
Une métropole de 9a musique
(De notre correspondant de Vienne.)

Quand en 1919, les ministres de l'Au-
triche vaincue et désarmée, arrivèrent
à St-Germain pour y accepter la paix
qu'imposaient les vainqueurs, la déléga-
tion autrichienne traitée en prisonnière
ne pouvait fréquenter aucun Français,
ennemi de la veille. Peu de jours après,
dans l'appartement qu'occupaient les
hommes d'Etat autrichiens, la musique de
Beethoven retentit sublime et grandiose.
Parmi les nombreux secrétaires qui
étaient venus, se trouvaient un pianiste
excellent , un violoniste, un violoncellis-
te et l'un d'entre eux chantait à ravir.
Les négociateurs français, attirés par
ces sons mélodieux, demandèrent aussi-
tôt la permission d'entendre ce concert
improvisé.

Chaque courrier diplomatique venant
de Vienne avait mission d'apporter de
nouveaux cahiers de musique ; le grou-
pe des auditeurs s'élargissait tous les
jours. La maison des délégués autri-
chiens, d'abord dédaignée, devint un lieu
de rendez-vous de toute la diplomatie
rassemblée à St-Germain, et qui sait si
l'adoucissement du traité de paix que lé
chancelier Renner obtint alors, ne fut

L'opéra national de Vienne

pas dû en bonne partie aux concerts
beethoveniens et à l'atmosphère de res-
pect et de bienveillance qu'ils avaient
créée ?

Depuis lors, le monde entier a re-
connu ce que représentaient l'Autriche
et sa capitale au point de vue musical ;
année après année, une foule d'étran-
gers de toutes les parties du globe ac-
courent pour assister .aux grands con-
certs de Vienne, aux représentations
d'opéra, ainsi que pour étudier la mu-
sique. On peut presque dire que le
prestige de la minuscule Autriche re-
pose, en grande partie, sur sa réputa-
tion musicale.

C'est qu'à Vienne, l'art de la musi-
que fut toujours estimé à sa juste va-
leur. Dans les temps les plus diffici-
les, même en pleines crises financières,
l'Etat n'a pas lésiné sur ce chapitre.
L'Opéra, jadis soutenu par la maison
impériale, fut sitôt après la révolution,
repris par le gouvernement républicain,
qui paya des sommes considérables
pour couvrir les déficits de cette ins-
titution coûteuse et c'est ainsi qu'elle
a pu maintenir son niveau artistique
incomparable.

Il est difficile d'imaginer à quel
point l'activité de l'Opéra intéresse la
société viennoise. Dans tous les cer-
cles, on en discute avec passion, tandis
que les débats du parlement des na-
tions et des conférences internationales
restent presque inaperçus.

Il y a quelques années, un différend
s'éleva entre deux directeurs de l'Opé-
ra , Richard Strauss et Franz Schalk :
Vienne se partagea en deux camps. Les
journaux consacraient des colonnes en-
tières, en première page, aux péripéties
du conflit. A l'Opéra même, des rixes
se produisaient entre partisans des
deux groupes hostiles, et plus d'une
fois, au milieu d'une représentation , la
police dut intervenir, jouant de la ma-
traque, pour rétablir l'ordre.

Cette saison-ci l'Opéra tient une gran-
de place dans l'esprit du public, car
depuis l'automne, la maison est admi-
nistrée par un nouveau directeur, M.
Clemens Kràus's. Il est relativement
jeune et sa nomination n'a pas été ac-
ceptée avec grand enthousiasme, étant
donné que le précédent directeur, M.
Schalk, demeuré pendant dix ans à la
tête de la grande scène lyrique, laissait
d'excellents souvenirs. Le nouveau ve-
nu a_ conçu une mise en scène des
« Maîtres chanteurs s que les vieux
Viennois ont désapprouvée. Certains
même sont scandalisés. D'un autre côté,
on reconnaît le zèle que M. Krauss exi-
ge de ses collaborateurs pendant les ré-
pétitions et on lui sait gré de sa mise
en scène de l'opéra ultra-moderne
« Wozzek », par Alban Berg, élève d'Ar-
nold Schoenberg. Cette œuvre, qui bra-
ve tous les principes de la musique et
qui consiste en une suite interminable
de cacophonies ahurissantes, chatouille
désagréablement l'ouïe raffinée des
Viennois. On admet cependant que
l'Opéra se doit de faire connaître les
représentants des écoles extrémistes,
fût-ce simplement pour donner au pu-
blic l'occasion de les désapprouver.

C est fête dans la ville mélomane
quand le dimanche l'Orchestre philhar-
monique donne un concert sous la di-
rection de Furtwangler. Ces auditions
ont lieu neuf fois pas saison. Les abon-
nements s'arrachent et leurs possesseurs
se les passent de génération en généra-
tion , comme un héritage glorieux. Ces
heureux mortels sont enviés et courti-
sés, et leurs proches n'espèrent rien
tant que de pouvoir une fois ou l'autre
utiliser leurs entrées.

Cette vogue se justifie. Les concerts
de la Philharmonique offrent d'incom-
parables jouissances. Du premier violo-
niste au timbalier, chacun des cent-vingt
musiciens est un virtuose de son instru-
ment. Conduits par la baguette de Furt-
wangler, les « Philharmoniker » exécu-
tent les créations les plus célèbres de la
musique classique, de Bach à Richard
Strauss.

L'orchestre symphonique répond aux
besoins quotidiens. Chaque soir, il don-
ne un concert £. n'a pas 1" perfection
da là Philharmonique, mais eç mem-

bres sont eux aussi, des musiciens dis-
tingués, Stylés par un maître.

Il va de soi que chez ce peuple artis-
te, les associations de chanteurs se
comptent par douzaines. Le « Singve- j
rein », que dirigea Johannes Brahms, est I
conduit aujourd'hui par Furtwangler ; i
ce chœur merveilleux interprète les !
grandes œuvres de la musique vocale. ,?
Depuis quelques années le chœur de I
l'Opéra, d'effectif restreint mais d'un^ '
exactitude remarquable, donne, sous via>*
direction de Franz Schalk, des concerts
qui égalent en qualité ceux du « Singve-
rein ». Les amateurs de musique de
chambre se rencontrent aux auditions
exquises du quartette Rose, et les parti-
sans du violon, du piano et du chant y
trouvent aussi leur plaisir.

Des cinq salles de concerts qui exis-
tent à Vienne, pas une n'est libre un
soir, et cela du mois de septembre au
mois de mai, car chaque musicien,
fût-il Américain, Anglais, Français, Ita-
lien ou Allemand, vient à Vienne au
moins une fois pour recueillir les ap-
plaudissements du public.

Quand Richard Wagner dirigea son

« Tannhâuser » à Vienne, il déclara
après la représentation qu'ici seulement
l'auditoire avait prêté l'oreille à un cer-
tain passage un peu singulier. Partout
ailleurs, les mêmes mesures avaient
passé inaperçues; à Vienne, un mur-
mure qui parcourut le théâtre prouva
au maître qu'il avait été compris. Cette
sensibilité existe encore dans le public
viennois. Ce n'est pas pur hasard sL
depuis Gluck, presque tous les grands
compositeurs allemands ont passé une
partie de leur vie à Vienne. Haydn, Mo-
zart , Beethoven, Schubert, Brahms,
Wagner , et de nos jours Richard
Strauss, tous ont trouvé dans cette ville
une atmosphère propice à leur œuvre.

Percy H. ECKBTEIN.

JLa vengeance
«Fan condamné

(De notre correspondant de ZuxlchJ

Le télégraphe vous a déjà appris Tat-
¦ tentât dont vient d'être victime M. Sieg-

fried Rhonheimer, avocat, qui a été tué
à "JWit portant, dans son jardin, par un
répris de justice nommé Henri Bach-
mann , négociant, lequel venait d'être
condamné, le jour même, à sept mois de
réclusion pour tentative d'escroquerie ;
M. Rhonheimer avait été, au cours du
procès, le représentant de la partie
adverse, et c'est sur lui que Bachmann
a voulu se venger de la condamnation
qui venait de le frapper.

M. Rhonheimer habitait à la Kraft-
strasse. Mercredi soir, il s'était rendu
en ville en automobile, tandis que sa
femme assistait à un concert donné à
la Tonhalle. Un peu après 11 heures, M.
Rhonheimer se disposait à rentrer chez
lui, après avoir garé sa voiture à la
Restelbergstrasse, et il venait d'ouvrir
la porte de la maison, lorsqu'il fut tout
à coup attaqué par derrière, à coups
de revolver ; une balle l'effleura sans le
blesser, une deuxième lui traversa le
corps de part en part, à la hauteur de
la poitrine, provoquant une mort rapi-
de ; quant à la troisième, elle traversa
la porte d'entrée, que M. Rhonheimer,
dans un suprême effort , avait encore
réussi à fermer derrière lui. Blessé
mortellement, M. Rhonheimer parvint à
faire quelques pas dans le vestibule, a
tourner le bouton électrique, après
quoi il s'effondra pour ne plus se rele-
ver. Deux voisins, qui avaient perçu les
détonations, accoururent ; l'un d'eux
pénètre dans la maison, ou 11 se trouve
en présence d'un cadavre, et un méde-
cin qui passe justement, ne peut que
constater le décès. L'instant d'après,
Mme Rhonheimer rentre du concert, et
elle apprend l'affreuse nouvelle.

Entre temps, la police a été alarmée;
avec l'aide de chiens, on fouille les en-
virons, mais sans succès, une piste sui-
vie tout d'abord devant être bientôt
abandonnée. Mais déjà, l'on n'a plus au-
cun doute quant à l'identité du meur-
trier, à la suite des déclarations que
vient faire le collaborateur de M. Rhon-
heimer ; celui-ci rappelle, en effet, que
le nommé Bachmann a envoyé, à plu-
sieurs reprises des lettres de menaces à
M. Rhonheimer, et que dernièrement
encore, il a proféré des menaces de
mort. Ainsi que la suite l'a prouvé, l'on
ne s'était pas trompé 1

Quant à Bachmann, quel emploi fit-
il de son temps après qu'il eut perpétré
son crime ? Il se rend dans un hôtel de
la ville, où il s'inscrit sous un faux
nom ; dans sa chambre, il écrit une let-
tre à sa femme, lui disant notamment
qu 'il avait réglé son compte à M. Rhon-
heimer, et ajoutant qu'il aurait aimé
faire de même à l'égard du procureur
général, M. Eugster, qu'il n'a cependant
pas réussi à découvrir. Cette lettre est
mise à la poste le mercredi soir, de ma-
nière qu'elle parvienne à son adresse le
jeudi matin. Comme la police a fait sur-
veiller la maison où habite Bachmann,
il est facile de saisir la correspondance
au moment où celle-ci est apportée
par le facteur ; la lettre écrite par
Bachmann porte l'entête d'un hôtel de
la ville, où l'on entreprend immédiate-
ment des recherches. L'on découvre
alors que Bachmann s'est inscrit sous
le nom de Schweizer ; la porte de sa
chambre étant verrouillée, et personne
ne répondant à l'ordre d'ouvrir, elle
est enfoncée ; à terre gît Bachmann,
la tempe trouée d'une balle. Le meur-
trier s'est fait justice, échappant ainsi
à celle des hommes.

• • •
Le procès qui vient de se terminer

de si tragique façon avait été intenté à
Bachmann pour tentative d'escroquerie
commise à l'égard du comité de la foire
de Leipzig ; l'affaire remonte à 1926.
Bachmann, qui était directeur d'une so-
ciété « Regana A.-G., s'occupait du pla-
cement d'articles patentés, notamment ;
mais ses procédés commerciaux donnè-
rent toujours lieu à de violentes criti-
ques, à tel point que le public, à plu-
sieurs reprises, dut être mis en garde
contre les louches manœuvres de la
« Regana ». L'on reprochait entre au-
tres à Bachmann de se faire verser par
dé naïfs représentants, qu'il prétendait
engager dans son affaire, dés cautionne-
ments plus ou moins importants, et cela
$ri faisant miroiter devant ses victimes
des gains mirifiques. Bref , en 1926,

, Bachmann loua un stand à la foire de
Leipzig, où il prétendait lancer un ap-
pareil spécial pour massages. Evidem-
ment que cela a nécessité certaines dé-
penses, de publicité notamment , et c'est
autour d'une somme contestée de 753
marks 50 que toute l'affaire a tourné,
Bachmann prétendait avoir payé cette
somme, et pour se donner les apparen-
ces d'avoir raison, il ne recula pas de-
vant la confection d'un faux, ce qui lui
valut sa condamnation à sept mois de
réclusion. A ce qui précède, il y a lieu
d'ajouter que Bachmann était une vieil-
le connaissance des tribunaux ; il avait
subi déjà sept condamnations , anodines
pour la plupart, il est vrai ; à noter ce-
pendant qu 'il a fait jadis deux ans de
pénitencier pour escroquerie. Person-
nage fort peu intéressant, somme toute,
et sans scrupule.

Quant à M. Rhonheimer , il fut procu-
reur général extraordinaire pendant laguerre, fonctions qui lui permirent demontrer des capacités hors ligne. Dans
la suite, il s'était retiré de la vie pu-
blique pour se vouer entièrement à sonactivité d'avocat.

Soif de domination
Jusqu'à maintenant, on croyait que

l'accord naval de Londres n'avait fait
que deux mécontents sur les trois con-
tractants : la Grande-Bretagne et le Ja-
pon.

La première y a laissé la maîtrise de
la mer, et il faut convenir que, mal-
gré toute sa puissance financière, elle
n'était pas en état de soutenir la cour-
se aux armements avec les Etats-Unis,
qui peuvent y consacrer sans se sentir
trop gênés des sommes vraiment for-
midables. Seulement, à côté de la ques-
tion de domination, il y avait aussi cel-
le du prestige, et la fierté britannique
s'accommode malaisément de devoir
passer du premier rang au second , ou
même de partager avec quelqu'un sa
primauté si longtemps incontestée.

Quant au Japon, ce qui lui a été ac-
cordé est loin de remplir de joie le
cœur de ses enfants. Témoin la résolu-
tion extrême prise par un de ses ma-
rins, le lieutenant Kusakari qui a fait
harakiri, tant les Etats-Unis lui ont
paru avantagés au détriment de sa pa-
trie. H n'était d'ailleurs pas seul à pen-
ser ainsi puisqu'à son retour de Lon-
dres, le ministre de la marine japonai -
se s'est vu présenter un sabre, invita-
tion indiscutable à s'ouvrir le ventre
lui aussi. Aux dernières nouvelles, il
n'avait pas encore cru devoir y donner
suite.

Anglais et Nippons n'étant pas con-
tents, il était assez indiqué de penser
que lés Etats-Unis l'étaient eux.

Eh bien, non. Si l'accord de Londres
a des partisans outre Atlantique, il a
ses adversaires. Le sénateur Borah dit
oui et le sénateur Johnson dit non ; le
second s'efforce d'obtenir que la com-
mission sénatoriale des affaires étran-
gères entende une douzaine au moins
de témoins nouveaux. En outre, tandis
que les chefs de groupes gardent l'es-
poir qu'en écourtant les débats le Sé-
nat votera le pacte d'ici une semaine,
le sénateur Haie, président du comité
naval annonce d'autres auditions sans
en limiter le nombre. Du côté des hom-
mes du métier, la journée de jeudi s'est
passée à écouler des dépositions con-
tradictoires. Il s'est trouvé deux ami-
raux, MM. Moffett et Hepburn pour dé-
fendre le traité et deux autres amiraux,
MM. Sheffield et Reeves pour l'atta-
quer.

Ils l'estiment inéquitable et indésira-
ble.

Indésirable, soit. Ce qui ne satisfait
pas semble toujours tel , et il est assez
probable, étant donné l'état d'esprit
yankee, qu'on ne pense pas à Washing-
ton avoir obtenu assez.

Mais inéquitable !...
Ici, précisément, intervient et éclate

l'état d'esprit dont nous venons de par-
ler. Depuis un certain nombre d'années,
les Etats-Unis n'ont eu qu'à se féliciter
des événements. Ils ont tiré de la guer-
re une prospérité dépassant tellement
leur mise et leurs pertes que tout ce
qui ne va pas au gré de leurs désirs les
laisse très surpris et même indignés.
Point de domaine où ils n'entendent
dominer. Ils font leurs plans et n'ad-
mettent pas que ceux des autres arri-
vent à la traverse. Ils n'entendent pas
que l'Europe se mêle de leurs affaires
ni qu'elle les mêle aux siennes ; mais
ils font un visible effort pour placer
leurs capitaux dans nos entreprises de
manière à y avoir peu à peu la haute
main. Et le jour viendra où grâce à
l'argent prêté leur intervention sera
si fréquente et si continue qu'elle pè-
sera sur l'Europe comme un malaise
dont nous avons tout intérêt à nous
garder.

Si l'on songe, ne fût-ce que quelques
minutes, à l'opposition que soulève à
Washington l'idée de confédération eu-
ropéenne, et qu'on en devine le mo-
bile, on verra se dessiner sous l'appa-
rence de son détachement de surface,
la réalité de l'impérialisme yankee.

F.-L. S
-̂ ¦̂ """r'H'Bn'CiV'umT1̂ —-̂  ¦ ¦

Un empressement inquiétant

A propos de la souscription des aefions de la B. R. I
(De notre correspondant de Paris)

Où iront les sept milliards qui n'ont pas trouvé
à s'employer ?

PARIS, 22 mai. — La presse françai-
se a enregistré hier avec fierté, certes,
mais aussi avec une certaine inquiétude,
l'extraordinaire succès de la souscrip-
tion des actions de la B. R. I. Pensez
donc, "on a souscrit sur le marché fran-
çais 158 fois le montant de l'émission 1
Cela était d'ailleurs à prévoir puisque,
avant la Bourse, on offrait déjà 4000
fr. de prime par action, c'est-à-dire un
peu plus du montant que l'on avait à
débourser.

Un beau succès évidemment, mais qui
n'est pas — nous venons de le dire —
sans susciter quelques inquiétudes. En
effet, dans cette émission d'actions de la
B. R. L, seuls les gros souscripteurs ont
pu être servis. Un capitaliste qui a
souscrit moins de 158 actions, n'en a
obtenu pas même une seule. Or, du fait
de ces souscriptions non servies, no-
tre marché va avoir à sa disposition une
somme que l'on estime à environ sept
milliards. Où ira cet argent ? C'est ce
qu'on doit se demander.

D'aucuns pensent que ces capitaux,
pour n'avoir pas pu s'employer en ac-
tions de la B. R. I. vont maintenant
s'investir en obligations Young. Nous
espérons bien qu'il n'en sera point ain-
si, car cela serait incontestablement la
plus grave erreur que l'on puisse com-
mettre. Elle risquerait tout simplement
de supprimer l'ultime garantie que
nous tenons du plan Young. Et nous ne
sommes pas seul à le penser.

M. Gignoux, député, et qui fut rap-
porteur à la Chambre du projet de ra-
tification du plan Young, écrivait hier
dans la « Journée industrielle » : « Nous
devons avoir toujours présent à l'esprit
que, maintenant que la garantie rhéna-
ne est disparue, une seule garantie
nous reste : l'internationalisation de la
dette allemande. Il faut que les titres de
la créance commercialisée soient pla-
cés de façon suffisamment diluée pour
que, dans l'hypothèse d'une défaillance
allemande, le Reich trouve en face de
lui non pas, comme par le passé, le
seul créancier français, mais des créan-
ciers d'un grand nombre de pays. Il
faut qu'une carence du débiteur signi-
fie la ruine de son crédit sur toutes les
places importantes. Faute de quoi l'o-
pération perd son sens premier tel que
le définit le plan Young. » C'est là une
vérité qui ne se discute même pas.

On dira peut-être que le placement
des obligations Young sera forcément
très « dilué » — pour nous servir de
l'expression de M. Gigndux — puisque
précisément dans ce but, on a établi le
système des « tranches nationales ».

Rien n'est moins sûr. N'a-t-on pas dé-
jà annoncé que certains pays se mon-
trent récalcitrants et comptent réduire
leurs souscriptions ? Celle de la Gran-
de-Bretagne, par exemple, serait dès
maintenant au-dessous de celle de la
Suisse. Puis il semble bien que ces
tranches nationales seront surtout < na-
tionales » en ce sens qu'elles différe-
ront sensiblement par le taux d'émis-
sion, le taux français se trouvant être,
par hasard, le moins avantageux», LUI

Ne récriminons pas à ce sujet, là dif-
férenciation des taux d'émission s'ex-
plique — et se justifie — par la situa-
tion dissemblable des divers marchés'
souscripteurs. Il n'en est pas moins
vrai qu'elle risque de provoquer un,
dangereux glissement.

En effet, la « tranche » française, (80.
millions de dollars), si l'on en juge d'a-
près l'empressement que le public a misj
à souscrire les actions de la B. R. ï.,
sera certainement entièrement absorbée
sur place. Seulement, comme le sous-
cripteur français paiera le même titre,
plus cher que son voisin, il est à pré-
voir que beaucoup de gens — tou£
ceux qui le peuvent — iront de préfé-
rence souscrire sur une place où ce pa-
pier sera moins cher. L'effectif des;
porteurs français se trouverait ainsi en-
core augmenté au détriment de la re-
présentation étrangère.

Et ce n'est pas tout. N'annonce-t-ori
pas que l'Amérique, après l'Angleterre*
refuse également à placer sur son mar-
ché la tranche d'obligations qui, d'uni
commun accord jus qu'ici, lui avait été
attribuée ? Cette tranche devait êtrea
comme celle de la France, de 80 mil-
lions de dollars. Si l'Amérique, à
l'exemple de l'Angleterre, réduit sa
souscription de moitié, soit à 40 mil-
lions de dollars, où placera-t-on le reli-
quat ? En France, sans doute, vu l'em-
pressement vraiment prodigieux qu'on y
a montré pour souscrire les actions de
la B. R. I.

Dans ce cas, nous serions alors in-
vités à souscrire 80 millions de dollars
pour notre part, 25 millions de dollars
à la place de l'Angleterre et 40 millions,
de dollars à la place de l'Amérique, soit
en tout, 145 millions de dollars 1

L'incroyable succès qu'ont eu chez
nous les actions de la B. R. I. prouve
que le marché français serait tout à fait
capable d'« absorber », éventuellement,
une aussi formidable tranché. Mais on
aime à penser que le gouvernement ne
permettra pas que l'on commette cette,
folie. M. P.

ffiE¥UE DE IA PKESSB
Les Etats-Unis d Europe

M. Gustave Hervé, dans La Victoire,
dit sans doute ce que le Français de
bon sesn pense de ces « pauvres Etats-
Unis d'Europe » :

Dans la forêt de Bondy qu'est tou-
jours l'Europe, les peuples les plus pa-
cifiques —- et je crois bien que nous
sommes le peuple le plus pacifi que de
l'Europe — s'ils tiennent à leur vie,
feront bien , demain comme hier, de ne
dormir que d'un œil et d'avoir leur
browning toujours à portée . de leur
main.

U plaît aux partis cartellistes d'en-
dormir la nation dans une trompeuse
sécurité, en lui laissant croire que le
beau rêve des Etats-Unis d'Europe est
en bonne voie de réalisation.

H leur plaît, par les maîtres d'école
relevant de leurs organisations, par
leurs journaux et par leurs orateurs de
meetings, de cultiver dans le pays le
pacifisme bêlant.

Ils ont sans cesse à la bouche le
grand mot de désarmement.

Il faut que nos partis nationaux , bra-
vant l'impopularité, aient le courage
de crier à notre peuple qu'on l'abuse,
une fois de plus ; que la paix est au-
jourd'hui aussi précaire que dans les
vingt années qui précédèrent la guerre
de 1914, et que nous sommes tous, nous
les nationaux, si pacifiques que nous
soyons, contre tout nouveau désarme-
ment de la France.

La mort de Montmartre
Montmartre est mort ! Telle est l'af-

fl igeante nouvelle que nous annonce,
sans crier gare, le Petit Bleu. Et de
quoi Montmartre est-il mort ? D'ennui,
affirme notre confrère qui, après avoir
évoqué le temps lointain où la Butte
était spirituelle, gaie et accueillante à
la classe moyenne des noctambules, dit
leur fait aux «managers » du Mont-
martre « dollarifié » :

Ils ont cru, ces nouveaux tenan-
ciers étrangers pour la plupart , qu'il
suffisait d'un jazz nègre, de numéros
américains et de chasseurs russes pour
faire quelque chose de très parisien. Et
puis, comme ils voulaient gagner beau-
coup d'argent et qu'ils avaient fait des
frais pour s'éclipser les uns les autres ,
ils ont monte leurs prix a des taux as-
tronomi ques en se disant : « Les étran-
gers ont de l'argent , ils viendront , et si
les Français s'abstiennent, tant pis, ou
plutôt tant mieux , parce que c'est une
clientèle qui regarde à la dépense. »

Ce calcul est juste , les étrangers sont
venus et les Français se sont abstenus;
quand les premiers flots de nouveaux
riches anglo-saxons et autres se sont
un peu ralentis, les étrangers eux-mê-
ines se sont mis à regarder alentour et
ils se sont aperçus qu'ils étaient stric-
tement entre eux. On eut beau leur
donner pour s'amuser des petites bou-
les de coton de couleur , des serpentins
de papier et des poupées de chiffons ,
on eut beau leur annoncer 'des spéciali-
tés les plus spéciales, les vices les plus
raffinés — car chaque maison avait

son vice « maison » comme on a une
spécialité culinaire — les étrangers
n'ont pas tardé à s'ennuyer. Quand ils
se sont ennuyés, ils sont allés ailleurs,

La constitution syrienne
Parlant de la disposition del

la constitution syrienne qui ré*
serve les engagements de la France*
puissance mandataire, vis-à-vis de la'
S. d. N., le Temps écrit :

Elle est strictement conforme à là
doctrine qui a toujours prévalu au sein|
de la Société des nations, où la commis-
sion des mandats s'inquiétait dès 19271
de l'éventualité où l'Assemblée syrienne!
voudrait adopter des dispositions ten-
dant à faire obstacle aux interventions
nécessaires de la puissance mandataire.
Le princi pe affirmé à Genève, c'est
qu'on ne saurait admettre une chartei
octroyant des pouvoirs permettant d'al-
ler à rencontre du mandat et de l'an-
nuler en fait , et le rapporteur de lai
commission des mandats, qui était lé
ministre des affaire s étrangères des
Pays-Bas, M. B.eelaert von Blokland , nei
manqua pas de préciser qu'il était in-
dispensable que «la puissance manda*
taire pour la Syrie et le Liban conser-
ve l'autorité que supposent ses respon-
sabilités envers la Société des nations P.
La Constitution syrienne telle qu'elle
est promulguée aujourd 'hui prouve à
l'évidence que la France agit avec la
haute conscience de ces responsabili-
tés, conciliant cn toute sincérité les as-
pirations des Syriens avec ses propres
obligations.

