
Dans le monde du cinéma
Il y a 34 ans que le cinématographe

est né ; il y a 34 ans que les frères Lu-
mière firent voir les premières scènes
animées sur l'écran d'un café parisien
installé dans un sous-sol.

Que de chemin parcouru depuis lors l
Le cinéma est devenu une puissance

formidable, et je n'exagère pas en di-
sant que dans maints pays, et chez
nous en particulier, cette industrie est
sous-estimée. Bien plus, elle est mé-
connue.

Méconnue peut sembler un mot
étrange si l'on considère qu'il y a des
salles de projections de cinéma dans
le moindre village de la Suisse et qu'on
en trouve aussi jusque chez les esqui-
maux, jusqu'au fond de la Polynésie.
Notre petite ville, pour ne citer qu'un
exemple, compte quatre établissements
qui chaque semaine renouvellent un
copieux programme.

Et pourtant ni nos autorités (il est
vrai qu'elles ont bien d'autres chats à
fouetter), ni nos financiers, ni nos
industriels, n'attachent à cette branche
d'activité une importance suffisante.
Demandez à brûle-pourpoint à un de
nos dirigeants économiques ou politi-
ques : « Que pensez-vous du cinéma 7 >
Il vous répondra : « On y voit des
choses intéressantes à côté de bien
des stupidités.» Beaucoup de per-
sonnes y vont trop. Les gens modestes
y dépensent leurs économies... Il est
vrai que cela éloigne du café... », etc.

Autrement dit, on ne considère le
cinéma que comme une amusette, et il
est bien peu de personnes comprenant
qu'il s'agit là en réalité d'un des plus
sérieux problèmes économiques, so-
ciaux et nationaux de l'heure actuelle.

Sait-on qu'il y a dans le monde en-
viron 120,000 salles commerciales à
côté d'un nombre non moins considéra-
ble de salles occasionnelles, et que l'on
estime le capital investi dans cette in-
dustrie à près de 100 milliards de
francs, dont la moitié aux Etats-Unis?

Sait-on que, dans ce pays-là, le ci-
néma occupe le deuxième rang parmi
les industries, après celle des conser-
ves et avant celle de l'automobile ?

Chacun, par contre, connaît Holly-
wood où travaillent régulièrement 30
mille figurants et 750 artistes quali-
fiés.

Le deuxième rang, mais très loin en
arrière, parmi les pays producteurs de
films, appartient à l'Allemagne, puis
viennent l'Angleterre, la France, l'Ita-
lie, sans compter la Russie qui se ré-
vèle par des œuvres extrêmement for-
tes, mais malheureusement presque
toujours tendancieuses.

Aux Etats-Unis, l'industrie du ciné-
ma, y compris tous les tenants et abou-
tissants, occupe un million de person-
nes. Pour la France, on peut avancer
le nombre de 50,000, dont beaucoup, il
est vrai, ne s'en occupent que d'une
manière intermittente.

En Suisse, malgré quelques efforts,
le résultat est extrêmement maigre, si-
non nul. Et cela provient du fait que
l'on ne prend pas le cinéma assez au
sérieux.

On peut bien citer quelques films
réalisés en Suisse, le plus souvent par
des maisons étrangères, dont certains
sont d'une honnête moyenne ; cette
année-ci nous en promet quelques-uns.
Mais ce ne sont que quelques gouttes
d'eau dans un. lac malheureusement

presque à sec chez nous. Je ne parle
pas de films réclame, ni de quelques
films documentaires jugés sympathi-
quement ; ils comptent bien peu sur le
marché mondial. Parler à un cinéas-
te étranger du film suisse, c'est le fai-
re sourire...

Je viens de faire allusion aux films
réclame. Remarquons qu'il n'y a pas au
monde de moyen de publicité nationale,
ou si vous préférez de propagande, com-
parable au cinéma. On a dit qu'il était
devenu la véritable langue internatio-
nale. Toute « bande > exportée à l'étran-
ger emporte avec elle une ambiance
ethnique : traits de mœurs, paysages,
directement accessibles aux spectateurs
du monde entier. Chactin d'entre vous
ne connaît-il pas, comme s'il y avait
passé, les bureaux, les ateliers, les che-
mins de fer, les divertissements améri-
cains, qui, avant la guerre, étaient en-
core terre inconnue à la plupart, mal-
gré les leçons de géographie ou les re-
portages à la Jules Huret ?

Songe-t-on par exemple à l'influence
qu'a exercée le cinéma dans les sports,
à l'émulation qu'il a provoquée dans ce
domaine ? Et dans la mode ! Des cen-
taines de milliers d'hommes n'ont-ils
pas pendant quelque temps rogné leurs
moustaches à la Chariot, quand bien
même celui-ci ne l'avait coupée que
pour faire rire ? Il y a quinze ans,
quand le cinéma français dominait le
marché, l'apparition de chaque film se
passant dans le monde élégant provo-
quait une multitude de demandes de
renseignements sur les modes, sur la
robe, sur les bijoux de telle ou telle
vedette. Il avait de même une Influence
sur le choix des mobiliers, des bibelots.

