaz, électricité, s'adresser Prébar-
reau 11, entre 18 et 19 h. c.o.

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

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

Etude Brauen, notaires
Hôpital 7

Appartement à louer : entrée à
convenir

S chambres, Ecluse.
3-3 chambres, Tertre.

. 2-3 chambres, Moulins.
'. 2 chambres, Neubourg.
- 2 ehambres, Maujobia.
1 chambre, Grand'Rue.

: Grands locaux pour garage, ate-
. Mers, , entrepôts, garde-meubles,
; caves.

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

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

CHAMBRES
Près de la gare

belle grande chambre au soleU ,
chauffage. — Fontaine André 1,
2me étage.

Belles chambres au soleU, bel-
le vue. Vieux-Châtel 81, 1er. c.o.

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

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

PENSIONS
Jolie chambre' et pension, au

bord du lac, à côté des écoles,
chauffage central, bain, piano.
Jardin. co.

130-140 fr. par mols
Bardet , Stade 10. Téléphone 682.

Famille de Morat prendrait en

PENSION
Jeune garçon ou jeune fille dési-
rant suivre les classes pour ap-
prendre la langue allemande. —
Prix modéré. S'adresser & Mme
R. Rau, Strtcklehrerln, Morat.

Pour deux messieurs

deux belles chambres
avec pension

l'une à deux lits et l'autre pour
étudier. Pension ROSAT, Glbral-
tar 12. 

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

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

LOCAT. DIVERSES
BOXE

à louer dans propriété privée au
• centre de la ville. Pour rensei-

gnements, s'adresser garage de la
Rotonde.

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

S'adresser Ubaldo Grassi, Pré-
barreau 4. c.o.

Demandes à louer
Famille solvable, de trois per-

sonnes, demande à louer dans
maison d'ordre.

appartement
de trois ou quatre chambres, pour
le 1er juillet ou date à convenir.
Adresser offres écrites à B. S. 510
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche à louer deux

petites chambres
meublées, & proximité Immédia-
te de la gare. S'adresser Buffet
de la gare, Neuchàtel.

OFFRES
On cherche à placer dans bon-

ne famille de Neuohâtel ou en-
virons, une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans pour apprendre
la langue française ; éventuelle-
ment comme demi-pensionnaire.
Entrée a convenir. Adresser of-
fres écrites à F. L. 607 au bu-
reau de la Feuille d'avis. 

On cherohe pour Jeune fllle de
15 ans, catholique, parlant déjà
français,

bonne place
Gages : 20 fr. Ecrire à Mme

von Burg-Melster, Balsthal.
Jeune fllle sérieuse cherche

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

PLACES
Femme de chambre
bien recommandée demandée par
famille du canton de Vaud. —
Adresse : Mme Félix Roulet, Es-
caliers du Château, Neuchàtel.

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

quelques jeunes filles
ou daines

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

Aonrentissaoes
Cordonnier

APPRENTI est demandé dans
bon atelier. Petite rétribution.

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

Demande apprenti

gypseur-peintre
S'adresser à Louis Damla , en-

treoreneur.

? Mesdames !
Pour une chic ondula-

tion qui tienne, une belle
coupe de cheveux , adres-
sez-vons

an Salon de Coiffure

« Chez Marthe »
PLACE PURRY 1

premier étage, tél. 1781 j
M. Matzinger.

Couturière
en Journée est demandée pour
transformations et neuf. Offres
avec références sous L. M 513
au bureau de la Feuille d'avis.

Mme Georges Favre, Avenue de
la gare 8, cherche

bonne à tout faire
sachant cuire et expérimentée.
Se présenter entre 2 et 3 heures.

Pour Nancy
(FRANCE)

On demande deux femmes de
chambre stylées et avec de sé-
rieuses références. Adresse : Mme
A. Couroux, 7, rue des Glacis,
Nancy ( France).

ON DEMANDE
pour Alx-les-Bains, 60, rue de
Genève,

femme de chambre
sérieuse. Bons gages. 

On demande pour le 25 mai,

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.

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

On demande pour tout de suite

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

On cherche pour cinq à six se-
maines, dans petit chalet au Va-
lais, une

personne
expérimentée sachant cuire seule,
pour faire le ménage de quatre
personnes et deux enfants. H y
a bonne d'enfants.

Demander l'adresse du No 612
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire ou

remplaçante
cuisinière

S'adresser à Mme Edmond Lar-
dy, Bevaix, Neuchàtel.

VOLONTAIRE
On demande Jeune fllle pour

aider aux travaux du ménage.
Vie de famille. S'adresser maga-
sin de cigare E. Miserez, Seyon
No 20. 

On demande une

JEUNE FILLE
pour s'occuper d'un enfant. S'a-
dresser à l'Hôtel du Cheval Blanc,
Colombier.

EMPLOIS DIVERS
On demande

travail à l'heure
pour nettoyages. S'adresser a Mlle
Châtelain , Tertre 14.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, pour bureau de la
ville. Adresser offres écrites à R.
P. 377 au bureau de la Feuille
d'avis.

Sommeîière
cherche place dans bon café ou
restaurant. Certificats et photos
à disposition. Entrée : tout de
suite ou date à convenir. Adres-
ser offres écrites sous B. L. 509
au bureau de la Feuille d'avis.

VOLONTAIRE
Jeune homme (nationalité

suisse), ayant fait de sérieuses
études commerciales, possédant
de bonnes connaissances des lan-
gues allemande, française, anglai-
se et espagnole, cherche place de
volontaire, de préférence dans
une banque. Serait à disposition
a partir du 1er août a. c. Offres
sous chiffres Z. U. 1425 à Rudolf
Mosse S. A.. Zurich. 

Mécanicien - oufilleur
trouverait occupation stable à
Neucliâtel. Adresser ofîres détail-
lées, copies de certificats, places
occupées, âge, prétentions, sous
K. L. 515 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Jeune Suisse allemand, 15 ans,
très robuste, cherche place de

commissionnaire
dans magasin, boulangerie, char-
cuterie, etc. Occasion d'appren-
dre la langue française désirée.
Offres à A. Vonthron, Kohlen-
handlung, Blnningen près Bâle.

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.

Maison mondiale cherche pour
tout de suite,

représentant
très actif et capable. Situation
stable et d'avenir. Offres sous H.
11784 L. à Publlcltas. Neuchàtel.

Jeune institutrice
diplômée cherche leçons ou em-
ploi dans un bureau pour la ma-
tinée.

Demander l'adresse du No 508
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour entrée im-
médiate, Jeune fllle intelligente,
de 16-17 ans, pour aider aux

travaux de bureau
dans maison de gros. Préférence
serait donnée à personne ayant
quelques connaissances en dacty-
lographie. — Faire offres écrites
sous L. M. 504 au bureau de la
Feuille d'avis.

On désire placer

JEUNE FILLE
de 17 ans, ayant fait trois ans
d'école secondaire, dans petite
famille, pour aider au ménage
et servir au magasin. Offres &
Karl Hunziker, Fahys 3, Neuchâ-
teL 

Jeune employé
de bureau, actif et débrouillard ,
ayant bonne écriture, est deman-
dé par maison de la place. En-
trée fin Juin. Offres avec réfé-
rences, copies de certificats et
photograhle a case postale 294,
NeuchâteL P 1729 N
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Dartres, eczémas, coupures , démangeaisons, crevasses, érup-

tions de la peau , brûlures, etc.
• Vous qui souffrez, faites un dernier essai avec le célèbre

BAUME DU PÈLERIN
; Boite : Fr. 1.—. Pot : Fr. 2.25. Toutes pharmacies et pharma-

cie PETITAT , Yverdon. JH. 2129 Y.
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Tirage quotidien courant

14.000 ex.

La

f lil i'É è liSil
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

dans les districts de Neuchàtel, de Boudry,
du Val-de-Ruz, du Val-de-Travers, le
reste du canton et la région des lacs

de Neuchàtel, Bienne et Morat.
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Came cantonale d'As$yrance populaire

NOUVELLES COMBINAISONS
très intéressantes en '

ASSURANCES-VI E
Demandez brochures et renseignements chez les correspondants locaux ou

à la direction, ru e de Môle 3, à Neuchàtel.
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jeune homme
cherche place dans industrie ou
commerce comme volontaire. —
Offres sous chiffres Pc 5638 Q à
Publicitas, Bâle. 10871 X
DnnouuuunnnnnannnanD

Sommeîière
honnête

cherche place
pour le 15 juin ou époque à con-
venir dans café (ou café-con-
cert). S'adresser à Mlle Egloff ,
rue Franche 12, Bienne.

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

JEUNE FILLE
poux le service de table et de
maison.

On cherche un

jeune garçon
de 14-17 ans, pour aider aux tra-
vaux des champs et d'écurie et
faire les commissions. Bons soins
et vie de famille. Gages d'après
cs-pacltés. — Paul Virchaux, Fro-
chaux. par Salnt-Blalse.

Sténo-dactylo
connaissant si possible la comp-
tabilité serait engagée par bureau
de la ville. Entrée : 1er Juin. —
Offres avec références et préten-
tions sous P 1748 N à Publicitas,
Neuchfttel. P 1748 N

On cherche

personne
de toute moralité d'au moins 20
ans, robuste, pour tous travaux
de cuisine et ménage. S'adresser
au Buffet de la gare, Bôle.

Jeune commerçant
de la Suisse allemande ayant fait bon apprentissage cherche
place dans un bureau de Neuchàtel ou environs.

Entrée : tout de suite ou époque à convenir. — Adresser
offres écrites à P. L. 506 au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour la Suisse romande, dans chaque région,

des représentants
sérieux, pour la vente d'articles intéressants, forte remise. —
S'adresser sous chiffre O. F. 6714 L. à Orell Fussli Annonces,
à Lausanne. A. S. 45038 L.

Vendeurs ef vendeuses
sont demandés pour le programme et les cartes de la course
de côte.

Neuchàtel-Chaumont
du 1er juin. S'adresser jusqu'au 29 mai à M. Mischler, Roe 5,
Neuchàtel, le soir dès 7 heures.

SOCHAUX (Doubs)
demandent :

AJUSTEURS, TOURNEURS, FRAISEURS
RECTIFIEURS, OUTILLEURS célibataires

UÂfaI ¦ Chambres meublées (mobilier métallique), chauffée", éclairées, avec eau cou-
nOICl ¦ rante et W. C. à l'étage, Fr. 100.— par mois.

Paneïflll ¦ *̂ e^ déjeuner Fr. 1.—, pain et fromage ou café noir et pain, ou café au lait
¦ 61151011 ¦ et pain. — Déjeuner et diner Fr. 4.—, potage, 100 à 120 grammes de viande,

légumes et pain. Le potage, les légumes et le pain sont à volonté.
Un supplément comprenant hors-d'œuvre et dessert, ou entrée et dessert, peut être ser-

vi sur demande au prix de Fr. 1.25 environ. Les boissons (vin et bière) sont servies à des
prix inférieurs à ceux pratiqués par le commerce de détail. Le coût de la pension et cham-
bre, sans boisson, ressort donc à Fr. 370.— par mois.

Chemin de fer remboursé, en troisième classe, jusqu'à Fr. 150.— à raison de Fr. 20.—
par mois.

Les prix ci-dessus sont compris en francs français.
Un représentant de la société sera à la disposition des intéressés, pour leur donner

tous les renseignements dont ils pourraient avoir besoin, aux lieux et heures ci-après :

26 mai à MOUTIER, Garage NAULEAU et VARRIN, Place du Collège,
de 10 à 13 heures.

26 mai à LA CHAUX-DE-FONDS, Garage GUTMANN et GACON, 110,
place de la Serre, de 16 à 19 heures.

27 mai au LOCLE, Garage des TROIS ROIS, de 9 à 12 heures.
27 mai à NEUCHATEL, Garage ROBERT, 11, Faubourg du Lac, de 16

à 19 heures.
28 mai à YVERDON, chez M. Calame, agent des Cycles PEUGEOT, de

9 à 13 heures.
Pour tous renseignements complémentaires, écrire AUTOS PEUGEOT, Service du per-

sonnel, SOCHAUX (Doubs — France). P. 4117 P

PU nuis
au Chalet Sanfleuron
LES DIABLERETS

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

Cours
d'ébonrgeonnage

de la vigne
Un cours gratuit, théorique et

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

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

Copeaux
à prendre gratuitement. Evole 49.

Feuilleton
de la « Feuille d'avis de Neuohâtel »

par 14

CHARLES FOLEY

CHAPITRE X

L'espoir nait dans les larmes

Flavie était revenue auprès du lit
ancien. Sa candeur n'allait pas jus-
qu'à supposer que Simonne avait pu
ç'ëndormir. Elle n'en écarta pas moins
très doucement les courtines vertes et
'ne fut aucunement surprise de retrou-
ver la petite Rosel plus rose, moins
languissante et les yeux grands ou-
verts.

— Comment, tu ne dors pas ? s'écria
la tante, malicieuse cette fois.

— La curiosité m'a tenue éveillée.
— Ob 1 si ce n'était que la curiosité !

Ainsi, malgré ces rideaux si épais, tu
nous as entendus ?

•— Je n'ai pas perdu un mot.
— Alors, je n'ai rien à t'apprendre,

pas même le nom du visiteur 1
— Alin Derval... J'ai reconnu immé-

diatement sa voix.
— Heureusement que, ni en bien, ni

en mal, nous n'avons parlé de toi !
Simonne ne répondit pas, mais elle

.pensa :
— Il est vrai que mon nom n'a pas

été prononcé, mais que d'allusions à
ma présence en cette cachette 1 Et,

(Reproduction autorisée pour tous los
journaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

somme toute, à travers les propos de
ma tante et de mon danseur, il n'a
guère été question... que de moi !

Charmée, Monnette ne pouvait s'em-
pêcher de sourire. Les minutes qu'elle
venait de vivre n 'étaient-elles pas, dans
sa morne jeunesse, l'épisode romanes-
que, imprévu autant qu 'inespéré , d'un
exquis conte de fées : une sorte de ré-
veil de la belle au bois dormant ? Cette
fois, le prince charmant, par crainte
de troubler la somnolente princesse,
s'était discrètement retiré sans même
soulever les rideaux à ramages. Mais
comme il avait su, en termes ingénieu-
sement voilés, faire entendre à la pe-
tite Rosel tout ce qu'il voulait lui dire
et qu'il n'avait pas dit 1

Aussi la jeune fille, ranimée, reprise
d'espoir, commençait à pressentir que,
sans jamais se départir de tact et de
réserve, de manières affables et de ten-
dres paroles, ce jeune antiquaire mon-
dain n 'en savait pas moins conduire
une intrigue de volonté ferme et at-
teindre son but par le chemin le plus
droit A cette pensée, une exclamation
de Flavie fit diversion :

— H m'a acheté ma bague, douze
cents francs ! Il aurait tout acheté,
tout : le lit, les courtines... et toi avecl
Du coup, ça lui aurait coûté un peu
plus de douze cents francs. Une chan-
ce que Maitre Breuil et Jean-Louis ne
fussent pas au manoir ! Ils auraient,
avec insolence, éconduit cet aimable
visiteur qui, miraculeusement, vient de
guérir la jeune recluse de sa mélanco-
lie et de tirer la vieille de sa misère.
Service pour service, a dit M. Derval.
Or, comment acquitter ma dette de re-
connaissance ? Me voici bien embar-
rassée.

— H n'y a pas de quoi !
— Comment ? Tu cr mais, remplis-

sant les condition' vru '-ies, une per-
sonne qui consentirait à devenir se-

crétaire-dactylo et demoiselle de ma-
gasin chez M. Derval ?

— Oui.
— Qui cela 1
Sautant du lit à quenouilles sur la

carpette et se redressant, vibrante et
résolue, la jeune fille déclara :

— Moi , Simonne Rosel 1
— Toi !
Puis, en revirement inattendu, pas-

sant sans transition de l'étonnement à
l'approbation , la tantine s'écria :

— Tiens ! au fait... pourquoi pas ?
Et, à mesure que cette idée s'empa-

rait de son imagination, Mlle Breuil
s'enfiévrait, s'enthousiasmait, s'excla-
mait :

— Quelle excellente idée ! Ça solu-
tionne tout... Au moment où tu déses-
pérais, quelle proposition vraiment
providentielle I Décidée à partir, tu
fais joliment bien de profiter de la
chance qui se présente... Une si belle
occasion ne se retrouverait pas 1 Et
ces bienheureux douze cents francs me
tombent du ciel ! Pas la peine de met-
tre cet argent dans mon tiroir. Il est
entièrement pour toi , tu penses bien i
Prends ces jolis petits bleus... Hs suf-
firont à tes premières dépenses. Ne re-
fuse pas, je le veux, Monnette, je le
veux !

Ce fut un débat où, comme si le dé-
part était chose déjà convenue, glissant
les billets dans la ceinture de sa nièce,
Flavie, pour lui faire accepter les
douze cents francs, l'étourdissait de
paroles et de baisers.

— Cela s'arrange à merveille. Ce
projet que nous jugions impossible se
réalise enfin ! Ah ! si j 'étais plus jeu-
ne, si ma présence n 'était pas néces-
saire au manoir, de quel cœur léger,
de quel pied leste, je m'en irais avec
toi ! Etre libre, agir et penser à sa
guis-s quel rêve délicieux 1 Ft, aussi,
qu'a, enlèvement romanesque ! Vdea

qu'à la pensée d'affronter le risque et
de courir l'aventure, le cœur me bat !
Si tu m'en crois, mignonne, n 'attends
pas le retour de Maître Breuil... Il est
malin... 11 trouvera le moyen de te re-
tenir... Pars ce soir même ! Tu ne sau-
rais trouver plus lucratif emp loi, te
convenant mieux, et un patron présen-
tant de meilleures garanties. Au lieu
de te tourmenter comme ce vilain
Jean-Louis, M. Derval te protégera. N'a-
t-il pas promis d'être envers toi réser-
vé, respectueux ? J'ai confiance en ce
garçon ! Il tiendra sa parole... Il pa-
raissait contrarié de n'obtenir aucun
renseignement de moi. Cette réponse,
tu la donneras de vive voix et je crois
que ton ex-danseur n'en souhaitera
pas de meilleure. Il doit arrêter son
auto au carrefour de Sainte-Barbe , de
huit à neuf.. Ne le manque pas !

— Pas si vite, ma bonne tantine, pas
si vite ! On croirait que vous mourez
d'envie de vous débarrasser de moi !
Laissez-moi respirer... et réfléchir un
peu. J'ai besoin de garder mon sang-
froid.

Ce fut impossible. Continuant de ré-
torquer une à une les objections de sa
nièce, accumulant conseils et recom-
mandations, entremêlant recettes et re-
mèdes, la vieille demoiselle faisait déjà
la valise de la jeune fille. Elle la rem-
plit de tant d'objets superflus qu 'elle
n'y trouva plus de place pour les cho-
ses nécessaires. Par trois fois, il fallut
vider ladite valise et la refaire.