Le centenaire de 1 Algérie
La France a fait , en Algérie, une œu-

vre magnifique qu'exalte M. Louis1 Ber-
trand dans l 'Illustration :

Nous n'avons pas à nous justifier.
Nous n'avons , au contraire, qu'à nous
glorifier de notre œuvre africaine, en
contemplant la grandeur des résultats
obtenus.

Il n'est que d'ouvrir les yeux et dé
considérer l'Al géri e vivante pour con-
cevoir l'importance d'une telle œuvre:
cette Alger que j' ai connue , en 1891,
petite préfecture méridionale , engour-
die de soleil et de paresse et qui est
devenue, aujourd'hui , avec Oran , sa
voisine, une des métropoles de la Mé-
diterranée ; ces ports agrandis , ces ki-
lomètres de docks et de cpiais , ces cons-
tructions monumentales , ces boule-
vards en étages où se pressent des fou-
les enfiévrées de labeur et de plaisir —
et ces beaux villages agricoles du Tell
et de la Mitidja qui contrnstent si fort ,
par leur activité , leur foisonnement
d'enfants , avec nos villages moribonds
de France ; ce pays de la lumière et
de la couleur , où tout enchante nos
cœurs de Latins , depuis les beautés de
la légende et de l'histoire jusqu 'à la
beauté des formes et jusqu 'à la nobles-
se des a t t i t udes  ; ce pays jeune , ou plu-
tôt rajeuni , où le passé n'est pas une
entrave , où une exhortation cordiale
à la vie sort des ruines elles-mêmes...
cette jeunesse qui ne voit que l'avenir,
et qui se refuse à regarder en arrière...

En 6me page :
Comment aurions-nous vécu ? —Les courses de taureaux et la pro-
tection des animaux. — Les mani-
festations sportives de dimanche.
— Emissions radiophoniques. —
Horaire des cultes.

En 8m<= page :
Politique et information générale.

En 10Ir"> page ï
Dernières dépêches. — Chronique
régionale.

"¦• *«# >̂^^^yy//////yyyyy///ySSSSSmrSy sX. .̂__y i

Vous trouverez...

ABONNEMENTS
lan 6 mob 3mois Imoà

SIIîMO. franco domiciU . . 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger ? 48.— 24.— 12.- 4.—
Prix misio pr pin», pay» cTEnrope, t renseigner a notre boreafc
Chang. rfudreue 50 e. Idem pf ractneet 50 c par moi» d'absence.
TÉLÉPHONE 207 . CHEQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 10 e. & millimètre (prix minim. cTone annonce I—XMortuaire» 12 c Tardif» 30 e. Réclame» 30 e., min. 4.50.
5U«J«, 14 e. h millimètre (une «enle ùuert. min. 3.50), le tamedi

16 c. Mortuaire» 18 c., min. 7.20. Réclame» 50 e  ̂min. 6.50,
Etranger, 18 c le millimètre (nne eenle insert. min. 5.—), le «aruedi

21 c Mortuaire» 23 c., min. 8.30. Réclame» 60 c, min. 7.80,'

?A _ la tête de 20,000 soldats, Mussolini parcourt les voies 4
principales de Florence

PARME, 23. — Le paysan Francesco
Quagiotto, après une dispute causée
par des divergences d'intérêt , a tué de
quatre coups de revolver sou père âgé
de 65 ans. L'assassin arrêté a déclaré
que son père, après l'avoir fait rentrer
d'Amérique, le déshérita, le laissant
ainsi sans ressources avec une femme et
quatre enfants.

Parricide par intérêt

Curieuse affaire en Hollande

LA HAYE, 23. — En réponse à di-
verses questions qui lui avaient été po-
sées par un député communiste, le pré-
sident du Conseil, ministre de l'inté-
rieur et de l'agriculture, M. Ruys van
Beerenbrouck, vient de communiquer
qu'il lui est apparu, à la suite d'une
enquête prescrite par lui, que des cul-
tivateurs avaient effectivement procé-
dé, dans le Westland , certaines régions
de la Hollande septentrionale et les
îles de la Hollande méridionale, à la
destruction de certaines quantités de
primeurs, notamment d'épinards et sa-
lades. Ces cultivateurs, toutefois, ne s'y
sont décidés et à leur grand détriment,
qu'après avoir constaté qu'il ne se pré-
sentait point d'acheteurs de ces pro-
duits, et que le rapport qu'ils en au-
raient pu tirer en vente publique n'au-
rait pas même couvert les frais de lo-
cation de caisses et de transport sur
les lieux. -' • . - ¦

En réponse à la question de savoir
si le ministre avait pris des mesurés
à l'effet de faire profiter gratuitement
les nécessiteux de ces légumes condam-
nés à la destruction , le ministre décla-
re qu'il ne rentre pas, à son avis, dans
les attributions du gouvernement de
prendre des mesures de la sorte. D'au-
tre part , le commerce des légumes se
trouverait tout à fait désorganisé si de
grandes quantités en étaient attribuées
gratuitement, ce qui aurait pour con-
séquence d'entraîner encore de plus
grandes pertes pour les cultivateurs.

Légumes détruits par des
cultivateurs



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

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

24 juin
Appartement de trois cham-

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

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

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

CHAMBRES
Belle chambre meublée Indé-

pendante, — Ecluse 9, 2me, à
droite.

Belles chambres au soleil , bel-
le vue. Vieux-Ch&tel 81. 1er. c.o.

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

PEtëSIOMS
Jolie chambre, avec ou sans

pension. On prendrait aussi pen-
sionnaires pour la table seule-
ment. Ecluse 23, Sme. c.o.

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

130-140 fr. par mois
Bfirdet , Stade 10. Téléphone 882.

Famille de Morat prendrait en

PENSION
Jeune garçon ou Jeune fUle dési-
rant suivre les classes pour ap-
prendre la langue allemande. —
Prix modéré. S'adresser à Mme
R. Eau, Strlcklehrerln, Morat.

Pour deux messieurs

deux belles chambres
avec pension

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

LOCAL DIVERSES
A LOUER

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

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

A louer, en ville,

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

Oa$e frigorifiée
une case & louer tout de suite.
Entrepôt du Cardinal, Neuchâtel-
gare. 

BOXE
à louer dans propriété privée au
centre de la ville. Pour rensei-
gnements, s'adresser garage de la
Rotonde.

A louer pour garde-meubles ou
entrepôt,

local
Indépendant de 8 m. 50><5 m,
Adresser offres écrites a L, A. 516
au bureau de la Feuille d'avis

Ecluse, à loner local
ponr atelier on maga-
sin. Etude Brauen, no-
taires, Hôpital 7.

Demandes à louer
On cherche à louer tout de

suite, près de la gare, une grande

pièse indépendante
pour atelier de couture. — Faire
offres case Ecluse 16260.

ON CHERCHE
A LOUER

tout de suite un logement de
deux ou trois chambres, aveo Jar-
din, campagne. Adresse : A.-R.
Ruedin, Êlfenau-Pasquart • No 8,
Bienne. JH 10202 J

OFFRES
On cherche a placer dans bon»

ne famille de Neuchâtel ou en-
virons, JEUNE FILLE
de 16 ans, désireuse d'apprendre
la langue française. Elle aiderait
aux travaux du ménage et s'oc-
cuperait aussi d'enfants. Even-
tuellement aussi comme deml-
pensionnalre. — Adresser offres
écrites à R. A, 628 au bureau de
la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
18 ans, parlant un peu français,
au courant des travaux de ména-
ge cherche place. S'adresser poste
restante No 6. Peseux.

On cherche à placer dans bon-
ne famille de Neuchâtel ou en-
virons, une

JEUNE FILLE
âgée de 16 ans pour apprendre
la langue française ; éventuelle-
ment comme demi-pensionnaire.
Entrée à convenir. Adresser of-
fres écrites a P. L. 507 au bu-
reau de la Feuille d'avis.

PLACES
On demande pour le 1er Juin

une

JE"NE mLE
si posi.: le — 4-nt - i.e, 8e pré-
senter chez Mme Galmes, kpan-
chr-rs 7.

A remettre pour St-
Jean à proximité im-
médiate de la gare, ap-
partement de trois
chambres et dépendan-
ces. Etude Petitpierre
et Hotz. 

A vendre pour cause de départ

an château de Grandson
appartement de quatre pièces, re-
mis à neuf , meublé ou non. Ta-
bleaux et meubles anciens. S'a-
dresser à JÏ. D. Mayor, Château
de Grandcour (Vaud).

A louer pour le 24 septembre,

appartement
de quatre chambres, véranda,
barn et toutes dépendances. S'a-
dresser Evole 58. 2me. Tél. 825.

Serrières
A louer tout de suite jol i ap-

? 
alternent de trois chambres, en-
lêrement remis à neuf. Loyer

mensuel : 55 fr. S'adresser à Fré-
déric Dubois, régisseur, rue St-
Honoré 3, ville.

A louer à Saint-Blalse, *
PETIT LOGEMENT

d'une chambre, une cuisine et
une véranda , entièrement remis
à neuf, -<- S'adresser à M. Aloïs
Gaine, rue de la Directe 2, Salnt-
Blalse. 
' A remettre pour Saint-Jean",

au centre de la ville, apparte-
inent de deux chambres, complè-
tement remis à neuf. — Etude
Petitplerre & Hotz.

Â loner à Serrières
pour le 24 Juin, beau logement
de trois chambres et toutes dé-
pendances, en plein soleil (rue
des Usines 4). S'adresser & M.
Bonny, Chavannes 12.

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

A remettre pour le 24 Juin,
LOGEMENT

de quatre chambres, cuisine et
dépendances. S'adresser Temple-
Neuf 7. 

Pour le 24 Juin,

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

CHALET MEU BLé
h neuf , cinq chambres, sept lits,
chambre à manger, cuisine, eau,
lumière électrique, à 5 minutes
gare M. O. B.. à louer pour la
saison d'été. S'adresser à, l'Epice-
rie MaiUefer, la Ttne (Pays d'En-
haut). JH 35333 L

A louer, pottr le, 24 juin, à une
ou deux personnes,

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

A Epagnier
GARE B.-N.

PROXIMITÉ DU LAC et de
LA TÈNE

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

Route des Gorges, à remettre
pour St-Jean, appartements de
trots et quatre chambres, avec
salle de bain. Etude Petitplerre

• & Hotz. -
Ecluse : A louer pour le 24

Juin logement de trois cham-
bres, cuisine et dépendances.
Etude René Landry, notaire,
Seyon 2. 

A LOUER
dès le début d'avril

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

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

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

Centre de la ville, à remettre
pour , St-Jean appartement de
qùaïre chambres. Prix mensuel :
60 fr. Etude Petitplerre & Hotz.

A louer à Bevaix
pour le 24 Juin, beau logement
au soleil , de trois chambres, cul-
sine, remis à neuf , avec Jardin
et toutes dépendances. S'adresser
& F. Colomb, entrepreneur, à Be-
valx. 

r Séjour d'été
, -A. louer trois chambres et oui-

Strie meublées. Adresse : James
Aeschltarann, la Goulette sur
Saint-Blalse.

Région de la Cote
A louer

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

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

S'adresser à John A.
VOUGA, rue de Neu-
c.hâtel 8, PESKTUX:.

Etude Brauen , notaires
Hôpital 7

Appartement à louer : entrée &
convenir

5 chambres, Ecluse.
2-8 chambres, lettre.
2-3 chambres, Moulins.
Z chambres, Neubourg.
£ Chambres, MauJobla.
1 chambre, Grand'Rue.
Grands locaux pour garage, ate-
liers, entrepôts, garde-meubles,
caves.

AVIS DIVERS
Couturière

se recommande pour des Jour-
nées et travail à la maison. —
Mlle Gerber , Saint-Nicolas 28.

Fr. 25,000
Dame désire emprunter pour

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

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

Leçons d'espagnol
a domicile. Adresser offres écri-
tes â P. E. 510 au bureau de la
Feuille d'avis. 

II J tl
Dimanche soir et inndi

gâteau au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande, C. Studèr.

La FEUILLE D'A VIS
DE NE UCHATEL

est un organe de publi-
cité de 1er ordre.
——M————an—— P̂—m*«¦

AVIS MÉDICAL
Dr médecin-vétérinaire

Colombier
Traitement de tous animaux

domestiques
Nouvelle vaccination

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

LOGEMENTS 
âUTOMNË 1930

A louer deux beaux appartements modernes
de cinq ou six pièces dans le nouveau bâtiment
de la « Feuille d'avis », rue du Temple-Neuf.

S'adresser au bureau d'Edgar Bovet, rue du Bassin 10.

A LOUUtt
pour le 24 septembre, maison de neuf pièces,
salle de bains Installée, chauffage central. Jar-
din avec arbres fruitiers. — Belle vue. Proximité
du centre de la ville.

S'adresser Etude Bourquin et File, avocat,
Terreaux », à Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
de confiance, propre et active,
sachant cuire et connaissant là
tenue d'un ménage. Bons gages
et traitements. Entrée : B Juin.
S'adresser laiterie Centrale. Ve-
vey. P 1792 N

On demande une

JEUNE FILLE
pour aider au ménage. Rue Pur-
ry 8. 

Cuisinière
bien recommandée, protestante et
pas en dessous de 25 ans, de-
mandée pour Genève. S'adresser
par écrit avec références et pho-
tographie à Mme Camille Barbey,
Cologny près Genève. JH 31044 A

On cherche auprès de deux
garçons (8 et 4 ans) une

JEDNE FILLE
sérieuse, ayant occupé un poste
analogue et munie de références.
Ecrire à Mme Jane Hopî-Strohl ,
Hardstrasse 11, Bâle. — Entrée :
1er ou 10 Juillet. JH 788 X

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. Il y
a bonne d'enfants.

Demander l'adresse du No B12
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche

JEUNE FILLE
sachant cuire ou

remplaçante
cuisinière

S'adresser a, Mme Edmond Lar-
dy, Bevalx , Neuchâtel.

EMPLOIS DIVERS
DEMOISELLE, certain âge, de

bonne éducation, expérimentée
dans les soins a donner aux ma-
lades et dans le ménage,

cherche emploi
auprès de dame seule ou dans
petit ménage. Prétentions modes-
tes. Vie de famille désirée. Adres-
ser offres écrites sous A. B. 520
au bureau de la Feuille d'avis

Personne de confianse
active et propre, se recommande
pour des heures ou des rempla-
cements : connaît bien la cuisi-
ne et les travaux d'une maison
bien tenue. Adresser offres écri-
tes à O. D. 527 au bureau de la
Feuille d'avis.

On cherche pour le mois de
septembre, a Zurich, auprès do
trois enfants, 12, 11 et 8 ans,

JEDNE FILLE
sérieuse

de bonne famille, pas au-dessous
de 24 ans, ayant l'expérience des
enfants et des soins à leur don-
ner en cas de maladie, ainsi que
des connaissances en couture. —
Offres sous chiffres T. 2443 Z. à
Publicitas, Zurich, avec photo-
granhle et références sérieuses.

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. o. Offres
sous chiffres Z. U. 1425 à Rudolf
Mosse S. A., Zurich. 

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

habile
sténodactylo

Offres avec prétentions à case
postale 6500, Neuchâtel. 

Une personne ayant les apti-
tudes voulues est demandée com-
me

gérante
pour un bon magasin d'ëploerle.
Prière de faire les offres , accom-
pagnés de références , sous P. O.
521 au bureau de la Feuille
d'avis. 

On cherche

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

Sommelière
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. 500
au bureau de la Feuille d'avis.

Courtier en publicité
sérieux, bien recommandé, débrouillard et si possible intro-
dui t auprès de la clientèle du canton , est demandé pour épo-
que à convenir. — Faire offres détaillées avec références,
copies de certificats et photographie, à Case postale 294,
Neuchâtel. P 1781 N

Entreprise importante cherche pour tout de suite

une vendeuse
(ou Jeune ménage) pour diriger un

petit bazsr
Situation stable et indépendante. Mise de fonds de Fr. 5000.—.
(contre premières garanties) exigée.

Offres à Case postale 5986, Bienne 2. JH10203J

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

Neuchâtel- Chaumont
du 1er juin. S'adresser jusqu'au 29 mai à M. Mischler, Roc 5,
Neuchâtel, le soir dés 7 heures.

AViS DIVERS 
Satie de la Bonne itaveHe — Neuchâtel

Rue des Moulins» 25

Dimanche 25 mai à 20 heures
Conférence de

^
M. Ch. Steiner 
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Invitation cordiale

U.UySt*!aUùa&a*uaa»«ùUISMa«tol»iBlÉ»Ma«fcWB»iStotaftta«*ttttrtiill

Le soussigné se f a i t  un plaisir d'inf ormer ses
amis et connaissances ainsi que le publ ic en géné-
ral qu'il a repris dès le 1er mai

l'Hôtel du MmAê
Place des HaBSes, â NeuchâteS

Téléphone 4.Q.31

Se recommande : F. SCHLUEP-GUILBERT.
anciennement Petit Hôtel Chaumont
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icoi@ nBénédlct"
j  M"« J. ROLAND

LANGUES ÉTRANGÈRES
STENODACTYLOGRAPHIE
ET STÉNOTYPIE
TERREAUX N» 9 (Maison Schelling)
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] Nous bonifions sur livrets d'épargne un intérêt de i

JL *l °l'mmm \̂  lO
' ¦J dès le lendemain du dépôt jusqu 'à la veille du retrait. |
i Les dépôts d'épargne sont exonérés de tout |

droit de timbre
I LA DIRECTION. J
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SOCHAUX (Doubs)
demandent :

AJUSTEURS, TOURNEURS, FRAISEURS
RECTIFIEURS, OUTILLEURS célibataires

HSttal a Chambres meublées (mobilier métallique), chauffées, éclairées, avec eau cou-
nOIel i rante et W. C. à l'étage, Fr. 100.— par mois.

DaiuiftH ¦ Petit rïeieuner Fr. 1.—, pain et fromage ou café noir et pain, ou café au lait
6 ©ÏBWJDB a et pain. — Déjeuner et dîner 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 MOUTÏER, Garage NAULEAU et VARRIN, Place du Collège,
de 10 à 13 heures.

26 mai à LA CHAUX-DE-FONDS, Garage GUTTMANN et GACON, 110,
rue 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.
Four tous renseignement? complémentaires, écrire AUTOS PEUGEOT, Service du per-

sc-nel. SOCHAUX 'DcuhF — France). P. 4117 P

Madame, vous adopterez le Trybol gfgœpi^ 1"

dès que vous l'aurez essayé, car votre .Ç̂ k-'1'

miroir vous révélera la blancheur écla-
tante de vos dents. Vos gencives s'af-
fermiront et vous garderez longtemps
la fraîcheur exquise de l'eau dentifrice ___ _y_ ^ 'r

La pâte dentifrice Trybol satisfait
aux exigences les plus strictes de la
science, Produit suisse, le Trybol se

vend à un prix modéré.

Pâte dentifrice fr. 1.20 — Eau dentifrice fr. 2.50
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MAISON DE TO UTE CONFIANCE
fondée en 1886

PERSONNEL. EXPÉRIMENTÉ

Voyages ©t émigration
aux Etats-Unis @t au Canada

H par les grands bateaux rapides de la

WHITE STAR LINE \
Départs réguliers de Cherbourg et du Havre.

Installations extrêmement confortables en toutes
classes. Cuisine de réputation universelle. Tous |||Im les agréments de la vie moderne à bord. pi

Pour tous renseignements concernant le pas- ,
sage, les visas, etc., s'adresser à Voyagea A. Kuoni |||

SB Représentant : François Pasche, Bureau de
voyages, 6, Faubourg du Lac, Neuchâtel. Tél. 18.45. Hi

CAMP de VAUMARCUS
Journées de Croix Biey©

des 31 mai ei 1er juin
¦BBB1BBBWBBJBBIBWBBBBBBBWMBBI BBWPBBBBBBBl

Le samedi 31 mai dès 5 h. après-midi et le 1er juin dès 9 h.
du matin

Sujet général : «Abstinence et travail »
Pour le prix de 2 fr. 80, la Direction du Camp offre le souper
du samedi soir, couche et déjeuner. On est prié de s'inscrire
jusqu'au 29 mai auprès du secrétaire, M. Léon Burgat, à Saint-
Aubin. Les dames sont également admises et auront leurs «
couchettes avec draps et couvertures. Le camp ne fournit

pas de linge de toilette.

Durant la journée du dimanche on trouvera à la cuisine,
thé, petits pains, cervelas et pâtisserie.
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SOCIÉTÉ FRATERNELLE :
II.I H HT.1 DE PRéVOYANCE ]

¦ l$§p̂  J eunesse !
( ^Ê9 Ifl/C sois prévoyante, assure- )
\ \§MI*y • 1 1 1- \\ co£/ toi contre la maladie. )

/ CONDITIONS ET FORMULAIRES CHEZ M. JEAN ROULET , AVOCAT, \
> PRéSIDENT , BASSIN ia , ET CHEZ M. ARNOLD BOURQUIN, \
> BUREAU DE LA FEUILLE D'AVIS DE N EUCH âTEL
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Eglise nationale
Le Collège des Anciens de la Paroisse de Neuchâtel rap-

pelle aux électeurs et électrices que la réélection de

W. h pas'Heir Irnes! limé -
a été fixée aux 24 et 25 mai courant.

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

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

Travail «MBMMIfiBBP̂ ^conscienc ieux ^̂ SM^mÉ-U ")ifiif̂ ^p!|Fif̂

TÉLÉPHONE -16.68

DomUiSe : CHEMSN DU ROCHER 1

Représentant
26 ans, connaissant l'allemand et ,
le français à fond, et muni de
bonnes références, - i ':. VL

cherche place
dans bonne maison ; prendrait
éventuellement gérance d'un ma-
gasin. Faire offres sous; chiffres
L. 21521 U. il Publicitas , Bienne,

On demande un

jeune tara©
si possible sachant un peu trai-
re, pour aider au travaux de cam-
pagne. Gages a, convenir. — S'a-
dresser à Ulysse Cuanillon, Salnt-
Biaise.

Petit pensionnat dé Neuchâtel
cherche personne de bonne édu-
cation comme

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

Jeune însSîtutrlse
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.

',' 4j ifUiflé pour travail soigné, trou-
r.veralt de l'occupation tout de

suite. S'adresser : Usine Fahys
No 69 , NeuchStel.

On demande

jeune garçon
pour aider aux travaux de la' campagne. Pourrait aller & l'é-
cole l'hiver.

, , Demander l'adresse du No 525
au bureau de la Feuille d'avis.

lucrative
offerte pour toutes réglons. Pla-
cement nouveauté brevetée utile

. à chacun, vendue au détaU 6 fr.,
forte commission. Vente facile
même sans quitter emploi. —
Agents demandés dans chaque
localité. Echantillon et conditions
de gros contre remboursement.Ecrire S. A. des Appareils Lances-
ter. Lansanne-Sébelllon.

On demande

fravsï! à B'heisre
pour nettoyages. S'adresser à Mlle
Châtelain, Tertre 14,

H La famille affligée par le 9
|| décès de sa chère défunte , M
j l Mademoiselle Julie BOSSE- i|
U LEX , remercie bien sincère - H
N ment toutes les personnes g
m qui ont pris part a son deuil. R

P Beraix, le 25 mai 1030. m
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Remerciements
j MBMMBBMBMMMWWBBa
S Les enfants et la famiUe (9
Il de Monsieur Charles SX- ;'|
|s BAUX-GOTTKEUX, , jWPjl- h
El ment leurs remerciement*'A |'|
Fil tous ceux qui ont pris part H
ra à leur deuil. ' '' ".' ¦
! j Bevaix, le 33 mai 1930. * I
Bwgjwwjjg igggjjgjg
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Monsieur L.-A. PIAGET et Jj
H famille, profondément ton- In
f f  chés des marques d'affection I
H et de sympathie qui leur ont |
g été témoignées dans leur E
H épreuve, expriment leurs sin- |
H cères remerciements &» tous |
H ceux qui y ont pris part.
|J Verrlères-Snisses,

; le 24 mal 1930. ||
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lr ï̂â MTr '̂̂ '̂ '-'j
ft . MDans l'Impossibilité de ré- !a
j pondre personnellement, la M

! 

famille de Monsieur Alfred 9
HEKTEE DZIERZANOWSKA. |j
remercie bien sincèrement Kj
toutes les personnes qui leur H
ont témoigné tant de sym- a
pathle dans le grand deuil Kj
qui les frappe, ainsi que ecl- H

g les qui ont soutenu et en- H
touré leur chère mère pen- 9
dant sa maladie et leur ex- B
prime sa profonde reconnais- H
sance. J

f j g g g g g g^ ag m m m m m mmmmmmmWm



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 t.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.

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

Mise à ban
Tja Société Immobilière SIFAG

S. A., à Neuchâtel, met à ban ses
Immeubles des Saars où s'édifie
actuellement sa fabrique et qui
forme au Cadastre de la Coudre
les articles 651 et 655.

En conséquence défense est
faite à toute personne non au-
torisée de s'introduire soit sur
le terrain, soit sur le chantier,
soit dans l'usine en construction.
Les contrevenants seront pour-
suivis et punis conformément à
la loi. Les parents seront consi-
dérés comme responsables de
leurs enfants mineurs.

Neuchâtel , le 19 mai 1930,
P' SIFAG S. A. Société

Immobilière
(signé) Ch. HOTZ, avoc.

Mise à ban autorisée.
Neuchâtel, le 22 mal 1930.

le président du Tribunal II:
(signé) A DROZ.

Riprtlip ej ùM MeriW

VENTE DE BOIS
Le Département de l'Intérieur

fera vendre par vole d'enchères
et aux conditions qui seront
préalablement lues, le samedi 31
mal , dès les 8 heures, les bols
suivants, situés dans la forêt
cantonale des Lignes de Tir de
Bôle :

138 stères de cartelages sapin
586 fagots

4 tas de perches
170 verges pour haricots

Le rendez-vous est à la gare
de Bôle.

Areuse, le 23 mal 1930. '
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

RgpnMîque et Canton fle ffaichatel

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

Le Département de l'Intérieur
met en vente par vole de sou-
missions, les bols de service In-
diqués ci-dessous, situés dans les
forêts cantonales de :

1. BOIS L'ABBS
598 sciages cubant : 316 m' 34

2. CHANE X DU VAUSEYON
83 sciages cubant : 34 ms 76
3. CHATEAU DE VALANGIN

84 sciages cubant : 52 m? 86
Les soumissions, envoyées sous

plis fermés portent la mention :
« Soumission pour bols dé servi-
ce », seront reçues par le sous-
signé, Jusqu 'au samedi soir 31
mal.