Aujourd'hui, les Etats-Unis nous im-
posent leurs goûts parfois fort contes-
tables (dans certains cas bizarrement
amendés sous l'influence des étrangers
engagés à Hollywood) ; ils mettent à
la mode leurs enfantillages souvent
agaçants, leur manière forte et brutale
aussi, mais jeune et hardie. Le f i lm
n'est-il pas pour beaucoup dans la vo-
gue de leurs automobiles 7

Un bon film ou uç film à succès (ce
qui n'est pas toujours pareil), n'est rien
moins qu'une campagne internationale
d'influence.

Y songe-t-on chez nous ? Se dit-on
que nos industries en pourraient tirer
le plus grand parti, non pas exclusive-
ment celle des étranger, mais nos bel-
les industries de luxe. Et il ne s'agit
pas seulement de film publicitaire, con-
tre lequel s'il n'est pas spirituel, le
public réagit parfois, mais du film à
intrigue ou encore du beau documen-
taire qui plaît souvent beaucoup au
spectateur « moyen ».

H est vrai que le film n'est pas tou-
jours un agent de vérité. Fait trop hâ-
tivement, et dans un but mercantile, il
ment souvent, ou encore cache une
partie de ce qui est Et puis, il est
souvent dans les mains de metteurs en
scène maladroits qui confondent le'
cadre, le milieu ambiant avec le bric-
à-brac. Mis trop souvent au service de
l'argent, il devient une véritable arme
de guerre et sert le plus fort, le plus
riche.

C'est précisément pourquoi les gens
bien intentionnés, les gens honnêtes,
les peuples honnêtes ne peuvent et ne
doivent pas s'en désintéresser. Voulons-
nous en Suisse, être à cet égard les
vassaux des autres nations plus riches
et plus puissantes ? A. Ch.

Klotz en correctionnelle
PARIS, 15. — M. de Gentile, juge

d'instruction, a terminé son enquête au
sujet des faits reprochés à l'ancien mi-
nistre Klotz qui avait été inculpé d'é-
mission de chèques sans provision et
de faux en écritures commerciales.

Cette dernière inculpation relève de
la cour d'assises, mais les plaignants
ayant été désintéressés, le parquet,
comme il est d'usage, n'a retenu que
les faux comme manœuvre d'escroque-
rie. En conséquence, Klotz va être ren-
voyé devant le tribunal correctionnel
pour émission de chèques sans provi-
sion et escroquerie.

M. de Gentile va communiquer son
dossier au parquet, qui prendra ses ré-
quisitions en ce sens.

Les soviets confire Pâques
La « Pravda » du 8 mai constate que

« Pâques » n'est pas encore morte en
Russie.

Les églises ont été pleines la nuit de
Pâques ; dans celles qui sont le plus vé-
nérées, il n'y a pas eu assez de place
pour tous ceux qui étaient venus « à la
rencontre du Christ.. Pourtant, d'après
ce même journal, toutes les ressources
de la propagande antireligieuse ont été
mises en œuvre par le gouvernement
pendant la semaine sainte.

Voici un extrait du compte rendu offi-
ciel :<

« Le 4 mai, à 9 h. 45, le ciel a été éclai-
ré par le premier rayon lumineux du
projecteur. Les fusées et les feux d'arti-
fice furent lancés. Les places de la ville
s'éveillèrent. La place Catherine est le
centre des carnavals : scènes théâtrales ;
aux tribunes, orchestres, cinémas,
clubs... A la place de l'Insurrection, on
joue la pièce « Création de l'univers... »
Ailleurs, un groupe de carnaval brûle
toute une série de dieux... Près de l'é-
glise de la Résurrection, une estrade est
montée : meetings, danses. Après minuit
parait un énorme tank portant des cari-
catures de prêtres et de la hiérarchie cé-
leste...

« Les écoliers ont pris part au carna-
val d'une manière organisée. Les élèves
des écoles primaires ont défilé en une
colonne au nom . re de dix mille devant
le comité régional du parti communiste,
avec des placards et des mots d'ordre.
A Khamovniki, les écoles secondaires
prirent part au carnaval... Partout des
soirées antireligieuses, suivies de confé-
rences, de cinéma, de jeux, de concerts
et de danses. Concours d'acrobates, lote-
ries antireligieuses, musées de popes...

» Un effort particulier a été accompli
par le musée de propagande antireligieu-
se récemment ouvert. Des tournées s'y
succédaient tous les quarts d'heure. »

La Chambre italienne
et les accords du Latran

ROME, 14 (Stefani). — Après le
discours du garde des sceaux, M. Roc-
ca, illustrant notamment l'application
du concordat intervenu entre l'Italie et
le Vatican, la Chambre a adopté à l'u-
nanimité, le projet de loi relatif à
l'exécution des accords du Latran.

Les experts vont recevoir
le rapport Stamp

PARIS, 15 (Havas). — Le rapport aux
gouvernements rédigé par sir Josiah
Stamp, président du comité de rédaction,
contenant les réserves introduites par
M. Schacht, sera remis mercredi matin
aux experts des principales puissances
créancières qui le discuteront jeudi. Ni
officieusement, ni officiellement, les dé-
légués n'en ont donc eu connaissance.
Sir Josiah Stamp est parti mardi après-
midi pour Londres où il fera un court
séj our.