Monnette était d'avis de mettre Au-
nine dans le secret. Flavie s'y opposa :

— C'est moi seule qui t'accompa-
gnerai. Je ne veux te quitter qu'au der-
nier n-iment. Notre servante, certes,
est une fille honnête et dévouée, mais
maladroite.

^ 
La prudence exige qu 'elle

ne sache rien. Mon père la ferait par-
ler et elle exposerait les faits si sotte-
ment que Maitre Breuil en rerseadrait

une terrible colère et Jean-Louis une
rancune opiniâtre.

— Etes-vous sûre, tantine, en an-
nonçant vous-même mon départ , d'é-
viter toute scène violente ?

— Oui. Mon affection pour toi
m'inspirera. J'atténuerai certains faits.
J'en passerai d'autres sous silence. Je
présenterai ta résolution sous un jour
favorable. Enfin , je m'en tirerai d'u-
ne façon ou d'une autre. Bien plus, je
me fais fort de te ménager, dans un
avenir proche, le pardon de ton grand-
père.

— Je ne désire rien de plus, tante
Flavie ! Peut-être maitre Breuil s'a-
paisera-t-il plus vite si vous lui appre-
nez que je ne revendiquerai rien de
l'héritage de mes parents. Pour mon
cousin , il jouira , sans être bigame, de
deux dots, la mienne et celle de la
grosse Zélie.

La petite Rosel essayait de sourire
et de plaisanter en conservant un ton
enjoué, mais, en dépit de ses efforts,
sa voix restait dolente et son sourire
triste. Hantée de scrupules et de re-
mords, elle ajouta , songeuse :

— Vous êtes tneilleure que moi, tan-
tine. En demeurant au manoir, en sa-
crifiant volontairement votre vie, vous
ne songez qu'aux autres. En partant ,
en voulant m'assurer une existence
heureuse et libre, je ne pense qu'à
moi ! Trouverai-je, en réclamant mon
di oit au bonheur, la paix de conscien-
ce dont vous jouissez dans le devoir
accompli ?

— Je ne suis aucunement calme, ma
chérie. N'en as-tu pas la preuve à cette
fièvre et agitation que je te communi-
que si mal à propos ? Dans mon re-
noncement, ma seule consolation est
que mon expérience puisse te profiter.
Avant de vieillir ct de me résigner, je
fus j e 's le répète, tellement malheu-
reuse que je serais coupable, iu ro'f t

tends, coupable et même cruelle de ne
pas l'éviter ce que j 'ai souffert. Ta pré-
sence à Barville n 'est utile et douce
qu'à moi. Pars donc, sans le moindre
regret.

Et ces paroles mêmes témoignaient
d'une si naïve et si complète abnéga-
tion que la jeune fille s'écria :

— Mais puisque ma présence vous
est utile et douce, ne devrais-je pas
rester ?

— Non. Ta tristesse m'attriste. Je
m'inquiète de te voir chaque jour plus
pâlotte, plus étiolée. Je t'assure, une
fois apaisé le chagrin d'être séparée de
toi , que je deviendrai heureuse... de te
savoir heureuse ! Ainsi , n 'hésite plus.

Et pourtant la jeune fille hésitait.
— Quel dommage, en pareille oc-

currence, que notre curé soit absent !
Avant d'accepler cet emploi chez M.
Derval , j' aurais voulu consulter le bon
abbé. Connaissant le jeune anti quaire,
notre ami m'aurait sagement conseil-
lée.

Flavie crâna une dernière fois :
— Ne te préoccupe de rien , ma Mon-

nette chérie. Je prends tout sur moi ;
j' arrangerai tout !

J'expliquerai' a l abbé les raisons de
ton départ et il t'approuvera ; j 'expli-
querai à Maître Breuil , et il t'excuse-
ra 1 Qu'est-ce que tu attends... qu'il soit
trop tard ?

Simonne ne fit plus d'objections.
Les deux demoiselles et la servante

dînèrent plus tôt que de coutume. D'a-
bord animé, le repas devint de plus en
plus silencieux. A mesure qu 'appro-
chait le moment  du départ , la fièvre
de Flavie tombait , son enthousiasme::
sombrait dans une mélancolie. La pau-
vre tant ine devenait pensive ft  ne pou-
vait manger. Elle « flanchait  > visible-
ment.

(A suivre.),

Le manoir aux loups

PERDUS

PERDU
livret militaire, permis de sé-
jour , acte d'origine, sur un banc
au bord du lac près de l'Univer-
sité. Rapporter contre récompen-
se au poste de police de la gare
de Neuchàtel. JH 35346 L

Egaré

petit chat
noir-roux, quartier Boine. Rod.
Gerber, Boine.

AVIS DIVERS
ENGLISH LESSONS
Mme SCOTT, Coq d'Inde 24.

Remerciements
Monsieur et Madame I

Gottlieb LINIGER et famtl- M
le, ainsi que toutes les fa- ¦
milles parentes, profondé- H
ment touchés des nombreux fl
témoignages d'affection et H
de sympathie qui leur ont H
été adressés, remercient B

H bien sincèrement toutes les B
B personnes qui ont pris part VÈ
B à leur grand deuU. ,
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II QUE TOUT LE MONDE PROFITE DE CES AVANTAGES g
Voyez nofre grande vitrine spéciale

Laiterie - Crémerie

STEFFEN
Rue Saint-Maurice

Mesdames!
Notre excellent

beurre de table

garanti pur crème

la demi-livre fr. H.3S

Essayez-le,
vous n'en trouverez pas

de meilleur !

A».<|« T VILLE

||P NEUCHATEL
Permis de construction

Demande de M. B. Oamenzlnd
de construire une véranda-bow-
wlndow au sud de son Immeu-
ble Parcs 6.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, Jusqu'au 5 Juin
1030.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

A vendre, prés Peseux,

maisons
pour une ou deux familles, bon
état, bas prix — Ecrire sous N.
O. S14 au bureau de la FeulUe
d'avis.

A vondre tout de suite, à l'ou-
est de la vlUe, Jolie

petite lii
de bonne construction. Deux lo-
gements, Jardin (garage a proxi-
mité). Vue Imprenable sur le lac
et les Alpes. Air pur. Quartier
tranquille. S'adresser sur rendez-
vous. Téléphone 3.90.

Petit bâtiment
(avec magasin, près du lao), &
vendre avec charcuterle-fumolr
et actuellement bon magasin lal-
nerle-bonneterie. Excellent em-
placement aussi pour autres
branches, y compris laiterie , etc.
Prix bas. S'adresser à J. Pilloud,
notaire , Yverdon. JH 2192 Y

A VENDRE A MONRUZ BEAU
TKhRAIN A BATIR, aUant de la
route cantonale a la rive du lac.
Prix avantageux. S'adresser Etude
G. Etter, notaire, rue Purry 8.

Enchères d'abeilles
à Boudevilliers

le samedi 24 mol 1930, dès 13
heures Vf  M' Jean Bachmann, à
Boudevilliers, vendra, par enchè-
res publiques :

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

Paiement comptant.
Cernier, le 16 mal 1930.

Greffe dn tribunal.

A VENDRE
A vendra faute d'emploi un

beau

vélo de dame
à l'état de neuf. Cassardes 14 a,
rez-de-chausséo.

On offre à vendre pour cause
de changement un beau

fourneau de cuisine
brûlant tous combustibles. S'a-
dresser Gorges 6, Sme.

Iniram
A vendre divers paliers, arbres

et poulies en bon état d'entretien.
S'adresser Imprimerie Paul Attin-
ger S. A., 7, Avenue Housseau,
Neuchàtel.

A WBNPRÉT
L'administration de la faillite

A. Quellet, oarosslar à Neuchfttel ,
offre à vendre de gré a gré : un
hangar toit . couvert tuiles, dé-montable , transportable, une cer-
taine quantité de bols, notam-
ment :

frêne 37 ma environchêne 1 m.i »tilleul u m *t >hêtre 2 m3 „
sapin lu m' s

bois sec de bonne qualité, débi-
té à différentes épaisseurs.

S'adresser à Ed. Bourquin, avo-
cat. Terreaux 9 , Neucbâtel , ad-ministrateur de la faillite.

POISSONS
Soles d'Ostende
Colin - Merlan

Cabillaud extra
Palées - Brochets

Truites dn lae
Morue an sel

Filets de mornes
Harengs fumés, salés

en gelée, au vin blanc, en filet

Volailles
Canetons bressans
Poulets de Bresse

Poules pour bouillon
Poulets de grains

Poulets d'Alsace
à fr. 2,50 la livre

Pigeons — Dindes

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rne des Epancheurs
Téléphone 11

A VENDRE
pour cause de changement de

domicile
Un lit Louis XV, noyer ciré,

une place, aveo literie,
un même, deux places,
un lustre bronze français,
toilettes, table de nuit, etc.,
un potager neuchâtelois, trois

tous.
1er Mars 18, rez-de-chausséè.

Revendeurs exclus.

Automobile
A vendre pour faute d'emploi

une bonne voiture, cinq places,
conduite intérieure, parfait état
de maiche, fabrication suisse, 10
HP, aveo outillage ; impôt et as-
surance payés. Le tout cédé pour
le prix de 1500 fr. S'adresser h
Noirvaux, restaurant et scierie,
Téléphone 120.

exterminées par les

Briquettes
VBtMiftiOL

Seul moyen garanti, 20 ans de
succès. Pratique, simple, bon
marché. Brûler une briquette pr
5 m» , soit 2-3 par alcôve ot 5-6
par ohambre. Le gaz, qui se dé-
gage pénètre partout, asphyxie
les punaises, et leurs cadavres
jonchent le sol. On les ramasse
par pellées ! Voir prospectus. La
briquette : 75 0. Mites (gerces)
ne rongent plus lainages et four-
rures en utilisant le Phéno-Chlo-
re. Boite à 1 tr. 50. Cafards et
Fourmis tués par milliers aveo
la nouvelle poudre Mvrmex. Boî-
te à 4 fr. 50 et 8 fr. 50. Soufflets
à 1 fr. 25. Toutes drogueries et
tous envols postaux par le La-
boratoire Vermlnol-Genêve. '

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

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

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

Régie extra - cantonale s Annonces-
Suisses S. A., Neucbâtel et succursale»

Emplacement» spéciaux exigés, 20 •/#
de surcharge.

Le» avi» tardifs et les avi» mortuaires
sont reçu» an plus tard jusqu'à 7 h. 30.

La rédaction ne répond pas des manne*
dits et ne se charge pas de le» renvoyer.

AGENCE ROMANDE
IMMOBILIERE

B. DE CHAMBRIEK
Place Purry 1 Neuchàtel

A vendre à Cortaillod.
maison neuve

deux logements de trois cham-
bres chacun, l'un avec véranda
fermée et l'autre avec balcon. —
Buanderie moderne. Jardin et
terrain. Jolie situation près du
tram. 

A vendre à Chambrelien,
petite maison

avec Installation pour élevage de
volaille, deux chambres, cuisine,
cave. Eau, électricité. 2400 m2
clôturé.

Versement nécessaire : 8000 fr.

A vendre, a Tvonand, dans Jo-
lie situation,

maison d'agrément
et de rapport

deux logements de quatre cham-
bres, jardin de 3000 ms avec cou-
ches pour culture maraîchère. —
Prix très avantageux.

juac JLICIUUU

A vendre, prés de Morges, au
bord du lac,

jolie propriété
villa de douze chambres, tout
confort moderne , Grand jardin,
port, garage. Prix très avanta-
geux. 

Occasion avantageuse d'acqué-
rir une

jolie propriété
près du lae

Villa de huit chambres, deux
vérandas, toutes dépendances, à
vendre, à Saint-Aubin. — Beau
Jardin ombragé. — Facilité de
paiement.

Pour cause de départ
à vendre à Colombier,

maison moderne
de six chambres, bain,
buanderie, chauffage
central. Jardin et ver-
ger. Conditions avan-
tageuses. Hypothèque
ft 5%. ____

Cure de raisin
«n toute saison

Puissant dépuratif dn santr,
trrâce au ferment de raisin despays chauds

H. BURMANN
Vve H. BURMANN, suce.

LES BRENETS 6
Sans rivai oontre : boutons,

©loua diabète, poutte. eczéma ,
rhumatismes, eto.

Le f Bacon: Fr. 6.-
.-RANCO

En vente dans toutes les ohar-
macios P10040LE

Pour vigneron
A vendre, pour manque de pla-ce :
un petit char à pont,
une pompa a sulfater,

ainsi que différents outils pourles travaux de la vigne.
Demander l'adresse du No 511au bureau de la Feuille d'avis.

MEUBLES A VENDRE :
Un Ht complet, noyer, deux

places, xm Ut fer aveo matelas
bon crin, un sommier divan-turc ,
un petit canapé Louis XVI, une
table Louis XVI , une table â ou-vrage Louis XVI. S'adresser au
magasin, rue des Moulins 30.

Le CHOIX des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en ||

COSTUMES Oi RJUNS I
POUR la SAISON 1930 est au GRAND COMPLET ¦

VOIR NOS k|| VITRIN ES I

¦ :tr.

Salle
à manger
A vendre d'occasion une belle

salle à manger, chêne, composée
de : un buffet de service, cinq
portes, niche et tirette, une ta-
ble hollandaise, six chaises pla-
cet cuir. Prix avantageux, j

lsi BûcSieron
Ecluse 20 Neuchfttel

Téléphone 16.33

Superbe choix de

poudres et parfums
COTY, CHERAMY

\ HOUBiQANT

¦ GUYE -PRÊTRE

Occasion
A vendre :

une table dactylo, chêne clair,
à rideau,

deux machines à écrire, large
chariot,

serviettes en cuir Jaune,
papier carbone, rubans pour

machines ft écrire,
enveloppes commerciales.
petit matériel de bureau.
S'adresser à Robert Legler, 22,

Faubourg de l'Hôpital, Neuchàtel.
A vendre pour cause maladie,

antiquités
coffres sculptés, étalns, bronzes,
cuivres, tableaux (Pont de Ser-
rières). Antiquaires s'abstenir. —
S'adresser sous p. 14821 L. ft. Pu-
blicitas, Lausanne.

A vendre un

dériveur
25 m* de voile, avec cabine et
moteur amovible 6 chevaux, en
bon état de marche, complet. —
Prix très réduit. — S'adresser à
Edgar Borel, construction de ba-
teaux, Salnt-Blalse.

H vendre ou à louer
l'Hôtel de Fenin

(Val-de-Ruz)
à 6 km. de Nenchâtel, bien connu, quatre salles de débit, dix
chambres pour séjour d'été. S'adresser à Henri Bonhôte, à
Neuchàtel. c.o.

ENCHÈRES
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Enchères de récoltes à Boudevilliers

Mardi 27 mai 1930, dès 13 heures, il sera vendu par en-
chères publiques les récoltes suivantes :
par M. Michel Mojon : environ 'A pose cn froment d'automne,

environ 1 pose l/s en blé de Pâques,
environ 17 poses en bons fourrages (foin et regain) .

Rendez-vous des amateurs au village de Boudevilliers.
Terme de paiement : 1er octobre 1930, moyennant caution

solvable.
Cernier, le 19 mai 1930.

Greffe dn Tribunal.

Wodey-Suchard
Suce. Creux - Wodey
Rue du Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEI.

Cacao $ycré
sans concurrence de

qualité
à 80 c. ia livre |
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Charcuterie
SCHWEIZIR

CHAVANNES

JEUDI et SAMEDI

TRIPES CUITES

Meubles en rotin et
en jonc pour véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

il Faub. de l'Hôpital. - Tél . 99

PHOTHOS
sont en vente

à la

Grande Cordonnerie
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ffiOmk $̂ JP iraî B eafc JâdEi
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Magasin
de sfaassssisres

Treille 6

GRAND CHOIX EN :

Seniiere de
tennis

Sandales
Sandalettes

j toutuB'Ières
; j Toutes vos

f !  fournitures

i &UYE- FRETEE
Wr Saint-Honoré - Numa Droz

Guérissez
votre esEoma® avec

nouveau remède souverain
qui combat et guérit tous les
rnaiix d'estomac provenant
d'un excès d'acidité et ceci
sans bicarbonate de soude.

Régulateur de la digestion.
La boîte fr. 3.50 toutes phar-
macies. — Dépôt: Pharmacie
Wildhaber, Neuchàtel.

Les amateurs — 
d'une bonne ¦

OELÉE. D'ORANGE 
demandent notre qualité 
â 80 c. la livre ¦ 

***** imxwmKm s. A.

brevetés, entièrement construit, dan. net
atelier, initallé. pour la (abiication d'.p- Mpareil, de précision, assurent d'une façon 0 S -. i* ,
parfaite la distribution du courant^ »̂A g im Y /W

£É ùNi
: L J î**5 ;

* ®"TR. SAUTER S. A. Bâîe

Six Mêiuu
1 Aspirateurs et décrottoirs électriques
' j  Les seuls appareils de fabrication snisse
I l  les plus perfectionnés

i l  Demandez à domicile une démonstration gratuite et sans
S engagement, et voyez nos derniers modèles,
fl Six Madun , Beaux-Arts 9 Repr. André Fitzê
[?| Neucbâtel Case transit 61 Neucbâtel
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Parf umerie Bertrarn

liquidation générale
Du 26 au 31 mai

Semaine d'épongés et de brosses à dents
RABAIS 40%

. _J_

I Chemises de nuit]
Ravissantes nouveau- «j SS ^J Qk M

A tés en tissus fantaisie E JB ap ¦ ¦ ¦ • ¦«
à fleurs depuis . ~

r . i. .- *M™ • ^
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IKUFFER ô SCOTT I
j  UNGERIE FANTAISIE POUR DAHES I

Agriculteurs
Vu l'abondance de fourrage en perspective, hâtez-vous de

commander un monte-foin «Voyageur » ou « Parfait », sys-
tème Ruedin, les seuls monte-charge vous donnant entière
satisfaction.

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

Jules Ruedin, Les Thuyas
CRESSIER. Tél. 14

r™ cÂ3ÎÎONS I
B D'OCCASIONS I
j de 2, 3, 4 et 5 tonnes, une partie avec bennes bascu- Ij

jj lantes, révisés, à vendre avantageusement avec garan- D
i j ties. Facilités de paiements. — Demandes sous chiffres E
m N 680 G à Publicitas, Neuchàtel. E

Achetez vos

opte ie lettre!
fliip.kateur$

carnets doriiles
A LA PAPETERIE

Bickel & C°
P L A C E  DU PORT

Armes anciennes 1
à vendre, chez G. Gerster, I
Saint-Honoré 3, 1er, Neuohâ- S
tel.

Asperges du Valais
1er choix, franco colis, 2 kg. %
à 5 fr. 60 ; 5 kg. 11 fr. 50. Ernest
Kocb, Pont de la Morge , Sion.

A vendre choix de

Roubles anciens
chez Joseph Kurz, Fleurier.

Faites attention !...
toutes les liqueurs augmenteront

oes prochains jours...
Le bon Cognac dep. 5.— le litre.
Le bon Rhum dep. 5.— le litre.
Le bon Porto rouge 2.50 le litre.
Le bon Malaga doré dep. 2.10 le 1.
Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14 et

magasins Mêler

AVIS DIVERS
Où mange-t-on bien et bon

marché ? Chez Mme Flor,

Oisssine populaire
Gibraltar 10

On prendrait encore des pen-
sionnaires solvables.