Pour visiter ces coupes, s'adres-
ser aux gardes forestiers Paul
Girard , Hauterive, pour le Bois
l'Abbé , H. Baehler, Pierre Gelée
sur Corcelles, pour le Chanet du
Vauseyon, Hermann Staeger, à
Valangin, pour le Château de
Valangin.

Areuse, le 21 mal 1930.
L'Inspecteur des forêts

du lime arrondissement.

Hfipnoliqne et Canton de lenG&fttel
Visite

annuelle obligatoire
des bateaux

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

Il ne sera pas envoyé de con-
vocation personnelle.

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

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

chef du département des
Travaux publics,

H. CALAME.

Mus ' | VILLE

P̂ NEUCHATEL

Aux propriétaires
d'immeubles

H est rappelé aux pro-
priétaires d'immeubles
que le délai pour le
paiement de la contri-
bution d'assurance im-

' mobilière pour 1930
expire le 31 mai. Après
cette date, les primes
non payées seront per-

I çues à domicile aux
I frais des retardataires.

Le préposé à l'assurance.

liS '̂f'iil COMMUNE

l̂ p|S' Boudevilliers
&es d'herbes

Mercredi 28 mai 1930, dès 13
heures, la Commune vendra pu-
bliquement sa récolte en foin et
regain d'environ 25 poses, plus 4
poses à M. Ovide von Kaenel.

Terme de paiement moyennant
caution.

Rendez-vous à Boudevilliers.
Boudevilliers, le 22 mal 1930,

Conseil communal

^SFHl C0MMUNE

ÎjP BEVAIX
Vente d@ billes

de chêne
La Commune de Bevaix offre à

vendre , par voie de soumission
nn beau lot de billes de chêne,
comprenant 10 pièces = 5,89 m5.

Pour visiter, s'adresser au gar-
de forestier , M. Eugène Tlnem-
bart. Les offres sont à faire pax-

. venir au Bureau communal Jus-
qu 'au mercredi 28 mal.

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

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Pressant
Pour cause Imprévue , pension-

restaurant à remettre avec plu-
sieurs chambres, bonne clientèle,
sur bon passage au centre d'une
ville Industrielle des bords du
Léman. Prix : 2200 fr. Faire of-
fres sous chiffres G. 5276 L. Pu-
blicitas, Lausanne. JH 35360 L

A vendre tout de suite, à l'ou-
est de la ville, Jolie

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

GRAND RAYON DE oUD O
les dernières nouveautés pour l'été sont arrivées

Cloche paille j
f antaisie tweed, m ! Capeline en

garnie ruban _ \ f p aille et crin, 30-
K eb&k Elégant chapeau \{e garniture
9H90 Paiîîe dentelle, rufcan

garni bord de

, t crin Wm&%9

BflBHjĤ RSBfflB^̂ ^SG ;

Capeline en crin Wê m Modèle cap eline
haute mode, gar- t K panama blanc,s
niture très chic garni ruban

I'W BW*W (k*_ f_ REtftt
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Rhubarbe
A vendre bonne rhubarbe, au

prix le plus raisonnable, aux
Charmettes 27, L.-A. Perrenoud.

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

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

un moteur hydraulique, égale-
ment en bon état.

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

- •
Aspirateurs et dé@r@8t@irs électriques !

j Les seuls appareils de fabrication suisse
j les plus perfectionnés

1 Demandez à domicile une démonstration gratuite et sans
i engagement, et voyez nos derniers modèles.

J Six Madun, Beaux-Arts 9 Repr. André Fitzé
;! Neuchâtel Case transit 61 Neuchâtel
™mTmmm %~tm mXl\<U tmUieUtMM Z*mmmlm\m*lJ-m.) *̂
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Emplacements spéciaux exigés, 20 *l%
de surcharge.

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

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

^ 3̂WMWK^ Ê̂S9f m̂f Wf ^ ĵ Wm^̂i

A VENDRE
Beaux plantons
Tomates — Poireaux

CéSerî — ®houx
ÉTABLISSEMENT HESS

Fort-Roulant 22

Billards 
~~

A vendre : un billard améri-
cain, 1 m. sur 2 m., beau meu-
ble, beau jeu très intéressant,
pour famille ou pension, pour
jouer plusieurs personnes ensem-
ble sans connaissances spéciale ;
un autre billard 1 m. 20X2.40
pour carambolages, très bas prix.
S'adresser à Fritz Brauen, les
Ponts-de-Martel .

A veiiure

10,080 kg. de foin
qualité garantie supérieure, mon-
tagne, bottelé, 10 fr. les 100 Kg.

Voitures (breack) légères, bas
prix ;

une herse pour champs, 25 fr.
S'adresser à Fritz Brauen, les

Ponts-de-Martel.

A vendre d'occasion
ensuite de transformations, diffé-
rentes portes de chône et autres,
fenêtres, doubles fenêtres, con-
trevents, montants d'un bureau,
caisse vitrée, fourneau grand mo-
dèle Junker et Buh, à l'état de
neuf, et divers objets. S'adresser
Maison P. K. Z.. en ville.

Fourneaux
A vendre d'occasion, faute d'em-
ploi : un calorifère Inextinguible
No 3 (Affolter , Chrlsten et Cie,
Bâle), deux calorifères ronds por-
tatifs, un fourneau portatif en
catelles (deux rangs), un four-
neau portatif en catelles (trois
rangs), un fourneau portatif en
catelles (trois rangs) avec cavet-
te. — Prix avantageux. — S'a-
dresser à Mme Vve Henri Peter,
Beaureuard 18, Cormondrèche.

A vendre pour cause de départ
un

vélo
usagé, en bon état , pour homme.
Bas prix. S'adresser à M. Louis
Salz. les Draizes 48, Vauseyon.

A W»»Hi
une grande malle corbeille, dou-
blée, deux serrures, un réchaud
à gaz deux feux , une grande
marmite et un « teufflet » en
fonte, une grande poêle. S'adres-
ser Deurres 4, rez-de-chaussée,
Serrières,

A vendre un

potager
en parfait état et à prix avan-
tageux. Place du Marché 7, 1er.

Belles perches
de 10 à 12 m. pour échafaudage,
à vendre.

Demander l'adresse du No 531
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre chez Mlle Adèle Dié-
trlch, à Estavayer, un

beau dressoir
neuf , artistiquement marqueté.

A vendre un Joli

buffet de service
Henri IV, avec table à rallonges,
six chaises, en noyer massif et
un canapé Louis XVI.

Demander l'adresse du Ko 524
au r u-"*au do '» Feuille û'evis.

' Meubles
d'occasion

Au magasin
Faubourg du Lac 8

Mme Pauchard
Achat. Vente. Echange.

Téléphone 1806

Petite fabrique
d'article de consommation (bon-
bons) en pleine activité, à ven-
dre aveo lmmeub'le. pour cause
de santé, dans ville vaudoise. —
Gros rapport et travail simple et
facile. — Me Kossiaud, notaire,
Neuchâtel , renseignera.
i

A vendre, près Peseux,

maisons
pour une ou deux familles, bon
état, bas prix. — Ecrire sous N.
O. 514 au bureau de la Feuille
d'avis.

Superbe propriété
à vendre à Cortaillod, proximité immédiate du
tram et du lac. Parc d'environ 30OO mètres car-
rés. Arbres fruitiers en plein rapport. JLa pro-
priété construite en 1900 renferme dix cham-
bres, nombreuses dépendances. Confort. Garage,
pavillon, bûcher. Endroit tranquille, libre tout
de suite. Conditions avantageuses. S'adresser à
Frédéric Dubois, régisseur , 3, rue Saint-Honoré ,
Nenchâtel.

Pour séjour d'été
Famille ou pension

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

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

Agence Romande immobilière, Place Purry 1, Neuchâtel.

VENTE TOME0BLE
avec BOUCHERIE à Cernier

(Seconde enchère)

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

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

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

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

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

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

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

ENCHÈRES
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 % pose en froment d'automne.

environ 1 pose SU 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

sblvable.
Cernier, le 19 mai 1930.

Greffe du Tribunal.
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f Nos RICHELIEUX pour messieurs ±â n i 
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Richelieu brun forme mode X
X 18.75 22.80 26.80 29.80 X

? Richelieu fantaisie
? 26.80 29.80 32.80 36.80 T
? IH ||k Richelieu semelles crêpe &
0 1 m 19.80 26.80 29.80 <#

|̂  Richelieu noir 
^X I |k 17.80 19.80 22.80 26.80 
^

 ̂ Ê^^^^^^k 
Richelieu vernis T

£ !liiiiïi£&  ̂ î2,9° 
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© MOTO O
9 A vendre pour faute d'em- 9
® ploi une AUegro 2 HP, trois ®
9 vitesses STTJRMEY, mise en 6
• marche embrayage, chaîne- ®
® chaîne, freins à tambour, ®

§
• éclairage Bosch bilux grand 2

modèle ; A PRIX TRÈS ï
A AVANTAGEUX. S'adresser à 2
S M. Rod. STURLER. Tunnel X
9 No 1, Saint-Biaise. ©
®©9S9©©©o©@©effi®®©©©©©

A vendre une

chaloupe
avec voile, cinq places, pouvant
servir aussi pour la traîne.

Demander l'adresse du No 530
au bureau de la Feuille d'avis.

Genève
A BEMETTRE bonne épicerie-

laiterie-primeurs. — S'adresser &
Ferdinand Jeanneret, rue de Ca-
rouge 87, Genève.

A vendre pour cause de santé
un très

beau oasot
6 m. 50, deux paires de rames,
avec accessoires, chaînes, ancres
à bascules, bâches, etc., prix :
750 fr . S'adresser Roulet, Esta-
vayer. Tél. 57.

Auto à vendre
Butre, 10 HP, modèle 1926, con-
duite intérieure, quatre portes,
parfait état de marche, pour cau-
se double emploi, cédée 2800 fr.

S'adresser chez César Stâufîer,
.garage, rue de la Raffinerie, à"Nerîchâtel.

A remettre tout de suite pour
cause de santé,

magasin d'épicerie
et tabacs

Demander l'adresse du No 529
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre
L'administration de la faillite A. Quellet, carossier à Neu-

châtel, offre à vendre de gré à gré : un hangar toit
couvert tuiles, démontable, transportable , une
certaine quantité de bois, notamment :

frêne 37 m3 environ
chêne 1 m3 »
tilleul Vz m3 »
hêtre 2 m3 »
sapin 1 V% m3 »

bois sec de tonne qualité, débité à différentes épaisseurs.
S'adresser à Ed. Bourquin, avocat, Terreaux 9, Neuchâtel,

administrateur de la faillite.

Souvenez-vous -z
^ p̂V

des débuts de la mode des cheveux \/J  1
coupés. Un tollé général, beaucoup / M̂^T \̂d'adversaires et bien peu de parti- oWr4 ' \sans. Puis, petit à petit, le succès. Il/j vi J (j \ ,:
C'est exactement ce qui s'est passé il \ ! &4 \̂
avec le complet golf. Il est devenu i i ^ ĵune partie intégrante de la garderobe JE ) ' ~ ~H

 ̂\masculine moderne. Il est pratique , p̂ F̂  
~ 

/ /contortable et toujours élégant s'il M'. '.%^f: W y
est signé : PKZ. |7 1 / i/^
Complets de golf fr.H0.-âl70.- 1/ , YjË& .
Culottes de golf fr. 24-à 64.- f \ \w -
CompletsVestons fr. 60-à220 - . \ JF i !

Pantalons flanelle fr, 20.— à 58- /^ | \ \
Blazers PKZ fr. 34- à 64.- /. * \ \ A

Genève, Lausanne, Neuchâtel, Baie, Berne, Bienne, Lucerne
Lugano, Davos-Platz, St-Gall, Winterthour, Zurich î et 4

A vendre beau

potager nesichâtef®îe
en bon état. Deurres 64 (Car-
rels).

Automobile
A vendre pour faute d'emploi

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

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

Armes anciennes Jà vendre, chez G. Gerster, |
Saint-Honoré 3, 1er, Neuchâ- |

Ponr fêtes
Grand choix de GUIRLAN-

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

Demande dépositaires.

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

GARTiS DE VISITE
en tons genres

I-IWPPJMERIE K. CE JOURNAL

Hl | DuSdl"n9
Si Buchn^u

i ¦¦'¦ '

Demandes à aeîiefer
AatonmMfie

Je cherche à acheter d'occa-
sion, mais en parfait état, con*
duite intérieure, quatre places.
Faire offres écrites, . avec prix, à
B. C. 523 au bureau de la Feuille!
d'avis. 

On demande à acheter toufl
genres de meubles d'occasion. —¦
Adresser offres écrites à B. P. 425
au bureau de la Feuille d'avis.

Or - Argent - Platine;

L IM», PL Purry
achète an comptant

BIJOUX
AVIS Of¥ERS

~

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



Le manoir aux loups

Feuilleton
de la « Feuille d'avis ds Nenchâtel i

par 16

CHARLES FOLEY

P entra donc dans la salle, examina
pdiéntent les deux vieilles faïences et,
décidé cette fois à subordonner l'artis-
te au brocanteur, il estima et ne paya
les plats que ce qu'ils valaient, ni moins
ni plus !

Cette menue victoire remportée sur
lui-même ne lui procurant qu'une in-
fime satisfaction , le jeune homme re-
monta en auto, s'enfonça lentement
dans le brouillard et, bien que la route
fût déserte, corna furieusement à tra-
vers la nuit blanche.

E atteignit ainsi le carrefour de Sainte-
Barbe et il hésitait à prendre , sans au-
tre attente , la route de Cherbourg,
quand une mince silhouette de femme
sortit de l'ombre des tilleuls et d'un
petit geste étriqué et peureux lui fit
signe d'arrêter. Quoique cette personne
fût soigneusement voilée et que sa svel-
tesse fût enveloppée d'une large cape
brune , Alin , au premier regard , dans
un tressaillement de surprise et vi-
brant de joie , reconnut Simonne Rosel.

— Vous, Mademoiselle 1 Vous êtes
venue vous-même, vous avez pris la
peine de m'apporter la lettre de votre
tante ?

La jeune fille tremblait, non de froid,

(Reproduction autorisée pour tons les
journaux ayant nn traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

mais d'émotion. Sa voix était si faible,
son visage paraissait si défait et son
sourire si navrant sous sa voilette que
Derval , après son premier saisissement,
fut attendri d'une soudaine pitié.

— Je ne vous apporte aucune lettre ,
murmura la jeune fille avec une timi-
dité qu'AJin ne lui connaissait pas, et
cependant je vous apporte tout de
même une réponse, non celle de ma
tante, mais la mienne. La voici !

Et, si bouleversée qu'elle ne pouvait
plus pronocer un seul mot , la pauvre
Monnette leva le bras avec lassitude
et montra sa valise.

Le jeune homme s'empressa de la
débarrasser de son lourd fardeau ,
mais il ne le plaça pas immédiatement
dans le landaulet , car il avait peur de
la froisser par un tel geste de prise en
possession.

Alin était encore si loin de croire à
tant de bonheur !

Monnette , à la pension et dans une
existence dénuée d'initiative , s'était
jugée déterminée, hardie. Jamais elle
n 'aurait supposé qu'elle serait , un jour ,
aussi confuse, timide et bouleversée
devant celui qu'elle aimait. Le déchire-
ment de la séparation et l'adieu à la
tantine l'avaient profondément trou-
blée. Son esprit de décision l'avait
abandonnée. C'était tellement embar-
rassant ce qu'elle .avait à dire ! Elle
se trouvait , ce soir-là, devant Alin , en
situation si nouvelle , si différente , si ris-
quée! Moins étourdie, en une antre cir-
constance , Monnette eût pris le temps
de réfléchir avant de se lancer en pa-
reille aventure. Mais comment , jeune ,
inexp érimentée, la pauvrette aurait-elle
prévu les sentiments contraires et tu-
multueux qui l'agitaient en ce mo-
ment ? N'était-il pas, d'ailleurs, trop
tard pour reculer ? C'eût été livrer
*)erval à la rancune de Maître Breuil,
se livrer elle-même aux violences de

Jean-Louis. Les tergiversations ne pou-
vaient plus qu'aggraver et compliquer
les choses.

Pleine d'égards et de retenue , l'atti-
tude d'Alin redonna quelque courage à
la jeune fille. Elle comprit que le plus
simple et le meilleur était d'agir et de
parler franchement :

— Fatiguée, je me reposais sur le
lit de ma tante lorsque vous êtes venu
au manoir, avoua-t-elle, et, derrière les
courtines à ramages, j' ai entendu vo-
tre conversation. Il ne m'est plus pos-
sible de rester à Barville. Obligée de
gagner ma vie, votre offre , Monsieur
Alin , m'a paru une occasion inespé-
rée. La secrétaire-dactylo, la demoi-
selle de magasin que vous cherchez , si
vous le voulez bien , ce sera moi ! Quoi-
que novice en l'emploi, je ferai de mon
mieux pour m'acquitter de mes fonc-
tions.

Monnette avait un peu de l'orgueil
des Breuil. Jusqu 'à ce jour , elle s'était
montrée , aux yeux d'Alin , une jeune
fille aimant le plaisir et gaie, une jeu-
ne fille convenablement dotée , gâtée
par ses compagnes et fort insoucieuse
de l'avenir. A présent, sans ressour-
ces et sans appui , fuyant le logis fa-
milial , elle venait au-devant du jeune
homme en solliciteuse qu'un refus
plongerait dans une vraie détresse ma-
térielle et morale. L'humiliante obli-
gation de se cacher , comme si elle fai-
sait quelque chose de mal , rendait sa
confusion encore plus pénible. La fier-
té de la petite Rosel était mise à si
rude épreuve que la pauvre enfant
avait grand'peine à retenir les larmes
qui lui mouillaient les cils.

Le jeune anti quaire remarqu a l'émoi
grandissant de la jeune fille. Il en de-
vina les diverses raisons. Sa tendresse
s'aviva d'une pitié plus expansive et
cependant il ne voulait pas, de son
propre trouble, accroître le trouble de

Monnette. Aussi déclara-t-il très sim-
plement :

— Merci de votre confiance, Made-
moiselle Simonne. Je ferai de mon cô-
té tout ce que je pourrai pour que vous
n'ayez pas à regretter votre décision.

La jeune fille se sentit mieux récon-
fortée par ces quelques mots que par
les plus verbeuses protestations.

— Je ne vous ai pas attendu à l'au-
berge par crainte d'être reconnue, ajou-
ta-t-elle d'une voix raffermie. Puis , aus-
si je voulais faire une petite prière à
Sainte-Barbe , patronne de ma mère et
la mienne. Pouvez-vous m'a-'.corder
quelque* minutes V

— Prenez votre temps, Mademoisel-
le. Je suis arrivé au carrefour avant
l'heure fixée. Rien ne me presse.

Afin de laisser la jeune fille plus li-
bre de s'agenouiller et de se recueillir
devant la niche de pierre , il retourna
vers son landaulet , y déposa la valise
et attendit à distance.

N'ayant pu prendre conseil de l'ab-
bé Michelin , Monnette souhaitait au
moins implorer le pardon et la protec-
tion de sa bonne patronne. Lorsque
Alin vit la jeune fille se signer et se
relever , il la rejoignit dans l'ombre des
tilleuls, n se découvrit devant la sta-
tuette et pâle, aussi ému que la petite
Rosel , dans une insp iration de ten-
dresse, sans autre geste, mais avec cet-
te voix nette et grave qui enlevait tout
accent romantique à un engagement
pourtant fort romanti que, il ajouta :
* — Devant cette sainte que vous vé-
nérez particulièrement, Mademoiselle
Monnette , je jure de vous protéger, de
vous défendre , de vous respecter com-
me si j'étais votre frère. Et , devant
cette chapelle, vous seule aurez pou-
voir , quand vous le jugerez bon, de
me libérer de mon serment.

Derval r3 dit rien de plus, mais
c'en était assez, après une fervente orai-

son , pour apaiser momentanément les
alarmes et les scrupules.
- Pleine de gratitude et sourire re-
trouvé, Simonne tendit la main au jeu-
ne homme et le pacte de confiance fut
tacitement conclu dans une brève
étreinte de leurs doigts.

Une minute après, trouant la brume
dense des halos de ses deux phares ,
l'auto glissait à toute vitesse sur la
route de Cherbourg.

xn
Cœur qui soup ire.»

Dès l'arrivée en ville, se souvenant
de sa promesse, Alin s'était montré très
sage, très raisonnable.

Un moment, — un très court mo-
ment , — il avait eu l'idée , voyant Mon-
nette encore pâlotte et voulant aussi
fêter la venue inespérée de sa jo lie se-
crétaire, de faire , en camarades , un
modeste souper. Mais , après réflexion ,
le jeune anti quaire ne se risqua même
pas à formuler son invite. Un patron
sérieux devait-il réaliser ou même con-
cevoir un projet si folichon ? Qu 'en
penserait la bonne Sainte-Barbe en sa
niche de pierre ? Et la petite Rosel ,
fort timorée près de lui , sous ses airs
désinvoltes , n'en serait-elle pas, pour
plusieurs jours , effarouchée ?

Alors, prudemment , non sans un
gros soup ir de résignation , Derval ar-
rêta le landaulet devant la pension de
famille dont il avait parlé à tante Fia-
vie. Il aida la jeune fille à descendre
et lui porta sa valise .dans lé vestibu-
le. Après avoir présenté sa « demoisel-
le de magasin » et l'avoir chaleureuse-
ment recommandée à Mme Barroux ,
dame veuve qui tenait cette pension ,
Alin se retira, laissant Simonne libre
de choisir sa chambre et de discuter
le prix de ses repas.

Avec les douze cents francs de Fia-
vie dans son petit sac, avec moj fljL,
d'app étit que de fine gourman.di?%,
avec plus de goût pour l'eau claire que-i
pour le vin , pour les oeufs, le laitage^
et les fruits que pour les hors-d'œu- ¦'
vre, la viande et le café, la nouvelle de-»
moiselle de magasin était à peu prés
sûre de se tirer d'affaire à peu de
frais. Aussi ne se ruina-t-elle pas en
payant son mois d'avance.

Bien que foncièrement joyeux, le
jeune patron dina au restaurant sans
app étit , en face d'une place vide. -

— Pour moi , bons ou mauvais plats,
cela n'a pas d'importance, songeait-il. r
Mais, pour Monnette Rosel , j' aurais''-/
choisi un menu autrement soigné et-
pris une table plus fleurie .

Son retour nu logis fut mélancoli-
que. Transformé en magasin , sauf sa
chambre et son bureau , jamais le pe-
tit hôtel de la rue Liais ne lui avait
paru aussi sombre, aussi fr " 1''. aussi
vide quoi qu 'il fût éclairé à l'électri-
cité et rempli, des caves aux greniers.
de meubles , de tableaux , de cartons et
de bibelots.

— Acheté , puis revendu , tout cela
fut et sera à d'autres , se disait le jeune
homme. Je n 'ai nullement l'impression
que « c'est à moi ». Je ne me sens au-
cun désir de rien garder. Ces choses,
cependant , me deviendraient chères et
familières , elles entreraient dans l'inté-
rieur que je me rêve si , touchant l'un
ou l'autre de son doigt fin , l'exquise
petite Rosel me disait : «Je trouve
ceci charmant et cela me plaît , Alin ;
ne vous en défaites pas I »

Mais quand Monnette , apprivoisée ,
consentirait-elle à ne plus l'appeler M.
Derval ? Quand se risquerait-elle à
donner conseil à son « patron » ? Ce vi-
lain mot n'allait-il pas jete r un froid
entre eux ?

(A suivre.).

¦1MMBB Palace'Clwéma'fonore IHMM1B
I DU VENDREDI 23 AU JEUDI 29 MAI !
H Pendant 7 jours seulement I j

B Un beau et grand film sonore de la marine américaine m

H /T fS «Jeannette Loff 1 .̂.. 'fl m
H II Hsigh AlIan ' \\f Y I
Il \M William Bakewell |M H

: il Annapolis, bénéficie d'un accompagnement sonore exquisernent évocateur J
Quel que soit son succès, le film ne sera pas prolongé

l-SÊ Le programme est complété par D fl II O A T dans un sketch '
un DESSIN ANIMÉ sonore B W W U W I entièrement parlé français ' i

Location ouverte tous les jours à la caisse. Téléphone 11.52 '

§§1 IJIMÉllifl Pâmanche, matinée a 15 heures M ¦ ||j|||

_ W «SB SaB vsMSSmv' 1____wi SSB ^œ» _ss ^£â) tW <œ!M «J® ^m mif âm ' Gourdes, tou tes  contenances . ¦» » 1.4.5 Boîtes à sandwich .  . . . . . .. » » *1 .A-O Wjm

» pliants » » 0.75 » â fricot » » O.Q5 || 1|
m » ̂ ™*k "H" Y^ Yt**" mf V V̂  {** f * \  A V T"* TT^ W Ŵ f * i  Tasses, anses pliantes » » 0.55 » â poivre et sel » » 0.75

N I 1 I I V T 1 1*°  ̂ J „ A I t* f% î P \ 
Assiettes » » 0.50 . » rondes  à vis » » 0.25 i

A ^i \rfr ^  ̂ v Marnai Ë m m t M^ â
XLmd h*,? 

^J* Â T A,  Mmmt JLati JL \. JL JL-A Um? Grand choix, sacs touristes dep. fr. 2.50, cannes de montagne  dep. fr .  0.90, lunettes dep.fr . 0.60 Epr

De la pièce FIAT d'origine, jamais d'autres 11
Seules les pièces de rechange fabriquées par les Usines F I A T , suivant les données WgÊjî
techni ques qui leur sont essentiellement particulières , et avec des moyens dont ne peut fa^Mîldisposer aucun contrefacteur , peuvent vous donner une satisfaction comp lète. __§&&&

Toute pièce non originale peut causer à votre voiture
des dégâts considérables

I.UI1WW- Exigez-donc toujours des pièces de rechange FIAT garanties originales. Le

^^^^^^^^^^BS^^M, 12Q agents et sous-agents officiels en Suisse

\̂ W§iF ^^W^_^^Êm«Ŵnm\ Scul' dipât' oMic'cl* &> pièces FIA T garantie * originalctr
\>S MJn^

S^y
Tga^B^iBrl CîiEIWlfiïV K I S. A. pour lo Commerça d» Automobile* j

V^""W ^% ^S jBUKICH l FIAT Automobil Hundeli À.G. (Or dl* Schwsti*

PRÉBARREAU - NEUCHATEL
RENÉ GAMMETER, FLEURIER

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

Remise à neuf par nos soins
F votre voiture vous donnera autant de satisfaction

qu'au premier jour.