Déraillement en Vénétie
Une morte et vingt blessés

UDINE, 14. — Près de la gare de
San Giorgio Nogaro, un train a dé-
raillé au passage d'une aiguille. Un va-
gon de marchandises est tombé dans
un ravin et un vagon de troisième clas-
se s'est renversé. Une femme a été
tuée, 20 personnes ont été blessées,
dont quatre grièvement. Les blessés
ont été transportés à l'hôpital d'Udine.

Le pangermanisme déchaîné
L'incident ef'OppeSn

L' . Europe centrale » nous apporte
la relation des événements dont fut
victime la malheureuse troupe du théâ-
tre polonais de Kattowice , qui s'était
rendue à Oppeln , le chef-lieu de la
Haute-Silésie allemande, pour y don-
ner une représentation de la « Halka »
de Moniuszko, opéra national polonais.
Cette entreprise inoffensive a abouti
à un véritable drame qui a soulevé
dans toute la Pologne un grand mou-
vement d'indignation.

Au fur et à mesure que l'on connaît
mieux les détails de ce déplorable in-
cident, ils apparaissent plus incroya-
bles et plus monstrueux. Deux jours
avant la représentation annoncée, tous
les billets étaient vendus. La salle, qui
contient à peine 600 places, devait ac-
cueillir 800 spectateurs, et deux mille
personnes environ n'avaient pas trou-
vé de billets. Ce succès remporté par
un opéra polonais dans une ville qui
est le centre de la Haute-Silésie alle-
mande constituait une preuve éclatante
de la vitalité de l'élément polonais
d'Oppeln. Aussi mit-il les pangermanis-
tes en fureur. Des tracts pleins d'ou-
trages pour la Pologne furent distri-
bués dans la ville. On y lisait , par
exemple une poésie dont le refrain
était « Schlagt los auf die polnischen
Hiinrlr . » tTanp .z rie tontes vos forces
sur ces chiens de Polonais), ou bien
des maximes de ce genre : « Der Feind
ist ins Land gekommen » (L'ennemi
est entré chez nous) . Les personnes
qui auraient l'audace d'assister à la
représentation de « Halka s> étaient me-
nacées des pires châtiments.

Ces manœuvres d'intimidation res-
tèrent sans effet. Une foule nombreu-
se se rendit au théâtre, bravant les
huées des pangermanistes massés aux
portes de la salle, et qui inscrivaient
soigneusement les noms des « rebel-
lés »... Parmi ces derniers, il y avait
des paysans venus tout exprès de la
campagne dans leurs chariots. Dans la
salle même furent jetées plusieurs bom-
bes asphyxiantes, mais la police put
éloigner les fauteurs de trouble, et le
spectacle se termina tant bien que
mal. Le véritable drame ne devait
commencer qu'après le baisser du ri-
deau.

Les pangermanistes qui bloquaient
les portes du théâtre ne laissaient sor-
tir aucun spectateur sans l'injurier et
le molester. Le consul de Pologne, M.
Malhomme, put à grand'peine se sauver
en auto , sous la protection de la po-
lice. Les artistes étaient restés au théâ-
tre, attendant que le calme fût réta-
bli pour quitter les lieux. Ils sortirent
enfin par petits groupes pour ne pas
attirer l'attention et se dirigèrent vers
la gare. C'est alors que commença un
véritable massacre.

tes énergumènes qui guettaient les.

acteurs se jetèrent sur eux , ayant
grand soin de ne pas en laisser un
seul indemne. A la gare même, un
groupe de pangermanistes en faction
s'arrangea pour ne ménager aux artis-
tes qu'un étroit passage, et leurs agres-
seurs purent s'acharner tout à leur ai-
se sur ces gens isolés et sans défense.
Les cheminots mirent finalement un
terme à cette boucherie et la troupe
gagna alors tant bien que mal les va-
gons. Un des musiciens de l'orchestre
avait la clavicule et la tête fracturées ,
des contusions à la main et aux ge-
noux. Une choriste a subi, par suite
des coups reçus, une commotion si
violente, qu'on craint pour son réta-
blissement. Un membre du ballet a été
grièvement blessé par un instrument
contondant , M. Zima, directeur de l'o-
péra de Kattowice, et sa femme, ont
été roués de coups de canne et on leur
a craché au visage, M. Fritsch, metteur
en scène â été blessé à l'œil, M. Step-
niewski, régisseur, avait le visage en
sang : il fut précipité du haut d'un
escalier et bourré de coups de pied.

En lisant cette histoire en l'an de
grâce 1929, on se dit qu'il y a bien
peu de chose de changé depuis mille
ans, depuis que le margrave Gero, in-
vitant les princes slaves à une fête, les
massacra quand ils étaient sans mé-
fiance et sans défense.