Ecole
ds chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL
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Laiterie-Crémerie

rue St-Maurice

Tous les jours :

Belle crème
épaisse à battre

I ilSSK gras

Fromage de Hollande
spécial pr sandwiches I



Si DOHS avez la per spective d'être in-
vitée à un ou deux mariages, vous se-
rez certainement heureuse de trouver
ici quelques idées qui vous permettront
de réaliser une toilette seyante conve-
nant à cette cérémonie.

La dentelle , matière exquise , vous ai-
dera à composer des choses ravissantes.
Sous des f o nds de satin de même ton
ou de teintes opposées , vous aurez par
exemp le des godets incrustés en crêpe
georgette ou en dentelle.

Pour les personnes p lus âgées, les
teintes foncées sont de rigueur. Le noir
peut , lai aussi , vous parer d'une façon
ravissante et très cérémonie. Le satin,
le georgette , et même le crêpe de Chine
vous donneront des ensembles évidem-
ment très sobres. Vous les relèverez
avec un bijou ou un dépassant de cou-
leur.

Comme nous avons maintenant des
robes à transformations, vous pourrez
les porter sans manches pour le soir et
avec un boléro à manches pour le jour.
Cette mode est infiniment prati que et
très seuante.

Voici, par exemple , une robe a Irons-
formations en satin noir.. Dans sa form e j
réduite, c'est une toilette du soir, avec I

^ f a n -corsage- très serré par des p inces
transversales et une jupe cloche. Poar

y Vaprès-midi , on passe dessus un boléro
'' à' manches longues avec un col en crê-

pe georgette et vin rabat de crêpe sou-
s»fpï^-^g découpe dûf ip léro pourra sou-

• ligner ïa . ligne même de la toilette, au-
y^ëp soris: des p inces transversales.

' Pour les jeunes fi l les , le ta f f e tas  re-
vient en faveur. Que de jolies choses on
pourra obtenir avec ce tissu , si bien

. fa i f  pour la jeunesse, p our avantager
Ann buste frag ile , et cacher des jambes

an p.eu minces.¦
y] Cette é to f f e  ne se fa it  p lus dans des
y tans changeants, mais est unie, et pour
•parier un peu , vous incrusterez le haut
du corsage avec une belle dentelle ocre.
Pour ces toilettes claires, vous choisi-

A.rez des capelines foncées. C'est p lus
chic et cela rous ira mieux. Pour les

f ctutres toilettes, vous avez toules les
. créations de la saison, créations char-

mantes qai ressemblent un petit peu
¦ aux toquets drap és. En même tissu

' ¦que la toilette , noués , incrustés, genre
béret ou marquis , ils accompagnent les
¦ p lus belles toilettes avec une grâce
c.harmaixte. < GIAFAR.

Cérémonies

Beauté et santé
La beauté basée sur la santé, ne voi-

là-t-il pas un programme aussi sage
que séduisant et qui se passe de tous
les vains artifices ? II est indéniable
que l'aspect physique trahit dans une
certaine mesure l'état d'esprit, l'équili-
bre intérieur et le fonctionnement par-
fait ou défectueux du rouage compli-
qué de la machine humaine. La bonile
circulation du sang, les digestions régu-
lières, une nourriture sans excès foiit
plus pour l'éclat du teint que les crè-
mes les plus notoires, et bien avisées
sont les femmes qui se défendent con-
tre les outrages '¦. du temps par des
moyens qui se recommandent plus de
l'hygiène que de la chimie.

Les jeux en plein air sont parmi les
plus puissants adjuvants de la beauté
plastique et, au nom de l'hygiène, ils
doivent faire partie d'un programme
d'éducation bien compris. Lorsque les
nécessités de la vie retiennent au logis
les jeunes femmes absorbées par les
soins de leurs enfants et du ménage, il
faut parfois sacrifier ces délassements
à des devoirs plus impérieux, mais rien
ne peut s'opposer à ces exercices dans
l'existence plus libre de la jeunesse.
Etudes, occupations ne doivent être si
absorbantes qu'elles ne laissent un nio-
ment de répit dans le courant de la se-
maine.

Ce moment-la, il faut fermement et
régulièrement le consacrer au « plein
air », dùt-6n à cet effet renoncer à quel-
ques plaisirs mondains, au dancing,
aux visites ou à la douceur de rester
tranquillement à musarder chez soi.

L'athlétisme et les sports offrent plus
de ressources aux hommes qu'aux fem-
mes. Les courses à pied ou à bicyclette,
le basket-ball, le rugby, le football sont
plus., pratiqués par l'élément masculin
et ce n'est guère qu'au tennis où au jeu
de hockey que les femmes peuvent
prendre leurs ébats en plein air.

Pour ce- qui est du tennis,
l'installation du jeu à la campa-
gne n'offre pas de difficultés, et,
dans les villes, des propriétaires exploi-
tent dès terrains situés aux confins de
la cité en vue de ce jeu, pour les dé-
penses duquel s'associent un certain
nombre de personnes. Si les moyens de
communications ne sont pas toujours
pratiques, c'est un inconvénient qui a
l'avantagé de nécessiter une marche
tant à l'aller qu'au retour et dont les
joueurs ne peuvent que tirer profit.
Que cela soit, toujours du goût de la
jeunesse, là n'est pas la question, mais
sans être tyrannique, l'autorité des pa-
rents peut intervenir à propos et s'in-
génier fà transformer en partie de plai-
sir ce qui pourrait paraître une corvée.
Par exemple, aux jours de vacances,
que les mamans à tour de rôle invitent
à un goûter ou à un déjeuner les
joueurs faisant partie d'une même
équipé.

Croyez-vous qu un jeu en plein air
pratiqué de bonne heure le matin ou
dans la journée ne vàijle pas un som-
meil prolongé ou une séance dans l'at-
mosphère ̂ délétère d'une salle de spec-
tacles ou de danse? Voyez sur les jeu-
nes visages les bienfaits de ces ébats,
l'œil plus vif, le: teint plus clair et plus
animé, quelque chose de plus dégage,
de plus alerte dans la marche.

Aux beaux jours, ne vous contentez
pas des randonnées en auto qui vous
conduisent dans quelque auberge répu-
tée pour sa bonne chère ou dans des
familles amies où les agapes sont sur-
tout gastronomiques. Si vous ne faites
que vous laisser rouler en voiture, vous
n'aurez rien fait pour votre santé; mais
qu'au plaisir du voyage s'ajoute celui
d'une baignade dans une rivière, d'une
partie . de ballon , d'un match quelcon-
que nécessitant un effort musculaire et
une discipline dans l'effort , vous aurez
fait pour la conservation de votre in-
dividu , et' par le Jeu ce que vous n'au-
riez pu obtenir par des systèmes de
culture physique en chambre ou par
des régimes plus ou moins sévères.

Reproduction Interdite. G. M.

PANORAMA TOILETTES
Robe. de drap vert amande garnie d'appliques, piquées dans le,corsage, et de

plis creux finissant en pointe? à la j upe et donnant un chic particulier à ce mo-
dèle. Métrage: 4 m. 50 en 1 m. 50. — Robe en léger lainage bleu nattier. La jupe
est garnie de quelques godets à la faille.' Deux gros plis superposés et deux poches
garnissent le corsage, ainsi que deux cols Claudine superp6sés,"Tun de lainage et
l'autre de crêpe de Chine d'un ton opposé finissant en jabot. Métrage: S m. 50
en l'ni. 'Sû. TI .... .

Pour habiller gentiment votre petite fille, cette robe en crêpe georgette rose
pâle ornée de biais tuyautés de même ton ira très bien. Un gros nœud en velours
marine la complète d'agréable façon. — Voici un joli costume de velours marine
pour un garçonnet. Le col, les poches et les poignets sont en crêpé de Chine
plissé blanc.
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DEUX ENFANTS

Le gigot
Quelles sont les qualités d'un bon gi-

got? En principe, il faut le choisir d'u-
ne chair cramoisie, très rembrunie et
recouverte de bandes de graisse blan-
che. Il doit être rond , avoir le manche
court et mince. Il ne faut  pas qu'il
soit mangé trop frais, mais subira
auparavant une légère morti fication
de deux ou trois jours en hi-
ver surtout, car l'été une journée peut
suffire amplement.

La viande de mouton est bonne par-
tout, mais elle n 'a pas les mêmes qua-
lités dans toutes les contrées. Cela s'ex-
plique par la différence des espèces,
dès climats et aussi de la nourriture.
La viande de mouton est supérieure
dans les pays où le pâturage est abon-
dant et varié ; les moutons qui vivent
sur les montagnes où croissent des
plantes aromatiques, fournissent une
viande excellente parce qu'ils trouvent
là une nourriture de haut ton qui les
fortifie et donne un bon arôme à leur
chair. Ceux qui se nourrissent dans les
dunes fournissent également une vian-
de parfaite, succulente, aromatisée, de
même que les moutons parqués dans
les pâturages voisins de la mer. Voilà
pourquoi les gigots dits « de pré-salé »
sont recherches. Néanmoins, les soins
donnés à l'animal influent également
beaucoup sur la qualité de la viande.

Quand un gigot provient d un jeune
animal, l'apprêt qui lui convient le
mieux est la broche ou le four : les
viandes sont alors très nourrissantes et
légères à l'estomac. Mais si l'on n'est
pas très sûr de posséder un gigot ten-
dre, il est préférable de le faire brai-
ser. •-

Gigcl à l'anglaise. — Prenez un gigot
amorti pesant cinq livres, quatre litres
d'eau filtrée, 30 gr. de sel (une gousse
d'ail) six petits oignons, un bouquet
garni, 100 gr. de navets, 200 gr. de ca-
rottes coupées en gros dès, deux cuil-
lerées de câpres, autant de farine, 60
gr. de beurre, 500 gr. de pommes de
terre de Hollande cuites â l'eau salée.

Faire bouillir l'eau et ajouter le sel,
le bouquet, les oignons (l'ail) et les ca-
rottes. Plonger, le gigot et le laisser
bouillir une heure et quart.

Fondre la moitié du beurre, amalga-
mer la farine , mouiller avec trois déci-
litres de bouillon de gigot, donner un
coup de fouet hors du feu , ajouter le
beurre restant et les câpres et verser
dans une saucière chaude.

Le gigot est dressé dans un plat long
aussitôt sorti de la cuisson, avec les lé-
gumes autour.

Gigot à la russe. — Le faire cuire au
four et le retirer saignant. Le placer
seul dans un plat allant au feu , ou, à
défaut , dans une marmite. Arroser avec
deux décilitres de bonne eau-de-vie.
Mettre sur feu doux , enflammer l'alcool.
Pendant qu'il brûle, retourner le gigot
et l'arroser..Ajouter ensuite un peu de
glace de viande et de jus bien dégrais-
sé du gigot.. Laisser mijoter quelques
minutes et dresser sur un plat.

Gigot frit bretonne. .— Emballer un
gigot de pré-sàlé ' dans une vessie de
porc avec du thym, du laurier , des ca-
rottes et des oignons. Attacher bien du
côté du manche, afin qu'en cuisant, le
jus que ren d le gigot ne saute pas au
dehors. Faire cuire vingt-cinq minu-
tes, à pleine friture et à feu vif. Ce-

pendant , si la friture chauffait trop, il
faut la mettre an instant sur le oôté.
Dès que le gigot a une belle couleur do-
rée, l'égoutter, le déballer et le ser-
vir après l'avoir légèrement salé. Pou r
la garniture , mettre à tremper des hari-
cots la veille assaisonner et faire, cui-
re à l'eau. Puis hacher deux oignons ,
faire revnir au beurre , ajouter les ha-
ricots bien égouttés, du sel , du poivre,
un peu de jus du gigot et servir sous
le sigot ou dans un légumier.

Beprodnotion interdite. MÉLANIE.

Parf ums de f amille
Voici les fleurs qui nimbent notre ho-

rizon de leurs corolles parfumées et
diaprées d'or, d'émeràude et d'azur.
Charmantes lectrices, après avoir con-
templé ces présents de Dieu et humé
voluptueusement leurs subtiles effluves,
conservez précieusement leur parfum
en le mettant en bouteille.

Voici le moyen , fort peu coûteux , de
se procurer des parfums délicieux pour
la toilette , pour le mouchoir, pour odo-
riser les chambres de nos logis, même
pour frictionner notre épiderme.

Avec un litre d'alcool absolu à 95 de-
grés; on prépare des macérations qui se
conservent et qui gardent leurs parfums
pendant de longs mois.

Dans un , bocal d'une contenance de
deux litres et fermant à l'émeri, on ver-
se un litre d'alcool et on ajoute cent à
deux cents grammes de pétales très frais
de fleurs choisies parmi les plus belles
et les plus odorantes. Ces pétales seront
arrachés un à un , très délicatement et
jetés dans l alcool sans être abîmes par
des mains maladroites. Les pétales de
rose, de trèfle incarnat , de lys, de pi-
voine'du Japon, d'œillet blanc ou rouge,
de lilas, d'iris, de seringat , de verveine,
de muguet, de sainfoin , d'héliotrope,
etc., peuvent fournir des teintures aro-
matiques des plus agréables. Ainsi pla-
cés dans l'alcool, ces pétales resteront à
macérer pendant un ou deux mois ; le
bocal , bouché à l'émeri, sera mis dans
un endroit tiède, à l'abri de la lumière.
De temps à autre, on agitera le flacon ,
mais sans le déboucher. Au bout de ce
laps de temps, on passera l'alcool à tra-
vers un linge très fin et on comprimera
les fleurs à l'aide d'une petite presse à
main ; on mélangera les deux liquides et
on aura un litre et demi d'un alcoolat
de première qualité. On pourra si on
veut faire de l'eau de Cologne, rempla-
cer les fleurs par des zestes de citron et
des peaux d'orange très finement pelées
(500 grammes de zestes par litre d'al-
cool).

Ces alcoolats n'auront certes pas la-
rdme de ceux vendus à des prix fantas-
tiques par les grands parfumeurs, mais
ils auront sur eux un immense avanta-
ge, le plus précieux à mon point de vue:
ils seront naturels et ne nuiront ni à la
santif ni à la bourse de ceux qui en fe-
ront usage. Et, comme leur prix de re-
vient est des plus minimes, on pourra
en user et en abuser, tant au point de
vue de la pure coquetterie qu'à celui de
l'hygiène corporelle. n. VAEiN.

Mendiantes d'idéal
Nous sommes toutes, plus ou moins,

de ces mendiantes. L'idéal se confon-
dant avec le désir dont la nature est
d'être infini , il s'ensuit que nous som-
mes touj ours en posture de supplian-
tes, la main tendue, sans jamais rece-
voir en plénitude la satisfaction que
nous implorons, car l'idéal, dans son
sens absolu, ne peut jamais être atteint.
Il résume toutes les perfections ; or,
dire que la perfection n 'est pas de ce
monde, est un lieu commun. Notre es-
prit conçoit l'idéal parce qu 'il jouit de
la faculté de s'élever d'un coup d'aile
au-dessus des contingences ; mais s'a-
git-il de réaliser la vision intellectuelle,
souvent très pure et parfaite , la maté-
rialité des moyens n 'y suffit pas ; c'est
ce qui désespère l'artiste vraiment épris
d'art. Son rêve peut même le tuer parce
qu'il dépasse les possibilités humaines.
Combien des plus grands n'ont pu don-
ner à leur idéal une forme adéquate à
leur désir ? Cela explique l'inachevé de
certaines œuvres maîtresses, telle la
tête du Christ dans l'admirable fresque
où de Vinci peignit la dernière Cène.
Ayant esquissé les traits du divin mo-
dèle, il se sentit impuissant à en ren-
dre la grandeur et la majesté, aussi bien
que la bonté. II ne put exprimer le re-
gard, et sous les paupières mi-baissées,
plane le mystère. Le sourire à peine
dessiné et teinté de mélancolie laisse
deviner l'abîme de douleurs dans le-
quel l'artiste eût voulu se plonger. Il en
est ainsi d'un très grand nombre de
chefs-d'œuvre.

Dans l'ordre moral, l'idéal absolu,
c'est la recherche désintéressée de la
beauté, le souci passionné de la justice,
l'amour de la vérité, l'union harmonieu-
se et indissoluble de la réflexion et de
l'action, de la foi et de la pensée, de la
tendresse et de l'énergie, toutes choses
indispensables à l'effort efficace. C'est
vers cet idéal qu'il faut diriger son
esprit. Si on ne le réalise pas dans sa
plénitude, on peut tout au moins s'en
rapprocher. C'est une manière de gran-
dir, d'échapper au flot des mesquine-
ries qui submerge tant de passants au
fil des jours.

Mais l'idéal n'est pas toujours pris au
sens absolu. Dans son sens relatif , il
est à la mesure de chaque être, et il en
est de forts petits ; quelques-uns sont
mesquins ef consistent à se saturer de
jouissances, lesquelles font dominer la
matière sur l'esprit ou arrêtent l'esprit
sur la route de la rencontre avec le
bien. L'idéal du gourmand, c'est la sa-
tisfaction de boire et de manger avec
excès ; celui de l'avare, de posséder de
l'or accumulé et inutile. L'idéal du sa-
vant, uniquement préoccupé de fouiller
les arcanes les plus secrets dé la natu-
re pour en faire jaillir des sources in-
connues, rentre dans le classement des
idéals indésirables quand il ne s'appli-
que, comme la science pendant la guer-
re, qu'à multiplier les moyens de faire
couler les larmes et le sang. L'idéal
scientifique ne sera louable que s'il
poursuit le buf très noble de rendre
l'humanité plus heureuse et meilleure.

Dans la recherche de l'idéal, on fait
quelquefois des détours ; il arrive mê-
me qu'on s'égare ; mais quand on suit
la direction de sa conscience, on finit
par atteindre le but que l'on cherchait
parfois sans le bien connaître.

Nous sommes donc tous mendiants
d'idéal ; tous, nous cherchons ce trésor
par lequel seulement l'âme acquiert tou-
mmmmmmmmmwMmmm

te sa dignité, toute sa puissance. Mais
il n'est pas d'être si déshérité qui ne
possède quelques parcelles de ce bien
si estimé, aucun qui ne puisse faire
l'aumône à plus pauvre que lui-même.
Jetons, tout en marchant et sans regar-
der derrière nous qui les ramasse, pa-
roles, idées et désirs. U y a tant de
mendiants d'idéal ! Cela offre à toutes
les femmes de cœur le moyen de semer
les germes d'où sortent un jour des
plantes bienfaisantes portant fleurs et
fruits. Chacune de celles qui dévelop-
pent leur volonté , plient au devoir leurs
facultés précieuses, peut réaliser un
bien considérable. Si les actes ne con-
cordent pas exactement avec l'idéal en-
trevu, l'idée s'y complaît , la parole le
formule, le désir lui prête sa séduction
et c'est ce qui inspirera aux autres des
idées, des paroles, des désirs en union
harmonieuse, et cette union sera une
force sur laquelle l'action sociale s'ap-
puiera efficacement.