REVISIONS
RÉPARATIONS

TRANSFORMATIONS
-de toutes marques de voitures et camions.

U S I N E S

SAINT-BLAISE — (Neuchâtel)
TÉL. 23

Voitures et camions d'occasion à prix avantageux

Pour vos EXCURSIONS, demandez les

Hufocars du Val-de-Sluz
CERNIER - Téléphone 55

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

Voulez-vous un ESCA-
LIER, une RAMPE ou

une

MAIN-COURANTE
exécutée dans toutes les règles

de l'art ? Adressez-vous à
Stauff er , spécialiste

VALANGIN
Références.

»¦ ¦  ¦¦-'— '¦ ¦ i ¦ " "  —¦¦¦¦ !¦¦¦ > i ¦ m

Bureau de Comptabilité

H. Schwein gruber
Expert - comptable

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

H UN GRAND FILM DE MOEURS SUR LA TRAITE DES BLANCHES

| Scénario de S. Bernfeld d'après nn fait authentique Interprétation : Luigi Serventi, Margot Walther-Landa, etc.
r Une étude cinglante et pénétrante sur la traite des blanches en Amérique du Sud

Il UNE HONNÊTE FRiPOUILLE u*iï*>*i H
Location ouverte tous les jours, chez Mlle Isoz, marasln de cigares, sous l'Hôtel du Lac l

CABINET DENTAIRE

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

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

; Pour vos mariages, vos promenades ou vos ^a
I grandes courses en société, utilisez les nouveaux m|9

1 autocars -limousines 1re classe 1
| darag© Ed. von ^rx Ë

Neuchâtel. Téléphone 85
Pour renseignements et prix, adressez-vous an

B Magasin rue Saint-Maurice l 1
¦ j Neuchâtel. Téléphone 96
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%  ̂ 1 k Nil $ *rc mm ê 30 e. et chaque maille

j Bk W en plus 15 c.

E R I € A
Toile de soie nouvelle, €£2Q
en 80 cm., teintes mode . . ^^

Kmffer & Scott
-i TISSUS COULEUR pour lingerie

lt* - , J

AUTOMOBILISTES !

Réparations et peinture ie carrosserie
ssont faites aux meilleures conditions

dans nos vastes ateliers spéciaux.
Installations des plus modernes.

Procédé
DUCO ORIGINAL

Usines Martini S. JL à Saint-Slaise
Département réparations
Service de dépannage Jour et nuit. Téléphone 78.23
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e/ ;.yB BÏHl l™wi B »  duitŝ cTnsuftez les affiches Billets et renseignements an Secrétariat de la Fêté
CORSO FLEURI reteOe nUlt 31 Niai — 1er JUin dans les gares. (Tél. 1084)

\ le bienfait de cette machine & \

\ écrire silencieuse - produit. \
\ d'une expérience de 30 ans - \
\ ne vous coûte annuellement \
\ qu'une dépense supplémentaire \
\ de Fr. 15.--. \
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GARAGE CENTRAL
H. ROBERT
NEUCHATEL
Téléphone 8.07

Grand choix do m
bouilloires , cafetières, théières \|/

Appareils divers à chauftaqa électrique
Chautte-colle — Ghaurfe-cire — Vaporisateurs
Stérilisateurs — Chaufferettes — Fers a bricelets

Timbres escompte neuch&teloii

i ¦ ' *—-— 1
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ënoodrements
f ALF.QUTKNECHT 1
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My-Ui
Sncc Creux-Wodey
Rne dn Seyon. Téléph. 92

NEUCHATEL

Cacao sucré
* sans concurrence de
: qualité

à 80 c. la livre
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PROTHOS
sont en vente

à la

Grande Cordonnerie

KURTH
NEUCHATEL - SEYON 3
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BAUME ST-JAGQUES
| C. TRAUTMANN
¦ ¦ pharmac, Bâle. Prix tr. 1.7S

• Contre les plaies : ulcéra -
* tions, brûlures, varices et

jambes ouvertes, hémorrol-¦ des affections de la peau,
t engelures, piqûres, dartres,
p exzémas, coups de soleil.

Dans toutes les pharmacies,
i Dépôt général : Pharmacie

St-Jacques, Bâle.

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

stock de
pneumatiques

de toutes dimensions et à de
très bonnes conditions. —
S'adresser au magasin rne
Saint-Maurice 1> tél. 96 on 85.
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Magasin de chaussures
Treille 6

POUR MESSIEURS :

Souliers
„ Richelieu"

forme carrée
en noir : Frs 2l i—
en brun : Fl*i 24i—

MESDAMES !

Jl Vos ceintures cuir
f Vos cols fantaisie
| | choix merveilleux

P SUYE 'PRÊTRE
A VENDRE

pour cause de changement de
domicile

Un lit Louis XV, noyer dré,
une place, aveo literie,

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

trous.
1er Mars 18, rea-de-chaussêe.

Revendeurs exclus.

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

f BAUME "\
ANTISUDOR
s u p p r i m e  radicale-
ment et sans danger

la transpiration
le flacon Fr. 1.1 S

Epancheurs 11, — Ane. Bauler

^Pharmacie Pernet̂

S +S .  \ *̂ ^8^C*1U
S,\. UNE MERVEILLEUSE SUPERPRODUCTION UFA 'M^M

p HMf& \\ s |'itMiyiiupM1
\ Y/ tÊÊ$È§* M f  d'après le roman « le Vagabond de l'Equateur > de L. Wohl. C'est ^^^ï
\ il -j P^HUiL I §? I l'enchantement des ciels équatoriaux, la féerie et le tourbillon des BÈpfï
\ V^

3̂  \%Bmk1 f  grandes villes qui servent de cadj -e à cette humoristique, émouvante {PsHs
\. _%.*_&• ^Ê&' \̂ r histoire d'amour et d'aventures. Brillante interprétation de Lilian f^fe*

^**̂ g  ̂ ^aa^^^fi B J Que l'on se b^te *̂ e retenir ses places. Téléphone 11.12 p?É |§
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H BOUQU ET OE FLEURS I
M PIED DE POULE H
¦ MILLE FLEURS H¦ PETITS POIS g

depuis fr. 6.9Q

Demandez nos échantillons

M SOliiSES JOSEPH ¦
3, Cours de Rive, GENÈVE

1̂  ̂
JUS 

DE POMMES
BW MOUSSEOX
^mfjÊfË Ramsei, non fermenté,

JJpflP"' j a boisson préférée du gourmand est
A . recommandée en bouteilles, ballons et
" fûts prêtés par

Blaser frères, eaux gazeuses, Neuchâtel.
Téléphone No 10.33

Demandez le jus de pommes de Ramsei aussi dans les magasins

. AVIS DIVERS 
Hesfauragit du Pont à Thielle

Dimanche 25 mai ^

Grande fête champêtre
avec vauquille

organisée par la Société de musique de Chules

Se recommandent : la société et le tenancier.

Hoi@i du Point du Jour — Boudevilliers
A l'occasion de la Foire
Dimanche et lundi 25 et 26 mai

Bonne musique. Se recommande : le tenancier.

H Faubourg de l'Hôpital HEUCHATEL Téléphone 222

B| Trottoirs, cours, caves, buanderies, chambres de bains, O
terrasses et balcons, ponts et tunnels, fondations

I Neuf — Transformations ••¦ Réparations |

RESTAURANTdu MAIL
. Dimanche 25 mai

par l'Union Tessinoise

LjuïjatiJitâ rauiiaiMrataaMncisîMSjaiï^iMHiBiiuiiaaBItinaaHELj uiaMBSi
Dimanche 25 mai 1930 dès 14 h. WÈk

dans les êîabaissements ci-dessous:

Café - Restaurant Lacustre — COLOMBIER
Excellent orchestre

Hôtel de la Couronne - SAINT-BLAISE
Orchestre « ANDRÉO-BAND »

RESTAURANT DU CARDINAL ire
e
.
d
«

et
nfaî

,a
i
n
9
,SS

Concerts , Chante7e l^̂ T"̂  Concerts
Famille Siegenthaler, cinq personnes

Se recommande : L. Rîeker.

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

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

Prix par personne Fr. 12.—
Départ place de la poste à 9 heures

S'inscrire magasin rue Saint-Maurice 1. Téléphone 96 ou 85

GROUPE I1PM1I I MIXTE, BEL-AIR;
Dimanche, le 25 mai , dès 14 heures

organisée dans les dépendances du
Café-Restanraiit de Bel-Air • Plan

(Funiculaire Ecluse-Plan)

PHUSE ©a
a
«PM

r
|sTRÈd

FE?T
SgK8.É PUISSE

Jazx-band
Vauquille au sucre dès 10 heures du matin • Roue, ete.
Par n'Importe quel temps. — Grande terrasse ombragée. — Vue

superbe sur le lao et les Alpes.
Se recommandent : la société et le tenancier .

I Hôtels - Pensions - Promenades [
a . . ¦

i jjÉiff ̂
ry
^^ MLLE I

H S
I complément remis à neuf. — Eau chaude et froide dans g
I toutes les chambres. — Cuisine soignée. Truites vivantes. B

Tél. 2.19 g
Se recommande : Louis GOTTRATJ, nouv. prop. Jj

g La Pension Maf1n@y-Doret £
à ia Jorsehèra (Va§"d@>>Ruz> Y

Situation exceptionnelle g
au pied d'une belle forêt de sapins §

est toujours 9a p8us recommandée "
I pour cure d'air, repos, vacances. Téléphone 22. g

B """"" "" *"~~ ' BI 0<>0<><><>̂ 5<><>̂ <><>000<><>C><>0<XX><X><>0<>C^>̂  ̂ B

il IB ÏPMP. PS MF RESTAURAMT I i11 hm i EUE " rIdH IE TEA -ROOM S 5
i X près MABIW (Neuchâtel) Téléphone 76 51 o S

11 IS "̂ O U V E R T  -W®i | |
,1 V Menus à prix Xixe et à la carte. Truites de X E¦ j Y rivière. Poissons du lac. Petits coqs. Cuisine . X S
' \ x soignée. — Consommations de premier choix. "X . _\

X ¦' YTqWl.

g X Même maison à Neuchâtel Se recommande, X ip

1 | Café-Restaurant du Jura A- RutSa-ïch g g
81 O Téléphone 410 Restaurateur Ô ¦
a o <> ma <><K>O<X>OOOOO<X><><><X>OO<><><>O<>C><><>̂ <><><̂  ̂ ¦

f LE LANDERON Bâtel deNemonrs j
B ' n
g Salles pour sociétés. Spécialités rie petits coqs, asperges et pois- g
Q sons. Menus à disposition. Cuisine soignée. Consommation de BJ
M 1er choix. Garage. Beaux bute de promenade. — Tél. 53. n
B Se recommande : Camille Greniaud, chef de cuisine. ¦
H , ; g n-;— ¦

[| Vacanc es dans les montagnes I
7 I Pensionnat reçoit jeunes filles, 10-18 ans. Leçons n
| I d'allemand et surveillance par institutrice diplômée, g
Q 1 Fr. 6.— par jour , leçons comprises. Vie de famille, a

; S Tennis. Courses. 0j
a I VILLA SONNEGG, FRUTIGEN (Oberland bernois) ¦¦ V _f I*¦ !3BBBEBBHgHgggBBB "™ ' g. ¦

! Hôtel et Bains de Lûterswil î
B Ba Téléph. N° -1 (Bucheggberg) Soleure ïm H
• j IW Magnifiques but de course et établissement de cures. J|
a Grande salle poiu: sociétés parc. Cuisine et cave renommées. ¦
¦ Pension depuis Fr. 6.50. JH 477 Gr B

Se recommande : Famille Maeder-Emch. \i%
aaBBBaaBBBaBBBBBBBHaBaBBBBBBEBBBBBMHBUIBB



Comment aurions-nous vécut
Question que pose dans le « Temps »

Jf. Henry Bidon, en parlant du Paris
du lime siècle, et à laquelle il répond
de la manière suivante :

L'histoire est une représentation dra-
matique tout comme une autre, et le
plaisir est de s'y sentir spectateur et
témoin. Je sais bien qu 'il y a des his-
toriens pour soutenir modestement que
leurs ouvrages découvrent le secret des
cœurs, démontrent les intérêts des peu-
ples, tracent le mouvement des idées,
comme ils l'appellent, et dégagent les
lois qui gouvernent le monde. Mais ce
sont des espiègles. Contentons-nous de
remonter le temps, et ne prétendons pas
en savoir plus sur le passé que nous
n'en savons sur le présent. L'histoire
sera pour nous une promenade dans le
pays où les morts sont restés vivants,
et où notre visite les surprend.

Je songeais à ce divertissement en li-
sant un petit livre que M. Jacques de
Castelnau vient d'écrire. On s'y trouve
tout à coup dans le Paris de Charles V.
Imaginez que nous y soyons transportés
tout d'un temps, emportant avec nous
nos habitudes, nos idées et toute cette
paperasserie d'accommodements que
nous avons signés avec la vie. L'occa-
sion nous réserverait quelques sujets
d'étonnement.

Ij es hôtels d'alors
Nous ne lésinerons pas sur 1 auberge,

et nous descendrons, comme on dit au-
jourd'hui, dans le meilleur hôtel de Pa-
ris. Ils se touchent, comme c'est encore
l'usage dans les petites villes, et nous
pouvons choisir entr e la Clef d'Or, l'A-
me Rayé, l'Epée de Bois et l'Image Dieu

• le Père. Qui dira dans quelles profon-
deurs de l'imagination les hôteliers dé-
couvrent leurs enseignes 1 L'emplace-
ment des auberges, si nous savions voir,
nous instruirait de l'histoire des villes,
car il est bien évident que, dans ces
villes, elles se sont établies d'abord au
carrefour fréquenté. Paris, en ce temps-
là, était encore une agglomération née
à la croisée d'une route nord-sud avec
un fleuve est-ouest. Le carrefour est à
la rencontre de la grand'route Saint-
Denis-Saint-Jacques avec la Seine, c'est-
à-dire dans l'ile de la Cité. Nous des-
cendrons là, exactement dans la rue

• Neuve, qui débouche droit devant le
portail de Notre-Dame, et nous serons
entourés d'une sollicitude -dont la tra-
dition s'est perdue. Nous avons tous lu,
dans les chambres des hôtels, cette pan-
carte, pleine de détachement, où la di-
rection se désintéresse du sort de foutes
les valeurs qui n'auraient pas été dépo-
sées à la caisse. Il n'en était pas ainsi

V au.quatorzième siècle. Le patron fermait
' ses portes au couvre-feu, et il ne devait
point les ouvrir, le matin, sans s'être
assuré d'abord que rien n'avait été dé-
robé aux voyageurs dans le cours de la
nuit. Ainsi le voulait l'ordonnance du
12 février 1367. « S'il négligeait cette
mesure, dit M. de Castelnau, il serait
tenu, en cas de vol, de restituer la per-
te dont ses hôtes auraient été victimes.»

''_>. : Ne nous hâtons pas de nous réjouir.
Tant de précautions indiquent assez que
le lieu n'est pas sûr. Dans la rue de la
Calandre, qui existait encore au début
du dix-neuvième siècle, et qui suivait le
grand axe de .l'Ile, un soir de décembre
1370, des hommes d'armes qui étaient

.«.lyres pénétrèrent de force dans l'hôtel
È d'Agnès de la Tremblaye, à l'enseigne
j du Mouton, frappèrent une jeune fille
t qui y demeurait, et voulurent la «con-¦À gnoistre ». Le guet accourut, les hom-

i

mes d'armes tirèrent leurs épées et une
bataille nocturne s'engagea dans la rue.

r Un privilège royal autorisa Du Gues-
clin à juger les coupables.

#..-, Devant les boutiques
W"- Sortons au matin de notre hôtellerie
> et, à la manière des étrangers, regar-
A dons les boutiques, qui s'ouvrent sous
C de grandes arcades. La partie inférieure
S de l'arcade est aveuglée par un mur
,4/d'appui. La partie supérieure est subdi-
j ,v visée verticalement par des montants.
 ̂L'espace entre deux montants est fer-

Ç' mé par des vantaux. Ces vantaux sont
5 faits de telle sorte que leur partie in-

férieure s'abat en formant éventaire, et
r que leur partie supérieure se lève en
,, formant auvent. On peut donc faire les
| achats de l'extérieur, sans pénétrer
| dans la boutique. « A moins, dit M. de
^Castelnau, que nous ne désirions voir
irj les ouvriers travailler. L'atelier et la
•f boutique ne font qu'un, en effet ; les
j| règlements l'exigent ainsi, afin que le
' travail s'exécute pour ainsi dire sous
"l'œil du public. »

Admirons la sagesse et la prudence
pleine de bonhomie de nos pères. Je

i* sais quelques fabricants d'aujourd'hui
fr ; qui pousseraient de beaux cris si un
«j ; Hugues Aubriot les contraignait à éta-

- ler ainsi les mystères de l'arrière-bou-
tique. Le ministère n'aurait pas vingt-
quatre heures à vivre. J'ignore si le
contrôle était bien efficace. Les bou-

... chers trompaient ingénieusement les
f; clients en allumant en leurs étaux
v grande foison de chandelles ; souventes

fois les chairs les moins loyales et mar-
chandes, « jaunes, corrompues et flé-

• tries, semblaient aux acheteurs très
blanches et fraîches à la lueur d'icelles
chandelles ».

H me semble qu'avec ses logettes ou-
vertes sur la rue et ses boutiques qù
l'on voyait travailler les artisans, Paris
devait ressembler étrangement aux

isouks des villes arabes. Un voyage dans
¦l'espace est presque toujours un voyage
dans le temps. En voyant à Fez les ni-
ches d'ombre où se tiennent les dra-
piers, les tanneurs, les ciseleurs, vous
revoyez le Paris de Charles V. On ne
manque pas de vous avertir, dans les
villes musulmanes, que les propriétai-
res de ces échoppes sont quelquefois
de ' très riches personnages. Il en était
de même des bourgeois de Paris. A pre-
mière vue, ils semblaient de petites

t gÇiis'. Mais les rois font appel à leur
' Bourse. Ils fournissent sans relâche des

prestations, des corvées, des dons gra-
cieux. Avec cela, ils s'enrichissent, et
leur fortune est en partie pécuniaire,
en partie immobilière. Us achètent des
terrains au seigneur propriétaire,
moyennant  une redevance ; ils bâtis-
sent sur ce terrain et revendent avec
bénéfice, ou, comme on dit, avec un
croît de cens. Encore aujourd'hui ,
nombre de rues portent les noms de
bourgeois du quatorzième siècle qui en
étaient propriétaires. Telle est la rue
Bertin-Poirée, ou la rue Geoffroy-1'As-
nier. Ces bourgeois vivaient bien , ac-
quéraient des privilèges, ornaient leurs
maisons, protégeaient les arts, fon-
daient des chapelles, hébergeaient les
gens d'étude, des astrologues et des
ménestrels. Nous allons rencontrer
leurs femmes, qui se font porter en li-
tière, parées d'étoffes bigarrées, de
drap de soie et d'or fin , car il est mal-
séant d'avoir le corps vêtu de laine.
Elles ont des manteaux garnis de four-
rure, des robes cloche, largement dé-

colletées, et des voiles qui ensevelissent
le visage.
Une promenade dans les rue»

Dans la rue Neuve, les boutiques ne
sont guère que de relieurs, de libraires
et d'apothicaires. Mais à deux pas de
là, sur le petit pont , nous verrons des
gants, des fourrures. Je n 'oserais vous
assurer que cette promenade dans les
rues étroites de la cité soit toujours
parfaitement agréable. Dans la rue Neu-
ve même, devant Saint-Christophe, il
nous faut contourner tout un marché
d'œufs et de fromages; un peu plus
bas, devant Sainte-Genevière-la-Petite,
nous tombons sur un étalage de cha-
pons, gélines, coqs, perdrix, pluviers.
Ce serait bien pis si nous passions sur
la rive gauche. La place Maubert , que
nous atteignons par la rue Galande , est
un tel cloaque de boues, fientes et gra-
vois que les denrées vendues sur cette
place, « et par especial le pain , en sont
empeschées et empulanties ». C'est en-
core pis dans la grande rue Sainte-Ge-
neviève.

Les bouchers qui y sont établis écor-
cheht les bêtes dans leurs maisons et en
jettent dans la rue le sang et les débris.
Plusieurs ont établi , pouf conduire les
détritus au milieu de la voie, un petit
caniveau. C'est encore dans leurs mai-
sons qu'ils brûlent et affinent les suifs
et les graisses. L'air est irrespirable. II
est vrai que le Parlement a prescrit, en
1365, d'abattre hors Paris et d'enfouir
les débris dans la chaux et le sable. Mais
le même arrêt prescrit de brûler devant
la porte du boucher des bêtes qu'il au-
rait abattues malades. Le supplice est
pour les voisins. Tout ce que je peux
vous promettre, c'est qu 'à partir de
1372 vous ne recevrez plus-sur la tète
« aucunes eaux nettoycuses ou grosses
ordures ». Jusque-là il suffisait de crier
trois fois gare à l'eau avant de la vider
par la fenêtre, Maintenant il en coûte-
rait soixante sous parisis. L'urbanisme
progresse à grands pas.

Les rues n 'en sont pas moins pleines
d'ordures. L'odeur est affreuse. Les
égouls serpentent à ciel ouvert Paris
est déjà une ville étrange et pleine de
contrastes. Une.. horrible saleté voisine
avec la plus délicate élégance.

Comment on s'habillait
Arrêtons-nous devant cette boutique

de mercier. Ce sont eux qui vendent
aux riches bourgeoises les étoffes de
soie, le siglaton et le sendal, qui vien-
nent du Levant et d'Italie ; les fraises à
col qu'on attache avec des boutons d'or;
les tressoirs pour les cheveux ; les coif-
fures brodées en or et en perles, les
« mignotes ceinturètes » et les guimpes
ensafranées. Les robes sont bordées de
fourrure ou d'orfroi. La mode des cha-
peaux de fleurs est passée ; on les a
remplacés par des couronnes ornées de
rubans ou de bandes d'étoffes d'or et
d'argent. Au surplus la variété des «cou-
vrerchiés » est infinie ; la race des mo-
distes est née ; certaines, qui sont déjà
spécialisées, fabriquent des chapeaux
ornés de plumes de paon.

Mais vous-même, lecteur, regardez
comment vous êtes fait, si vous êtes mis

au goût du jour. Vous avez de si gran-
des manches qu'elles ramassent tout ce
que vous approchez ; en revanche, vos
surcots sont si écourtés qu'Eustache
Deschamps vous compare aux singes.
Mais le plus étonnant de votre ajust e-
ment, ce sont vos souliers à la poulaine,
dont le bec, long d'une aune, est em-
manché de baleine. C'est encore Des-
champs qui parle, et en poète. Car les
gens ne portent ces poulaines que d'un
demi-pied ; les riches seuls allongent
leur chaussure d'un pied ; et û faut être
grand seigneur pour les accroître jus -
qu 'à deux pieds, ou soixante-six centi-
mètres. Cette façon de changer les pro-
portions naturelles à l'homme a ému
l'Eglise, et ses protestations sont allées
jusqu 'au roi qui, par lettres patentes du
9 octobre 1368, a fait défense, à peine
de dix florins d'amende, de porter à l'a-
venir de ces souliers à la poulaine, cet-
te superfluité étant contre les bonnes
mœurs, « en dérision de Dieu et de l'E-
glise, par vanité mondaine et folle pré-
somption ». On écrirait une histoire
bien édifiante des modes séditieuses.

I/a vie en plein air
Nous n'avons pas encore parcouru

la ville. Je crois qu'elle étonnerait
beaucoup nos contemporains. Elle appa-
raîtrait, dans son enceinte crénelée,
comme une série de seigneuries juxta-
posées, pareillement fermées et forti-
fiées. Les miniatures y font voir une
agglomération de châteaux , entourés de
courtines d'où émergent des tours poin-
tues. Mais on voit aussi des vignes, des
terres, des bois, des prairies. On labou-
re au pied du Louvre, on fauche les
foins sur ce qui est aujourd'hui le quai
Conti. Au bord du fleuve tournent les
moulins. Les barques chargées passent
lentement. Quelle foule dans les rues, et
quel spectacle ! Des porteurs d'eau traî-
nent un tonneau ; un montreur d'ours
fait exécuter des tours à sa bête. Des
pèlerins passent. Un pauvre diable est
attaché au pilori de Saint-Germain-des-
Prés. A la Croix-du-Tiroir, on coupe
l'oreille à un voleur. Les marchands
ambulants crient : « Poires de Chaillou
et noix fraîches ! » « Gaufres toutes
chaudes î »  Voici le marchand qui vend
les oublies, la pâtisserie que le roi pré-
fère. Devant les tavernes, les crieurs
annoncent la mise en perce d'un ton-
neau. Ils signalent aussi les objets per-
dus et les enterrements. Cependant des
tonneaux de grenache et de malvoisie
viennent d'arriver. C'est un événement.
Le prévôt des marchands et les éche-
vins se sont rendus sur le bateau pour
mettre les scellés sur la bonde, non
sans avoir prélevé leur part. Puis les
crièurs, précédés par leur chef , qui por-
te un hanap doré, vont porter par les
rues la bonne nouvelle aux bourgeois.
On se bat, on chante, on danse, on tra-
vaille, on se plaint, on joue, on fait ri-
paille. Les maîtres de l'Université font
leur cours, que le pape leur a interdit
de lire. Mais à la nuit, les étudiants, vê-
tus de chemises de mailles et armés de
bâtons, font dans les clos de merveil-
leux dégâts, détroussent les passants
dans les ruelles, et enfoncent l'huis des
bourgeois. Tel était le Paris de 1360.
Qui sait si dans cinq ou six siècles le
Paris de 1930 ne paraîtra pas aussi
étrange et aussi pittoresque ?

Henry BIDOtT.

Instantané pris au cours du voyage du « Comte-Zeppelin »

Les manifestations sportives
de dimanche

FOOTBALL

Le troisième tour des finales
du championnat suisse

Il est admis généralement que Grass-
hoppers et Bâle, représentent le meil-
leur football de notre pays.

Pour,la première fois ces équipes s'af-
fronteront en finales. Aussi est-ce bien à
cette rencontre que l'on attache le plus
d'importance. Les Zuricois, qui vien-
nent de perdre trois points, sont déjà
bien handicapés, il leur faut à tout prix
une victoire, s'ils veulent occuper un
rang honorable dans ce tournoi ; aussi
pensons-nous que les Bâlois en feront
les frais.

Servette décidera de son sort demain.
Il a eu jusqu'ici le gros avantage de
jouer chez lui ; nous verrons ce qu 'il
est capable de faire au dehors. Devant
un adversaire de la valeur de Lugano,
encouragé par un public follement en-
thousiaste, la tâche des Genevois ne se-
ra certes pas facile et pourtant nous
leur accordons notre confiance.