Il est évident que la police n'a rien
fait pour empêcher ces odieuses scè-
nes de violence. Quand on connaît la
police allemande — une des meilleu-
re* du monde — on ne peut douter un
seul instant qu 'elle ne fût parfaite-
ment au courant de ce cjui se prépa-
rait, et qu'il ne lui eût été facile d'y
mettre ordre par quelques arrestations
préventives. D'ailleurs, le gouverne-
ment du Reich ferait beaucoup mieux
d'interdire carrément les représenta-
tions polonaises en Allemagne — ce
qui serait évidemment une mesure in-
tolérante, mais au moins honnête —
que d'attirer, sous le couvert de lois li-
bérales qui n 'ont été votées que pour
impressionner l'étranger , et sans au-
cune intention de les exécuter , les ar-
tistes polonais dans un véritable guet-
apens. Il est évident qu'après les évé-
nements d'Oppeln on ne trouvera plus
de si tôt une troupe polonaise dispo-
sée à se hasarder en Allemagne. Ainsi
ce pays sera en règle avec tout le
monde : avec les puissances occiden-
tales et surtout l'Améri que, auxquelles
il pourra exhiber ses lois libérales,
tout comme avec la Pologne , qui ne
pourra pas lui reprocher de violer cel-
les-ci, puisque l'occasion ne s'en pré-
sentera pas... D'ailleurs , c'est ce même
système qu'elle applique aux écoles
minoritaires en Allemagne, avec une
habileté que la Société , des - nations a
toutes les peines du monde à percer,

Une agression repoussée
au Maroc français

CASABLANCA, 15 (Havas). — Dans
la nuit du 10 au 11 mai, un groupe de
300 dissidents, composé surtout d'Aït
Maya de la Montagne, a attaqué le nou-
veau poste d'El Bordj, créé à la suite de
l'avance française du 29 avril dans le
Haut Ziz. Les agresseurs, divisés en plu-
sieurs groupes, dont l'un arborait un
drapeau blanc, se sont avancés vers le
poste, comme s'ils venaient faire leur
soumission et ont ouvert le feu à 1200
mètres par surprise. Ils ont été rapide-
ment dispersés et ont subi des pertes
séyères qui leur ont été infligées par l'a-
viation immédiatement alertée et par un
bataillon qui a agi sur leur arrière ; 14
cadavres sont restés sur le terrain. Du
côté français il y a eu 3 tués et 9 blessés
légionnaires ou indigènes.

La Maison-Blanche et le
désarmement

WASHINGTON, 15 (Havas). — A la
Maison-Blanche on est d'avis qu'aucune
action de désarmement n'est à envisager
avant que les pouvoirs intéressés aient
approfondi l'étude des propositions amé-
ricaines qui ont été soumises à Genève.

Dissolut.®.!
des combattants rouges

BREME, 14 (Wolff) . — Le Sénat a
dissout sur tout le territoire de la ville
de Brème la Ligue des combattants
rouges du front.

Le travail à deux francs
par jour

Une dame nous écrit :
« Vous montrez l'état misérable d'une

f jeune fille, ouvrière de fabrique à
2 fr. par jour. C'est la grande misère
des employées, c'est évident, — mais
il faut faire aussi la part de la grande
misère des employeurs. Question diffi-
cile à résoudre pour qui ne connaît
qu'un son de cloche !

» Et puis, ces jeunes filles sont libres
de préférer le service domestique, qui
n'est certes plus l'esclavage d'autre-
fois. Voyez un peu comme elles ont
l'air contentes et bien soignées, quand
elles font les emplettes de ménage, les
demoiselles de la cuisine. Elles ne sont
pas réduites à la misère de cette jeune
fille trouvée inanimée sur un escalier.
Elles ne sont pas payées 120 francs
par mois, mais pour combien compte-
t-on l'entretien d'une bonne domesti-
que ?

» Les parents avides prendront sou-
vent tout le gain de la jeune ouvrière
de fabrique ; ils l'exploitent parfois
peu aimablement et parcimonieusement
en fait de « pension » à la maison. Il
serait pourtant préférable d'être do-
mestique, de travailler dans un bon
ménage bien tenu, semble-t-il. Mais les
parents ne voient que 120 fr. pour eux,
j'en connais, et au lieu d'être bien ou-
tillée pour se marier, la' jeune ouvriè-
re sérieuse est malheureuse, et la jeu-
ne ouvrière légère tourne mal, hélas !
comme le dit le rédacteur de la «Feuil-
le d'avis ».

» Remettre en honneur le service do-
mestique, pour lequel il faut sans dou-
te aussi les années d'apprentissage, ce
sera la tâche de cette génération. »

Notre correspondante a raison en
gros. Une j eune fille qui ne peut
compter que sur le travail de ses mains
et qui n'a pas appris chez ses parents
la cuisine et la tenue d'un ménage, fera
presque toujours une bien pauvre mé-
nagère quand elle se mariera. Ici com-
me en tout un apprentissage est indis-
pensable. S'il ne s'est pas fait dans la fa-
mille, il devra se faire ailleurs. Que la
femme soit électrice ou non, il faudra
toujours manger à la maison, et quel-
qu'un pour préparer les repas. Dans
l'intérêt commun , il est bon que ce
soit la ménagère qui s'acquitte de ce
soin.