Reproduction interdite. Renée BIK.

PANORAMA TOÏLETTES
Pour recevoir quelques amies, cette robe en crêpe de Chine beige rosé çarnie

de gros plis au corsage, ainsi qu'aux bas des manches, sera tout indiquée. —
Cette autre robe en crêpe satin bleu garnie de grosses dentelles formant l'encolure
et retombant de chaque côté de la jupe inégale vous plaira certainement.  —
Le modèle suivant est plus simple, mais plus pratique. Il est fait cn crêpe de laine
abricot avec un empiècement piqué formant encolure et un autre à la hauteur
des hanches d'où partent des plis.

ROBE DE DINER. — Toilett e en noir
semée de pois de velours sur fond satin
rubis. Bouquet de fleurettes en velours
rubis et blanc.

Papa. — Voyons, qui trouvera ceci :
La colombe qui rapporta le rameau

d'olivier dans l'arche, était-elle mâle ou
femelle ?

La famille. —¦ ?
Papa. — Mâle ! Si elle avait été fe-

melle, jamais elle n'aurait pu tenir son
bec fermé !

Maman (pour venger l'honneur de
la corporation).

— Et savez-vous pourquoi Dieu créa
l'homme avant la femme ?

La famille . — ?
Maman. — Hé bien ! C'est parce qu'a-

vant de faire un chef-d' œuvre, on fait
toujours un brouillon !
vzf sy/s/f /r/yArAW-ss/-/s^^
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MANTEAU. — Modèle en lainage
écossais bleu et gris sur fond marine.
Fourrure grise et ceinture de cuir.
'S/7/7SS/?SSSSSSSSSSSSSSSSSSS/̂ ^

TOILETTES DE SPORT. — Deux-pièces et paletot en .serge blanche. Deux-
pièces en sergetine blanche incrusté de poches rouges et petite cape en forme,
rouge à revers blancf 
832820 ^̂

Le chic,
la nouveauté

CHEZ Pour vos toilettes

Wirthlin & Cie
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Etablissement hypothécaire placé sous le contrôle et la surveillance de l'Etat de Vaud
Siège social : Lausanne

WMttUU- B
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Le CREDIT FONCIER VAUDOIS, agissant en vertu de décision de son Conseil général du 13 mai 1930, con-
tracte un emprunt de Fr. 35,000,000.— (trente^cinq millions^de- francs) capital nominal, série T., destiné :

1) à la conversion ou au remboursement de :
Fr. 26,081,200.— obligations Crédit Foncier Vaudois, 5 %, série P., dénoncées au remboursement pour les

échéances du 1er août 1930 au 1er avril 1931.
2) au remboursement d'autres obligations qu'il pourrait encore dénoncer d'ici au 31 décembre 1930.
Cet emprunt est divisé en :

10,000 obligations de Fr. 500.— chacune, et . > - «
30,000 obligations de Fr. 1000.— chacune,

au porteur, munies de coupons semestriels, aux échéances des 1er janvier et 1er juillet de chaque année.
Ces obligations sont créées jouissance 1er juillet 1930.

I Le taux d'intérêt est fixé à 4 H %, l'an.
Dès la dixième année, la première fois le 1er juillet 1941, l'emprunt , sera amorti' par un remboursement annuel

et obligatoire de Fr. 500,000.— (cinq cent mille francs) au minimum.
Dès et y compris la même date : 1er juillet 1941, le Crédit Foncier aura le droit d'effectuer des rembourse-

ments annuels plus élevés que celui prévu et même de rembourser entièrement l'emprunt moyennant un avis
préalable de trois mois.

Les obligations restant dues le 1er juillet 1948 seront remboursées, sans autre avis, à ce moment-là.
Le remboursement des obligations sera effectué au pair. Celles qui seront appelées au remboursement par

amortissement ou dénonciation, avant le 1er juillet 1948, seront désignées par tirages au sort, par séries de 100
titres, 3 mois à l'avance, la date de remboursement devant toujours coïncider avec une échéance de coupons.

Toutes les publications relatives au présent emprunt seront faites par les soins et aux frais du Crédit
Foncier Vaudois, dans la « Feuille des Avis Officiels du Canton de Vaud », dans la « Feuille Officielle Suisse du
Commerce », dans la « Nouvelle Gazette de Zurich », dans un journal de Bâle et dans un j ournal de Genève.

Les coupons d'intérêt échus ainsi que les obligations remboursables seront payables sans frais, mais sous
déduction du timbre fédéral sur les coupons aux domiciles suivants :

au Crédit Foncier Vaudois et dans ses Agences ;
à la Banque Cantonale Vaudoise et dans ses Agences ; ;J
aux Caisses du Crédit Suisse ; 1

a> » de la Société de Banque Suisse ";
> » de la Banque Fédérale S. A. ;
>. » de l'Union de Banques Suisses ;
» » de la Banque Populaire Suisse ;
» » du Comptoir d'Escompte de Genève ;

ainsi qu'auprès de tous les sièges et succursales de ces banques.
Les formalités seront remplies pour l'admission dés titres, pendant toute la durée de l'emprunt, aux Bourses

de Lausanne et de Zurich. ,
En vert u de l'arrêté du Conseil d'Etat Vaudois, du ler^ décembre 1911, les tuteurs, curateurs et adminis-

trateurs de biens en régie, peuvent, dans le Canton de Vaud , sans demander l'autorisation de la Justice de Paix,
p lacer les capitaux qu'ils administrent en obligations du Crédit ' Foncier Vaudois.

Le Crédit Foncier Vaudois, institué par décrets du Grand Conseil du Canton de Vaud des 18-décem-
bre 1858, 15 août 1874 et 12 février 1901, est placé sous le contrôle et la-surveillance de l'Etat qui nomme la moitié
des membres du Conseil général, ceux du Comité de: surveillance et de. la Direction, le Président étant membre du
Conseil d'Etat. - y  y f

Le capital social est de Fr. 50,000,000.— dont un dividende minimum de 4 % l'an -est garanti , par .'
l'Etat de Vaud. De ce capital, Fr. 13,714,500i— sont la propriété de l'Etat de Vaud. ' / ¦' , '

Le Crédit Foncier est chargé de la gérance et de l'administration de la Caisse d'Epargne Cantonale Vau-
doise, garantie par l'Etat, dont le total des dépôts, au 31 décembre. 1929; s'élève à Fr. 155,912,844.18.

L'activité du Crédit Foncier Vaudois consiste à prêter des capitaux en litres amortissables, en lre hypothèque.
Ses ressources sont constituées par les dépôts de la Caisse d'Epargne Cantonale Vaudoise, ses emprunts par

obligations foncières, son capital-actions et ses réserves. .
Son but est de procurer â l'agriculture, au commerce et à l'industrie des capitaux aux meilleures conditions

possibles. ' : :

Son importance ressort, avec évidence, de la progression ininterrompue du capital placé en hypothèque, qui
était de

Fr. 269,236,878.28 au 31 décembre 1918 ' -. .-.
de » 313,012,913.82 au 31 décembre 1923

et atteint î- 431,387,194.70 au 31 décembre 1929
En regard d'un actif de Fr. 492,898,382.87

au 31 décembre 1929, dans lequel les prêts hypothécaires figurent , comme dit ci-dessus, pour
Fr. 431,387,194.70 et le portefeuille d'obligations de tout premier ordre pour Fr. 35,635,022.50,

le Crédit Foncier Vaudois doit :
des obligations foncières pour Fr. 249,891,100.—
aux déposants de la Caisse d'Epargne Cantonale Vaudoise » 155,912,844.18
à divers créanciers » 11,313,310.87
au capital-actions » 50,000,000.—

ensemble.. Fr. 467,117,255.05
Les réserves de l'Etablissement représentent le 51,56 % du capital social, et
s'élèvent à Fr. 25,781,127.82

Fr. 492,898,382.87

Pour les cinq dernières années, le Crédit Foncier Vaudois a distribué les dividendes ci-après :
1925 à 1928 1929

8% 8,348 %
Lausanne, le 16 mai 1930.

CRÉDIT FONCIER VAUDOIS
Le directeur : T.. REYMOJTD

De cet emprunt 4 Y, % du Crédit Foncier Vaudois de Fr. 35,000,000.— de 1030, série T.,
une tranche de Fr.5,000,000.— est réservée par le Crédit Foncier.

Le solde, soit Fr. 30,000,000.—
est offert par les banques soussignées en souscription publique,

du 2! au 30 mai 1930
aux conditions suivantes :

A. CONVERSION
Les porteurs des obligations foncières 5 %, série P. du Crédit Foncier Vaudois, remboursables aux

échéances mensuelles allant du 1er août 1930 au 1er avril 1931 inclus, ont la faculté de convertir leurs titres en
obligations du nouvel emprunt aux conditions suivantes : ¦¦.,, j

1. La conversion s'effectuera au cours de 97.40 % plus timbre fédéral d'émission de 6/10 % = 98 %. . ; j
2. Les demandes de conversion seront reçues aux guichets des banques ci-après, où les titres à convertir

devront être déposés, coupons au 1er août 1930 et suivants attachés. •
3. Lors de la remise des titres pour la conversion, il sera payé au déposant par le domicile de souscription,

une soulte en espèces, se décomposant comme suit :
a) l'intérêt à 5 % depuis l'échéance du dernier coupon jusqu'au 1er juillet 1930 ;
b) la différence d'intérêt de %% du 1er juillet 1930 jusqu'au terme de remboursement du titré dénoncé ;.
c) la différence de cours de 2.60 % ;
le tout sous déduction dc l'impôt fédéral de 2 % sur les coupons et du timbre fédéral d'émission de e/io %
sur les nouveaux titres. ,

B. SOUSCRIPTION CONTRE ESPÈCES
A ¦ . ¦ - .Le montant non absorbé par les conversions est offert simultanément en souscription publique aux conditions

suivantes :
1. Le prix de souscription est fixé à 97.40 % plus timbre fédéral dlémission de 6/10 % = 98 %.
2. La répartition aura lieu immédiatement après la clôture de la souscription , moyennant avis par lettre

aux souscripteurs. Si le montant souscrit dépasse celui des titres disponibles, les souscriptions seront sou-
mises à une réduction.

3. La libération des titres attribués pourra s'effectuer du 1er juillet 1930, date de la jouissance des
titres, jusqu'au 31 août 1930, sous décompte des intérêts au 1er juillet 1930. Sur demande, les sous-
cripteurs recevront contre leur versement un bon de livraison qui sera échangé à partir du 31 août 1930,
contre les titres définitifs.

Lausanne , le 16 mai 1930.

Banque Cantonale Vaudoise Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Fédérale S. A.
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse

Comptoir d'Escompte de Genève

Les conversions et les souscriptions sont reçues sans frais, auprès de tous les Etablissements de banque
en Suisse , ainsi qu 'auprès du Crédit Foncier Vaudois et ses Agences.
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Maître ROGO t?appetle:„Examine

Ce verre élégant, posé bien d'aplomb.

Tu peux le vider jusqu'au fond.

Mais ce qu'il a de mieux - quel parfum,
quelle mine! —

Ce sont ses fraises, mon bon!"
a . .. . .

Essayez ces seaux avantageux ROCO de

5 kss.ljSjlt! 3 kgs.|l|p,.' ,„t kg.®¦ ¦ :j ' ' y : ,̂̂y:y

Fabrique de Conserverie S. A.

J Le cabinet' dentaire HENRY JEITLER, B f|
technicien-dentiste autorisé par l'Etat, ins-
tallation de tout premier ordre , offre au pu-

; blic tous travaux dentaires modernes, garan- Psill
tis et de qualité, AUX MEILLEURES CON-
DITIONS. Livraison de dentiers à partir dc - f

§£«||| fr. 75.—. Couronnes or 22 carats, fr. 30.—. f <
¦'¦¦MI Dentiers Wipla, incassables, les plus hygié- S

' I niques. Plombages et extractions. SPÉCIA- ! -
LITÉ de TRAITEMENTS SANS DOULEURS. Hj

... , Pour pose de dentiers, les extractions sont . \ . . [
gratuites. — Le cabinet de consultations, rue

,f i des Beaux-Arts 16, Neuchàtel, est ouvert
. §§8 tous les jours de 8 h. à 16 h. (lundi et sa-

medi exceptés). Téléphone 11.06. |f
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SOCIETE IMMOBiLBËRl NËUCH&TËLOflSE
DE L'tëïl&fiÉE ©O SALUT

L'assemblée générale des actionnaires aura lieu à, Berne,
rue Laupen 5, le jeudi 12 juin 1930, à 10 B. y, du matin

ORDRE DU JOUR :
1. Rapport du contrôleur et du Conseil d'administration.
2. Approbation des comptes et décharge des administrateurs.
3. Décision au sujet de ' l'emploi du bénéfice du dernier exercice.
4. Election du Conseil d'administration et du contrôleur.

Le Conseil d'administration.

l8ltel»MK3 Si,îsiiii £Hi: |
lents résultats 'de guérison obtenus .dans les cas de maladies M

l de femmes et des enfants , de goutte et de rhumatismes, ma- j
ladie-de cœur, maladie des nerfs (giatique , paralysies), mala- j
dies "dés os et leurs articulations, obésité, affections du foie, I J
des reins et des Intestins. --Convalescence — Prospectus. ¦ If!

! ' Se recommande : A. SPIEGELHALDER.

Prothèse dentaire P. Héfaz
Mécanicien-Dentiste autorisé

Téléphone 14.10 — Faubourg du Lac 2
Reçoit tous les jours de 8 à. 19 heures, le soir sur rendez-vous

Travaux or, métal Wipla - Hécolitlie caoutchouc
Transformations - Réparations

Prix modérés. — Dentiers livrés dans la journée.

« iLa Pharmacie - Droguerie

F. TOPET
Seyon 4 • NeuchSiei

fait rapidement
i et consciencieusement I

LES

ANALYSES
D'URINE

alpage
On prendrait encore une di-

saine de génisses en alpage. Bons
soins assurés. S'adresser à Tell
Thiébaud. Col-des-Roches, Neu-
chàtel. Téléphone 5.66.

BATEAUX A VAPEUR

JEUDI 22 MAI
si le temps est favorable

Promenade à Estavayer
AUer Retour

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

PRIX DES PLACES
Ici. II Cl.

de Neuchàtel , Serriè-
res, Auvernier 3.20 2.20

de Cortaillod 2.50 1.80
de Chez-le-Bàrt 1.50 1.20
. . Société de Navigation.
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Hi-H W y t_ S_^.Uî ^ 1 U-'lms. L _^F̂ HpK; W. Bl«aiBbaflB#^| Wlfa W.v
J

I Hôtels - Pensions - Promenades |
g -$<><><><t<><><><0^<><><>^ m

> 1 i A ?E$9Ë Ul AISE RESTAURANT I Zi I LR S EUE ¦ Filas TEA-ROOM î Sa X X ¦
:fl X près StARIW (Neuchàtel) Téléphone 76-51 ô 1

É.|.:Wr O UV E R T  -«M | IB X . JL ma
tg_ Y Menus à prix fixe et à la carte. Truites de Y !
\_\ x rivière. Poissons du lac. Petits coqs. Cuisine A !
B' X soignée. — Consommations de premier choix. X S
H o <> r¦ . X Même maison a Neuchàtel Se recommande, A j
S % Café-Restaurant du Jura A. Rudrich | \
! $ Téléphone 410 Restaurateur Y *B- 'O r v ¦¦ <><><̂ ><><><><><>0<><><>̂ <><>C<>Ĉ  U
laiaEassESsaHSssœsHsiHaasasEHSBÊSEaBHHBiaBBBaBaiBM

¦SBaBBBBHBBBlIBB^aBBBBSBBaBBBaDiBBBBBnHliHa§ ï
¦ mm «ma m ta. 1

Horaire répertoire breveté g
«, édité par la |

I Feuille d'Avis de Neuchàtel É¦¦¦ ¦ ¦¦¦ ¦

S 5
Saison d'été 1930 îa g

1- SRj ' En vente à 50 centimes l'exemplaire au bureau du Jour- S
:J nal , Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : S
f i  Neucliâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dupuis. — K
B Librairie du Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et guichet B
B des bUlets. — Librairies et papeteries Blckel & Cle, Blssàt, ¦
Lt Delachaux & Niestlé , Dubois, Dupuis, Gutknecht, Huwyler, ¦
O Payot, Beyinond, Sandoz-Mollet. — Papeteiies Besson, Stel- S
B ,. ner. — Pavillon des tramways. — Kiosque de la Place sj
g .Purry. — Kiosque Place du Port. — Kiosque de l'Ecluise. S
if — Magasins de cigares : Miserez, Montandon et Eieker. — P
J?J (Bateaux à vapeur). 

^..-_-.. District de Neuchàtel B
N Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet *»
f j des billets, gare. — Saint-Biaise : Librairie Ballmann. — ^| j Bureau des postes. — Guichets des billets C. P. F. et B. N. S

Station du tram. — Serrières. : Bureau des postes. — Gui- ^S chet des billets, gare. — Thielle : Bureau des postes. — -%
y Vauseyon : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. B
gj — Kiosque à Journaux. — Wavre : Bureau des postes. è*
\A District du Val-de-Ruz j l
£3 BoudevUliers : Bureau des postes. — Cernier : Librairie B
S 

Zehnder. — Chézard : Bureau des postes. — Coffrane : 5
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — *

B 'Fenin : M. Maridor. — Fontainemelon : Bureau des postes. S
y Fontaines : Bureau des postes. — Les Geneveys-s/Coffrane : pB Bureau des postes. — Guichet des billets , gare. — Les Hauts- __y; J Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des billets gare. aj
g; Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâquier : Bureau des y
g postes. — Saint-Martin : Bureau des postes. — Savagnier : B
B Bureau des postes. — Valangin : Bureau dés postes. — VI- B
B lars : Bureau des postes. — VUllers : Bureau des postes. B
H B
B District de Boudry K
\ê Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets, 

^;.y. gare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — 5
fj  Guichet des billets, gare. — M Leidecker, Journaux. — ff

f Bôle : Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — ^jg Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot- BDessous : Bureau des postes. — Chambrelien : Bureau des B

S 
postes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — H
Champ-du-Moulin : Guichet des billets , gare. — Chez-le- B

B Bart : Bureau des postes. — Colombier : Chs Droz, « Aux a
B quatre saisons ». — Mme L'» Bobert , librairie. — Mlles B
f. ; Stebler, cigares. Guichet des billets, gare. — Kiosque station B
i \ du tram. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet dea B
| billets , gare. — Bibliothèque de la gare. — Cormondrèche : B

y Bureau des postes. — Cortaillod : Bureau des postes. — ;fj
' Fresens : Bureau des postes. — Gorgier-Salnt-Aubln : Bu- f™

y reau des postes. — Guichet des- billets , gare. — Montalchez : H
Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme J. S

B François. — Mlle Siegfried , librairie. — Rochefort : Bureau 5
B des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédiger, coiffeur. — \\\
i ! Bureau des postes. — Vaumaycus : Bureau des postes. — BB Guichet des billets , gare. n

£a.......................................S

L'Asik des lil.odes
Le Locle

aurait actuellement . besoin
d'une importante quantité de

timbres-poste
usagés

et sera reconnaissan t de re-
cevoir tous ceux qu'on vou-

dra bien lui destiner.