La partie la plus aprement disputée,
sera celle dé Berne. Les Biennois, qui
ne veulent à aucun prix figurer à la
dernière place des finalistes, après
avoir été à la première du champion-
nat, pendant toute la saison, oppose-
ront aux Young Boys une résistance
acharnée. Ceux-ci jouent d'autre part
leur dernier atout, s'ils veulent encore
profiter d'un échec éventuel de Ser-
vette. Les deux équipes sont si près
l'une de l'autre, par leurs moyens phy-
siques surtout, qu'on envisage, en gé-
néral, la possibilité d'un match nul.
Nous croyons plutôt à une légère vic-
toire de Young Boys.

L'alcool en parfumerie
Contrairement aux bruits qui ont couru,

l'alcool industriel ne subira aucune augmen-
tation de tarif.

Nos clients peuvent être rassurés, les arti-
cles de Parfumerie CHERON et , en particu-
lier, la Pâte dentifrice CHERON, qui com-
prend 20 % d'alcool, seront maintenus à
leurs prix actuels.

Nul n'ignore l'action antiseptique de l'al-
cool, son emploi courant clans la médecine
et la chirurgie. Son incorporation dans la
Pâte dentifrice CHERON est le résultat de
patientes recherches, et résout , de la façon
la plus heureuse, le problème d'un denti-
frice hygiénique et d'un prix modéré.

Pour avoir une dentition saine, une ha-
leine pure, demandez à votre fournisseur,
la Pâte dentifrice CHERON.

Prix Fr. 1.25 le tube
En vente dans les pharmacies, drogueries,

parfumeries, etc.
"ente en gros : Etablissements JEF, 9, rue

du Marché, GENÈVE. JH 2319 A

Tournoi de printemps
Si le temps est favorable, ce tournoi

prendra fin comme suit :
Samedi, dès 14 heures : On jouera les

demi-finales du simple messieurs ou-
vert ; l'une opposera Emer DuPasquier
à M. Robert-Tissot ; l'autre, M. A. Au-
bert à M. E Billeter. Cette année la fi-
nale du simple dames se jouera entre
deux étrangères, Mlle J. Pearson et
Mlle A. von Brandenstein. Les meilleu-
res équipes de double du club se ren-
contreront vers la fin de l'après-midi
pour disputer les demi-finales. Pour
compléter cette journée déjà chargée,
trois finales de handicap termineront
la série de ces parties certainement in-
téressantes à suivre.

Dimanche, à 10 heures : Finale en
cinq sets du double messieurs ouvert.
L'après-midi, à 14 34 h. : Dernière par-
tie du tournoi : Finale du simple mes-
sieurs ouvert qui se jouera en cinq sets.

Au club de tennis de Neuchâtel

E.es courses «le tiarareaux
et la protection des anianarax

M. Pierre Bernus écrit de Paris au
« Journal de Genève » :

Nous avons signalé, il y a environ nn
an, le scandale des courses de taureaux.
Avec une extraordinaire ténacité, les
partisans de ces spectacles de sang, qui
malheureusement sont devenus coutu-
miers dans la plus grande partie du
Midi, cherchent à les acclimater dans
le. centre et le nord de la France. L'été
dernier , ils avaient voulu notamment
organiser des courses espagnoles à Sau-
mur, dans une région où l'on n 'en avait
jamais vu. Des protestations énergiques
les empêchèrent de réaliser leur des-
sein.

Cette année, avec plus d'audace en-
core, ils ont la prétention d'introduire
la tauromachie en pleine Ile-de-France,
aux confins de la Brie, à Melun , ville
située à 45 km. de Paris par la voie
ferrée et à moins de 40 km. par la rou-
te. Bien plus, ils ont obtenu la compli-
cité de la municipalité qui administre
le chef-lieu du département de Seine-
et-Marne. Dans tous les environs et jus-
qu'à Paris, on répand à profusion un
prospectu s dont voici le passage prin-
cipal :

« De grandes courses de taureaux
sont organisées par la caisse des éco-
les de Melun et à son profit les 29 et
31 mai et lei juin 1930, à 15 heures
précises, dans les arènes spécialemen t
construites à cet effet... On se procure
des places à la mairie de Melun. »

Ainsi c'est au nom et au profit des
écoles de Melun qu'on se propose d'é-
triper des chevaux. Sans doute, les élè-
ves seront-ils conduits par leurs maî-
tres et maîtresses à ces jeux édifiants,
de façon qu'ils prennent le goût du
sang. Il paraît qu'il est beau de rendre
cruels les hommes, même les enfants,
comme s'ils ne l'étaient pas déjà beau-
coup trop. Voici en effet ce qu 'on peut
lire dans des journaux qui font de la
propagande pour les courses de Melun :

« Un Français a du mal à vaincre,
au premier cheval éventré, un senti-
ment de légitime répulsion... Mais les
maigres haridelles que le taureau trans-
perce, fouaille, soulève comme un tro-
phée sanglant au bout de ses cornes,
celles qu'on ramène au combat avec
une blessure vermeille sous le ventre,
à coup de minces badines, ne font plus
pitié et finissent par laisser votre cœur
sec et indifférent »

Il est tout juste temps d'intervenir
pour empêcher la belle manifestation
que patronnent la mairie et les écoles
de Melun. Quelques journaux ont pro-
testé et on voudrait que leur exemple
fût suivi. Ils méritent d'être cités.
L'Oeuvre écrit, avec une juste indigna-
tion :

« Voilà donc la meilleure méthode
d'enseignement et d'éducation qu'a
trouvée pour les enfants la municipa-
lité de Melun... Il semble qu'il y ait là
un défi au bon sens et à la morale —
outre le défi que le maire de Melun
porte à la loi — et l'on demeure stu-
péfait que les femmes de Melun , que
les Femmes de France, que toutes les li-
gues féminines, que toutes . les mères ne
se dressent pas pour élever une protes-
tation unanime contre le spectacle dé-
gradant et barbare qui anime, réveille
ou entretient les plus bas instincts hu-
mains. » ,

L'Intransigeant, de son côté, pose
les questions suivantes :

«Le premier magistrat d'une ville,
lequel est chargé d'appliquer et de fai-
re respecter la loi , a-t-il le droit de
la violer, fût-ce pour remplir la caisse
des écoles ? Le gouvernement va-t-il
laisser violer la loi Grammont à 40 km.
de Pa r i s?»

Que les courses de taureaux soient
prohibées par la loi, c'e-st un fait que
nul ne saurait contester. Cela est si vrai
qu'une amende est généralement in-
fligée aux organisateurs ; mais elle est
si faible qu'elle ne les gêne en rien.
Il est incompréhensible que les auto-
rités n 'interdisent pas un spectacle de
ce genre annoncé longtemps à l'avance,
ce qui serait tout simple et parfaite-
ment efficace, pourvu que quelques
gendarmes soient chargés de faire res-
pecter la défense. Le gouvernement et
ses agents sont donc responsables des
progrès que la tauromachie fait en
France. Dans quelques années, si cela
continue, tout le pays sera contaminé.

La protection de l'homme
contre les bas instincts

L'affaire de Melun n'a pas qu'un in-
térêt local. Il s'agit d'une question d'u-
ne grande importance. On peut dire
qu'à certains égards, la civilisation
d'un pays peu t être jugée d'après le
sort qui y est fait aux animaux : là où
nos frères inférieurs ne sont pas suf-
fisamment protégés et où leur souffran-
ce est donnée en spectacle à la popu-
lace qui s'en réjouit , la barbarie tend
à régner ; les hommes qui sont mé-
chants envers les bêtes le sont presque
toujours aussi envers les humains fai-
bles ou malheureux, car ils sont lâches.
Le goût pour les courses de taureaux
est par conséquent un mauvais symp-
tôme.

Il faut bien dire aussi que la législa-
tion française concernant la protection
dés animaux est ridiculement et triste-
ment incomplète. La fameuse loi Gram-
mont , dont on parle toujours et qui da-
te de l850, ne punit , d'une façon du res-
te absurdèment faible, que les actes de
brutalité qui sont commis en public à
l'égard d'animaux domestiques. Son in-
efficacité a été bien des fois démontrée.
Il y a cinq ans, M. Le Corbeiller, dépu-
té de la Seine et quelques-uns de ses
collègues ont pris l'initiative d'une pro-
position qui élargit le champ d'applica-
tion de la loi et augmente les pénali-
tés. Un tel texte devrait être voté d'ur-
gence sans débat. On n'a pas trouvé

cinq minutes à lui consacrer. Les ani-
maux ne sont pas électeurs.

D'autre part , comme on l'a vu pour
les courses de taureaux, le gouverne-
ment et ses représentants se désinté-
ressent en général de la question. On
ne peut que déplorer un tel état de
choses. Le mal qu'on tolère ainsi est
fait, en même temps qu'aux animaux ,
aux hommes eux-mêmes, dont le sens
moral se déforme quand on permet
qu'ils deviennent .cruels ou seulement
de plus en plus indifférents à la . souf-
france des faibles. La situation se mo-
difierait vite_ si une minorité résolue
protestait avec énergie. Mais, de même
qu'en ce qui concerne la Croix-Rouge,
plusieurs sociétés divisées rendent en
France une œuvre puissante difficile,
les ligues pour la protection des ani-
maux ne réussissent pas à coordonner
leur action et à obtenir des résultats
vraiment décisifs. C'est fâcheux. •

Romaîsi Rolland
au s@ry.iss de i'oppressssn
' On lit dans la Gazette de Lausanne :
La « Semaine religieuse » de Genève

vient de consacrer un important arti-
cle à une récente biographie de Ro-
main Rolland par Stéphan Zweig. D'a-
près l'auteur de cet article, Zweig pro-
fesse à l'égard de l'écrivain françai s
une profonde admiration. Il le quali-
fie de « guide de notre génération,
conscience de l'univers ».

Il est temps de dire carrément, sur
ce point , ce qu'il en est.

Nous avons précisément sous les yeux
la Pravda du 23 avril 1930, avec un
télégramme de l'agence Tass qui glori-
fie Romain Rolland pour avoir, avec
d'autres intellectuels bolchévisants, si-
gné un appel contre les protestations
qui s'élèvent de toutes parts contre «les
prétendues persécutions religieuses...
ces histoires imaginées, ces faits exagé-
rés », etc.

Or, voici ce que dit une lettre de
Russie qui nous parvient en même
temps que la déclaration de Romain
Rolland , et qui porte des traces de
larmes :

« On m'a arraché mon mari. Pour
quel crime ? Je l'ignore ! Il travaillait
modestement son lopin de terre et
priait. Autour de nous, il n 'y a que lar-
mes et sang. Les souffrances sont in-
descriptibles. On a jeté en prison nos
deux voisins. Lorsqu'on les a relâchés,
ils étaient brisés. La femme de l'un
s'est coupé la gorge avec un rasoir, cel-
le de l'autre a perdu la raison. »

Voici d'autre part , des faits, tous
puisés dans de récents journaux sovié-
tiques, que rapporte le numéro d'avril
de l'organe des étudiants russes chré-
tiens :

« Conformément au verdict rendu
par le collège de la G. P. U. (ancienne
Tchéka), le prête Voikin , le sacristain
Lazareff , les « koulaks » Chorach et
Charoff ont été fusillés... le prêtre Se-
letzka a été fusillé ».

«Le tribunal a condamné le pope
Pomriakinsky à être fusillé. »

« Suivant le verdict du tribunal, le
pope Podboronoff a été fusillé... Le tri-
bunal a condamné à être fusillé Ryma-
reff (prêtre) , Sladkopertzeff (prêtre)
et Tchabrin (meunier) , la femme Per-
chin est condamnée à sept ans de pri-
son et la femme Cherokoff à cinq ans.
Le paysan pauvre Aleseff , illettré et
entièrement sous l'influence des popes
et des koulaks est condamné à six mois
de travaux forcés. »

«L' ancien prêtre Madestoff et le prê-
tre Molchanoff sont condamnés à la
peine capitale. »

«Dans le village de Vrevo, les deux
popes Koudravtzeff et Vinogradoff ont
été fusillés... Le prêtre Pavlenko, les
sacristains Didenko, Boyan, Klimenko
sont condamnés à être fusillés. »

« A  Tver , le tribunal régional a con-
damné le prêtre Voinoff , le sacristain
Mouchotine , les « koulaks » Galfeneff ,
Balakoff , Ghelkouchtine, Zcleneff et
Choukin à être fusillés. »

Romain Rolland, qui se met publi-
quement du côté des persécuteurs, se-
rait-il, comme le dit son biographe, «le
guide de notre génération , la conscien-
ce de l'univers ? »

Quant à nous , nous estimons que rien
n'est plus méprisable pour un écrivain
que de mettre ainsi son nom , sa no-
toriété , son autorité, au service d'un
régime qui a supprimé toute liberté de
pensée et de conscience et qui cherche
à exterminer, par les moyens les plus
sanguinaires , toutes les valeurs spiri-
tuelles ; Romain Rolland , adversaire de
la peine capitale, fait  donc une excep-
tion en faveur des tchékistes !

Heureusement, notre génération a
des guides plus probes, l'univers a des
consciences plus droites et Romain
Rolland lui-même sera incapable d'em-
pêcher la vérité de triompher du men-
songe ! G. L.

FOURRURES
Conservation avec garanties

Réparations — Transformations
Toujours immense choix

Prix très avantageux • .

M O R I T Z - P I G U E T
Téléphone 850 Au Tigre Royal

(Cette rubrique n'engage oas la rédaction)

AU CAMÉO : Secrets de police. — Les
amateurs d'aventures policières, et ils
sont légion chez nous, ne voudront pas
manquer le film que présente, oncors ^ce
soir, dimanche et lundi , le coquet éta-
blissement du faubourg. « Secrets de po-
lice i, dont l'action principale se passe
sur un transatlantique est un film vrai-
ment passionnant et tous ceux dont les
préférences vont aux aventures mystérieu-
ses se doivent de Palier voir.

Que d'intrigues et de mystères au cours
des épisodes de cette aventure dans la-
quelle les conflits de sentiments abondent
et où l'admirable ' artiste qu'est Bert Ly-
tell tient son rôle à la perfection.

Avec un comique et les actualités heb-
domadaires d'Ufa , lo programme de cette
semaine est des plus attrayants.

A L'APOLLO : Si jamais l'amour efflen-
re ton cœur. — Un film délicieux de na-
turel dans la fantaisie, d' esprit et de gai-
té que cette excellente comédie UFA. Une
jeune fille Dolly, élevée dans l'île de Su-
matra, rêve dp devenir une grande dame.
Elle s'embarque clandestinement sur l'« O-
rotova s, steamer du jeune armateur
Bruns. A Hambourg, Dolly s'enfuit. Nous
assistons à l'ascension rapide de la jeûna
fille qui, de fleuriste dans un grand pa-
lace, devient une jeune mondaine. Dolly,
trompée par Thorps, vole à Bruns un do-
cument très important en croyant que
c'était nne lettre la concernant. Dolly
c'est Lilian Harvey. Jeune et d'une beau-
té remarquable, c'est une des premières
comédiennes du cinéma universel; sa beau-
té, sa jeunesse, son talent conquièrent le
plus récalcitrant des spectateurs, son jeu
est infiniment varié. Jeune fille espiègle,
elle porte le costume de marin d'une fa-
çon charmante ; fleuriste, nous retrouvons
en elle tout le ohio de la midinette, et, en
fin de scène, nous voyons avec quelle rare
élégance elle porte la toilette. Les autres
interprètes Igo Sym et Harry Halm, dont
rien que l'apparition vous met en belle
humeur, sont excellents.
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LES CINEMAS

Cultes du dimanche 25 mai 1930
EGLISE NATIONALE

8 h. 30. Tern p'e du Bas Catéchisme.
9 h. 45. Collégiale. Culte. M. LEQUIN.

10 h. 30. Terreaux. Culte. M. DUBOIS.
20 h. Terreaux. Méditation. M. LEQUIN.
Hôpital des Cadolles : 1» h. Culte

M- BOURQUIN.
Serrières. 8 h. 45. Catéchisme
9 h. 45. Prédication. M. PAEEL.

11 h. Ecole du dimanche.

Deutsche reformîerte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Predigt.

Pfr. HIET.
10.30 Uhr. Terreauxschule. Kinderlehre.
10.45 Uhr. Kl. Konferenzsaal.

Sonntagsschule,
Vignoble

9 Uhr. Colombier. Pfr. BUCHENEL.
14 Uhr. Saint-Aubin. Pfr. BLET.
19.45 TThr. Couvet Pfr. HIBT.

EGLISE INDEPENDANTE
Samedi, 20 h Eéunion de prières.

Petite salle.
8 h. 30. Catéchisme. Grande salle.
9 h. 30. Petite salle. Culte d'édification

mutuelle. Psaume CXSL
10 h. 30. Culte. Temple du Bas. M. DU

PASQUIER. Installation du Collège
des anciens.

20 h. Culte. Grande salle.
M. PEEEEGAUX

Chapelle de l'Ermitage : 20 h. Culte.
M. DUPASQUIER.

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

Chapelle de Chaumont : 15 h. Culte.
M. PERREGAUX.

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

M. P. TISSOT.
20 h. Grande Eéunion d'appel. M. TISSOT.
Mercredi , 20 h. Etude biblique.

Evangelische Stadtniission
Écke rue de la Serre-Av . J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugcndbuii d fur Tôchter. 20 Uhr,

Predigt. Mittwoch, 20 Uhr , Jiinglings-u.
Maunerverein. — Donnerstag, 20.15 Uhr,
Himmelfahrtspredigt. — Saint-Biaise,
9.45 Uhr , Predigt , Chemin de la Chapelle
No 8. — Corcelles, 15 Uhr, Predigt, Cha-
pelle indépendante.

METHODISTENKIRCHE
Ebenezerkapelle, Beaux-Arts 11

Kapellen-Jubilâum
8.30 Uhr. Feier der Sonntagsschule. 9.30

Uhr, Festpredigt mit Abendmahl, Herr
Prediger H. Liithi, Bern. 15 Uhr. Jubi-
laumsfcier mit Ansprachen der H H. Pre-
diger J. Haerle, Zurich, A. Lienhard,
Bern. 20.15 Uhr, Gesanggottesdienst. —
Dienstag, 20.15 Uhr , Bibelstunde.

Chiesa Evangelica Itallana
(Château 19. Local Union chrétienne)

20 ore. Culto. Sig. GUARNERA.

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

but ion  de la sainte communion à la
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. V?, d i s t r ibu t ion  de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche  dn
mois sermon a l l emand ) .  — 9 h. , messe
basse et sermon français.  — 10 h., grnnd' -
messe et sermon français. — 20 h., chant
des compiles et bénéd ic t ion  du saint  sa-
crement - 2. Jours d'œuvre : 6 hM
messe basse ei commun ion  à la chapel-
le de la Providence. - 7 h. messe basse
et communion  à l'église

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an noste de DOL^

M. ARNOLD WOLFERS
de Saint-Gall, vient d'être nommé di-
recteur de J'E.çole supérieure allemande

de politique à Berlin

Nos compatriotes à l'étranger

La journée de demain est décisive
pour Cantonal.

Le match contre Chaux-de-Fonds, le
dernier qui sera disputé en Suisse, four-
nit: à notre club local une occasion en-
core de se tirer d'une mauvaise aven-
ture. Nous espérons qu'il saura en pro-
fiter et qu'il rentrera chez lui avec le
point , puisqu'un seul suffit , qui le pla-
cera avant-dernier du classement, lais-
sant ainsi à Fribourg le soin de dispu-
ter sa place en série A.

En cas d'une défaite de Cantonal,
nous ne voyons pas trop en effet, ce
que donnerait un match d'appui contre
Fribourg, plein d'énergie lorsqu'il s'agit
de défendre son existence.

En série promotion
Finales : A Granges : Young Boys -

Sp. R. Delémont ; à Lausanne : Ra-
cing - Monthey ; à Tœss : Tœss - Lo-
carno.

MATCH INTERNATIONAL
A Liège : Belgique contre France.

. HOCKEY SUR TERRE
Première finale série A, à Zurich. —

Zurich - Stade Lausanne.
Deuxième finale série B, à Bâle. ¦— !

Bâle II - Grasshoppers IL
Match international à Liège. — Bel-

gique contre France.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — Genève : Champion-

nats suisses sur piste.
HIPPISME. — Zurich : Courses in-

ternationales.
ASSEMBLEES. — Neuchâtel : Assem-

blée extra-ordinaire de l'Union moto-
cycliste suisse. — Berlin : Congrès
olympique. 

Le championnat suisse
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Le pneu de qualité

Le pneu souple
Le pneu qui dure

En vente dans tous les bons garages
et maisons de pneus.

Agence générale pour la Suisse:

SAFIÂ i Zurich - Genève - Berne

P H A R M A C I E  OUVERTE dimanche:
A. WILDHABER. Orangerie

Service de nui t  iusnti 'à samedi proch

d'aujourd'hui samedi
Lausanne : 6 h. 45, 13 b. et 20 h., Météo.

Météo. 20 h. 02, La « Traviata » de Verdi
Zurich : 16 h. et 17 h. 15, Concert. 19 li. 18,

« Travaux de jardinage ». 19 h. 30, Causerie
sur nos écoles. 20 h., et 20 b. 50, Mandoline.
20 h. 20, Tragi-comédie. 21 b. 10, Musique
de chambre.

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

Munich : 20 h-, Soirée variée. 22 h. 45,
Concert.Langenberg : 20 h-, Soirée Joyeuse.

Beriin : 19 h. 45, Musique récréative. 20 h.
40, Danses.

Londres (Programme national): 13 h-, Mu-
sique de chambre. 15 h. 80, Festival. 18 h. 45,
Préludes de Bach. 19 h. 30, Vaudeville.

Vienne : 20 h. 10, « Le comte de Luxem-
bourg » de Lehar.

Paris : 12 h. 30, Concert symphonique. 20
h-, Lecture. 20 h. 45, Comédie. 21 h. 30, Mu-
sique de chambre.

MUan : 20 h. 30, Nouveautés Uttéralres.
20 h. 45, Comédie. 21 h. 15 et 23 h., Concert.

Borne : 21 h. 02, Soirée spéciale.
Emissions du dimanche

Lausanne : 9 h. 45, Culte protestant. 14 h.
et 16 h. 50, Festival de Bulle. 20 h., Musi-
que de Wagner. 21 h., Musique de chambre.
21 h. 20, Orchestre.

Zurich : 11 h.. Orchestre de la station. 14
h. 30 et 20 h.. Concert.

Berne : 10 h. 45, Musique récréative. 11 a.
15, Echecs. 12 h. 45, Causerie. 15 h. 30, 21 h.
20 et 22 h 15, Orchestre du Kursaal . 20 h.,
Propos variés. 20 h. 30, Orchestre. 21 h., Mu-
sique de chambre.

Munich : 20 h„ Concert. 21 h. 30, Scène.
Langenberg : 20 h., Orchestre de la sta-

tion.
Beriin : 20 h., Opérettes.
Londres (Programme national) : 15 h.. Can-

tate de Bach. 16 h. 15, Concert militaire. 20
h., Musique d'Eglise. 21 h. 05, Orchestre sym-
phonique

Paris : 12 h., Causerie religieuse. 12 h. 30,
Musique religieuse. 13 h., 18 h. et 22 h., Con-
cert. 20 h. et 20 h. 45, Radio-Concert.

Milan : 20 h. 30, Opérette.
Rome : 20 h. 30, Opérette. 23 h. 40, Musi-

que..

Emissions radiophoniques
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JH recommandés, à des prix exceptionnels 
^

9. ;., ¦¦; Bas fil et s©ie g
j article très solide, pied entièrement renforcé, I j

talon pyramide

ME: ' ¦ ^m] mW*mW'_ '' __Ï
1 ias fi! eS soîs

Ha entièrement diminués, pied renforcé fil, qualité Wm
||| spléndide, toutes teintes mode ' i

Bas soie Bemberg
i l  42 fin, couture et diminutions, teintes mode ||

I < 3-2S I

NEUCHATEL

~0.?:_ '¦' " ' '¦' •'¦¦¦' .. ¦ • '• ' . ; .¦. ' .:• : :'• ; 
¦
.. 

¦_ ¦

§S3 K) ES ag) BiliJëS'  ̂
53 (mi $9 ' 4§9 OT '

y™ .
édité par l'a

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est l'fooralira 8g pjug praiSque gt lg pifeg rapide,

;;: grâce à tort système da réperSoBre et a «a fa»
ble ĝ ortgjgtgffon spéciale. Une seconde gufflj
pour trouver Sa gage qu'on veut ecmsulter.

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

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

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

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

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

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

Mesdames, méfiez-vous !
Ne prêtez pas votre chevelure à l'essai. Pour une

^r̂ ^ , ONDULATION PERMANENTE
É^y) // m «il adressez-vous 

au 
spécialiste expérimenté,

**? L / V) J vous offrant toutes les garanties.
! 
/ \W^»- (p,KSffSS Prix : Fr 2§- à 35,- tout compris

AS^ /̂p̂ ^At.4 HOPITAL -10; -1« 
étage 

¦

i I
^

I jj-y ¦¦ i .i —¦¦-¦¦¦- r._— n . . _ , , ,_ 1 i y m. .,.mm,mi,m..mmm .

M f» y  Du mercredi 21 au lundi 26 mai W$
1 I {'<) {Ù! ' VENDREDI 23, PAS DE CINÉMA

l 'y  WSSŴ^ j ^ ^  jj m Ceux, cnii aiment les conflits de sentiments 1 i
rafc^Sl y S^ .̂ Ceux 5ui ont du goût pour les drames pî|

^>lk, ^©r S ïv ï^  
Ceux dont les 

préférences vont aux

EU Â ' t /*  /  
>&«**>& Location magasin Hug et Cie ra^

j buffet de service I
s'achète j :|

AU BUCHERON 1
Neuchâtel — Ecluse 201

Six modèles depuis!
| fr. 170 en magasin!

[ "¦"" " """>

De récentes découvertes
ont prouvé Indubitablement que l'absence des vita-
mines dans la nourriture de l'enfant peut entraîner j
de graves maladies difficilement guérissables. Lies vi-
tamines A, B et D abondamment contenues dans la
poudre

sont des substances complémentaires Indispensables
au développement rationnel du corps humain.
Mamans, demandez l'avis de votre médecin.

Prix : 1 fr. 80 la boite.