Mais il importe que les parents le
comprennent et les jeunes filles ne sont
pas toujours libres de leur choix quand
elles ont des parents , par trop avides.
Le problème né se pose pas pour elles
seulement, car très fréquemment un
père égoïste fait de son fils un ma-
nœuvre au lieu de lui donner un mé-
tier. Pour ce qui est des filles, elles-
mêmes ne sont pas toujours disposées
à entrer en condition, et, avec les
idées qui courent , fort souvent les
parents les en découragent. C'est bête,
mais c'est ainsi.

Où nous ne sommes plus d'accord,
plus du tout, avec notre correspon-
dante , c'est quand elle invoque la gran-
de misère des employeurs. Des em-
ployeurs qui paient 2 fr. une ouvrière
qui travaille de 7 heures du matin à 5
heures et quart du soir, avec l'inter-
ruption de midi , ne nous semblent in-
téressants à aucun degré. Il y a des
jeunes filles seules — tel est le cas de
celle dont nous avons parlé. Lorsque
notre correspondante nous aura expli-
qué comment ces malheureuses doivent
s'y prendre pour vivre, nous conti-
nuerons la conversation.

F.-L. S.

Au Conseil fédéral
L'imposition des maisons suisses

en France
BERNE, 14. — M. Lachenal, con-

seiller national, avait déposé une ques-
tion au sujet de l'imposition de cer-
taines entreprises suisses en France et
il avait demandé au Conseil fédéral
s'il n'y avait pas lieu de prendre des
mesures de représailles. Dans sa ré-
ponse, le Conseil fédéral, après avoir
exposé les faits, dit que tant que des
négociations diplomatiques sont en
cours à ce sujet avec la France il n'y a
pas lieu de prendre des mesures de
représailles. Certaines questions im-
portantes dans ce domaine sont encore
l'objet de procès pendant devant la
cour d'appel de Paris. Il faut dans
tous les cas attendre que ces procès
aient été tranchés par la justice fran-
çaise.

Pour la protection des régions
menacées par les eaux dans les Grisons

BERNE, 14. — Le Conseil fédéral
soumet aux Chambres un projet al-
louant au canton des Grisons une sub-
vention fédérale pour l'établissement
d'un barrage servant de protection
contre les hautes eaux du cours supé-
rieur de l'Albigna. La subvention s'é-
lèverait au 50 pour cent des frais ef-
fectifs jusqu'à concurrence de 325,000
francs au maximum, soit 50 pour cent
du devis de 650,000 francs. L'Albigna
est un affluent de la Meira et a cau-
sé des dégâts importants pendant les
inondations du 25 septembre 1927. Le
total des dommages causés dans tout
le Bergell par les torrents est estimé,
par les autorités des Grisons à 1,912,000
francs.

Célébrons le 16 mai
On nous écrit sous ce titre :

Monsieur le rédacteur, '
Un citoyen neuchâtelois a fait paraî-

tre en 1927 déjà, puis en 1928, dans les
avis de votre honoré journal, une invi-
tation à célébrer le 16 mai, date anni-
versaire de l'entrée de la Suisse dans la
Société des nations, en 1920.

Quelques rares personnes ont répondu
à cet appel, l'année dernière. Je pense
bien agir en faisant appel aujourd'hui
à votre obligeance pour que vous vou-
liez bien insérer ces lignes dans la par-
tie rédactionnelle de la « Feuille d'avis »,
lignes qui rappelleront à vos lecteurs
cette date importante de l'histoire de no-
tre patrie, en les priant de pavoiser
leurs demeures.

La société des amis de la Société des
nations fait déjà beaucoup pour la dé-
fense de cette noble cause ; et l'on ne
peut' que l'en remercier. Mais à côté des
brochures et des conférences qui n'attei-
gnent qu'un nombre restreint de person-
nes, je pense qu'il serait de bonne et
saine propagande d'inviter nos popula-r
tions à honorer le souvenir de l'entrée
du peuple suisse dans la grande ligue
internationale des peuples civilisés, en
donnant à la célébration du 16 mai une
forme bien visible et populaire.

Faire flotter notre drapeau fédéral et
ceux de nos cantons et de nos commu-
nes en cette circonstance ne peut qu'a-
voir bonne influence sur la pratique
d'un patriotisme de bon aloi qui n'a rien
d'incompatible avec l'amour de l'huma-
nité.

En attendant que nos autorités soient
sollicitées de s'y intéresser, la célébra-
tion du 16 mai, chaque année, sous la
simple forme proposée, n'a rien de com-
pliqué, et ne peut offenser personne. Et
si semblable initiative n'a pas encore
été prise dans d'autres communes, je
pense que la ville de Neuchâtel s'hono-
rerait en se trouvant en tête de ceux qui
souhaitent le succès de la Société des
nations et de l'œuvre de paix et de bon-
ne volonté entre les hommes qu'elle
poursuit. Malgré tous les défauts que
quelques-uns reprochent à l'organisme
actuel de cette alliance des peuples les
plus divers et malgré les guerres qui
peuvent encore éclater entre eux avant
l'établissement définitif d'un état de paix
perpétuelle, que les gens de bien ne se
découragent pas de soutenir tous les ef-
forts déployés pour aboutir au grand
idéal humain !