La revoit© @n Mu
Une perquisition en grand

BOMBAY, 21 (Havas). — Cinquante
policiers armés el 300 autres sans ar-
mes, commandés par des officiers su-
périeurs, ont cerné le quartier général
des volontaires nationalistes. À sept
heures du matin , leur perquisition n'é-
tait pas encore terminée.

Nombreuses arrestations...
BOMBAY, 21 (Havas) . — La police

a arrêté tous les fonctionnaires du
quartier général des nationalistes, no-
tamment le président Narimar. Nonau-
te- cinq volontaires qui se dirigeaient
sur Wadala pour attaquer le dépôt dc
sel ont été arrêtés.

... dont celle de Mine Neâru
DHARSANA, 21 (Havas). — Mme

Neiru a été arrêtée. Cent volontaires
ont été blessés au cours d'une incursion
dc la police dans un dépôt de sel.

KEVUE DE LA PRESSE
Les «oviets et M. Macdonald

De M. Maurice Muret , dan s la Gazet-
te de Lausanne :

Depuis que les soviets ont arraché â
la faiblesse de la Grande-Bretagne le
rétablissement des rapports officiels
et une nouvelle ambassade russe à Lon-
dres, ils s'estiment en pays ami et con-
quis, et semblent tabler sur une sorte
de complaisance sournoise cle la part
des travaillistes pour prendre des me-
sures d'un sans-gêne prodigieux. C'est
ainsi que lés soviets sont en train , sans
en faire mystère, de transférer de Ber-
lin à Londres le quartier général de la
propagande bolchéviste en Europe. Le
chef du gouvernement allemand , M.
Bruning, et ses collègues, tous passa-
blement «réactionnaires?, ont-ils fait
comprendre aux agents de Staline
qu'ils étaient  devenus indésirables, ou
ceux-ci parlent-ils de leur propre mou-
vement "/ Nous n'en savons rien , mais
la fait est là : c'est Londres qui va
devenir la grande centrale de l'agita-
tion bolchéviste. Tout porte à croire
3H demeurant , que si le camarade Sta-
Ijgjjp a-pris cette décision, c'est parce
quf3il sait que M. Macdonald fermera les
yjéux et aussi, peut-être, parce que les
énormes difficultés où se débat l'Angle-
terre créent une atmosphère favorable
â une propagande de chambardement.
I/Angleterre socialiste subira cet af-
front comme les autres.

Les minorités d'Allemagne
Elles ne sont pas représentées, expo-

se M. Jacques de Coussanges, dans la
Hcvue bleue :

La chose la plus incroyable , c'est
que les minorités d'Allemagne n'aient
aucun représentant au Reichstag, ni au
Landtag de Prusse, bien qu'elles en
aient eu avant la guerre. Les Serbes de
Lusace seuls ont deux députés au Land-
tag de Saxe, l'un appartenant au parti
paysan, l'autre au parti socialiste. Cette
absence de représentation , malgré les
119,376 électeurs minoritaires , chiffre
bien inférieur à celui que devrait don-
ner le chiffre total des minorités , dont
nombre de membres votent pour les
partis politi ques aux quels les rattachent
leurs intérêts , s'explique par la loi
électorale qui exige qu'un parti ait ob-
tenu 60 ,000 voix dans une seule cir-
conscription, lui donnant droit d'avoir
un député au Reichstag, et 40,000 voix
lui donnant droit d'avoir un député au
Landtag de Prusse , pour que les frac-
tions de voix données dans les diver-
ses circonscriptions soient addition-
nées. Depuis 1924, les minorités natio-

nales présentant une seule liste n'ont
pas eu plus qu'aux précédentes de dé-
putés au Reichstag.

L'association des minorités d'Alle-
magne a l'intention de porter devant
le tribunal d'Empire la question de
leurs droits à être représentés, mais
le jugement rendu récemment, qui dé-
boutait de leur plainte des partis peu
nombreux , se trouvant dans le même
cas que les minorités nationales , doit
leur laisser peu d'espoir de réussir.

Le discours de Florence
De la Journée industrielle :
Le mémorandum de M. Briand sur

ré organisation d'un régime d'union
fédérale européenne » a probablement
gagné à être publié le même jour que
le texte d'un nouveau discours de M.
Mussolini. Quand on entend un chef de
gouvernement déclarer en 1930 : «Les
paroles sont une belle chose, mais les
mitrailleuses, les avions, les navires,
les canons, sont des choses encore plus
belles », on se sent disposé à la bien-
veillance pour toute tentative, même
fragile, qui va à rencontre de cette
grandiloquence frénétique.

Du Da ilg News :
11 faut être Italien ou bien posséder

une bonne part de sang italien dans les
veines pour se mettre dans l'état d'es-
prit sans lequel les discours de Mus-
solini sembleraient incroyables. Pour
uu homme du Nord à sang froid , ces
discours donnent de plus en plus l'im-
pression d'une fumisterie montée par
quelque reporter badin qui, ayant fait
une étude approfondie des manifesta-
tions oratoires de l'ex-kaiser avant la
guerre, aurait résolu de faire mieux
que lui. Il devient de plus en plus dif-
ficile pour la majorité d'eutre nous
de persuader aux Français qu'ils n 'ont
rien à craindre lorsqu e le duce tient
un pareil langage.

Du Vorwaerts :
M. Mussolini et ses adorateurs, en

faisant  allusion aux nationalistes de ce
pays, sont justement de ceux qui n'en-
tendent pas raison et qui n 'ont rien
appris du destin de Guillaume II et de
celui du peuple allemand préci pité par
lui dans l'isolement et le malheur.
L'histoire mondiale se répétera-t-elle à
moins d'une génération ?

Le psychopathe latin pourra-t-il ,
comme son prototype germain , susciter
un semblable malheur ? Quoi que le ré-
gime dictatorial du fascisme aggrave
ce danger , l'univers de 1930 est tout
aulre que celui de 1914.
La Société des nations et le pacte

Kellogg constituent dès maintenant de
fortes barrières qui, autrefois , malheu-
reusement, n'existaient pas.

La voie que trace M. Briand mène
au progrès ; celle tracée par M. Musso-
lini conduit aux catastrophes sanglan-
tes. Le socialisme allemand et interna-
tional n 'hésitera pas une seconde ; il
s'agit de choisir entre ces deux voies.

« La plus grotesque
de foutes les lois douanières »

FRANCFORT-SUR-MAIN, 21. — La
« plus grotesqu e de toutes les lois doua-
nières », tel est le titre d'un article que
vient de publier la « Gazette de Franc-
fort » à propos du vote intervenu mar-
di au Sénat américain et trai tant  du
nouveau tarif douanier. Voici la con-
clusion de cet article :

« On peut compter que les tarifs très
élevés du projet entreront cn vigueur
pour ces prochaines années. Les nom-
breuses protestations parvenues de l'é-
tranger n'ont donc servi à rien. II fau-
dra que l'Europe prenne son parti des
nouveaux droits aussi fantastiques que
grotesques contenus dans la loi doua-
nière américaine. »

l'apaisement s'affirme
en Yougoslavie

On le voit à la composition du cabinet
BELGRADE, 21 (Avala) . ~- Toute la

presse commente l'entrée dans le cabi-
net de quatre des membres les plus en
vue de l'ancien parti paysan croate et
collaborateurs intimes de feu Stephan
Raditch.

Le général Jivkovitch souligne que
c'est un grand succès pour le cabinet
actuel qui poursuit la politique de con-
solidation et d'unification nationale.
Cette rentrée prouve de façon éclatan-
te que les masses paysannes croates dé-
sirent collaborer à l'œuvre cle consoli-
dation ot d'unification inaugurée par
l'acte du 6 janvier du roi Alexandre.

La « Pravd a * dit notamment que cet
événement signifie la concentration de
toutes les forces nationales que dési-
rait la nation tout entière. Cela est le
résultat de l'activité du gouvernement
poursuivant la réforme de toules les
branches de la vie nationale afin d'as-
surer l'unité de la Yougoslavie et le
développement économique du pays.

Le Reichstag s'occupe
de l'armée allemande

Le ministre de la Reichswehr déclare
que , l'an prochain il aura besoin de

nouveaux crédits
BERLIN, 21 (Wolff). — Dans sa

séance de mercredi , le Reichstag, après
avoir adopté sans débat , dans les trois
lectures, le projet de loi sur la parti-
cipation du Reich à l'emprunt de mo-
bilisation , a poursuivi, en seconde lec-
ture, la discussion du budget du minis-
tère de la Reichswehr. Le ministre de
la Reicbs-wehr, M. Grôner, a dit notam-
ment : On a parlé clans la presse étran-
gère ot aussi dans la presse allemande,
d'une Allemagne militariste et belli-
queuse. Mais l'Allemagne ne possède
pas de moyens d'attaque. La preuve
en est déjà fournie si l'on compare les
100,000 soldats allemands avec les ar-
mées d'autres pays. L'Allemagne a be-
soin d'une armée pour pouvoir1 s'oppo-
ser à une violation de la neutralité
(peut-être par la Belgique ! — Béd.) et
à une agression contre son territoire.
La puissance défensive doit être main-
tenue , d'autant, plus que le désarme-
ment des autres pays, que l'Allemagne
est en droit de réclamer, ne progresse
pas.

On parle d'armements secrets alle-
mands. Mais chaqu e expert sait que
des armements secrets dans les condi-
tions actuelles , sont absolument impos-
sibles. Les dépenses pour l'armée re-
présentent en Allemagne 4 pour cent
de l'ensemble du budget , en France 27
pour cent. Par tête de population, les
dépenses militaires sont en Allemagne
de 11 marks, en France de 57,5 marks.
Toutes les possibilités laissées à l'Alle-
magne par le traité de Versailles doi-
vent être utilisées à fond.

Pas d économies sur les armes
et les munitions

Le ministre a parlé ensuite des dif-
férents chapitres du budget , en expri-
mant l'espoir que l'année prochaine îles
crédits plus importants seront votés
pour la Reichswehr (vives exclama-
tions à gauche) . La plus grande stu-
pidité que l'Allemagne pourrait faire
maintenant , dit-il , serait d'économiser
sur les armes ct les munitions.

M. Schôppfler , socialiste , prend note
de la déclaration du ministre que la
Reichswehr n'est pas une armée offen-
sive, mais il croit qu'elle suffit pour
la protection des frontières.

Le député Schôpflin , socialiste, décla-
ra que les dépenses prévues au budget
militaire , bien plus encore que l'année
dernière, sont en évidente contradiction
avec la situation financière actuelle. Le
socialisme veut bien faire tout le possi-
ble pour la défense du pays, mais il ne
partage pas l'opinion du ministre, à sa-
voir que toutes les clauses et possibilités
contenues dans le traité de Versailles
doivent être utilisées jusqu 'à la derniè-
re. C'est la raison pour laquelle les so-
cialistes proposent de biffer divers pos-
tes du budget.

Le député national-allemand von Let-
tow-Vorbeck, en contradiction avec le
député socialiste, a déclaré que dc plus
grandes économies dans le budget de
l'armée étaient impossibles.

M. Ersing, député du centre, a souli-
gné la nécessité do l'existence de la
Reichswehr pour la défense du pays. Il
a regretté, qu'étant donné le désarme-
ment complet de l'Allemagne, il ne soit
pas possible de constater le moindre
progrès dans le désarmement des au-
tres puissances. Les espérances que l'on
avait fondées sur la venue au pouvoir
du parti travailliste anglais ne se sont
pas réalisées.

Une proposition de vote de méfiance
contre le ministre de la Reichswehr a
été déposée sur le bureau par un dé-
puté communiste, puis la Chanibre s'est
ajournée à jeudi après-midi.

Scissiin pnbable chez les socialistes
• Les difficultés britanniques à canse dn chômage

On mandait hier de Londres au
« Journal de Genève » :

La majorité travailliste considère au-
jourd'hui que M. Thomas n'est nulle-
ment qualifié pour s'occuper du pro-
blème du chômage. En outre, la poli-
ti que poursuivie jusqu'ici dans ce do-
maine parait trop peu énergi que et
trop peu hardie à trois au moins des
membres du gouvernement, sir Oswald
Mosley, chancelier du duché de Lan-
castre ct principal lieutenant de M.
Thomas, M. Lansbury, ministre des tra-
vaux publics, et M. Johnston, sous-se-
crétaire d'Etat pour l'Ecosse. Ceux-ci
ont depuis longtemps déjà signé un
projet appelé le mémorandum Lansbu-
ry-Mosley, où se trouve exposé tout un
Ïiro^ramme 

de travaux publics dont
'exécution devrait permettre de don-

ner de l'emploi à un grand nombre
d'individus. Loin de défendre M. Tho-
mas, le jeune et brillant chancelier du
duché de Lancastre. s'impatiente des
mesures dilatoires du gouvernement, ct
au lieu d'accepter le poste qu 'on lui
a offert dans le cabinet pour, dit-on , le
rendre moins intraitable, il a préféré
démissionner puisqu 'on ne va pas de
Pavant et que son mémorandum est re-
jeté. Sir Oswald Mosley prendra très
probablement la tète d'un groupe de
jeunes députés travaillistes partisans
d'un traitement plus vigoureux du pro-
blème du chômage, et il s'ensuivra si-
non une scission , tout au moins une
dissidence qui ne pourra qu'affaiblir
encore la position du cabinet , déjà suf-
fisamment ébranlée par l'indiscipline
de l'aile gauche du parti socialiste.

I>a démission dn chancelier
du duché de tancaster

LONDRES, 21 (Havas). _- Sir Os-
; -wald Mosley, chancelier du duché de
«Lancaster, un des trois ministres char-

gés par le gouvernement de traiter la
question du chômage, sous la direc-
tion de M. Thomas, a remis sa dé-
mission à M. Macdonald, qui l'a accep-
tée.

La décision du chancelier du duché
de Lancaster n'a causé aucune surprise
dans les milieux britanniques où elle
était prévue depuis le rejet par le ca-
binet du mémorandum soumis par sir
Oswald Mosley, M. Lansbury, ministre
des travaux publics, et M. Tom John-
son, sous-secrétaire d'Etat pour l'E-
cosse, Ces trois ministres, qui s'occu-
pent , avec M. Thomas, de la question
du chômage, mécontents dé 'la métho-
de employée par leur chef pour es-
sayer de résoudre le problème, avaient
préparé ton * un programme qu'ils espé-
raient voir adopté par le cabinet. La
décision de sir Oswald a été hâtée, dit-
on , par le vote de lundi à la Chambre
des Communes où le gouvernement n'a
obtenu qu'une majorité de 15 voix, à
l'occasion du débat sur le chômage, co
qui , aux yeux des ministres intéressés,
constitue un blâme de la politi que du
gouvernement sur cette question.

A l'assemblée du groupe
travailliste

LONDRES, 22 (Havas). — Le groupe
parlementaire, du parti travailliste s'est
réuni mercredi après-midi à la chambre
des communes pour examiner la situa-
tion créée par la démission de sir Os-
wald Mosley. Suivant les indications re-
cueillies, la séance a été orageuse. Le
communiqué officiel publié à l'issue de
la réunion dit que sir Oswald Mosley a
fai t une déclaration sur les raisons qui
ont motivé sa démission et qu'il a été
décidé de tenir mardi soir une réunion
spéciale pour discuter le problème du
chômage. Le communiqué dit que la

question du règlement relatif à la dis-
cipline du parti a également été étudiée.
La discussion sera reprise ultérieure-
ment. Une réunion spéciale aura lieu
mardi prochain pour examiner la situa-
tion indienne.

On croit savoir que c'est parce que
sir Oswald Mosley a annoncé son inten-
tion de déposer une motion condam-
nant la politique de chômage du gou-
vernement que le parti a décidé de se
réunir jeudi soir.

Dans certains milieux, en effet , on
prévoit que le nombre des chômeurs
atteindra le chiffre de 2 millions d'Ici
la fin de l'année. La démission de M.
Thomas est possible.

Les conservateurs saisissant l'occasion
qui se présente, ont décidé de soulever
à nouveau la question des chômeurs
aux communes mercredi prochain , ce
qui permettra à sir Oswaïd Mosley
d'exposer longuement ses vues à ce su-
jet.

On laisse entendre maintenant dans
les milieux travaillistes que le premier
ministre , las de l'opposition que lui
fait l'aile gauche du parti , posera jeu-
di, à la réunion du groupe parlemen-
taire, la question de confiance, qu'il
exigera également le retrait de la mo-
tion de son ancien ministre. Son inten-
tion est, au cas où il n'obtiendrait pas
satisfaction de demander au roi de dis-
soudre le parlement.

Déclarations de M. Mosley
à la Chambre des communes
LONDRES, 22. — A la Chambre des

communes, sir Oswald Mosley, de-
mande à faire des déclarations person-
nelles sur les motifs qui l'ont poussé à
donner sa démission. Il lit la lettre de
démission envoyée à M. Macdonal d.
Il en résulte que dès le 23 jan-
vier, sir Oswald Mosley a sou-
mis au premier ministre un mémo-
randum proposant des remèdes au chô-
mage qu 'il a considéré comme plus effi-
caces que la méthode gouvernementale.
Ce mémoire a été étudié par une com-
mission à la tête de laquelle était M.
Snowden et fut rejeté, poursuit la let-
tre, d'une façon si complète et si caté-
gorique que sir Oswald Mosley, déses-
péré dès ce moment de voir le gouver-
nement revenir sur son attitude, les di-
vergences de vues n'ayant fait que s'ac-
centuer au cours des discussions subsé-
quentes, qu 'il jugea incompatible avec
sa dignité de rester au sein du cabinet
En terminant , sir Oswald Mosley assure
le premier ministre que comme simple
député, il restera membre loyal du par-
ti travailliste, tout en conservant sa li-
berté de parole pour préconiser une po-
litique qu'il considère comme plus effi-
cace dans la grave lutte contre le chô-
mage.
te gouvernement en minorité

dans une commission
LONDRES, 22. — Le gouvernement

a été mis mercredi en minorité de deux
voix devant la commission parlemen-
taire de la Chambre des Communes.
La commission discutait un projet de
loi tendant à dégrever le taux d'im-
pôt des terrains de sports gratuits. Les
conservateurs ont réussi , en dépit dc
l'opposition de Mlle Lawrence, secré-
taire parlementaire au ministère de
l'hygiène , à faire adopter par 16 voix
contre 14 l'ajournement de la discus-
sion.

Une résolution
de la Chambre des lords

LONDRES, 22. — La Chambre des
lords a adopté par 103 voix contre 25
une résolution de lord Elibank expri-
mant  la sérieuse inquiétude que le ma-
rasme industriel et l'accroissement du
nombre des chômeurs inspire à la
chambre et émettant l'avis que la so-
lution immédiate la plus pratique con-
siste à appliquer la politique de pro-
tection des industries et l'unité impé-
riale économi que.