L _^

IHALLE DE VENTES !
B - PLACE- PU MAgCHJ .. .. i

Actuellement un grand-choix d'articles :
H Tables rondes, ovales et fa ntaisie. Table de malade. |j
H Canapés. Milieux dé; Salori'200 X 300 cm., depuis 100 fr. «
H Tapis Coco. Jetées de divan. Foyers. Réchauds à benzine m
H et a ga«. Instruments de musique et lutrins. Divers appa- ES
H reils pour photographies. Tableaux huile et lithogra- Sn .
| phie. Glaces. Machine Undèrwood. Caisse enregistreuse. H

;.- j  Bureaux de dame. Pup itres. Chaise de bureau. Régula- H
[j leurs. Lustres. Dressoir. Armoire. Chevalets pour péin* |j
i l  tre. Chaise balançoire. Un service à bière. Grande éta- |i
m gère et étagères à musique. Lit bois, sommier métallique j|
H et matelas.

Les personnes qui désirent se débarrasser d'objets di- m
m vers sont priées de s'adresser à la Halle de Ventes, qui ¦
p prend les articles en dépôt sans aucun frais de maga- H
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fis 2 semelles double couture _ï

\m\ 18-19 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46 f=l

[â] 4.90 6.25 7.90 8.90 10.90 12.90 [Ë]
¦ même article avec semelles crêpe •
\ë\ 20-26 27-29 30-35 36-42 43-46 [i]
@ 6.90 7.90 8.90 10.90 13.80 H
( H| [H]
J=j Sandales vissées brunes et noires, très solides h=4

R 27-29 ' 30-35 36-42 43-46 W,

S 8.50 9.50 10.90 12.90 S
|B| .. . ¦ . \_l
¦. Envoi franco contre remboursement °.
[â ' ' —-~ _B

M m S W wX t mTa iy mM S_ ¦**« R r=
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Se trouve dans toutes les pharmacies
et drogueries de Neuchâtel et du canton
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d'aller an /buffet

Qu'importie ? si l'on a en

la précaintioa d'empor»,

t

ter de llOrbn, ce déli»

ci eux chocolat amer^

qui réconforte et ne.

doçae pas la #olf .  ; - T
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Le CHOIX des DERNIÈRES NOUVEAUTÉS en H

J POUR la SAISON 1930 est au GRAND COMPLET H

VÔÏR NOS M I  VITRINES - ; M

En sueor
et légèrement vêiue, vous
vous asseyez; ça suffit sou-
vent pour vous refroidir. Pre-
nez alors sans tarder des

/ j \ Comprimés d'Asp iri ne.

D»Iv Mu tuka H* vAnn <¦>«_ "i Fis ni lei nhnrmnrlM

Pharmacie • OroguerSe

¥. TKIPET
Seyon 4 Weuçhatci

Demandez les

Thés du Dr Laurent
Anti-rhumatismai
Amaigrissant
Anti nerveux
Stimulant-périodique
Fr. 1.50 le paquet |

M articles bëbês
S Robes , bonnets

joueuses
y§ choix superbe

ches

f  CTYE - PRÊTRE

ACHETEZ

wss carbones
papier machine
pour cSoubies

A LA P A P E T E R I E

Bî i#ûS £ PoiyUBi yJ U¦ *OSr H W •$&/ m ; ^Ê a _ ^F

P LA C E D U P O R T
A yandre un

dérWeiïr
2S ms de voile, aveo cabine et
moteur amovible 6 chevaux, en
bon état de inarche, complet. —Prix très; réduit. — S'adresser hEdgar Borel, construction de ba-teaux, Saint-Blalse,

À vendre un -

bon .ctieval ? .'"-•
de 3 ani , avec certificat d'ascen-
dance, provenant d'un cheval de
trait et d'une Jument du Jura.
S'adresser à Emile OppHger , les
Prisas de Gorglèr (Neuchfttel ) .

Occasion
On ollre ù vendre : un Ht bols,

complet,' table, table de nuit,
bancs de Jardin , hamac, stores,
un vélo, pendule, petit char , un
potager à gau d'esprit de vin ,
deux leux , glaces. — S'adresser
Côte 20 , 2mé.

IfSHliiS
A vendre divers paliers', arbres

et poulies en bon état d'entretien.
S'adresser Imprimerie Paul Attln-
ger S. A., 7, Avenue Rousseau .Neuchâtel. "".'.*. .



AU REICHSTAG

Le budget naval
BERLIN, 23 (Wolff). — Le Reiehstag

a terminé vendredi la discussion sur le
budget de l'armée. Au chapitre de la
marine M. Groener a dit que les dispo-
sitions du traité de "Versailles devaient
être observées en ce qui concerne le
remplacement des navires de guerre al-
lemands mais que la marine allemande
et surtout les vaisseaux de ligne étaient
trop âgés, ayant 24 à 28 ans d'existence.

Au sujet du futur budget de la mari-
ne, le ministre a déclaré que, d'entente
avec le chancelier, le gouvernement pro-
posera pour 1931 un programme pré-
voyant, pour une série d'années, le rem-
placement d'anciens navires. Ce pro-
gramme comprendra également le pre-
mier crédit pour la construction du
croiseur cuirassé B.

M. Groener, ministre de la Reichs-
¦wehr affirme que les voyages entrepris
à l'étranger par les navires de guerre
allemands l'ont été d'entente avec le mi-
nistère .des affaires étrangères.

M. Eggerstadt (socialiste) s'est oppo-
sé ensuite à l'octroi du premier crédit
pour le croiseur cuirassé B. Aussi long-
temps qu'il n'y aura pas suffisamment
d'argent pour l'assurance chômage, nous
ne devons pas donner des millions pour
dès cuirassés, a-t-il dit. L'orateur a de-
mandé en terminant une plus grande
économie dans les services de l'Etat.

Au nom des nationaux allemands, le
comte Eulenburg propose l'octroi du
premier crédit pour le croiseur cuiras-
sé B. Une marine, dit-il, qui ne marche
tras ayee le progrès est sans valeur.

: MFWegmann, député du centre, dé-
claré que son parti refuse le premier
crédit, cette année, mais est d'accord
Îiour son inclusion dans le budget de
'an prochain.

La discussion sur le budget de l'ar-
mée est close.

Pas de crédit pour le croiseur B
La motion communiste de méfiance

contre le ministre de la Reichs-wehr â
été repoussée. Les communistes et so-
cialistes nationaux ont voté pour, les
socialistes se sont abstenus. Parmi eux,
seul M. Severing a voté contre la mo-
tion.

Au budget de l armee de terre, la
proposition des partis gouvernemen-
taux tendant à biffer les dépenses uni-
ques pour des constructions nouvelles,
a été acceptée. Les propositions de sup-
pression de crédits faites par les so-
cialistes et les communistes ont été ré-
poussées, ainsi que les propositions des
nationaux allemands tendant à augmen-
ter certaines positions.

Là proposition de là commission in-
vitant le gouvernement à laisser sub-
sister là garnison dé Lindau a été ap-
prouvée^

Au budget de la marine, le deuxième
crédit pour le croiseur cuirassé A, soit
9,7 millions de marks, a été approuvé
par 207 voix contre 184.

La proposition des nationaux alle-
mands tendant à accorder un premier
crédit pour le croiseur cuirassé B. a
été repoussée- par 270 voix contre 124.

Une proposition des partis gouver-
nementaux, tendant à biffer un crédit
de 400,000 marks pour les chantiers de
.Wilhelmshaven, à été repoussée.

Le Reiehstag s'est ajourné à samedi
à 1fl heures.

L'évacuation de la Rhénanie
MAYENGE, 23. — On apprend que

d'ici au 21 ju in, les troupes françaises
auront évacué May en ce. Jusqu'au 30
juin, il ne restera dans la ville qu'un
petit détachement chargé de la garde
du drapeau. Lors du dernier voyage
sur le Rhin du général Guillaumat, en
signe d'adieu symbolique probable-
ment, les soldats français, les officiers
et les porte-drapeaux, trempèrent dans
le Rhin, respectivement, leurs baïonnet-
tes, leurs sabres et leurs drapeaux.

Lord Strickiand
échappe à un attentai

LA VALETTE, 23 (Reuter) . — Un
individu a tiré à bout portant, vendre-
di matin, un coup de feu contre lord
Strickiand. Le premier ministre de
Malte n'a pas été atteint.

On sait que lord Strickiand fut au
centre de la controverse entre l'Eglise
et l'Etat qui, à Malte, divise depuis
dix-huit mois la population en deux
camps.

Dans le groupe travailliste
1 - '• La motion Mosley est rejetée...

LONDRES, 23 (Havas). — A l'issue
de la séance du parti travailliste parle-
mentaire, qui a duré trois heures, on a
annoncé que sir Oswald Mosley avait,
sous forme de résolution, exposé les
motifs pour lesquels il avait présenté sa
démission. Cette résolution demandait
çn outre l'élaboration d'un plan cor-
respondant davantage aux promesses
faites au nom du parti travailliste à
l'pccasion des dernières élections.
' fM. Macdonald, M. Thomas, lord du
sceau privé, et M. Henderson ont pris
ensuite part au débat.

Finalement la motion de sir Oswald
Mosley critiquant le gouvernement a
été repoussée par 210 voix contre 29.
_. mais 29 députés font bande à part

LONDRES, 23 (Havas). — Les mi-
lieux politiques considèrent le voté du
parti travailliste comme n 'étant satis-
faisant ni pour sir Oswald Mosley, ni
EÇUr le premier ministre. L'on fait re-
marquer qu'en dépit des efforts de M.
Macdonald pour rallier les membres de
son parti, ce vote ne fait qu'avérer ca-
tégoriquement que 29 travaillistes s'é-
loignent du gros du parti.

En Inde
La grève de la faim

BOMBAY, 23. — 250 volontaires in-
carcérés au camp de Worbi ont com-
mencé hier à faire la grève de la faim
pour protester contre la mauvaise qua-
lité de la nourriture.

Mme Naidu condamnée
BOMBAY, 23. — Mme Naidu a été

condamnée à 9 mois de prison.
Soixante arrestations

BOMBAY , 23. — Le conseil de guerre
des réfractaires du congrès pan-indien
de Bombay a dirigé 100 volontaires sur
le dépôt de sel de Wadala. Soixante
d'entre eux ont été arrêtés en cours de
route. Les autres ont poursuivi leur
marche sur Wadala.

Une nouvelle loi
sur la sûreté intérieure du pays

Affaires autrichiennes

VIENNE, 23 (B. C. V.) — Le chance-
lier Schober, en déposant à la Chambre
la loi dite de désarmement aux termes
de laquelle les compétences concernant
les ordonnances sur la possession des
armes sont transmises des capitaines du
pays au chancelier, a fait un exposé au
cours duquel il a déclaré que la loi ré-
pondait à une nécessité absolue pour le
maintien de l'ordre et de la tranquillité.
Le projet est nécessaire pour fortifier ,
danse les milieux prépondérants étran-
gers, la confiance dans le maintien de
la paix intérieure en Autriche. L'étran-
ger voit dans le projet de loi un com-
plément de garantie pour le développe-
ment prospère du pays.

Le chancelier insiste ensuite sur la
discipline des forces de l'Etat. Le temps
est passé, dit-il , où un parti ou un grou-
pe quelconque pouvait risquer d'entre-
prendre une action capable de troubler
complètement l'ordre et la tranquillité
publics.

Le chancelier est persuadé que le bon
sens est revenu dans les milieux de la
Heimwehr et que cette organisation ne
pourrait se laisser détourner de son
idée fondamentale, le maintien de l'or-
dre. Pour le gouvernement il n'y a
qu'une loi et elle est exécutée sans qu'on
s'occupe des partis. Le Conseil des mi-
nistres a décidé à l'unanimité que les
propositions de la Heimwehr devaient
lui être renvoyées.

Dépôt du tarif douanier
VIENNE, 24 (BCV) . — te gouver-

nement a déposé le projet de tarif
douanier sur le bureau du conseil na-
tional.

Les incidents à la frontière
polono-lifuanienne

VARSOVIE, 23. — L'agence Pat com-
munique ce qui suit : Au sujet des in-
formations tendancieuses et inexactes
répandues par certains journaux litua-
niens et allemands au sujet des inci-
dents du village de Dymitrowka, près
d'Orany, dans la zone frontière polono-
lituanienne. nous apprenons de source
Compétente : Le 18 courant, les habi-
tants de Dymitrowka organisèrent,
sans l'autorisation des autorités, une fê-
te populaire à laquelle prirent part éga-
lement les habitants d'autres villages.
Le commandant du poste de gardes-
frontières, chef de peloton , en informa
le chef du bataillon qui ordonna de fai-
re suspendre la réunion. Le chef de
peloton, accompagné de trois soldats
pénétra dans le local de réunion et in-
vita les personnes rassemblées à par-
tir. Une trentaine d'hommes se jetè-
rent sur les soldats essayant de les
désarmer. Un assaillant blessa à la tête
un soldat qui perdit connaissance. Le
chef de peloton et les deux autres sol-
dats intervinrent par la force, ils
dispersèrent alors la foule en se ser-
vant de leur bay on nette et de la crosse.
Quatre civils ont été arrêtés dont l'un
a été blessé d'un coup de bayonnettei

BERLIN, 23. — M. Wirth, ministre
de l'intérieur du Reich, a adressé au
ministre de l'Etat de Thuringe une
lettre dans laquelle il demande la sup-
pression immédiate des prières à ten-
dance antisémitique prononcées à l'é-
cole, de telles prières n'étant pas com-
patibles avec la Constitution. Si le gou-
vernement de Thuringe ne donnait
pas suite à cette demande, le ministère
de l'intérieur du Reich ferait usage de
tous les moyens à sa disposition et, si
nécessaire, soumettrait l'affaire à la
cour d'Etat.

Le Reich contre les prières
antisémitiques de la Thuringe

L'agitation à Malte
Attentat contre le gouverneur anglais
LA VALETTE, 23 (Reuter). — Lord

Strickiand, accompagné du superinten-
dant de la police entrait dans la Cour
d'appel où il devait comparaître comme
plaignant dans le procès concernant les
tentatives nationalistes d'invalider tou-
tes les lois admises par le gouverne-
ment, quand un homme nommé Miller,
tira sur lui à quelques mètres de dis-
tance. Pendant que les agents de police
s'emparaient de lui, deux autres coups
partirent en l'air» Lord Strickiand , im-
passible observa en souriant l'arresta-
tion de Miller. La foule l'entoura et lui
fit une ovation. Une grande agitation
commence à la Valette, des renforts de
police arrivent. Miller, qui est membre
du parti nationaliste, a eu affaire à la
police en maintes occasions.

lie voyage en Allemagne
d'un musicien français

Il y a un demi-siècle

Des impressions musicales d enfance
et de jeunesse que Vincent d'Indy donne
dans les Annales , nous détachons le cu-
rieux passage suivant :

Au commencement de 1873, après
qu'un examen minutieux de l'état de
mes finances m'eut convaincu de la
possibilité d'effectuer un projet dont
je caressais l'exécution depuis long-
temps, je résolus de partir pour l'Al-
lemagne dans le but d'étudier ce qu'ils
pouvaient bien faire là-bas...

Mon maître , Franck, m'avait confié
deux exemplaires de son oratorio : Ré-
demption , qui venait de paraître ,
afin de me servir d'introduction au-
près de Liszt et de Brahms, que je dé-
sirais vivement connaître ; j'avais mê-
me quelque espoir d'arriver jusqu'à Ri-
chard Wagner , dont le nouveau théâtre ,
établi à Bayreuth , commençait à sortir
de terre.

Je n'approchai pas Wagner , â ce
voyage... Il me fut seulement montré
de loin , circulant devant un long et
haut pup itre et dispersant nerveuse-
ment les feuilles de pap ier ray é, dans
tous les coins de la pièce.

Ces feuilles, c'étaient les dernières
pages d'orchestre du Crépuscule des
Dieux.

Quant à ma première rencontre, à
Weimar , avec l'auteur de la Faust Sym-
phonie , elle mérite d'être racontée.

Ce fut Lassen , le chef d orchestre de
l'Opéra de Weimar, pour lequel j'avais
fait quelques travaux de réduction
pour piano, qui se chargea de me pré-
senter à Liszt, dans ce petit chalet d'é-
té, au milieu d'un bois, que le grand-
duc avait donné au grand musicien
dont la présence honorait sa capitale.
Entr'ouvrant la draperie qui séparait
la pièce d'entrée du cabinet de tra-
vail, j'allais pénétrer dans le sanctuai-
re, lorsque je vis une longue figure se
dresser devant moi en se livrant à des
gestes désordonnés, rappelant les gestes
classiques de malédiction , bien connus
des auteurs de mélodrames... Lassen
me tira violemment en arrière, et, après
quelques minutes d'attente , je vis réap-
paraître le grand artiste apaisé et me
tendant la main de l'air le plus affable.
Liszt venait de recevoir du saint-père
la notification de son admission dans
un ordre mineur de l'Eglise catholi-
que, et il s'était imposé de ne recevoir
personne sans être revêtu de la longue
lévite noire, signe distinctif de cette
nomination.

Je ne veux pas fatiguer le lecteur
par une < mille et deuxième » descrip-
tion de cette curieuse personnalité. La
plupart de ces descriptions sont parfai-
temen t exactes ; mais ce que je tiens à
constater une fois de plus, c'est l'ex-
trême bonté avec laquelle le grand
homme savait accueillir les jeunes mu-
siciens, et surtout le charme indénia-
ble qui émanait de sa personne pour
aller, comme un nuage, envelopper ses
interlocuteurs, charme si puissant que
nul ne pouvait y résister tant que du-
rait l'effet magique de la présence ef-
fective.

Cette bonté se manife sta dès l'abord,
en ce qui me regarde, par ces paro-
les :

— Je vous invite â venir tous les
matins prendre le café avec moi ; vous
n'aurez pas besoin de baragouiner en
allemand, et je serai heureux de parler
avec vous cette langue française que
j'aime...

Inutile de dire que ces conversations
quotidiennes furent , pour moi , les sour-
ces de bien précieux enseignements.
C'est à ce séjour auprès du grand ar-
tiste que je dois le plan et l'idée pre-
mière du Cours de composition que je
fus appelé à faire , vingt ans plus tard,
à la Schola Cantorum, en fondant ce
plan sur une base chronologique, de
façon que les élèves puissent constater
les développements successifs de leur
art et revivre eux-mêmes, par leurs
œuvres ou leurs essais, la vie de cet art
avant d'oser s'engager sur des routes
encore inconnues.

Liszt avai t appliqué ce système à
l'enseignement du piano.

Aussi, lorsque j'arrivai à Weimar,
ses douze élèves : « les douze apôtres »,
disait-i l (six hommes et six femmes),
avaient déjà étudié tout ce qu'un artisi
te doit connaître dans la production
piamshque de J.-S. Bach et de ses fils,
des clavecinistes, d'Haydn , de Mozart ,
de Beethoven , de Weber et de Schubert

On en était à Schumann , et , chaque
vendredi , les apôtres étaient convoqués
à la villa , afin de présenter à un public
restreint et choisi la pièce, ou les piè-
ces, qu'il leur avait été prescrit de tra-
vailler dans la semaine. Si le résultat
du travail était bon , Liszt se contentait
de donner une simple approbation ;
mais si l'élève avait été peu soigneux,
s'il avait négligé certains passages dif-
ficiles , s'il avait mal distribué son in-
terprétation , le maître se mettait en fu-
reur et (c'est le moment que nous, au-
diteurs, nous attendions avec anxiété),
se précipitant sur le clavier, donnait
lui-même une exécution de la pièce en
litige,.,, et quelle exécution !... Le piano
nous apparaissait comme un instru-
ment supérieur donnant des sonorités
jusqu 'alors inconnues...

Malgré ces fureurs passagères, Liszt
était adoré de tous ses élèves. Et le
mot adoré ne constitue point une exa-
gération, car c'était un véritable culte
avec ses prières , ses cérémonies et mê-
me ses fétiches , que ces jeunes gens
pratiquaient à l'égard du maître..,, du
dieu.

Une anecdote pourra faire compren-
dre l'excès de cette bizarre religion.
L'une des plus charmantes « apôtres »,
Mlle R.„, qui fut , depuis , professeur
au Conservatoire de Munich , était , sans
conteste , un régal pour les yeux, lors-
qu'on la considérait à distance ; mais,
au fur et à mesure que l'on se rappro-
chait d'elle, le sens olfactif , troublé par
une odeur fétide , venait détruire le bon
effet produit  par le sens oculaire.
Ayant questionné ses camarades au su-
jet de ce phénomène, ceux-ci me con-
seillèrent de lui demander à voir le
contenu d'un médaillon qu'elle portait ,
caché dans les plis de son corsage. Et
la jeune fille me montra , non sans un
certain orgueil, une agglomération de
vieux tabac refroidi , provenant d'un
de ces longs cigares que Liszt fumait
sans trêve et dont il crachait les bouts
dans tous les coins de son salon. Puis,
elle replaça de nouveau , dans son gi-
ron , la reli que vénérée, mais malodo-
rante.

Le maître m'ayant jug é digne de
faire le même travail que ses élèves,
j' appris ainsi l 'interprétat ion de l'Hu-
moresque , des Etudes symp honiques,
des Waldscenen, qui m'intéressèrent
vivement, et d'autres pièces de Schu-
mann.

En sorte qu'ayant prévu un dêlaf de
cinq ou six jours, dans mon itinéraire
de voyage, pour cet arrêt à Weimar,
j'en arrivai à rester trois mois auprès
de Liszt, afin de profiter de mon mieux
de l'enseignement du grand musicien.

Autant j'avais été touché par l'ac-
cueil si amical rencontré auprès de
l'auteur du Christus, autant je fus dé-
çu par celui que je trouvai auprès de
J. Brahms, auquel, on s'en souvient,
j'allais porter en hommage la partition
de Rédemption, nouvellement parue.

Après avoir inutilement cherché le
dernier des « trois B» (1) à Vienne ,
puis à Munich, je finis par le dénicher
à Tùtzing, sur les bords du lac Starn-
berg, où, peu de temps auparavant, s'é-
tait passé le tragique événement (as-
sassinat, disaient les gens du pays) qui
avait privé la Bavière d'un roi.

Par une très chaude journée d'août,
je sonnais à la porte du petit chalet,
alors habité par l'auteur du Requiem
Allemand. Ce fut lui-même qui vint
m'ouvrir, et il resta en travers de là
pOrte sans me convier à entrer.

J'avais prépare, comme introduc-
tion , une phrase allemande que j'avais
apprise par cœur, mais que je débitai
fort mal , en lui remettant l'œuvre de
César Franck. Sans bouger aucune-
ment , il prit la partition de Rédemp-
tion et la posa avec indifférence sur
un meuble. J'osai lui demander s'il
parlait français... Un sec « Nein » fut
la réponse. Je m'efforçai alors de lui
faire comprendre combien je serais
fier et heureux s'il voulait bien me
jouer une de ses dernières composi-
tions. Rai de comme la justice, il me
répondit :

— Ich spiele keîn Klavier.
Me voilà donc forcé d'abandonner

la partie et de prendre congé avec, de
sa part , un : « Auf  weidersehen » évi-
demment peu sincère. Et la porte se
referma.

Le plus drôle, c'est que, quelques
mois après, je rencontrais à Paris Mme
Szarvady, la grande pianiste. M'enten-
dant parler de Brahms, elle vint vers
moi en me disant :

— Vous avez dû avoir du plaisir à
le voir ; il est si bon , si accueillant !..,

— Moi. — ?...
Mme Szarvady. — Avec lui, on peut

causer en français ; il connaît fort
bien votre langue._ Moi. — ? ?...

Mme Szarvady. — Et puis, il joue
si bien du piano ! C'est une merveille
que de l'entendre !

Moi. — ? ? ?
J'acquis donc la certitude que le

grand homme s'était simplement joué
du petit musicien français qui venai t
à lui avec la confiance et la candeur
de ses vingt ans.

(1 Bach, Beethoven, Brahms, suivant la
classification allemande.
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Ce qu'il faut lire :
LTJCAS-DTJBRETON (J.) La Royauté

Bourgeoise 1830 3.—
LA GUERRE DES BOERS (Mémoires

du volontaire Deneys Reitz) 5.—
DAUDET (L.) Vingt-neuf mois d'exil 3.75
THARATJD (J. & J.). Fez ou les Bour-

geois de l'Islam 3.75
CHARDONNE (J.). Eva 3.75
CAHUET (A.). Irène, femme Inconnue,

roman 3.—
DELTEIL (J.) Don Juan 3.75
EMMANUEL BUENZOD. Le regard

baissé , 3.—
MAHERT (R.). Marches du Nord

(Cahiers romands No 8) 3.75
MARTIN & BOVET. Dix ans de So-

ciété des Nations l.—

Envol à l'examen aux personnes en compte
avec la maison.

Finance - Commerce - Industrie
BOURSE DU 23 MAI 1930

L'on reste toujours sur les mêmes cours
et les affaires manquent absolument d'ani-
mation.

Cours da
BANQUES & TRUSTS clôture

Banque Commerciale de Bâle ... 749
Comptoir d'Escompte de Genève 605
Union de Banques Suisses ..... 685
Société de Banque Suisse 833
Crédit Suisse 959
Banque Fédérale S. A 748 d
S. A. Leu & Co 730 d
Electrobank 1240
Motor-Colombus 1055
Indelect 895
Société Franco-Suisse Elect. ord. 600
I. G. fur chemlsche Unternehm. 1017
Ciment Portland Bâle 1150 o

INDUSTRIE
Aluminium Neuhausen ......... 3015
Bally S. A 1300
Brown. Boveri & Co S. A 616
Aciéries Fischer —.—
Usines de la Lonza 329 f J
Nestlé & Anglo-Swlss Cd. Milk Co 740 fo
Sté Suisse-Américaine Broderie .. — .—
Entreprises Sulzer 1225 ec
Linoléum Glubiasco 263 fc
Sté pr Industrie Chimique, Bâle 3195
Sté Industrielle pr Schappe, Bâle 2910 d
Chimiques Sandoz Bâle 4310
Ed. Dubied & Co S. A 420
S. A. J. Perrenoud & CO 625 d
S A. J. Klaus. Locle 1R0 d

ACTIONS ÉTRANGÈRES
Bemberg 315
A. E. G 212
Llcht & Kraft 626 fc
Gesflirel 209
Hispano Amerlcana de Electrlcid. 2160
Italo-Argentlna de Electrlcldad .. 404
Sidro ord 248
Sevillana de Electrlcldad 453
Kreuger & Toll 762 f 1
Allumettes Suédoises B 400 ec
Separator 191
Steaua Romana 21J/;
Royal Dutch 84Î
American Europ. Securities ord . . 247
Cie Expl. Ch. de Fer Orientaux 247

L'on a payé de plus : Société Suisse-Amé-
ricaine d'Electricité A. 224. Electroanlagen
A, 76. Continentale Linoléum Union 630.
Banque des Chemins de fer Orientaux ord.
462 priv. 880. Banque pour Valeurs de Pla-
cement 9S0. Crédit Foncier Suisse 328. So-
ciété Financière Italo-Suisse 218, Saurer 531
Wiener Bankvereln 13. Chemins' de fer Bel-
ges 87.50. Credlto Itallano 207. Alta Italla
65. Blc-trloa Romana 22.50.