Que les plus sceptiques d entre eux
pensent plutôt à toutes les guerres intes-
tines qui ont divisé les cantons suisses
avant d'arriver à la Confédération pai-
sible d'aujourd'hui.

Espérant, Monsieur le rédacteur, que
vous voudrez bien accueillir ces lignes,
je vous en remercie d'avance en vous
présentant mes salutations très distin-
guées.

Un ancien président de la section
neuchàteloise de l'ancienne li-
gue de la paix.
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LONDRES, 14 (Havas). — Dix-sept
nouveaux cas de variole ont été cons-
tatés à Londres et dans la banlieue de-
puis hier.

Recrudescence de la variole

L'évacuation japonaise
en Chine

-NANKIN, 15 (Havas) . — M. Wang,
ministre des affaires étrangères a reçu
un télégramme du commissariat géné-
ral des affaires étrangères du Chan-
toung, annonçant que les détachements
de cavalerie japonaise ont achevé d'é-
vacuer les territoires du Tchinonwang,
du Chantsun et le chemin de fer du
Chantoung. Les troupes chinoises se
sont installées. On déclare que cette
évacuation et ce transfert se sont ef-
fectués sans incident.
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Vous trouverez...
En 3me page :

Les avis officiels, enchères publiques,
vente et achat d'immeubles.

En 4me page : Los C. F. F. en 1928. — Le
marxisme interprété par deux bolche-
viks. — Variétés.

En 6me page : Les réparations an comi-
té des experts. — Nouvelles suisses.

En Sme page : Chronique régionale. —
Dernières dépêches.

-WASHINGTON, 15 (Havas). — Le
président Hoover a annoncé hier que
sur les recommandations de la commis-
sion du tarif , il élèvera de 40 à 46 cents
par « bushel » les droits sur la graine
de lin et qu'il portera ceux qui frap-
pent le verre pour fenêtres de 5/8 de
cents jusqu'à 1 et demi cents par livre
poids, suivant les dimensions.

Nouvelles mesure»
protectionnistes aux Etats-Unis

L 'Italien Vanzini sera extradé
LAUSANNE, 14. — Dans sa dernière

séance, la section de droit public du
tribunal fédéral a examiné une deman-
de d'extradition d'un ressortissant ita-
lien , Mario Vanzini , formulée par le
gouvernement italien.

Vanzini, qui possédait plusieurs dis-
tilleries en Italie, avait réussi à modi-
fier les appareils de mesurage, puis à
falsifier les form ulaires de quittance et
à porter ainsi à l'administration italien-
ne des alcools un préjudice d'une som-
me d'environ 160,000 francs, en faisant
croire qu'il avait rempli ses obliga-
tions et versé les sommes dues pour la
fabrication d'alcools.

Le tribunal fédéral a fait droit à la
demande d'extradition , avec la plus
expresse réserve que Mario Vanzini ne
sera poursuivi que pour les délits pré-
vus par le traité d'extradition et con-
cernant la falsification de documents
publics et leur usage, mais que le dé-
lit de s'être soustrait à une prestation
publique ne peut être l'objet d'une
plainte pénale ni être considéré comme
circonstance atténuante lors du juge-
ment des autres délits.

APPENZELL, 14. — Mardi, a eu lieu
le pèlerinage annuel des Appenzellois
au Stooss, par un temps merveilleux.
La participation a été très forte. Sur
la place de rassemblement, M. Steuble
a prononcé un discours au nom du gou-
vernement. Un service religieux a été
célébré près de la chapelle du Stooss
par M. Peterer, puis l'abbé Hasler i
d'Appenzell . prononcé un sermon,

Commémoration de la bataille
du Stooss

Au cours de l'été dernier, le Musée
romand de la Sarraz a connu un nom-
bre inusité de visiteurs, tant de Suisse
que de l'étranger. Le succès du Congrès
international d'architecture, qui s'y
était tenu en juin, n'a pas été étranger
à cette vogue.

Cette année-ci le Musée romand s'ou-
vrira le dimanche de Pentecôte, jus-
qu'à l'automne, les mercredis et diman-
ches. Les promeneurs, les touristes, les
amants du beau passé qui s'arrêteront
à la Sarraz n'auront pas perdu leur
temps. Avec son beau parc, sa noble
entrée, ses deux tours harmonieuses,
les trésors de sa Salle des chevaliers,
le Musée romand compose, pour tout
homme sensible au charme des beaux
paysages et des vieilles pierres, une
halte qui ne s'oublie pas.

Le « Musée romand » rouvre

Lue exposition canine internationale pou r bêtes de toutes races organisée par la
Société cynophlle « Berna », sons les auspices de la Société cynophile suisse a eu
lien les 11 et 12 mal, à Berne. Pins de 600 chiens de race étalent exposés. Notre

cliché représente nn magnifique dogue allemand tacheté.



LADY MARY
DE U SOMBRE MAISON

Feuilleton
de la < Feuille d'avis da Neuchâtel »

par 14
LOUIS D'ARVERS

— Contre vous 7 II n'y a personne
contre vous, ma belle demoiselle ; vous
allez avoir un bon mari que bien des
jeunes filles vous envieront...