A la Chambre des communes
La majorité remonte de 15 à 76

LONDRES, 21 (Havas). — La Cham-
bre des communes a abordé la discus-
sion en deuxième lecture de la loi de
finance. Sir Robert Horne, conserva-
teur , propose le rejet de la loi en dé-
clarant que le budget avait accru la
taxe du commerce. La motion de sir
Robert Horn e est repoussée par 382
voix contre 206. Le gouvernement ob-
tient donc 76 voix de majorité avec le
concours des libéraux.

Le Navabarsha ou fête du nouvel-an aux Indes donne lieu . à toutes sortes
d'exhibitions. Voici nn Indien faisant l'aumône à un mendiant marchant sur

une jambe et deux mains

Carnet du four
CINEMAS :

Caméo ; Secrets de police.
Apollo : Dn amant sons la terreur
Palace : La route est belle.
Théâtre : Au secours Tom.

ÉTRANGER
L'aviation italienne en deuil

ROME, 21. — Le colonel aviateur
Domenico Bolognesi a fait une chute
mortelle au cours d'un vol près de San-
ta-Marinella. Les causes de l'accident
ne sont pas encore connues.

Dans cette même jou rnée de mardi,
le lieutenant aviateur Franccsco Monti ,
deuxième attaché aéronautique près
l'ambassade italienne de Madrid , a fait
une chute près de l'aérodrome de Ma-
drid, Le lieutenant aviateur s'est tué et
l'appareil a été détruit.

Enfin , un hydravion parti mardi de
Sant-Andrea près de Venise, est venu

"heurter contre le mât d'un navire et fut
précipité dans l'eau. Le pilote a été
grièvement blessé et l'observateur s'est
noyé.

POLIT I Q UE E T I N F O R M A TION GÉNÉRALE

L'aefien soviétique
en Scande-Bretagne

RIGA , 20 (Ofinor). — On signale de
Moscou l'arrivée de Flagerty, l'agita-
teur communiste irlandais et l'auteur
de plusieurs attentats communistes
commis en Angleterre ct aux Domi-
nions. Dès son arrivée, Flagerty a été
nommé chef de bureau de la propagan-
de internationale du Komintern , ce qui
prouve la grande importance que. don-
nent les bolcheviks au renforcement
de la propagande communiste en An-
gleterre. Flagerty a commencé tout de
suite la publication d'un journal com-
muniste en langue irlandaise , imprimé
à Pétrograd , et destiné à être clandes-
tinement introduit en Irlande. Une au-
tre feuille communiste sera également
publiée sous le contrôle do Flagerty à
Odessa pour faire de la propagande
bolchéviste parmi les marins des ba-
teaux grecs, faisant escale dans ce port.
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BOURSE DU 21 MAI 1930
Bourse toujours calme et sans changements

notables.
_ Cours de
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 748
Comptoir d'Escompte de Genève 607
Union de Banques Suisses 686
Société de Banque Suisse 833
Crédit Suisse 95B
Banque Fédérale S. A 747
S. A. Leu Ss Co 730 d
ElectrobiHJk 1240
Motor-Colombus 1055 fc
Indelect 895
Société Franco-Suisse Elect. ord. 586 fc
I. G. Itir chemische Onternehm. 1010
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen 3005
Bally S. A 1325
Brown, Eoverl & Co S. A 617
Aciéries Fischer — .—
Usines de la Lonza 328
Nestlé & Anglo-Swiss Cd. Mille Co 741
Sté Suisse-Américaine Brotfirie .. — .—
Entreprises Sulzer . 
Linoléum Glubiasco — .—
Eté pr Industrie Chimique, Bâle 3170
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2950 d
Chimiques Sandoz Bàle 4280
Ed Dubied & Co S. A 420 d
S. A. J. Perrenoud & Co 625 ct
S. A- J- Klaus, Locle ,. 150 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 318 fj
A. E. G 211
Llcht & Kraft — . —
Gesl ûrel 207
Hispano Americana de Electricid. 2160 1]
Italo-Argentlna de Electrlcidad .. — .—
Sidro ord 249
Sevillana de Electrlcidad 455
Kreuger & Toll ,, 805 fc
Allumettes Suédoises B 416
Beparator 190J4
Steaua Romana 21
Royal Dutch 839 rc
American Europ. Securitieg ord. . 245
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 248

Bourse de Neuohâtel du 21 mai
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Banq. Natlcnalt -.- E. Neu. 3 V1902 91-60 d
Compt. d'Esc 604.— d • * '/» « ***- d
Crédit suisse 956.- d » • 5», 918 100.75 d
Crédit foncier ti. 570.- d C.Neu. 3'/, 888 90.- d
Soc. de Sanq. s. 833.- d » » 

£ • 8OT .̂ -- «
La Neuchàtel. . 420.— o » ' W» «g '"̂  S
Câb.él. Cortaill. -.- C^!.-F.3V, 8£ 99-25 d
Ed.Dubled &C* 420.- d * ** • «_ ,»f-~ °Cim. St-Sulplccll50.— o . ¦ 5»/. 1917 101.— d
Tram. Neuc"or 490.- d LocIe f > «8 93.50 d

Neuch. Chaum. 5.50 d * .5°'""> , }°J-~ 2
Im. Sandoz Tra. 225.— d ï^ 'J '^tf  '' 

ÎSS 
„Sal. des cenc . 250.- d ¥***" ?£& ™l'~ 2Klaus . . . .  150.- d f-; ''»" ".- d

Etab.Perrenoud 625.- d ««• J* 1921 **.- < *

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 21 mai
AGTIUIIS I OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 585.— d *'h'L Féd. 1927 -"•-"
Comp. d'Esc. 607.— 3V» Rente suisso • 
Crédit Suisse 901.— ils Différé . . °Z-
Soc. do banq. s. 833.— 3</> Ch. féd. A.K. »9'60
Union fin. gen. 721.— Client. Fco-Suis. T*"'"- °
Gén.élecOcn.U 550.— 3»/. Jougne-Eclé *"j»-~ °
Fco-Suisse élec. — .— 3'/,%, Jura Sim. " •

. priv. 533.50 '- - 'I - G6"- *¦ lo(s iXB' ô
Motor Colomb. 1055.— **̂ S%WîJn 9 410 —Ital .-Argent él. 400.- d JWo Frlb. 11)03 . 410.-
Ind. genev. gai 853— HBel», . - l l3±- d
Gai Marseille 470.— d 5»/oV. Gen. 1919 •
Eaux lyon. cap -.- *•/• ^«Tl ', 218 finRoyal Dutch. 840.- »•/. Bolivia Ray 218.50
Mlnea Bor.ord. -.- ?»n«̂  fave . 68.33
Totis charbonna 540.- '^ÇHrtn.&iia!'ZTriiaii ine nm  "•/« Ch. I.Maroc *"b. 
Nes?lé

' ' 
7
3£5lm r,.„ Pa.-Orléans l057 50 m

aoufch. S. f.n; 
7
4o:50m 6;/.Arsent.çédL 89.40

A.iumet. suéd. B 4!7.- %£*&¦ g» fc
4' » Totis c. hon. 459.— d

Tous les onze changes en baisse : 20.26 U,
25.125, 5.165, 72.16 %, 27.096, 63.— , 207.85,
123.35. 72.875. 15.825. 138.65. 3.07. Seulement
44 actions cotées aveo de petits écarts, dont
14 on baisse et 13 en hausse. Obligations
étrangères : 12 en hausse et 6 en baisse. —
Piémont 947 (—1). New-York les offre à
01 Y: %¦

Bourse de Londres. — La tendance gé-
nérale est satisfaisante, bien que les tran-
sactions soient encore fort réduites. Cette
amélioration est due principalement à l'al-
lure ferme de la livre , de nouvelles sorties
d'or étant sans effet. Les fonds anglais lar-
gement demandés, sont ea reprise sensible,
et les émissions récentes sont un peu mieux
traitées. Fonds- étrangers généralement
lourds. Japonais toutefois fermes, à la sui-
te du succès du dornier emprunt. Dans les
groupes spéculatifs, l'approche do la liqui-
dation détermine plusieurs rachats, mais it
quelques exceptions près, les fluctuations
restent peu importantes. Les pétrolifères
sont fermes. Au groupe des valeurs Indus-
trielles, les luternationales suivent la ten-
dance de New-York, les valeurs locales of-
frent peu d'Intérêt. Oaoutohoutlères soute-
nues. Les cuprifères en reprise au début de
la semaine ont montré moins, d'entrain ces
derniers Jours.

Bourse de Paris. — Lo marché est bien
désœuvré. Il semble que des mobilisations
de capitaux considérables ont été faites en
prévision des émissions du plan Young et
qu'une fols ces opérations terminées, d'Im-
portantes disponibilités dégagées viendront
secouer l'apathie du marché. Les cotations
sont Irrégulières et les fluctuations peu im-
portantes. Les banques, les affaires d'élec-
tricité et da produits chimiques font bon-
ne contenance. Au marché en banque, les
diverses valeurs da pétroles sont bien te-
nues et les cuprifères ont développé leur
reprise de la semaine passée, grâce à l'amé-
lioration du marché du métal.

Emprunt du Crédit Foncier Vantlols, Lau-
sanne. .— Cette société contracte, au cours
de 08 % timbre compris, un emprunt de 35
millions de francs capital nominal , série T,
destiné à convertir ou a rembourser les obU-
gatlons 6 %, série P, dénoncées au rembour-
sement pour los échéances du 1er août 1930
au 1er avril 1931, soit 26,0814200 fr. n sera
de même affecté au remboursement d'autres
obligations qui pourraient encore être dé-
noncées jusqu'au 81 décembre 1930. Cet em-
prunt est divisé en 10,000 obligations do 800
francs et en 30,000 obligations de 1000 fr.
au porteur , productives d'un intérêt de 4 y_ %
l'an, Jouissance aux 1er Janvier ot 1er Juil-
let. A partir du 1er Juillet 1941 , l'emprunt
sera amorti par tirages au sort. Ce rembour-
sement annuel et obligatoire s'effectuera au
pair et s'élèvera â 500,000 fr. su minimum.
Mais, le « Orédit foncier » se réserve le droit

d'effectuer des remboursements anuels plus
élevés et même de rembourser entièrement
l'emprunt moyennant un préavis de trois
mols. Les obligations restant dues le 1er
JuUIet 1948 seront remboursées sans autre
avis-à. ce moment-à. La cotation aux bourses
de Lausanne et de Zurich sera demandée.

Hclvotla , Cle suisse d'assurance contre
l'Incendie , Saint-Gall. — Bénéfice net pour
1929, 817,862 fr. contre 1,121,695 fr. Divi-
dende , 300 fr. net, comme pour l'année pré-
cédente.

Finance - Commerce - Industrie

Us futurs intrépides défenseurs
du régime communiste

VARSOVIE, 20 (Ofinor ).  — On si-
gnale de Moscou l'établissement d'une
commission spéciale composée des re-
présentants du commissariat de l'ins-
truction publique, du commissariat de
la guerre et du comité central du parti
communiste et ayant pour but d'éla-
borer le programme de la militarisa-
tion complète de l'école soviéti que. On
projette de considérer les écoliers so-
viétiques comme membres de l'armée
rouge, dès le moment de leur entrée à
l'école et de les élever dans cetto idée,
La discipline devra également être ren-
forcée à la manière des écoles militai-
res et les programmes chahgés en con-
séquence. Les mathémati ques par
exemple doivent comprendre des élé-
ments de balistique et la géométrie se-
ra modifiée de manière à apprendre
aux écoliers à dresser des plans secrè-
tement , ce qui doit servir à l'espionna-
ge. Le projet prévoit aussi la suppres-
sion des vacances, qu 'on remplacera
par des séjours dans les camps militai-
res, où les écoliers passeront leur
temps à des exercices militaires et se
prépareront ainsi dès l'enfance à «être
d'intrépides défenseurs du régime
communiste ».

Les accidents de Lubeck
PARIS, 21. — Le professeur Calmeti

te a fait au « Matin », au sujet du vac-
cin antituberculeux, les déclarations
suivantes :

L'Institut Pasteur délivre le vaccin
B. C. G. en France seulement , ce vac-
cin ne devant être utilisé qu'à l'état
frais. L'Institut Pasteu r n'a donc aucu-
ne responsabilité dans l'accident surve-
nu à Lubeck. Depuis plusieurs années,
l'Institut Pasteur donne aux laboratoi-
res étrangers qui les lui demandent des
souches du B. C. G. et ces laboratoires
cultivent le vaccin sur place. Ils sont
tous d'accord pour reconnaître l'ino-
cuité du B. C. G.

Le laboratoire de Lubeck a reçu en
ju illet 1929 une souche du B. C. G. et
le 26 mars 1930, le Dr Altstaedt écrivait
que 50 nourrissons, nés dans l'Etat de
Lubeck, avaien t reçu le vaccin sans in-
cident. Que s'était-il passé denuis, à
Lubeck ? Y n-Uil eu erreur dans les
cultures employées? Nous ne pouvons
le dire, déclare M. Calmette. Ce que
nous pouvons affirmer c'est que le B.
C. G. préparé à l'Institut Pasteur de
Paris est certainement innocent de l'ac-
cident de Lubeck. Il n 'y a donc aucune
raison pour que les médecins et les fa-
milles qui l'emploient depuis six ans
puissent douter de sa parfaite inocuité
et de son efficacité préventive de la
tuberculose. Ceci est démontré par la
réduction très importante que l'on con-
state dans la mortalité des enfants vac-
cinés par rapport à celle des non vac-
cinés.

Le vaccin antituberculeux
Calmette

ROME, 21. — L'ex-roi de l'Afghanis-
tan, qui s'est établi définitivement â
Rome dans un superbe palais, rue Ora-
zio, vient d'acheter trois solides coffres-
forts pour y placer les bijoux qu'il a
emportés avec lui et dont la valeur to-
tale atteint plusieurs centaines de mil-
lions.

Quelques-uns de ces bijoux furent ré-
cemment volés et vendus à un bijoutier
de Rome chez lequel on les retrouva.

Cette affaire a donné lieu à un pro-
cès qui est en cours.

Les bijoux
de l'ex-roi AmanouUah

BERGRADE, 21. — De graves inci-
dents se sont produits aujourd'hui au
cours de l'audience du procès des ter-
roristes d'Agram.

L'interrogatoire de l'accusé Stefanak,
accusé du crime de lèse-majesté , devait
se poursuivre ; mais lorsque les gen-
darmes, qui devaient être entendus
comme témoins, entrèrent dans la salle,
tous les défenseurs voulurent défendre
l'accusé.

Le président déclara que seul son avo-
cat pourrait le faire. Avocats et accusés
commencèrent alors à protester et, tout
à coup, l'un des accusés se leva , se pré-
cipita sur deux gendarmes et les gifla.
Il voulut se précipiter sur deux autres
gendarmes, mais il en fut  empêché.

Les accusés et leurs défenseurs ont
alors essayé de quitter la salle ; mais
les gendarmes les en empêchèrent et
mirent revolver au poing.

Entre temps, l'accusé qui s'était livré
à des voies de fai t sur les gendarmes
avait été ligoté et porté hors de la salle.

Violente scène
au procès d'Agram

BUCAREST, 21 (Rador). — Partout
les eaux se retirent. Les dégâts des in-
ondations sont évalués à une centaine
de millions de leis. A Bucarest, une
pluie torrentielle est tombée durant
quelques heures, inondant  de nombreu-
ses rues de la périphérie et causant
d'importants dégâts.

Les inondations en Roumanie

PARIS, 21 (Havas). — Le ministère
des P. T. T. fait connaître que le total
des sanctions que le ministère a pro-
noncées à la suite des faits du 15 mai
s'élève à 16 révocations et 32 mises en
disponibilité, pour Paris et la provin-
ce,-alors que plusieurs milliers d'agents
avaient interrompu leur service.

Les sanctions
contre les postiers parisiens

^r ^^r
^ F e sans peu*j fir'gglllp l—i subir des va-

¦'ÊÊsé^Êy riations diverses
JÈËr ÀW c'ans sa comP °si"

—W^ m lion ' 1!ne ^es p 'us lr^ "
Ê? JE quentes est la diminu-

M î 'on ^u nom'Dre de slo-
f f l  bules sanguins, .  ce qui

Mr a pour but d'affaiblir l'orga-
S nisme et de provoquer l'ané-
B mie, la chlorose, etc.

m Pour lutter contre la fai-
j B  blesse du sang1, pour le rendre
m riche et généreux, l'emploi
M d'un tonique peut être recom-
Ë mandé.

m A base de quina , extrait de
JB viande, glycérophosphates et fer,
f le Vin tonique Tolédo fortifie le

sang appauvri , stimule l'appétit et
îe recommande dans les cas d'ané-
mie, chlorose , convalescence ainsi
que contre les affections prove-
nant de la faiblesse du sang.

5e vend dans tontes les pharmacies
au prix de Fr. 5.— le flacon

et au dépôt général :

PHARMACIE PRINCIPALE, GENÈVE
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.'uîssant reconstituant
nHnmHwi

d'aujourd'hui jeudi
(Extrait du j ournal t Le Radio»)

Lausanne : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et 22 h. 30,
Météo. 16 h. 30, Pour Madame. 20 h. 02 ,
Chansons populaires. 21 h. 50, Chœur d'hom-
mes.

Zurich : 16 tu. Concert. 17 h. 15, Narra-
tions. 19 h. 33, Causerie. 20 h., Orchestre de
la station. 21 h., Chant.

Berne : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire
de Neuchâtol. 16 h. et 21 h. 40. Orchestre du
Kursaal. 20 h., Chansons.

Munich : 20 h. 10, Orchestre de la station.
Langenberg : 20 h., Orchestre de chambre.

21 h.. Pièce variée.
Londres (Programme national): 12 h.,

Concert. 15 h. 45, Chant. 18 h. 40, Préludea
de Bach. 20 h. 15, Programme varié.

Vienne : 20 h., « Der Musikant J> de Julius
Blttner.

Paris : 12 h.. Conférence. 12 h. 30. Concert.
19 h.. Dialogue. 20 h., Sacha Guitry dans
son répertoire. 20 h. 45, Comédie.

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

Rome : 21 h. 02, Concert symphonique.