Usines Louis de Roi!, Gerlafingen. — L'as-
semblée générale a décidé de verser 500,000
francs au fonds de réserve. Comme l'année
précédente, un dividende de 10 % sera
versé aux actionnaires sur le capital-ac-
tions de 18,000,000 fr.

Bourse de Neuchâtel du 23 mai
ACTIONS 0BUGMI0NS

Banq. N.tionall -.- E. Neu. 3'/, 19M l\5° rtCompt. d'Esc . 603.- d • » *f>WW 84.- *
Crédit .uisse . 956.- d • • 5» . 91» 100.75 d
Crédit foncier n. 573.— C Neu, 37» J888 »°-2 °
Soc. de Banq. ». 833.- d • • ffc{g" ,"- *
La Nenchâtel. . 415.— o » » *#«« "g.- d
Cab.él. Cortaill.2300.— C.-U.-F.3V, 897 99.25 d
Bd.Dubled.S Cl' 420.- . ' f » 899 ,9

nf 50 d
Cim. S*-Sulp lcell50.— o , » 5° <> 9H 101— d
Tram. Nenc. or. 490- d Locle 3 ,, 698 94-

» priv. 500.— d » *•/«]«? .̂ •
20 

*}
Neuch. Chaum. 5.50 d » , 5°/o1.91,6 ,„„^ ?
Im. Sandoz Tra. 225— d ?"•'• ,N-**'• \°°n -°n

d
3al. des conc . 250— d tOnUledS'/»¦£ lOO.oO
Klaus ue d 'rantw- *•<¦/• 1899 97.— d
Etab perrenoud K9S d Klaus 4 '.i 1021 96.— dttao.rerrenoud 625— a Such 5„/o ,gi3 og 75 d

Taux d'esc. : Banque Nationale 3 %

Bourse de Genève du 23 mai
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande. o = offre.
ACTIONS OBLIGATIONS

Bq. Nat. Suisse 585.— d *'/»**• FM - lîeî ~'—
Comp. d'Esc. . 606.50 S'A Rente suisse —
Crédit Suisse . 958.50 m W, Différé . . °ya
Soc. de banq. s. 834.— .i'/. Ch. (éd. A.K. y >-—
Union fin. Ren. 721.— Chem. Fco-Suis. *»«.—
Qén.élec.Qen.B 553.— *'/. Jougrte-Eclé •
Fco-Suisseélec. 576.50 3'/» »/o Jura Sim. , ,f"u
. , pr iv H«I. Qen. à lois 1J-*-

Motor Colomb. 1055— **!' Genev. 1899 r7-_

Hal .-ArR enL él. 405.— d ¦'• '!' Frib - 1903 ,?i,
Ind. Renev. Raz 855— 7 ">/o Be,ge. • ¦Àid'*~-

Gaz Marseille —.— 5% V. Gen. 1919 —
Eaux lyon. cap —.— ^'« Lausanne ¦

Royal Dutch. 841.— a °'° Bolma Ray 219—
Mines Bor. ord. 946.— m Janu.ïe^avc „. m^Totls charbonna 535.- • "/"Ch- Fra"S-80 }?,?'~*
Trlfaii . . . 59.50 ! ' "(» Ch. . Maroc 1134—.
Nestlé . . . 741.50 | -° • Pa --uJ,ea"S 

Rn snCaoutch. S. fin. 40.25 !f.° %A!l|nt'
 ̂2BS —Allume. , suéd. B 401— Itf- '• d:E«- >*» fJtZ.¦ Hispa. bons 6°/» so^.ou

U'.i Tntisc .hon.  453.— d
Changement de décor : tous les dix chan-

ges sont en hausse.
Léger mieux. Sur 51 actions : 20 en haus-

se et 12 en baisse. L'action Gaz de Naples
continue régulièrement à progresser ; ] irtle
de 60 en avril, 70 en mal, puis 77, 83, 90, la
voici & 95, 94 aujourd'hui (35 fr. en ieux
molsV

La Neuchâteloise, Compagnie suisse d'as-
surances générales. — Pour 1929, le mon-
tant des primes encaissées dans les bran-
ches accidents, responsabilité civile, vol,
bris de glaces, dégâts d'eau , incendie et
transport s'élève à 8,222 ,468 fr . contre 8 mil-
lions 796.568 fr. La diminution porte sur
les affaires maritimes. Le bénéfice de 1929
s'élève à 139,095 fr. 20.

La Neuchâteloise, Compagnie d'assurances
sur la vie. — En 1929, l'entreprise a établi
2501 polices , contre 2134. Les capitaux
souscrits s'élèvent à 12,652 ,206 fr. contre
12,128:558 fr. Le fonds de participation des
assurés a été porté ¦ à 120,000 fr. contre
50,000. Le solde actif du compte de pertes
et profits s'élève à 46 ,830 fr. 62. Le conseil
d'administration, après avoir affecté 20,000
francs aux réserves, propose de reporter à
nouveau 26 ,830 fr. 62.

Charbonnages de Trlfaii. — Pour 1929, le
bénéfice net s'établit à 45 ,539 ,628 dinars
contre 44,142 ,153. Le dividende a été fixé à
35 dinars par action. Les réserves se mon-
tent à 70,738,206 dinars.

Le taux d'escompte. — La Banque natio-
nale d'Autriche a abaissé son taux d'escomp-
te de 6 à 5 <A%.

Mise en garde. — Beaucoup de maisons
suisses ne lisent pas toujours avec assez d'at-
tention certaines circulaires comportant par-
fois des suites importantes. C'est le cas de
celle d'une maison étrangère qui , éditant
des livres d'adresses, demande à de nom-
breuses maisons inscrites au Registre suis-
se du commerce de contrôler l'exactitude
de leur inscription dans tel nouveau livre
d'adresses. Une fois les formulaires remplis,
ils servent à la dite maison de contrat d'in-
sertion comportant des paiements parfois
assez importants auxquels les firmes suis-
ses ne s'attendaient point , n'ayant pas lu
le texte entier. L'office suisse d'expansion
commerciale, rue de la Bourse 10, à Zu-
rich , informe les intéressés qu 'il tient à
leur disposition des renseignements précis
sur la maison citée, soit l'« Adress-Buch
Verlag G. m. ,b. H.» Berlin.

Ulrico HOEPPLÎ
éditeur suisse établi depuis de longues
années à Milan, vient de faire don à la
ville qu 'il considère comme sa seconde
patrie, d'an planétarium.

Au cours de sa visite à Milan, M.
Mussolini a assisté à l'inauguration du
planétarium. Le podestat de la ville de
Milan a exprimé à M. Hœppli les remer-
ciements de la ville et des savants.

Le vapeur en feu
de la mer fêoaige

DJEDDAH, 23. — Mercredi soir , le
vapeur « Azsia » était ancré au large
du port de Djeddah et 1500 pèlerins
qui se trouvaient dans les ports du
sud de la Mer Rouge avaient pris pla-
ce sur le bateau, quand un incendie
a éclaté à 20 heures. Des signaux ont
été envoyés à tous les navires se trou-
vant dans le port. Environ 350 pèle-
rins furent recueillis par des canots
de sauvetage. De nombreux autres ont
pu être sauvés par les navires accou-
rus. A 3 heures du matin , tout le navire
était en flammes et il était impossible
d'approcher. Les officiers, l'équipage
et un grand nombre de marins indigè-
nes qui s'étaient portés au secours des
victimes fi rent preuve du plus grand
héroïsme, s'agrippant aux flancs du
navire pour sauver les passagers. Le
capitaine Marchandeau a décrit les
scènes dont il a été témoin : « Un
grand nombre de pèlerins, a-t-il dit,
s'étaient agenouillés et priaient à haute
voix entourés par les flammes. La cau-
se de l'incendie, qui s'est déclaré dans
les cabines de seconde classe, est in-
connue.

Cent douze disparus
MARSEILLE, 23. — Le commandant

du paquebot Azsia à envoyé cette nuit
un radio confirmant que tout l'équi-
page a été sauvé et a pu passer sur les
différents navires accourus auprès dn
navire en flammes. Cent douze pèlerins
ont disparu. Le feu continue à dévo-
rer les boiseries, les superstructures
et se propage dans la cale. D'après les
renseignements donnés au siège de là
compagnie propriétaire du bateau, les
pèlerins qui étaient à bord doivent
être des musulmans de l'Inde qu'on ra-
menait à Djibouti pour y être trans-
bordés. Quant aux pèlerins d'Alger, au
nombre de 700, ils ont dû tous rester
aux lieux saints de l'Islam. Leur séj ouri
doit y être en effet de plusieurs se-
maines.

Carnet du mur
CINEMAS (samedi et dimanche.)

A polio : Si jamais l'amour effleure ton
cœur.

Palace : Annapolis.
Théâtre : Bétail humain.
C Mnéo J Secrets de police.

ROME, 23. — Les journaux annoncent
qu'une cérémonie spéciale sera organi-
sée à l'occasion du 15me anniversaire
de l'entrée en guerre de l'Italie. Au
cours de la matinée, des mutilés et in-
valides de guerre prononceront des dis-
cours devan t les étudiants des écoles
moyennes des 90 chefs-lieux.

L'Italie va célébrer
un anniversaire guerrier

P OLITIQ UE ET I N F O B M A TION GÉNÉRAI E

M. Mussolini a reçu la presse
étrangère

MILAN, 23. — M. Mussolini à reçu
vendredi après-midi les journalistes
étrangers résidant à Milan. Ce fut une
simple visite de courtoisie. Le premier
ministre connaît, en effet , plusieurs des
correspondants qui sont les hôtes de
la capitale lombarde. Etant donné le
caractère de la visite, le duce n'a pas
voulu faire de déclarations. A une
question d'un journaliste américain sur
le désarmement naval, M. Mussolini a
répondu en rappelant simplement les
déclarations qu'il a faites récemment.
Le chef du gouvernement a dit n'avoir
qu'une seule recommandation à faire
aux correspondants étrangers : dire
toujours la vérité, ni plus belle, ni plus
noire, simplement la vérité.

ÉTRANGER
Un train déraille

PERPIGNAN, 23. — Un train de la
ligne Cerbère-Paris a déraill é cette nuit
entre les stations de Banyuls sur mer
et Port-Vendres. Il n'y a eu aucun ac-
cident de personnes, mais les dégâts
matériels sont très importants. La ma-
chine et 8 vagons sont sortis des rails.
Le transbordement des voyageurs s'opè-
re par autocars.

Un bandit corse tué
_ BASTIA, 23. — Le bandit Antonelli a
été abattu par un gendarme à Novellez-
za, au environs de Galeria. Antonelli qui
tenait le maquis depuis plusieurs an-
nées avait commis de nombreux cri-
mes. Il avait été condamné à mort par
contumace. Il était en relation avec plu-
sieurs bandits notamment avec Spada,
l'auteur de la récente tuerie de Lopi-
gnia.

Une nouvelle bombe à Trieste
ROME, 23. — Le « Popolo di Trieste »

annonce qu'on a découvert une nouvelle
bombe à Trieste dans un champ près de
la maison d'un nommé Moroslav Pertot.
Il s'agit d'un engin de grande puissan-
ce remis à Pertot par un nommé Bido-
vez. Pertot , arrêté, a avoué que la bom-
be devait servir à un attentat contre un
édifice public

Condamnation de faillis
PARME, 23. — Le tribunal de Parme

a condamné M. Battaglia à 2 ans et 8
mois de prison , et Mme Chiappa à six
mois de prison, à la suite de la faillite
de la rizière de Gorlasco qu'ils diri-
geaient. De nombreux paysans de la Lo-
mellina ont subi des pertes importantes
à la suite de cette faillite frauduleuse.

Grave accident à Saint-Etienne
SAINT - ETIENNE (Loire), 23. —

Alors que deux ouvriers étaient occu-
pés à une réparation sous un camion
automobile, une explosion se produisit
et l'essence enflammée communiqua le
feu aux vêtements des deux ouvriers
qui, en un instant , furent transformés
en véritables torches vivantes. L'un
d'eux a succombé peu après à l'hôpital;
l'autre est dans un état très grave.Ou l'« Action française » dit quelques

vérités prouvant que parler et faire
sont deux

GENEVE, 23. — Le « Journal de Ge-
nève » reproduit une partie d'un arti-
cle publié par l'« Action française »
sur le mémorandum Briand disant :

Il est pourtant un endroit où le pro-
jet fédératif ne manquera pas d'être
accueilli avec une ironie silencieuse,
mais particulière. Cet endroit n'est pas
éloigné de Genève. Il se nomme Berne.

Voilà des années que dure entre la
France et la Suisse un conflit qui est
celui des zones. Le conflit se réduit
à ceci : L'Etat français, s'appuyant
sur le traité de Versailles, entend , en
Savoie, porter sa frontière douanière
à sa frontière politique.

Quelque opinion que Ion ait sur la
question , qu'on soit pour ou contre le
maintien des zones, une chose est clai-
re. Il existait encore, aux limites de la
France et de la Suisse, près de Genève,
siège de la Société des nations, une
certaine sphère de communication , de
pénétration , d'internationalisme écono-
mique. L'idée de la fédération euro-
péenne repose essentiellement sur la
nécessité de mettre une limite à l'ex-
cès des cloisonnements, de modérer
l'abus des douanes , d'abaisser les murs
de Chine. A l'endroit où il n 'y avait
pas de ces murs, l'Etat français veut
en dresser un.

On conviendra que les Genevois ont
beau jeu à railler. Ironie , contradic-
tion plus grave, l'état de choses que
l'Etat français veut abolir entre la Sa-
voie et le canton de Genève, c'est ce-
lui qu'il cherche à établir entre la Lor-
raine et la Sarre. Argument parfait
pour l'Allemagne. Cependant , le fédé-
rateur s'entend dire , et

^ 
à Genève en-

core : « Fédère-toi toi-même. » C'est as-
sez ridicule.

A propos des zones

MADRID, 23. — Un avion militaire
espagnol est tombé en panne dans le
Rio de Oro entre Villa-Cisneros et le
cap Juby. Les recherches effectuées
pour le retrouver ont été vaines.

Un avion tombe à Veau

Le ministre reçoit une délégation
des postiers

PARIS, 23 (Havas). — M. Mallarmé
à reçu une délégation des agents des
postes, télégraphes et téléphones. Au
cours de cette entrevue, la délégation a
protesté contre l'exclusive à l'égard des
membres du bureau poursuivis à l'oc-
casion des événements du 15 mai. Elle
a demandé en outre au ministre quelle
était sa position à l'égard du projet de
revalorisation des traitements qui lui
avait été présenté par le syndicat na-
tional le 5 mai dernier.

M. Mallarmé a écouté avec la plus
grande attention les observations des
délégués. Il a répondu qu'il transmet-
trait , en les appuyant, leurs doléances
au ministre du budget qui est lui-mê-
me tout disposé à améliorer la situation
des commis des postes, télégraphes et
téléphones dans la limite des disponi-
bilités budgétaires. Le ministre a en-
suite rappelé aux délégués les récents
incidents et les conséquences très gra-
ves que de pareils incidents peuvent
avoir dans le fonctionnement normal
des services. D a déclaré que si de pa-
reilles éventualités se reproduisaient, il
devrait agir avec la plus grande fer-
meté.

Après la grève des P. T. T.
à Paria

NUREMBERG, 22. — Un vagabond
suspect, emmené par les gendarmes,
avait été enfermé dans une maison
abandonnée d'un village de Franconie,
faute d'un local d'arrêt.

Quand, le soir venu, un paysan passa
près de cette maison, le vagabond l'in-
terpella par la fenêtre fermée d'un gril-
lage, et le pria d'ouvrir la port e, sa fem-
me, dît-il, l'ayant enfermé.

Au cours de la conversation, il con-
fia au paysan qu'il voulait vendre sa
maison pour 1000 marks et l'amena à
payer 300 marks d'avance pour s'assu-
rer cette aubaine.

L'argent encaissé, le rusé escroc dis-
parut sans laisser de traces.

Le malin rôdeur
et le paysan naïf
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Chemise Silking, col sport 12.50 13.50
1 Chemise Tennis blanc et beige 12.50 13.50
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I ront vous convaincre.

...
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^ffMj 

II est livré directement 
de la 

fabrique au con- cM/flnTOm
Sr/ ii m sommateur, et ne revient donc pas plus cher >IS|' 1IRH1S$
rRltl^ i qu'un linge de qualité inférieure. /llK

R SCHWO B & Cie llH
I^^M Tissage de Toiles BERNE Hirschengraben 7 fê f̂e!
S^mS^H Découpez ce coupon et envoyez-le-nous aujourd'hui même, voua RÉ^IIIII
raffflSSlif ne le reSretterez pas. ||̂ H
k^ffiM^fM Veuillez me soumettre, sans le moindre engagement de ma fsSÏÏBïilllBBKSBIBK ; P8̂ ' votre collection en linge de literie , de table, de cuisine laSSÉS»«E^ra^ffl ! de toilette, de corps (biffer ce qui ne convient pas). JBBSÏfflfflffl
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En vente chez tous les marchands de combustibles



DERNI èRES DéPèCHES
La situation à Londres

Une détente chez les travaillistes
-LONDRES, 24 (Havas). — Le résul-

tat du vote d'hier soir à la réunion du
parti travailliste parlementaire a amené
une . détente dans les milieux travaillis-
tes, car il a révélé, qu'à part quelques
exceptions, M. Macdonald peut toujours
compter sur l'appui de son parti. Le
premier-ministre a écrit à M. Lloyd
George pour l'informer définitivement
qu'aucun compromis travailliste (et li-
béral) n'est possible sur la question de
la réforme électorale. En dépit des vo-
tes de blâme que les conservateurs pro-
poseront mercredi prochain, la situation
est sauvée encore une fois, car aucun
parti ne désire d'élections générales
pour le moment.

M. Mosley soutiendra le gouvernement
LONDRES, 24 (Havas). — Sir Oswald

Mosley a déclaré dans un entretien qu'il
était convaincu que le gouvernement ne
serait pas mis en minorité au cours du
débat de mercredi prochain, sur la
question du chômage. Il a ajouté qu'il
Voterait personnellement pour le gou-
verKément et il invitera ses partisans à
suft¥ê es6n exemple, car une dissolution
dés Chambres ne pourrait que compli-
quer le problème de la situation diffi-
cile des chômeurs. Il a tenu à préciser
qu'il comptait amener peu à peu le par-
ti travailliste à ses vues sur la question
du chômage, par des méthodes de per-
suasion plutôt que par un esprit et des
procédés de coterie.

'y.y Lé nouveau chancelier
j ^uirdu-duché 

de 
Lancaster

-LONDRES, 24 (Havas). — Le major
Atttëe,' député, a été nommé aux fonc-
tions de chancelier du duché de Lan-
caster, en remplacement de sir Oswald
Môslèy;

M. Thomas garde son poste
-LONDRES, 24 (Havas). — On croit

savoir que M. Macdonald a donné à ses
partisans l'assurance qu'il allait prendre
sur lui la responsabilité d'intensifier la
lutte contre le chômage. M. Thomas res-
tera cependant à son poste pour le mo-
ment, avec les mêmes attributions.

Les attaques américaines
U contre ie traité naval
' -WASHINGTON, 24 (Havas). — Le

haut commandement de la marine a
continué vendredi ses attaques contre
le traité de la marine, tandis que les
partisans du traité tâchaient vainement
de hâter les débats devant les comités
du Sénat dans le sens de la ratifica-
tion. ..

Une demi-douzaine d'amiraux ont
appuyé l'opinion du conseil général de
la marine, à savoir que les Etats-Unis
ont besoin de plus de canons de huit
pouces que n 'en stipule le traité, et
que la répartition dès forces navales
fixée -à Londres n'établit pas la parité
avec la Grande-Bretagne.

La commission des affaires étrangè-
res a siégé hier soir en séance secrète.
Le sénateur Borah a déclaré, en sor-
tant, que les débats se termineront pro-
bablement vers le milieu de la semaine
prochaine.

L'agitation en Inde
Les musulmans entendent présenter

aussi leurs revendications
ALLAHABAD, 24 (Havas). — Deux

membres musulmans du conseil légis-
latif , MM. Ahmed Khan et Zahur Ah-
med, annoncent, après s'être consultés
avec des membres- influents de la com-
munauté musulmane, que celle-ci ne
saurait rester indifférente devant le
mouvement de désobéissance civile au
moment où il s'agit d'élaborer une cons-
titution pour l'Inde.

En conséquence, tous les corps mu-
sulmans constitués sont convoqués
pour le 29 mai, à Allahabad pour for-
muler un programme précis, définis-
sant les revendications et les désirs de
la communauté musulmane.

Une échauffonrée entre musulmans
et hindous

-DUCCA, 24 (Havas). — Une échauf-
fourée s'est produite entré musulmans
et hindous. Des boutiques ont été pil-
lées et dès quantités de tissus incen-
diées.

Un sergent de police et sept pertur-
bateurs ont été blessés. Sept hindous
ont été arrêtés.

tes voisins ennemis

Une manifestation lituanienne
contre la Pologne

-KOVNO, 24 (A. T. S.). — L'agence
télégraphique lituanienne communique
que; vendredi après midi, a eu lieu à
Kovhd une grande assemblée de pro-
testation contre le massacre, par des
soldats polonais, d'habitants du village
de Dvmitrovka situé dans la région
frontière.

L'assemblée a voté une résolution
Contre les actes de terreur polonais; la
foule s'est ensuite portée devant l'édi-
fice d'un journal polonais et devant une
librairie polonaise, a brisé les vitres
et causé d'autres déprédations. La po-
lice a opéré douze arrestations.

Les batailles chinoises
Défaite nordiste

-CHANGHAÏ, 24 (Havas). — Les rap-
ports officiels annoncent que l'armée
nationaliste a infligé une écrasante dé-
faite aux nordistes et, après 18 jours de
combats acharnés, s'est emparée de
Lanseng, refoulant sur Naiseng, la capi-
tale du Honan , l'armée nordiste en dés-
ordre, après avoir fait 20,000 prison-
niers. La déroute a parait-il été accen-
tuée par la défection d'un général nor-
diste. A la suite de cette trahison, le
général commandant en chef sur la li-
gne du chemin de fer de Dunghai a été
fait prisonnier. L'année de. Nankin
marche maintenant contre Naiseng et
Chang-Cheou, où est le gros de l'armée
nationaliste et où l'on prévoit une gran-
de bataille.

Le zeppelin
poursuit son voyage

-PERNAMBOUC, 24 (Havas). — Le
« Comte-Zeppelin » est parti hier à
23 h. 50, à destination de Rio-de-Janeiro.

Le projet de tarif des Etats-Unis
Restriction du pouvoir présidentiel
-WASHINGTON, 24 (Havas). — La

conférence du congrès est tombée d'ac-
cord pour rédiger le projet de tari f
douanier sous sa forme définitive, en
vue de sa présentation au Sénat lundi
prochain. Un compromis a été adopté
augmentant les pouvoirs de la commis-
sion des tarifs et restreignant fortement
ceux du président des Etats-Unis en
matière de modification des tarifs. Le
nouveau plan prévoit que la commis-
sion pourra recommander au président
des augmentations et des diminutions
du taux des droits jusqu'à 50 %. Le pré-
sident aura 60 jours pour approuver ou
désapprouver. Dans ce dernier cas, la
modification retournerait à la commis-
sion pour nouvelle étude.

Au Parlement d'Autriche
-VIENNE, 24. _ Le Conseil national

a terminé hier le débat sur la déclara-
tion gouvernementale. Les représentants
des partis de la majorité ont assuré le
gouvernement de leur appui, afin d'ar-
river à la pacification intérieure en sau-
vegardant les droits et la liberté des
citoyens. Les socialistes approuvèrent
les déclarations des membres du gou-
vernement mais jugèrent cependant le
projet de loi insuffisant. Ils réclamèrent
notamment une interdiction générale
des démonstrations publiques.
Le ministre de l'intérieur parle de la

Heimwehr
M. Schumy, ministre de l'intérieur,

prend ensuite la, parole. Il souligne que
si jusqu 'ici'le gouvernement n'a pas réa-
gi aux attaques des chefs de la Heim-
wehr, ce n'est point par faiblesse, mais
par respect de l'idée des Heimwehr,
dont les adeptes ne sont pour rien dans
les agissements violents de quelques-
uns. Parlant de la formule du serment
des Heimwehr, le ministre constate
qu'elle est en contradiction avec la
Constitution et il invite en conséquence
les députés ayant pris des engagements
formels envers la Heimwehr à en tirer
les conséquences. L'orateur souligne que
pour aider rapidement l'économie na-
tionale, le gouvernement a besoin de
calme. Les paysans et les ouvriers sont
partisans d'une saine démocratie. Dès
que la loi sur le désarmement aura reçu
sa teneur définitive, c'est-à-dire quand
les conditions intérieures pour le dés-
armement général seront données, le
gouvernement n 'autorisera que les orga-
nes de l'Etat à porter et à utiliser des
armes. Le ministre ne songe pas â cé-
der son poste à des personnes qui ne
prennent pas au sérieux leur mandat et
qui n 'offent aucune garantie pour une
administration droite el saine. M. Schu-
my conclut que le gouvernement ne
combat aucunement la saine idée du
mouvement du Heimatschutz, mais qu'il
n 'est plus disposé à tolérer sans autre
les attaques contre les" lois, la tranquil-
lité, l'ordre et le prestige des autorités.

Graves inondations en Grèce
-SERES, 24 (Havas) . — La strouma a

inondé des plaines cultivées et cinq vil-
lages sur une étendue de quinze mille
arpents. Les communications sont inter-
rompues.

Nouvelles suisses
pe ux cambrioleurs de chalets

arrêtés
MONTREUX, 23. — Jeudi, dans la

soirée, l'appointé Chevalley, du poste
de Chernex, était avisé par téléphone,
que le chalet de M. Louis Cochard, do-
micilié à Brent , possède au Mont-de-
Villard (Chamby), avait été cambriolé.
Il se rendit aussitôt sur place, sur le siè-
ge arrière d'une motocyclette d'un habi-
tant de Chernex, M. Moratti. Vers 21 h.
30, il rejoignit, aux Montagnards, M.
Louis Cochard qui avait été également
avise.