Pendant que la vieille femme parlait,
le regard fuyant et la voix mielleuse,
}î. Graème était descendu et lui ten-
dait la main pour qu'elle descendit à
son tour. L'occasion parut bonne â
Eve. Saisissant les rênes et faisant
brusquement tourner le cheval , elle le
fouetta de toutes ses forces, espérant
pouvoir refranchir la porte restée ou-
verte, avant que ses geôliers aient le
temps d'intervenir.

Par malheur, la pauvre bête était à
bout de forces. Graème lui avait fait
donner tout ce qu'elle pouvait donner.
Au lieu d'obéir à la direction de la jeu-
ne fille, elle rua dans les brancards, se
cabra sur place et le ravisseur eut le
temps de saisir le mors.

Eve avait perdu sa dernière chance 1
Frémissante de rage, impuissante, elle

restait debout dans la voiture, guides
et fouet en mains, au milieu des abois
confus des chiens, des cris de la vieil-
le et de ce ricanement de Graème qui
lui était si particulièrement odieux.
Oh ! ce ricanement !

D'un geste évidemment irraisonné,
et dont elle comprit les conséquences
presque aussitôt après, elle cingla vio-

(Beprodnction autorisée ponr tous les
Jonnia . . ayant nn traité aveo la Société
_t_ G&DB de Lettrée.)

lemment de la mèche de son fouet le
visage de son persécuteur.

Graème recula, les yeux fous, en lui
lançant une si grossière insulte que
par deux fois elle renouvela son ges-,
te de colère et de mépris. Après quoi,
en un suprême effort d'énergie, elle
tenta un dernier essai de fuite.

Malheureusement, les cris de la sœur
de Trout avaient amené du renfort. Un
grand garçon,,qui parut à la révoltée
une sorte de géant, tourna lé coin de
la maison et courut sur elle. Avant
qu'elle put se rendre compte de ce qu'il
allait faire, il l'avait enlevée de la voi-
ture et la déposait sur le sol.

Toutes ces émotions avaient brisé la
jeune fille. Elle ne se tenait debout
qu'à force de volonté, ne voulant pas
perdre connaissance au milieu de ses
ennemis. De toute son àme, elle implo-
rait Dieu du fond de son cœur, n'at-
tendant plus rien des hommes.

— Pauvre jeune damé ! Pauvre en-
fant ! Comme c'est malheureux... El si
jeune !

Ces phrases doucereuses atteignaient
Eve comme autant de flèches meurtriè-
res. Elle comprenait que son essai de
révolte pouvait être et serait sûrement
exploité contre elle, comme étant une
preuve de sa folie.

Elle restait pétrifiée à l'endroit où
la vieille l'avait fait asseoir. Elle était
si faible et si désemparée qu'un enfant
eût pu à celte minute, la renverser.

Le colosse avait calmé le cheval et
l'emmenait, docile, à l'écurie. En face
de la jeune fille, le visage encore dé-
composé par la colère, Valentin Graè-
me étanchait le sang qui jaillissait de
la balafre qu'elle lui avait faite.

— Vous vous repentirez de .  ça, je
vous en réponds ! Mlle Rutland, il vous
faut un maître, vous l'aurez !

Son regard, à ce moment, aurait ef-
frayé des gens plus forts et plus bra-
ves qu'Eve. Elle eut froid jusqu'au
fond da cœur, mais elle s'efforça de

dissimuler le plus possible sa terrible
angoisse.

— Emmenez-la dans la maison, Mi-
chel ! ordonna-t-il au colosse qui re-
venait vers eux en se dandinant. Et
vous, Miette, veillez à ce qu'elle ait dans
sa chambre tout ce qui peut lui être
utile, car elle n'est pas près d'en sor-
tir.

— C'est ce que nous verrons ! pensa
la jeune fille reprenant un peu de cou-
rage sous la menace et escomptant la
bienveillance de la sœur de Trout... une
femme, après tout !

Mais elle garda son opinion bien clo-
se en elle et suivit docilement Miette
et son fils dans la maison.

Evidemment, celle-ci à usage de mai-
son de ferme maintenant, avait dû être
autrefois un manoir de quelque impor-
tance. La porte d'entrée ouvrait sur un
grand vestibule dallé, presque aussi
majestueux que le hall de Somberrneer,
et le grand escalier qui y prenait nais-
sance, et s'ornait d'une superbe grille
en fer forgé, attestait une ancienne
splendeur. Eve en monta résolument les
marches de pierre entre ses deux gar-
diens, suivie de près par Valentin
Graème qui, évidemment, ne s'en fiait
qu'à lui-même.

Mais il n'avait rien à craindre.
La résistance avait trop mal réussi à

sa prisonnière l'instant d'auparavant
pour qu'elle songeât à y recourir une
seconde fois ; ils étaient trois contre
elle, et elle n'avait pas moitié autant
de force que le plus faible d'entre eux.
Elle n'avait plus à compter que sur sa
volonté et elle faisait fonds sur elle.
Rien au monde ne pourrait l'obliger à
épouser M. Graème parce qu'elle pour-
rait toujours, pensait-elle, dire non de-
vant le magistrat officiant

— Comment vous appelez-vous, de-
manda-t-elle à la vieille femme, s'obli-
geant à cette question courtoise au mo-
ment où celle-ci l'introduisait dans la
chambre qui lui était destinée. J

Valentin Graème et son compagnon
avaient disparu.