************** ***************** s**sssss *sffjff ssrfff ssf.
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j V  D Bébé peut être X jj V

^̂  
turbulent ^̂

Maman admire Bébé et songe avec tristesse que |
les années en feront vite un homme. C'est donc |

; beaucoup aux mamans que Kodak a pensé en éta- |
| blissant le "Kodak Hawk-Eye", 6 X 9  cm, avec |

Ë obj ectif F 6,3, véritable anastigmat , à 45 francs. B

; Le soleil peut se cacher, Bébé peut être turbu-
lent, avec le "Kodak Hawk-Eye", obj ectif F 6,3,

•j véritable anastigmat , Maman opère avec toute cer-
i j titude de revoir — demain comme dans vingt ans —
H Bébé lui sourire encore sur ses photos "Kodak "

I Croquez Bébé avec le

1 anastigmat F 6,3» à 45 fr. S
Avec un "Kodak", nul ennui , plus vous avez de magnifi ques photos ||
de chambre noire, tqut en plei n de Bébé. Tout marchand d'articles |j
j our : vous pressez sur le déclic, photo mettra entre vos mains le pi
vous remettez votre pellicule à nouveau "Kodak Hawk-Eye" avec M
développer et, 24 heures plus tard, objectif anastigmat F 6,3 à 45 francs. j fj

Il Cous suffira de quelques minutes pour
apprendre à vous servir d'un "Kodak Hawk-Eye" !

i ...mais que ce soit bien un ** Kodak " ; « 1

\^ c'eêtp^0^1' ^^^s. Kodak S. A., 13, Avenue Jean-Jacques Mercier, Lausanne, / je?

I /£>^ fil Nos Chaussures

^^^^^ 
rationnelles

^^H ËË!̂  

pour 
vos enfants \

\ Souliers à brides, noirs 16.90 7.90 8.90 jj
Souliers à brides, bruns 7.90 S.90 9.80 l

i Richelieu noir 7.90 8.90 10.90 j
| Richelieu brun 8.90 9.80 10.90 Si

fe 1 Série de souliers à brides 19.21 22-26 H
'î semelles débordantes 6.90 7.90 f j
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Charriot pour tuyau
d'arrosage
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Préservez vos LAINES

et FOURRURES de l'attaque des
MITES , en utilisant

..MOROMIT"
Prix du paquet : Fr. >.80

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Se *on 4 * NEUCHATEL

La Monasix 1930 S cyl. 8 CV
vous séduira par son cha'rme

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

voitures de sa catégorie

Conduite intér. normal . .  f?a 6300
Conduite intér. luxe . . . .  ff B 68QQ

Garage MAURER, (torchais!
Poudrières 10. Téléphone 1760
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Voitures-Camâonf -TracteuiY B

i Nouveaux modèles 1 1 et 1 7 HP
Prix depuis fr. 3B7S.'
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LUJû .j_.o_ilIÂlrU

egan—,mmi -F.HWLUHHI vœBBasaïïxnBamaœsœamrmnwB&

La vue est votre bien le plus

^
«s.j. r̂  précieux!

a ^6«1 lt I Sachez que vous vous
M. m l lf âf o — T m t X t  I HT 1 épargnerez bien des

^*tA.̂ ) 3 \ > *̂ ilCI désagréments en por-
SsWv^fc^*̂  ̂ / W& lan* ^es 

'une^es dès
f^^^ï^^^^® Jj tr§ ? °iue 'e ^es°in s'en f3*'

^pl̂ ^^^^ft. 

Verres 

de r choix
(s ^^ Punktal Zeiss

chez

E. KtsJr lIlUnU médicale
Rue de l'Hôpital No 6, N E U G H A T E L, i" étage

• - 
mimmmimmimmmammammammimmmmm&sw tBmmmmmmmimmmmm imfmimmmimmim*.^**!

BWWB '̂BffirfllBfffn ilmr̂ ^

2a iwitu/ie
quf

i£ f f a i d  eôôa/u&i,**
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La farine phosphatée Pestalozzi
C* €sf la fanté des enffanti !

Le meilleur aliment pour la formation des os I Evite et guérit les
nntérltes ! Le déjeuner fortifiant et stimulant des adultes ! — La
boite 600 gr. 2 fr. 50 dans les pharmacies, drogueries , épiceries.
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DERNI èRES DéPêCHES
Les tarifs douaniers américains

La Gommission rejette
les amendements du Sénat

-WASHINGTON, 22 (A. T. S.) — La
conférence des tarifs douaniers a écarté
l'amendement du Sénat sur les primes à
l'exportation pour la surproduction agri-
cole. Elle a rejeté également les amen-
dements du Sénat sur les tarifs du mi-
nerai d'argent et des ciments destinés
aux travaux publics. Elle a élaboré un
compromis au sujet des bois de cons-
truction et réalisé l'accord sur la cons-
titution d'une commission mixte des ta-
rifs douaniers composée de six mem-
bres.

Elle réglera demain le différend rela-
tif au droit pour le président de fixer
les tarifs selon les circonstances, ce qui
rendra possible un vote définitif et pro-
chain du Sénat.

Politique anglaise
Les libéraux marchandent

leur collaboration aux
travaillistes

-LONDRES, 22 (A. T. S.). — M.
Lloyd George , qui s'est entretenu avec
M. Macdonald dans la soirée, a infor-
mé le premier ministre que la conti-
nuation de la collaboration libérale dé-
pendait des assurances satisfaisantes
qu'obtiendraient les libéraux sur la
présentation d'un projet de réforme
électorale au cours de la présente lé-
gislature.

A l'issue de la conversation avec M.
Macdonald , M. Lloyd George paraissait
satisfait.

Autour du projet d'amnistie
en Allemagne

-BERLIN, 22 (C. N. B.). — La «Deut-
sche Allgemeine Zeitung » apprend
qu'un rapprochement s'est produit hier
au cours des négociations entre les par-
tis gouvernementaux au sujet de l'am-
nistie. Les assassins des ministres se-
raient exclus de l'amnistie, mais tous
les auteurs des attentats politiques se-
raient amnistiés.

L'agriculture dégrevée
en Yougoslavie

-BELGRADE, 22 (Avala). — Le roi a
signé le décret modifiant l'ancienne loi
d'impôts indirects, apportant de nou-
veaux dégrèvements pour les paysans
et les propriétaires, afin de venir en
aide aux producteurs au moment de la
crise agricole.

La Roumanie
ratifie le plan Young

-BUCAREST, 22 (Rador). — La
Chambre a ratifié le plan Young et les
accords de Paris.

L'effervescence en Inde
Attaque d'un dépôt de sel

-DHARSANA, 22. — A 6 heures, 2000
volontaires ont de nouveau tenté de pé-
nétrer dans le dépôt de sel. On comp-
tait à 10 heures près de 300 blessés. La
police continue à repousser leurs tenta-
tives à coups de triques.

Manilal, fils de Gandhi , et Pyarelal,
secrétaire de Gandhi , sont parmi les
volontaires qui ont été arrêtés au cours
de l'attaque.

Les agresseurs sont repousses
-DHARSANA, 22 (A. T. S.) — La po-

lice, armée de lattes de bambous a,
dans la soirée, attaqu é les volontaires et
les a repoussés dans le camp d'Unta-
di. Quatre volontaires ont été blessés.

Lignes télégraphiques coupées
-MADRAS, 22. — Les volontaires ont

coupé les lignes télégraphiques en plu-
sieurs endroits de la région de Masuli-
Patam , isolant ainsi toute cette partie
du sud qui est surveillée par des poli-
ciers armés.

Menace musulmane
-BOMBAY, 22. — Le conseil de la fé-

dération musulmane panindienne a
adopté une résolution déclarant que s'il
n 'est pas fait droit aux demandes des
Arabes de Palestine, l'état d'esprit des
musulmans de l'Inde s'aggravera et il
sera difficile de contenir plus longtemps
les masses musulmanes.

Arrestation de chefs nationalistes
-SIMLA, 22 (A. t. S.). — On annonce

de Jhilam qu 'ayant refusé de se disper-
ser, 36 chefs nationalistes qui avaient
pris la tète du cortège des congressistes
qui se rendaient à la gare pour atten-
dre le pandit Walaviya, ont été arrêtés.

Les Heimwehren d'Autriche
veulent la sécurité intérieure
-VIENNE, 22 (BCV) . — La direction

des Heimwehren a envoyé au chance-
lier , à l'occasion du prochain dépôt du
projet de loi sur les armes, une lettre
demandant au gouvernement de procé-
der au désarmement des éléments dis-
solvants et ennemis de l'Etat. Pour
l'exécution de ces mesures, un homme
de confiance proposé par le comité de
l'association aura le portefeuille de
l'intérieur et des membres de l'associa-
tion des Heimwehren seront placés à
tous les postes de confiance de la gen-
darmerie et de la police.

Les morts du séisme persan
-TEHERAN, 22. — On a retiré jus-

: qu'à présent 2000 cadavres des dècom-
| bres de la région où a sévi le récent
I séisme.

Tragiques effets d'un sérum

La mort des petits vaccinés
LUBECK , 22 (A. T. S.). — Mercredi

après-midi un nourrisson est mort des
effets du vaccin antituberculeux, ce qui
porte le nombre des victimes à 20.

(Réd. — On lira ailleurs les explica-
tions données par le docteur Calmette
au sujet du vaccin mortel.)

Le voyage du Zeppelin
Le courrier pour les îles du Cap-Vert

-PORTO PRAIA (Iles du Cap Vert),
22. — Le « Comte-Zeppelin » a survolé
les îles du Cap Vert à 16 h. 15. Le di-
rigeable a passé à 400 mètres environ
au-dessus de la ville et a laissé tomber
le courrier.

Le dirigeable s'approche de l'îlot de
Saint-Paul

-FRIEDRICHSHAFEN, 22 (A. T. S.).
— Le « Comte-Zeppelin » a fait connaî-
tre comme suit sa position à la station
de T. S. F. de la marine brésilienne :

A 2 heures du matin , heure de l'Eu-
rope centrale , 8 degrés 30' nord , 26 de-
grés 30' ouest.

M. Mussolini parle aux
ouvriers milanais

-MILAN, 21. — Mercredi , dans la
journée , M. Mussolini a visité les éta-
blissements métallurgiques Marelli , où
il fut  acclamé par les ouvriers. Le pre-
mier ministre a prononcé un bref dis-
cours, soulignant tout ce que le fascis-
me a fait pour le bien-être économique
de la classe ouvrière. Il a relevé que le
fascisme a appris aux ouvriers à ne
pas se considérer comme étrangers anx
intérêts de la nation. Lorsque le pays
est pauvre , la classe des travailleurs
l'est aussi. Quand , au contraire, la na-
tion est puissante , ses ouvriers sont
respectés dans le monde.

M. Mussolini s'est ensuite rendu à
Monza, où il a visité l'exposition d'art
décoratif.

Condamnation
d'un commandant de vaisseau

-BREST, 22. — Le conseil de guerre
maritime a condamné à deux ans de
privation de commandement le cap i-
taine de vaisseau Benoist , commandant
du croiseur école « Edgar Quinet ». Le
croiseur Edgar Quinet s'était échoué
au large du Cap Blanc et avait coulé
malgré les secours qui lui avaient été
apportés immédiatement par les bâti-
ments de la base navale d'Oran. Le na-
vire école avait heurté une roche que
ne signalaient par les cartes hydrogra-
phiques.

Les exigences du fisc fédéral par rapport
MI sociétés anonymes étrangères

Au Tribunal fédéral
(Correspondance particulière)

Le droit fiscal fédéral ne soumet à
l'impôt qu 'une partie des papiers-va-
leurs étrangers qui se trouvent en
mains de personnes domiciliées en Suis-
se. Il est en effet pratiquement impossi-
ble de mettre complètement sur le mê-
me pied les titres étrangers et ceux de
sociétés suisses. Il en va également ain-
si en ce qui concerne les coupons de
titres étrangers en circulation en Suisse.
Le prélèvement d'un impôt sur les
coupons de titres du pays se fait d'une
manière très simple et très sûre : la
taxe est réclamée à celui qui doit payer
les coupons. Le débiteur de coupons de
titres étrangers, par contre, ne peut,
dans la règle, être atteint par le fisc
suisse.

C'est pourquoi , lors de l'élaboration
de la loi fédérale sur le timbre, adop-
tée en 1921 et revisée en 1927, on a re-
noncé à soumettre à l'impôt la générali-
té des coupons d'actions étrangères et
l'on s'est borné à frapper d'un droit de
timbre les coupons de titres émis par
une société étrangère lorsque le titre a
été, après l'entrée en vigueur de la loi :
« a) répandu en Suisse par voie de sous-
cription publique ou sur la base d'une
offre publique ou d'une offre adressée
à un cercle de personnes d'une certaine
étendue, ou b) admis à la cote d'une
bourse suisse ».

Afin d'assurer dans les cas en ques-
tion l'exécution de la loi , le législateur
a prévu l'obligation , pour ceux qui de-
vront rembourser les coupons, de four-
nir à l'administration fédérale des con-
tributions , avant de faire appel aux ca-
pitaux suisses, des garanties pour le
payement du droit de timbre, cela sous
peine d'une amende pouvant aller jus-
qu 'à 30,000 francs.

A son article 13 litt. b, la loi déclare
également passible d'une amende celui
qui, avant d'avoir satisfait à l'obligation
de fournir une garantie , « donne publi-
quement connaissance d'une offre invi-
tant à souscrire à des titres étrangers
ou d'une offre de titres étrangers, adres-
sée à un cercle dc personne d'une cer-
taine étendue. »

Un cas dont a eu à s'occuper derniè-
rement la cour de cassation du Tribu-
nal fédéral montre qu'il est difficile de
délimiter d'une manière exacte la por-
tée de cette disposition , d'une part en
raison des motifs qui ont été à la case
de la modification rédactionnelle de
l'article 13 litt. b, en 1927, d'autre part
à cause des intérêts économiques qui
entrent en jeu dans certaines catégo-
ries d'émissions d'actions, en ce qui
concerne les actionnaires, domiciliés en
Suisse, de sociétés anonymes étrangè-
res. .

D'après la rédaction première de
l'art. 13 litt. b, telle qu 'elle avait été
adoptée er. 1921, était passible d'une
amende celui qui , avant d'avoir fourni
les garanties exigées par la loi , entre-
prenait « de faire de la propagande en
Suisse pour l'émission de titres étran-
gers. »

Or, en juin 1925, le « Bulletin finan-
cier suisse » avait publié un avis par
lequel une société anonyme parisienne
annonçait que son assemblée générale
avait décidé une augmentation de ca-
pital, et donnait  diverses indicat ions
au sujet des conditions de souscription ,
disant notamment  que les 292 ,500 ac-
tions à émettre ne pouv aient  être sous-
crites que par les actionnaires , toute
action ancienne donnant le droit de
souscrire à une action nouvelle. Comme
cette société n 'avait fourni  aucune ga-
rantie , l'administrat ion fédérale des
contr ibut ions  estima que l'annonce en
question constituait une contravention
à l'article 13 de la loi fédérale sur . le
timbre et. infligea au rédacteur respon-
sable du « Bulletin f inancier » une
amende cle 50 fr. Ce dernier recourut
auprès du Tribunal cantonal, qui an-

nula l'amende , sur quoi le ministère
public de la Confédération recourut à
son tour auprès de la cour de cassa-
tion du Tribunal fédéral , en soutenant
le point de vue de l'administration fé-
dérale des contributions. Par jugement
du 11 février 1926, le Tribunal fédéral
rejeta ce recours, le seul fait de don-
ner connaissance, en même temps que
d'une émission d'actions , d'un droit de
souscription réservé aux actionnaires ,
ne pouvant constituer une « propagan-
de» en faveur de l'émission , de sorte
que les conditions nécessaires pour que
l'article 13 litt. b fût app licable ne se
trouvaient pas réunies.

La manière de voir du Tribunal fédé-
ral avait engagé l'administration fédéra-
le des contributions à demander , à l'oc-
casion de la revision de la loi concer-
nant le timbre sur les coupons , une ré-
daction de l'article 13 litt. b qui servît
mieux les intérêts fiscaux de la Confé-
dération. Les Chambres donnèrent suite
à ce vœu et c'est ainsi que fut  adoptée
la formule que nous avons indiquée plus
haut. Lors de la discussion du projet de
revision , le rapporteur de la commission
du Conseil des Etats fit observer que
l'arrêt rendu en -1926 par le Tribunal fé-
déral avait montré que l'ancienne rédac-
tion de l'article 13 avait une portée trop
restreinte. II ajoutait du reste que le
nouvel article ne pourrait empêcher la
publication d'avis financiers dans le tex-
te des journaux.

* * *
En avril 1929, le « Bulletin financier

suisse » et la « Finanz-Revue », dirigés
tous deux par le même rédacteur , pu-
blièrent un avis d'une société de banque
de Prague, lequel ressemblait trait pour
trait à l'annonce faite en 1925 par la so-
ciété parisienne dont nous avons parlé.
La société tchécoslovaque en question ,
la « Zivnostenska Banka », faisait savoir
que son assemblée générale avait décidé
de porter le capital social de 2 à 3 mil-»
lions de couronnes et que les nouvelles
actions étaient, réservées exclusivement
aux actionnaires, à raison d'une action
nouvelle par deux actions anciennes.
L'avis contenait en outre l'indication du
cours d'émission et des autres condi-
tions. Il se bornait donc à donner con-
naissance des décisions de la société au
sujet de l'émission et ne pouvait par
conséquent pas être considéré comme
une recommandation pure et simple de
l'émission ou une invitation plus ou
moins pressante à faire usage du droit
réservé aux actionnaires.

La Zivnostenska Banka n'ayant four-
ni aucune garantie à l'administration fé-
dérale des contributions , celle-ci infli-
gea au rédacteur des deux journaux fi-
nanciers, en se basant sur l'article 13
revisé, une amende de 300 francs. Cette
décision fut annulée par le Tribunal
cantonal vaudois ensuite de qu°i le mi-
nistère public de la Confédération
adressa au Tribunal fédéral un recours
en cassation qui vient d'être écarté par
quatre voix contre une.

La majorité de la cour de cassation a
estimé en effet que les communications
relatives â des émissions dans lesquel-
les le droit cle souscrire les nouvel les
actions est réservé aux actionnaires ne
peuvent être assimilées à celles qui con-
cernent les émissions d'actions aux-
quelles on peut librement souscrire.

Les sociétés anonymes dont les affai-
res sont prospères réservent générale-
ment à leurs actionnaires , lors d'une
augmentation de capital , le droit de
souscrire, au cours prévu , un certain
nombre d'actions nouvelles , fixé pro-
portionnellement au nombre d'actions
qu 'ils possèdent déjà. L'actionnaire est
ainsi assuré cle pouvoir , s'il s'intéresse
aux titres de sa société, se procurer des
actions de la nouvelle émission, et com-
me, dans ces cas-là, le cours est régu-
lièrement plus bas que celui que les ac-
tions atteindront une fois la souscrip-

tion terminée, le droit qui lui est ac-
cordé constitue pour lui un sérieux
avantage financier , et , s'il ne veut pas
l'exercer lui-même, il peut le réaliser
en quelque sorte en le cédant à d'au-
tres.