Il commença avec ses deux compa-
gnons des recherches dans les divers
chalets de la région. Au Chalet, inhabité
depuis longtemps, de la Côte, à Tavel,
propriété de Mme Ida Dizerens, à Brent,
ils découvrirent, se repaissant de vic-
tuailles et de liquides volés dans les
chalets avoisinants, les malfaiteurs qui
se rendirent sans résistance.

Ce sont Carlo-Eugène Lador, de Trey-
torrens (Fribourg), né en 1908, un re-
pris de justice ayant déjà subi deux an-
nées' de réclusion au pénitencier de
Witzwil, et Victor Streit , Bernois, né
en 1906 ; l'un d'eux avait échangé ses
frusques contre des vêtements volés au
chalet Morerod.

Ils furent conduits dans les prisons
de Montreux. Ils ont avoué quatre des
multiples cambriolages constatés dans
là région, mais sont fortement soupçon-
nés d'en avoir d'autres à leur charge,
en particulier ceux commis dans la ré-
gion du •Mont-d'Azot, sur les flancs du
Gubly, et d'être aussi les auteurs de di-
verses déprédations commises dans ¦ di-

vers chalets de la contrée, mis depuis
"̂ Uit jours en coupe réglée.

TO/1.; . ,: _ 'V . .  "._ ¦
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Condamnation d'un assassin
LUCERNE, 23. ^- Devant la cour

d'assises lucernoise a comparu l'assas-
sin Kaufmann qui, l'été dernier, tua
une paysanne et sa petite nièce. Re-
connu coupable de double meurtre, ac-
compagné de brigandage et de détour-
pements. pour un montant de 264 fr.,
il a été condamné à' la prison à .vie,
à une indemnité "de 1000 francs à la
partie' civile et aux frais. ' ¦ ''-' ¦'
^Kaïïfmarln a échappé à 

la peine de
jj fçŒf  en raison d'un rapport médical
/reconnaissant sa responsabilité limitée.

y L'ép ilogue d'une grève
Condamnation de cinq brutaux ,•

personnages
BALE, 24. — Le tribunal criminel a

condamné à des peines d'une à six se-
maines de prison , pour violences et
blessures, cinq ouvriers communistes
qui, lors de la grève de la maison Af-
foIter-Christen, avaient voulu empê-
cher des volontaires de travailler.

Foire de Romont
La foire de mai, à Romont , favorisée

par un temps très propice, a été bien
fréquentée. Sur 180 bovidés amenés sur
le champ de foire, une partie était ven-
due d'avance. Un certain nombre de
marchands, dont beaucoup venus de la
Suisse allemande avaient déjà parcouru
la contrée les j ours précédant la foire.

Les prix se sont sensiblement rappro-
chés de ceux de la foire précédente. Les
vaches se sont vendues à des prix va-
riant entre 700 fr. et 1200 fr. la pièce ;
les génisses, de 600 fr. à 1000 fr. et les
bœufs, de 900 à 1300 fr. Le bétail de
boucherie a été moins recherché. Les
porcs, au nombre de 420, ont été l'objet
de transactions faciles, de 100 à 150 fn
la paire, à 8 et 10 semaines.

Mortellement blessée par une ruade
OULENS, 23. — Un terrible accident

s'est produit à Oulens (Echallens).
Mme Fanny Bezençon , âgée de 70 ans ,
plantait des pommes de terre. Le che-
val de M. Edmond Clavel était sur les
lieux. A un certain moment , on ne sait
exactement pourquoi, Mme Bezençon
reçut une violente ruade dans le dos.
Elle s'affaissa et, vingt minutes aprèSj
rendait le dernier soupir.

Le trafic aérien en Suisse
Une réunion des intéressés

BERNE, 23. — A la suite d'une enten-
te entre l'office fédéral aérien et l'Aéro-
Club suisse a eu lieu , vendredi après-
midi à Berne, une conférence des repré-
sentants intéressés au trafic aérien suis-
se, sous le patronage du chef du dépar-
tement fédéral des postes et chemins de
fer. M. Edgar Primault, vice-président
de PAéro-Club suisse et expert techni-
que de l'office aérien fédéral , présidait.

M, Pilet , conseiller fédéral , a assuré
les intéressés de sa bienveillance et du
soutien des autorités fédérales. Il a in-
sisté sur le fait que les intérêts natio-
naux doivent être mis au premier plan
lors de l'établissement du réseau aérien.

Le directeur de l'office aérien, le lieu-
tenant-colonel A. Isler, a fait  ensuite un
exposé de la politiqu e de la Confédéra-
tion en la matière et de l'organisation
générale du trafic aérien en Suisse. II
a déclaré que l'intérêt général du pays
à l'endroit des lignes à grande distance
ne devait pas être sacrifié aux aspira-
tions de certaines villes. L'aviation suis-
se effectue à l'étranger également des
vols spéciaux. A l'intérieur du pays, elle
a développé aussi le trafic aérien occa-
sionnel, sans subvention , pour autant
qu 'il ne s'agit pas de lignes auxiliaires
régulières.

En qualité de représentant des en-
treprises suisses d'aviation participant
au trafic international, M. Zimmer-
mann, directeur de la Balair, a donné
des indications sur ce trafic et la col-
laboration des entreprises -internatio-
nales. Il a déclaré qu 'il serait souhai-
table de conclure des conventions pour
l'exploitation de lignes pour de lon-
gues périodes et a souhaité le dévelop-
pement des mesures de sécurité.

Sur le désir de Berne , trois questions
avaient été portées à l'ordre du jour.
L'une concernait le subventionnement
du trafic aérien suisse par la Confédé-
ration. M. Raaflaub, conseiller munici-
pal , a exprimé le vœu que soit suppri-
mée la différence faite entre les lignes
nationales et internationales et que le
trafic aérien interne soit soutenu par
la Confédération. MM. Strub (Lausan-
ne),  Buhler (la Chaux-de-Fonds), Kal-
berer (Saint-Gall) et Leuzinger (Saint-
Gall) ont soutenu ce point de vue, ce-
pendant que M. Isler exprima des dou-
tes quant à l'équité d'un tel procédé,
étant donné que les villes intéressées
au trafic interne n'accordent aucune
subvention aux lignes internationales
dont , d'autre part , elles profitent. L'o-
rateur a déclaré vouloir examiner la
question.

Les avis furent également partagés
en ce qui concerne une escale à Berne
d'avions assurant la liaison de l'ouest
à l'est et une communication directe
avec,, l'étranger, par exemple de Berne
à Paris et Londres.

M. Bosiger, conseiller d'Etat bernois,
s'est nettement prononcé pour que Ber-
ne, en qualité de capitale, soit prise
convenablement en considération dans
le trafic aérien.

En terminant, le président a consta-
té que cette première conférence , qui
n'avait pour but qu'un échange d'idées,
s'est montrée féconde.

Chronique régionale
COLOMBIER

Une auto vient se jeter contre
le chalet des allées

Dans la nuit de jeudi à vendredi, une
automobile bernoise, venant de Lausan-
ne, sortit de la route, au tournant du
bas des Allées et se jeta contre le cha-
let des Allées avec une violence telle
qu'au dire des habitants, la maison
trembla.

L'avant de la voiture fut démoli, les
vitres volèrent en éclats, blessant assez
grièvement les occupants, qui reçurent
les premiers soins au chalet , puis furent
transportés dans une clinique de Neu-
châtel.

De nombreux accidents se sont déjà
produits à cet endroit et on se demande
s'il ne serait pas temps de corriger la
route.

Nous apprenons, d'autre part, que
l'auto était occupée par deux personnes :
le conducteur et sa fiancée. Tandis que
le premier ne s'est fait que des blessu-
res insignifiantes, la demoiselle eut , la
glace ayant volé en éclats , de profon-
des coupures au visage ; elle fut en
outre, projetée sur la chaussée et se fit
quelques contusions qui nécessitèrent
son transicri à la Clinique du Crêt

NEUCHATE L
Conseil général

Dans sa séance du 23 mai, le Conseil
communal a proclamé membre du Con-
seil général, M. Henri Mentha, premier
suppléant de la liste socialiste, en rem-
placement de M. Jean Wenger, démis-
sionnaire.

Tentat ive de sauvetage
Hier, peu après 13 heures, une jeune

fille de la Chaux-de-Fonds se jeta à
l'eau en face du rond-point du Crêt , à
un endroit où le lac est très profond.
Deux jeunes gens de 20 ans , MM. Aloïs
Rèriz; Bâlois, en pension à Neuchâtel,
et Eric Kastner, employé à la maison
Hug, se portèrent courageusement à
son secours.

L'un d'eux put même saisir la mal-
heureuse, mais celle-ci s'accrocha à
sa jambe et le tira vers le fond. Il dut
la faire lâcher prise et elle disparut
sous l'eau,

M. Renz plongea encore, mais en
vain. La police avisée par téléphoné,
arriva en canot moteur, mais on ne
distinguait plus le corps. Durant tout
l'après-midi, on fit des recherches au-
tour de l'endroit où la jeune fille s'était
noyée ; elles restèrent sans résultat.

Il faut signaler l'acte de courage des
jeunes gens qui , bien que peu après
avoir mangé, n 'hésitèrent pas à entrer
dans l'eau, encore froide en ce mo-
ment.

Collision
A 10 h. 35, hier, au Crêt, une auto-

mobile bernoise venant de la route
de Saint-Biaise, voulut passer devant
un camion sortant du faubourg du
Crêt ; elle fut prise de flanc et sérieu-
sement endommagée. Personne n'a été
blessé.

Concert public
Programme du concert que donnera

demain l'Union tessinoise, sous la di-
rection de M. R. Ayala.

1. « Fior d'Arancio », marche, Filip-
pa. — 2. Ouverture « Stradella », Flo-
tow. — 3. « Aéroplane », grande valse,
Canepa. — 4. Scène de l'opéra « Pro-
messi Sposi », Panchielli. — 5. « Illu-
sione », marebe symphonique, Lalli.

Fédération des étudiants
Cette association, qui groupe Ten-

semble des étudiants de l'Université, y
compris ceux du Séminaire de fran-
çais, a eu vendredi matin , à 10 heures,
une importante séance pour laquelle
M. Claude DuPasquier, recteur de l'U-
niversité, avait bien voulu ordonner
une suspension des cours ; mesure heu-
reuse, puisqu'elle permit une large par-
ticipation de toutes les facultés.

Il s'agissait surtout de faire ratifier
une réorganisation devenue indispen-
sable, le système en vigueur jusqu'ici
ne permettant ni une suffisante cohé-
sion du comité, ni une consultation fa-
cile des étudiants. Dès aujourd'hui ,
grâce aux délégués des facultés et aux
prérogatives qui lui sont accordées, le
président de la fédération est à même
d'agir dans les meilleures conditions.
C'est ce qu'exposa M. Jacques Ribaux,
le nouveau président, en affirmant son
espoir d'obtenir pour les étudiants de
Neuchâtel les réductions dont leurs ca-
marades des autres villes universitaires
bénéficient déjà.

Il est en effet regrettable qu'en dépit
de sollicitations faites à plus d'une re-
prise, les directeurs de spectacles, par
exemple, ne tiennent pas compte des
moyens limités dont disposent la plu-
part des étudiants. Notons par contre, à
l'honneur de M. Hermann Haefliger ,
président de l'A. D. E. N., qu'une réduc-
tion de plus de 50 pour cent sera con-
sentie aux membres de la fédération au
club de golf de Pierre à Bot.

Après des explications du recteur,
l'assemblée vota à un/- forte majorité
un projet de caisse-fn \ lie qui, moyen-
nant une finance soi; : .,irielle de 5 fr.
permettra aux étudiants malades de re-
cevoir en cas de traitement à l'hôpital
un subside de 4 fr. par jour jus qu'à
concurrence de 180 francs.

Disons encore que le comité de la fé-
dération organisera prochainement une
garden-party universitaire dont le bé-
néfice servira à améliorer la situation
financière et à subventionner différen-
tes caisses d'entr 'aide. Nous aurons ain-
si assez souligné le travail prochain du
nouveau comité, à qui nous souhaitons
le meilleur succès. G. H. P.

Chronique musicale
, Quatrième concert

de M. Fritz-Hans Rehbold
Ce dernier récital (dernier pour ce

printemps, car nous désirons réenten-
dre l'artiste aussitôt que la nouvelle sai-
son musicale aura commencé) se com-
posa d'œuvres de Chopin et de Liszt.
M. Rehbold joua du Chopin avec une
richesse de timbres prodigieuse, allant
des accords les plus tendres jusqu'aux
véhémences presque débordantes de
passion. Délicat,, rêveur, fin et léger
dans les petites œuvres de Chopin (pe-
tites, mais jamais insignifiantes) son
jeu devint noble et passionné dans la
polonaise en la bémol majeur, expri-
mant ainsi l'âme généreuse de la nation
polonaise tout entière.

L'artiste nous donna une interpréta-
tion hors pair de Liszt, d'une précision
et d'une clarté prodigieuse dans les pas-
sages les plus rapides « Campanella » et
« Valse de Mephisto ».

Une salle absolument bondée lui fit
fête et gardera, nous en sommes sûr, de
ces quatre récitals un de ces souvenirs
qui font date dans la vie. F. M.

BERNE, 23. — La Suisse et la Hon-
grie ont décidé de supprimer dès le pre-
mier juin prochain le visa des passe-
ports. Les prescriptions internes con-
cernant le chômage subsistent toutefois.
C'est ainsi qu'un Hongrois qui veut en-
trer en place en Suisse doit obtenir une
autorisation.

Issue mortelle
LAUSANNE, 23. — Emile Rosset ,

qui, à Renens , après une querelle au
cours d'une partie de cartes avait été
trouvé inanimé, un tuyau de pipe plan-
té dans l'œil , a succombé vendredi à
l'hôpital.

Sténographie
La Société générale de sténographie

A. P., association professionnelle et d'é-
tude de création récente, réunissant des
praticiens du système Aimé-Paris, en
Suisse et à l'étrange r, avec siège à Ber-
ne , tiendra son premier congrès annuel
à Bienne les 24 et 25 mai prochain.

La présidence du jury est confiée à
un spécialiste en matière de sténogra-
phie, M. Ch's-Ad. Barbier , ancien inspec-
teur des écoles du canton de Neuchâ-
tel.

La Suisse et la Hongrie suppriment le
visa des passeports

Un économiste allemand , le Dr Kess-
ler, de l'Université de Leipzig, estime
la consommation allemande de bois- '
sons alcooli ques à plus de 4 milliards
de marks. Voici d'ailleurs ce qu'il en
dit lui-même : « Quatre milliards de
marks par an , ce sont 400 ,000 apparte-
ments pour nos sans-abri , c'est un mil-
lion de rentes de quatre mille marks
pour un million de vieillards, c'est le
double de la charge annuelle imposée
à notre peuple par le plan Young, c'est
plus du double , bientôt peut-être le tri-
ple de ce que nous avons emprunté
par an à l'étranger , ces dernières an-
nées ! Quatre milliards de marks de
nouveau pouvoir d'achat — clans un pays
sobre — c'est une nouvelle joie de j
vivre, une nouvelle capacité de travail,
de nouveaux efforts dans une économie
nationale appauvrie, pressurée et as-
servie. » s. A. S-

La coûteuse soif allemande

 ̂
Souscription en faveur de Dîme
Jornod, propriétaire de la ferme
du Crêt de la Mosse, détruite

par un cyclone
Anonymes, 2 fr. Total a ce jour :

562 fr. 90.
ta souscription sera close le

lund*. 30 mai.

Dans sa séance du 23 mai, le Con-
seil d'Etat a autorisé : le citoyen Ro-
bert Schupbach, originaire neuchâte-
lois et bernois, domicilié au Locle, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pharmacien ; Mlle Madeleine Perret, à
Fleurier, à pratiquer dans le canton en
qualité d'aide-pharmacienne.

SAINT-SULPICE
Débit de sel

Le Conseil d'Etat a nommé en quali-
té de débitant de sels à Saint-Sul pice
le citoyen Maurice Bourquin-Kolb, né-
gociant, à Saint-Sulpice, en remplace-
ment de Madame veuve Bichsel, démis-
sionnaire.

Autorisations de pratiquer

AVIS TARDIFS
Methodisfsnkirehe

Ebcnezer-Kapelle - Beaux-Arts 11
SONNTAG , den 25. MAI

Nachm. 3 Uhr : Jubllaumsfeler.
Abds. 8.16 Uhr : Gesanggottesdlenst.

Eflonsiesir L. Sullivan psre°îr
Institu t Orangerie 4

reprend ses leçons dès lundi
Reçoit tous les jours depuis 16 h. Yi.

Société de tir des Sous-Officiers
dimanche 25 mai
de 7 h. 15 à 11 h. 30

2me tir obligatoire
fusil, pistolet, revolver

Munition gratuite Le Comité.

Mouvement de la Jeunesse
Suisse Romande

place de l'Hôtel de Ville

Sou du printemps
Dimanche 25 mai 1930 à 15 heures
Terrain du F. C. Comète à Peseux

Match d'appui série C

GolomSiier II B ¦ Noiraigue I
organisé par A. C, N. F.

Eglise évang-élique libre - PL d'Armes 1
DIMANCHE, à 20 heures

Réunion de Réveil présidée par P. TISSOT
Sujet : « Un auguste tribunal »

Le plus Ignorant, le plus coupable,
le plus heureux

Invitation cordiale à chacun

PROMESSES DE MARIAGE
Wilhelm-Albert Iffland , monteur à Arbon

et Jeanne-Emllienne Meylan, à "Neuchâtel.
Jean-Louis Moeder , retraité C. F. F. à Pe-

seux et Ida Morgenthaler née Burkholter, &
Neuchâtel.

Max Gern, industriel et Myrthe Rossel, les
deux à Neuchâtel.

René Wulllème, manœuvre et Maria Fere-
mutsch, les deux à Neuchâtel.

Henri Feiler, technicien et Jeanne Luscher,
les deux à Neuchâtel.

André Montandon, boulanger et Yvonne
Stucker, les deux à Neuchâtel.

NAISSANCES
20. Raymonde-Agnês Stauffer, fille de

Charles, agent de Police et de Fanny-Caro-
line née Thiébaud.

20. Claudine-Ida Othenin-Glrard, fille de
Marcel , au Locle, et de Francesca née Luccl.

21 Ellane Kaufmann, fille de Charles-Al-
phonse, à Boudevilliers, et de Tlùth-Emilie
née Johner.

22. Jaqueline Pellaton, fille de Robert-
Hermann, à Couvet, et de Llna-Emma née
Clerc.

DÉCÈS
19. William Plrotta , fils de Louis, né le

10 avril 1021.
20. Charles-Edouard-Ami Héritier, fils de

Jean, à Peseux, né le 6 février 1928.

Etat civil de Neuchâtel

Tempiraturi a Vent
tn deg. centlgr. £ £ S dominant Etat

S. -5 1 5 E  3 Dlrsotlon Forai cielf l  J ° UJ

28 l0.il 8.0J 11.9 715.6 6.0 var. faible couv.

23. Pluie fine intermittente pendant la
nuit et jusqu'à 20 heures.

24 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 8.9. Vent : O. Ciel : Clair.

Niveau du lac : 24 mai, 430.58.

Temps probable pour aujourd'hui
Ciel nuageux, avec quelques précipita -

tions.

OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL

•J4 mai à (i h. 30

m _ Observations faites Centl- TEMPS PT UFNT
g| aux gares CF. F. grades ltlvl™ cl ÏCBI

J8Ô Baie . , . -+ 10 Nuageux Calme
54S Berne . . -f 6 » »
M7 Colre ... -I- il Qq. nuag. >

1541 D BTOS . ' + 5  Nnaj reux »
«12 Fribourg -y- U » »
tH Genève . ¦+- 8 Tr. b. tps >
474 Claris . + 9 Nuageux »

1109 Uusclienen -f- 6 Pluie prob t
S68 Intorlnken. -j- 9 Couvert »
»95 Ch.-de-Fds. +• 5 Nuageux »
450 Lausanne 4- 8 Couvert »
398 Locarno . 4- 13 » »
278 Lugano -f- lâ > >
439 Lucerne 4- 9 Qq.nnag . >
898 Montreux "T 11 Couvert »
482 Neuchâtel + 9 Qq. nuag. >
SOS Raj ratz . +10 Nuageux »
67» 8t Oall . +10 Tr. b. tps Vt d'O.

1858 St Morits + 5  Qq. nnag. Calme
407 8chafih" +11 . »
537 Sierre . , + 8 Couvert »
îfil Thoune . + 9 Nuageux »
889 Vevey . . +10 , »

1609 Zermatt . + 1 Brouillard »
410 Zurich . +l t  Qq. nuag. Vt d'O.
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1 POMPES naa HEDCHATEUNSB 1
1 Tél. 895 Rue des Poteaux 3 et 4 |!

kfj près du Temple du Bas «a

ff 3S§?- Concessionnaire de la jS
I ville pour les enterrements j |

H par corbillard automobile m
[a Cercueils de chêne, sapin, tachyphage S
ftj Memlj re et concessionnaire de la S

Société de Crémation Jg

Monsieur et Madame Hermann Ber-
tholet et leurs enfants, à Peseux ;

Monsieur et Madame Georges Bertho
let et famille, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame John Bertholet
et leur enfant, à Lausanne ;

Monsieur Dorwald Jeanmairet et ses
enfants, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Antoinette Jeanmairet,
à Utrecht,

et les familles Desraeules-Giroud, Nai-
ne, Robert-Tissot, Rollet, Bertholet et
alliées, ont le regret de faire part à
leurs amis et connaissances du décès
de

Madame G.-Alfred BERTHOLET
née Lonise JEAJVMAIEET

leur chère et vénérée mère, belle-mère,
grand'mère, sœur, tante et parente, que
Dieu a rappelée à Lui, dans sa 83me
année.

Neuchâtel, le 23 mai 1930.
(Côte 83)

La mort des bien-aimés de l'Eter-
nel est précieuse devant ses yeux-

Psaume CXVI, 15.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu le dimanche 25 mai, à 15 heures.
Prière de no pas faire do visites

Les familles Evard, Recordon,rrBes^
son , parentes et alliées, font part" da
décès de

Monsieur Ulysse EVARD
leur bien-aimé frère, beau-frère, oncla
et cousin, repris ce jour à leur affec-
tion , à l'âge de 58 ans, après une lon-
gue et pénible maladie.

Neuchâtel, le 23 mai 1930.
Kepose en paix.

Le travail fut sa vie.

L'enterrement aura lieu, sans suite,'
le dimanche 25 mai. Départ de l'bôpi-
tal des Cadolles. sbi

Domicile mortuaire : rue du Château
No 11.
Cet avis tient lieu da lettre de faire part.

Le comité du Syndicat des ouvriers
sur bois de Neuchâtel a le pénible de-
voir d'annoncer à ses membres le décès
de leur cher collègue,

Monsieur Ulysse EVARD
L'enterrement aura lieu, sans suite,

dimanche 25 mal.
Domicile mortuaire .; rue du Châ-

teau 11.

La Maison Menth a le grand regret
d'annoncer le décès de

Monsieur Ulysse EVARD
parqneteur

son fidèle et dévoué employé durant
quarante ans.

Monsieur et Madame Charles Magnin,
à Neuchâtel ;

Monsieur Gustave Magnin, à HeUi-
genschwendi ;

Madame et Monsieur René Steudler-
Magnin , à Lausanne ;

Mademoiselle Rose Magnin ;
Monsieur et Madame Willy Magnlri-

Bôhm, à Neuchâtel,
et les familles alliées,
font part à leurs amis et connaissan-

ces du départ pour le Ciel de leur bien-
aimée fille, sœur, belle-sœur et parente,

Mademoiselle Yvonne MAGNIN
que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui
23 mai, dans sa 30me année, après une
longue et pénible maladie.

Nenchâtel, le 23 mai 1930.
(Éocher 2)
J'ai combattu le bon combat*
J'ai achevé ma course, ;'1
J'ai gardé la foi.

2 Tim. TV, 7.
Matthieu XI. 28.
Psaume XXIII. 4.

L'ensevelissement aura lieu, sans1

suite, dimanche 25 mai.
On ne touchera pas

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part

Monsieur Oscar Perregaux ;
Madame veuve E. Mathez-Perregaux.

ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Henri Perre-

gaux,
ainsi que toutes les familles parentes

et alliées, ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la
mort de leur cher frère, beau-frère, on-
cle, neveu et cousin,

Monsieur Ami PERREGAUX
que Dieu a repris à Lui le 23 mai , dans
sa 60me année , après une courte et
pénible maladie, supportée avec cou-
rage.

Mon âme, bénis l'Eternel et n'ou-
blie aucun de ses bienfaits.

Psaume CHI, 2.
Le travail fut sa vie.

L'enterrement, auquel ils sont priés
d'assister, aura lieu le dimanche 25
courant, à 1 heure et demie après
midi. '-'Si-

Domicile mortuaire : Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.

Le conseil d'administration de l 'Usi-
ne Cimenta S. A., aux Geneveys-sur-
C o f f r a n e, a le chagrin d'annoncer le
décès de son fidèle ouvrier,

Monsieur Ami PERREGAUX
survenu subitement à l'âge de 60 ans,
après quarante ans de bons et locaux
services.

L'ensevelissement aura lieu le di-
manche 25 mai , à 13 heures et demie,
aux Geneveys-sur-Coffrane.
enc»DffieKff3HK ^̂ IBMRfiBmaanEBSB99B9fl^SH9B3ensai

Monsieur Eugène de Reynier ;
Messieurs Ernest et René de Reynier;
Madame veuve de Lopez et ses en-

fants  ;
Le Docteur et Madame Edmond de

Reynier, leurs enfants  et petits-enfants;
Monsieur et Madame William Roeth-

lisberger, leurs enfants et petits-en-
fan t s  ;

Monsieur et Madame James de Rey-
nier ;

Le Docteur Léopold de Reynier et
ses enfants ,

ont l'honneur de faire part du décès
de

Madame Eugène de REYNIER
née Mariqulta EISEN

leur chère épouse, mère , sœur , belle-
sœur, tan te  et grand' tanle , que Dieu a
reprise à Lui aujourd'hui , jeudi 22 mai
1930.

Psaume XXXVIII, 23.
Domicile mortuaire : 97 , Parkside

Drive Clarrnont Park, Berkeley-Califor-
nie.

Banque Cantonale Neuchâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes da 24 mai, a 8 h. 15
Paris 20.24 20.29
Londres 25.11 25.13
New-York 5.155 5.185
Bruxelles 72.08 72.18
Milan 27.06 27.11
Berlin 123.28 123.38
Madrid 62.50 63.50
Amsterdam 207.70 207.90
Vienne 72.84 72.94
Budapest 90.25 90.35
Prague 15.20 15.36
Stockholm 138.50 138.70

Ces cours sont donnes & titre Indicatif ot
sans engagement.