Même en se basant sur le texte actuel
de l'article 13, on ne saurait conclure
nécessairement, au point de vue juridi-
que , que le législateur a voulu prévoir
une sanction pour l'admission d' annon-
ces par lesquelles des sociétés étrangè-
res informent  leurs actionnaires , sans
avoir au préalable fourni  dé garantie à
l'administration fédérale des contribu-
tions, qu'un droit de souscri ption leur
est réservé. Des annonces de ce genre
ne font que renseigner les actionnaires
relativement aux conditions auxquelles
ils peuvent exercer le droit attache a
leur qualité de membres de la société.
On ne peut donc pas considérer ces
avis, à proprement parler , comme de
simples invitations à souscrire ou com-
me des offres de titres étrangers , au
sens de l'article invoqué. Il ne faut  en
effet pas oublier que les relations des
actionnaires avec leur société ou ses
organes s'insp irent des statuts et ont
cle ce fait  une sorte de caractère con-
tractuel. Le conseil d'adminis t ra t ion
d'une société ne fait  donc qu 'agir con-
formément à ses obligations et aux u a-
ges commerciaux en recourant aux
journaux qui a t te indront  le plus facile-
ment les actionnaires , pour informer
ceux-ci des décisions de la société qui
les intéressent.

Le fisc fédéral n est pas fonde a in-
tervenir clans les rapports de droits in-
ternes existant  entre une société ou son
conseil d'administrat ion et les action-
naires. Au reste le point de vue de. l'ad-
ministration fédérale des contributions
ne présenterait aucun avantage pour le
fisc , car si cette opinion devait préva-
loir dans la pratique, les sociétés étran-
gères n 'en seraient pas mieux disposées
à son égard. La presse suisse devrait
alors renoncer à accepter des avis in-
formant  les actionnaires de leur droit
de souscription , cela au préjudice de
ceux-ci.

Un membre de la cour de cassation ,
par contre , a considéré la thèse dc l'ad-
ministrat ion fédérale des contributions ,
étant données la rédaction actuelle du
texte légal et la discussion aux Cham-
bres fédérales , comme seule compatible
avec le sens cle la loi. Il reconnaissait
que cette loi avait  un caractère d'op-
portunism e , mais estimait que, dans sa
sa forme actuelle , elle ne laissait pas
place à des distinctions dans le sens
indiqué.
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Nouvelles suisses
Un avocat assassiné

à Zurich
On croit a une vengeance

-ZURICH, 22 (A. T. S.). — Pendant
la nuit dernière , vers minuit , M. S.
Rhonheimer , docteur en droit , qui ren-
trait à son domicile , à la Kraftstrasse ,
a été tué dans son jardin d'un coup de
feu. On croit être sur les traces de
l'auteur de l'attentat.
' M. Rhonheimer était âgé d'une qua-

rantaine d'années. Il a été procureur
du ' district , puis procureur extraordi-
naire. En cette qualité , il s'est surtout
occupé des cas des profiteurs de
guerre. Depuis quel ques années , il te-
nait un bureau d'avocat.

On suppose que le criminel est un
certain Henri Bachmann , directeur cle
la société « Regana », condamné mer-
credi par la cour d'assises de Pfaffi-
kon à sept mois de prison pour tenta-
tive d'escroquerie.

M. Rhonheimer représentait la par-
tie adverse dans ce procès. Bachmann
n'est pas rentré dans son logement.

La station de T. S. F.
de la Société des nations

GENEVE, 21. — Mercredi a été si-
gné entre le Conseil fédéral et la So-
ciété des nations l'accord relatif à l'ins-
tallation d'une station de radio, exploi-
tée en temps normal par la Société Ra-
dio-Suisse el passant sous la gestion
exclusive de la S. d. N. en temps de
crise. L'accord prévoit que le Conseil
fédéral peut, en temps de crise, être
représenté par un observateur.

D'autre part , une convention a été
signée entre la Société Radio-Suisse, et
le secrétariat de la S. d. N. au sujet de
l'exploitation de la station.

Les incidents du 1er mai
à Bellinzone

BELLINZONE, 21. -r- Le département
de police répond par une longue let-
tre à la protestation de l'assemblée
les catholiques de Bellinzone contre

l'offense communiste au pape. La lel-
ire énumère les mesures prises par la
police le 1er mai , pour démontrer le
non fondé de l'accusation de ne pas
être intervenue ct cle tolérance portée
contre les autorités.

Est également publiée la lettre du
procureur général de la Confédération ,
dans laquelle il est dit notamment que
le Conseil fédéral , tout en comprenant
que la population catholique du Tes-
sin puisse se sentir offensée , estime ne
pas avoir la compétence d'intervenir
pénalement ou de prendre des mesures
administratives. L'offense au pape , en
tant que chef de l'Eglise , est une at-
teinte à la liberté de conscience et il
appartient donc à l'autorité cantonale
de voir si elle peut intervenir.

Le directeur du département de po-
lice, M. Cattori, observe à ce sujet que
la loi cantonale tessinoise ne contient
aucune disposition pouvant s'app li quer
en l'occurence. Puis après avoir dé-
ploré encore une fois l'incident créé
par les communistes et réfuté l'accusa-
tion portée contre la police cantona-
le, de n'avoir pas fait son devoir , dé-
clare l'affaire liquidée.

Journaliste condamné
BALE, 21. — Après le scandale qui

s'était produit au théâtre de Bâle lors
de la représentation de la pièce «Cyan-
kali » parut dans « l'Arbeiterzeitung »

un article qui accusait M. J. Braun , élu
tout récemment juge à la Cour d'ap-
pel d'être l'auteur de la manifestation.
L'article ajoutait que dans un tribunal
comprenant des gens tels que M. Braun
les garanties d'une juridiction humai-
nement équitable n'existaient plus. M.
Braun porta plainte contre l'éditeur
responsable de « l'Arbeiterzeitung », M.
F. Schneider. Appelé aujourd'hui a sta-
tuer sur cette plainte le tribunal , re-
connaissant M. Schneider coupable d'in-
jures à l'égard d'un membre d'une auto-
rité, par la voie de la presse, l'a con-
damné à une amende de 200 francs.

Les protectionnistes yankees
s'en donnent à cœur joie

BERNE , 21. — Au Palais fédéral , on
a reçu confirmation officielle de la
décision du Sénat américain déliant les
sénateurs appartenant à la commission
mixte  du tarif douanier de l'engage-
ment de ne pas céder aux membres
cle la Chambre des représentants sur
la question de la comp étence du pré-
sident des Etats-Unis d'augmenter ou
de diminuer les droits de 50 pour cent
et concernant l'inclusion dans la loi
des primes aux exportations agricoles.
Ce vote ouvre la voie à un compromis
conforme aux décisions de la Chambre
des représentants ; il signifie donc
pour la Suisse et pour les autres pays
touchés par l'augmentat ion des droits
de douane des Etats-Unis une nouvelle
aggravation de la situation.

Un conducteur d'auto écrasé
LUGANO, 21. — Se trouvant sur la

route de Bidogno , où des travaux de
réfection sont effectués , un camion ,
dont ,  les freins n 'étaient pas bloqués ,
recula , écrasant le chauffeur contre le
rocher de la route. Le chauffeur , Luigi
Mattei , âgé de 24 ans , eut la poitr ine
enfoncée et il a été conduit à l'hôpital
dans un état grave.

Auberge incendiée
HUNDWIL (Appenzell), 21. — A

Hundwil, l'auberge du Lion a été com-
plètement détruite par un incendie. Le
bétail , le mobilier et les fourrages ont
pu être sauvés. La maison , la grange at-
tenante et la fromagerie n 'étaient assu-
rées que pour 13 mille francs.

Un courtier escroc en fuite
GENEVE, 21. — On annonce la dis-

parition de Lazare Gottesfeld , courtier
en pierres fines. De nombreuses plain-
tes pour escroquerie sont parvenues au
parquet. Le chiffre des escroqueries at-
teindrait  300,000 francs. D'autre part ,
avant de prendre la fuite , Gottesfeld
a mis en circulation de fausses traites
pour une somme importante , de sorte
que le dommage total peut être évalué
à environ 400,000 francs.

Après une rixe sanglante
LAUSANNE, 22. — L'individu qui , sa-

medi dernier, à Renens , dans un café ,
avait blessé grièvement M. Eugène Ros-
set , lui enfonçant le tuyau de sa pipe
dans son oeil , a été arrêté et incarcéré.
C'est un manœuvre de Chavannes.

Pour les vieillards nécessiteux
SCHAFFHOUSE, 21. — M. Georges

Stamm-Bruckner à Thayngen a créé un
fonds de 50,000 francs dont l'intérêt sera
versé en faveur des bourgeois de Thayn-
gen habitant la commune et qui ont at-
teint l'âge de 65 ans.

BRIGUE, 21. — A Naters, au moment
où, vers 11 heures , le train de la Furka
arrivait au passage à niveau voisin de
la gare, une automobile occupée par
MM. Eggel, de Naters , et Goldschmidt,
de Berne , donna en plein contre les
flancs de la locomotive.

Le conducteur de l'automobile , M. Eg-
gel , ne fut pas grièvement blessé ; par
contre son compagnon , M. Goldschmidt ,
fut si mal arrangé qu 'on dut le trans-
porter d'urgence à l'hôpital dc Brigue.

L'automobile a été réduite en miettes
et la locomotive endommagée au point
de ne pouvoir poursuivre sa route. Les
voyageurs du train ont franchi à pied le
trajet qui les séparait de Brigue.

L'accident serait dû à la violence du
vent qui aurait empêché le conducteur
de l'automobile d'entendre la cloche qui
avertit du passage du convoi.

Une auto tamponnée
par le train de la Fuika
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au Val-de-T ravers
La deuxième semaine de nos land-

wehriens va toucher à sa fin , et ce sera
pour eux tous la joie de rentrer au
foyer, mais aussi pour beaucoup, l'a-
mertume du « dernier cours » dc vécu.¦ Les différentes soirées de bataillon
promirent des revoirs annuels , main-
tien de contact et renouvellement de
manifestations telles que celles de sa-
medi demie1:, qui pour supérieurs et
subordonnés furent de belles heures.

Tous ceux qui connaissent les sites
tranquilles du plateau de la Nouvelle-
Censière-les Plane , les Ruillères , vers
chez Pillot , se représentent facilement
le cadre de la « place d'exercice » du
108 durant les jours passés à Couvet et
Travers. Chaque jour , la traditionnelle
grimpée pour le rendez-vous de 8 h.
là-haut , et le retour vers 15 h. au can-
tonnement.

Exercices tactiques dans le cadre de
la compagnie ou du bataillon , utilisa-
tion du terrain selon les nouvelles « rèv
gles de l'art », de l'école de soldat et
des choses ennuyeuses... très peu. Bref ,
de beaux moments quand la montée
était terminée.

Lundi et mardi soir, « exercice de
nuit » bien supportable puisqu 'il com-
mençait à 18 h. pour se terminer à 22
heures. Exercices de patrouille de poin-
tes,' d'établissement d'avant-postes, de
couverture du gros de l'armée, toujours
avec Ja supposition d'entrée de trou-
pes rouges par la frontière proche et
la défense des lignes , soit Môtiers-Bove-
resse, soit Presta-Travers, soit défilé
sur la Vau-Rosières. Le beau temps était
de la partie, il n 'en fallait pas plus.

Les mitrailleurs, eux , furent moins
heureux. Partis dans la nuit de di-
manche à lundi , ils s'en furent pour
leur tir de campagne dans la région
Mauborget-Bullets. Ce ne furent certes

^pas les beaux pâturages du pied sud du
Chasseron qui leur furent néfastes,
mais bien une nuit de gelée — lundi à
mardi — dans les cantonnements d'a-
larme , à une alti tude de 1200 mètres...
Ce fut pour eux l'occasion de répéter
« Gré nom... on est mitrailleur on on ne
l'est pas ».

Hier mercredi , c'était le rendez-vous
de tout le régiment pour la visite du di-
visionnaire le colonel Guisan. Pour la
dernière fois le plateau de la Nouvelle
Censière revi t ses landwehriens.

La nuit dernière ils s'en sont tous al-
lés, trop tôt à notre avis de civils : un
grand exercice a lieu aujourd'hui dans
le cadre du régiment , dans la région
de Provence : ce sera le dernier. Le 108
prend ce soir ses cantonnements à
Boudry et Cortaillod , pour démobili-
ser demain à Colombier.

Le 107 se rend à Gorgier , Bevaix,
Saint-Aubin d'où le retour à Fribourg
se fera demain matin en train , pour les
les travaux de démobilisation.

La population de nos villages qui les
reçut aussi bien que possible est heu-
reuse qu'on ait eu l'idée de les lui en-
voyer. Le souvenir de ce passage de 10
jour s restera longtemps gravé à la mé-
moire des « soldats et civils ».

Société d'histoire
Dans sa séance de printemps qui au-

ra lieu l'après-midi du 31 mai au châ-
teau de Valangin , la Société cantonale
d'histoire entendra une communication
de M. Jacques Henriod sur le tumulte
de 1768 et l'assassinat de Gaudot.

GORGIER
A propos d'un jufoiJé

Une petite confusion , qu 'on nous prie
de rectifier , s'est glissée dans le comp-
te rendu de la manifestat ion du cin-
quantenair e de l'Helvétienne que nous
avons publié hier. Le chœur de dames
fit  présent d'une coupe et c'est la So-
ciété des chanteurs neuchâtelois qui
donna une channe.

NEUCHATEL
Prise par un monte-charge

Ce matin , vers 8 h. H , dans un
magasin de la ville , Mlle Carnal , em-
ployée de la maison , a eu un pied pris
par le monte-charge. Il a fallu vingt
minutes d'efforts pour dégager la jeune
fille , dont le pied était très mal arran-
gé ; on croit à une fracture. La viclime
a été transportée à l'hôpital.

ï2 mai n ti h. 30
¦?£ Qbaarvatlonsîaltoï Centi- TEMPS FT UFNI
§-g eux garos G. F. F. grades imr ** **' vm

330 Bâle . , .4 - 7 Brouillard Calme
US Berne . . -f fi Nuageux »
187 Ooire . . -t- 8 Tr. b. tps »

lUS Davos . . -f 4 » ' »
Slî Fribourg : i- 7 » »
S54 Genève . . -Ml Couvert >
47» Glari s . . ¦+¦ fj Qq. nuag. »

110» Udschenen. -+- H Nuageux >
Sït Interlaken. 4- 7 Nébuleux »
»95 Ch. de Fils. + 3 Q< |. nuag. »
450 Lausanne . + 10 Nua geux »
î flî Locarno . +12 Pluie prob. >
S76 LuEnno . 4 l 'î Pluie »
459 Lucerne -4- 7 Qq. nuag. >
Î9S Montreu x . 411 » »
482 Neuchâtol . 4 8 Couvert »
SOS Raj rntz . . •+¦ 8 Tr. b. tps " »
671 8t Gai ] . 4 8  > >

185S St-Morit z 4 3 » >
407 Schufl'h " 4 8 Nuageux Vt d'O.

12D0 Schuls-Tar. + 5 Tr. b. tps Calme
5S7 Sierre . . 4 9 Qq. nuag. >
56Î Thoune . . 48  > »
888 Vevey , , -j - 10 Nuageux »
410 Zurich , . + S) Nébuleux >

Bulletin météorologique des C. F. F.

iiiii .r^wnrTij rïiï iir«fTflffTrMniwtrrr—'-— * -m
L'Eternel est mon berger.
Quand j e marche dans la vallée de

l'ombre de la mort, je ne crains
aucun mal , car tu es aveo moi.

Psaume XXm, 1 et 4.
Madame Adrien Piguet-Jean-Richard,

à Cormondrèche ;
Monsieur et Madame Maurice Piguet-

Gusset , leur fill e, Suzanne , et son fian-
cé , Monsieur Marcel Brandt , à la
Chaux-de-Fonds ;

Madame ct Monsieur Paul Maire-Pi-
guet et leur fils René , à Nyon ;
Madame et Monsieur Charles Hertig-
Piguet et leur fille Germaine, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Jules Piguet-
Bringold et leur fils Gaston , à Lau-
sanne ;

Monsieur et Madame Marcel Piguet-
Brunet , à Genève ;

Madame et Monsieur Jules Droz-Pi-
guet et leur fille Mady, à la Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Emile Meylan-
Piguet et leurs enfants , Edouard et
Emile , à la Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Charles Gin-
draux-Piguet , à la Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Charles Piguet-
Châtelain et leur fille Lucette, à la
Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame René Piguet-
Jordi et leur fille Dady, à Corcelles ;

ainsi que les familles parentes et
alliées , ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances de
la perte qu 'ils viennent  d'éprouver en
la personne de leur cher et regretté
époux , père, beau-père, grand-père et
parent , yj

Monsieur Adrien PIGUET
que Dieu a repris à Lui, après une lon-
gue et pénible maladie, dans sa 70me
année.

Cormondrèche, le 21 mai 1930.
L'enterrement , sans suite, aura lieu

vendredi 23 mai , à 14 h. 30.
Domicile mortuaire : Cormondrèche

No 58.
Cet avis tient Heu de lettre de faire part.
^^——BM—SB————Le comité de la Gymnasti que « Hom-
mes », de Corcelles-Cormondrèche, a le
pénible devoir de faire part aux mem-
bres de la section du décès de

Monsieur Adrien PIGUET
membre de la société et père de leur
collègue Monsieur René Piguet.

L'ensevelissement , sans suite, aura
lieu vendredi 23 mai, à 14 h. 30.

Dieu est amour.
Madam e et Monsieur Félix Béguin, à

Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Jean , Carré, à

Haiduong (Indochine) ;
Monsieur Pierre Béguin , à Neucliâ-

tel ;
Madame veuve Henri Rousselot, ses

enfants et petits-enfants , à Nîmes et
Çhambéry ;

et les familles alliées, en France et
en Suisse, ,

ont la profonde douleur d'annoncer
le décès de leur chère mère, belle-mère,
grand' mère, tante , grand'tante, arricre-
grand'tante et parente,

Madame
veuve James ROUSSELOT

enlevée à leur affection le 21 mai 1930,
dans sa 83me année.

Neuchàtel , le 21 mai 1930.
L'enterrement , sans suite , aura lieu

le vendredi 23 mai , à 13 heures. Culte
à midi trois quarts.

Domicile mortuaire : Ghantemerl e 8.
On ne touchera pas

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Monsieur et Madame Luigi Pirotta ;
Monsieur et Madame Mose Pirotta ;
Monsieur et Madame Francesco Pi-

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

et leurs enfants , Marcello , Dionisio et
Ginetta ;

Monsieur et Madame Castelli-Pirotta
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 , à
Buenos-Aires ;

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

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

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

« Ton papa et ta maman prieront
touj ours pour toi. »

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

Domicile mortuaire : Parcs 85.

La Société de chant «La Brévardc »
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.

AVIS TARDIFS

en faveur des MISSIONS

AUJOURD'HUI

IMPRIMERIE CENTRALE "T DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCH \TEL S. A. !

Banque Cantonale Nenchâtelolse
Téléphone 15.20

Cours des changes du 22 mai , à 8 h. 45
Paris 20.24 20.29
Londres 25.11 25.13
New-York 5.155 5.185
Bruxelles 72 .10 72.20
Milan 27.07 27.12
Berlin 123.29 123.39
Madrid 62.75 63.50
Amsterdam 207.70 207 .90
Vienne 72 .84 72.94
Budapest 90.25 90.35
Pragu e 15.20 15.36
Stockholm 138.50 138.70

Ces cours sont donnés à titre indicatif et
sans engagement.