— Il suf fira que vous m'appeliez
Miette. Voici votre chambre ; elle n'est
pas très grande, mais telle quelle, elle
a été celle de M. Valentin jusqu'au mo-
ment où il est allé à Londres. C'est la
meilleure de la maison.

— Ah! M. Graème habitait ici autre-
fois, demanda-t-elle, saisissant la piste.

Mais sa question devait témoigner
d'une curiosité trop vive, car Miette se
mordit la lèvre et, feignant une subite
surdité, lui parla d'autre chose.

— Je pense que vous trouverez ici
tout ce qui vous est nécessaire ; mais
si quelque chose vous manque, vous
n'avez qu'à parler, et, dussè-jc vous
donner des objets m'appartenant, vous
aurez tout ce que vous demanderez.
C'est la volonté de M. Valentin.

Sur cette proposition, dont Eve eut
l'impertinence de ne pas goûter l'at-
trait, Miette la quitta.

A vrai dire, il était temps. A bout
d'énergie, exténuée moralement et phy-
siquement, Eve se jeta sur son lit , es-
sayant de se ressaisir, de raisonner, es-
quissant de vagues projets, aussitôt re-
jetés que conçus, et se demandant avec
une incertitude poignante si lady Mary
savait 7

Valentin Graème lui avait bien dit
qu'elle ignorait tout, mais il avait ajou-
té que . son enlèvement favorisait ses
projets et aplanissait bien des difficul-
tés ».

Dans ces conditions, elle n'avait rien
à attendre de sa belle-mère.

Restaient Mme Reyne... et sir Donald.
Mais ce dernier était parti et pour
longtemps, avait dit son ennemi.

— Il m'aiderait s'il connaissait ma
détresse t pensa-t-elle, s'altendrissant
sur elle-même.

Et elle éclata en sanglots.

XV

Ses nerfs s'étaient un peu détendus
dans cette crise de larmes, et elle était
à demi-endormie quand le bruit de la.
clé tournant dans la serrure de sa por-

: te la fit se relever d'un bond. Elle
avait' peur de voir paraître Valentin
Graème.

Grâce à Dieu, ce n'était que Miette
qui lui apportait sur un vieux plateau
deux ou trois plats fumants.

Son regard fit le tour de la chambre
et elle examina la jeune fille sans bien-
veillance, avec une curiosité peu dissi-
mulée.

Eve comprit qu'elle n'obtiendrait
rien d'elle par la pitié. Mais elle pou-
vait essayer de la corrompre.

Après qu'elle eut posé son plateau sur
la table , la vieille femme se dirigeait
sans mot dire vers la porte. La jeune
fille courut à elle, lui barrant la roule,
la suppliant d'avoir pitié d'elle.

— Je vous donnerai tout ce que j'ai
sur moi en ce moment, Miette, el , plus
tard , tout ce que vous rae demanderez,
si vous voulez m'aider à m'enfuir d'ici,
cette nuit. Quelle que soit la somme
que vous a promise M. Graème, je puis
la doubler... la tripler même. Vous n'ê-
tes pas sans savoir que je suis une des
plus riches héritières cle l'Angleterre ?

— Je sais, je sais...
— Dans quelques mois je serai ma-

jeure et je pourrai vous donner plus
d'argent que vous n'avez jamais rêvé '
d'en avoir ; mais, par pitié, indiquez-
moi un moyen de m'enfuir.

— Je sais bien que vous êtes riche,
mademoiselle, mais, quand vous serç.
mariée tout votre argent appartiendrv.
à M. Graème aussi... et il me récompen- l
sera lui-même.

Elle ricanait, tout en s'efforçant d_ .
, se libérer de l'étreinte de la jeune fille J

pour gagner la porte. Eve s'accrochait
désespérément à elle.

— Vous vous trompez, Miette, M.
Graème n'aura pas ma fortune, car je
ne l'épouserai pas. Aucune puissance au
monde — aucune, entendez-vous ? —
ne peut me forcer à dire oui devant
l'officier de l'état civil, et vous n'igno-
rez pas qu'un mariage n'est valable
qu'avec le consentement des- deux
époux ? D'autre part, il est évident que
mon père, en déshéritant sa femme à
mon profit, a dû prendre toutes les me-
sures nécessaires pour protéger mes in-
térêts après, sa mort.

— Possible, mademoiselle ! Mais...
— Voulez-vous que je m'engage par

écrit ?
Les yeux de la vieille brillèrent de

convoitise, mais elle ne dit rien.
— Croyez-moi, réfléchissez, insista

Eve.
Mais profitant de ce que la jeune fil-

le avait relâché son étreinte, Miette
franchissait vivement la porte restée
entrebâillée et la refermait à double
tour.

Eve avait-elle réussi à l'influencer ?

De longues heures avaient passé sur
les terribles angoisses de la jeune fille,
quand elle entendit des pas lourds dans
le couloir. Elle eut la perception très
nette qu'on s'arrêtait devant sa porte
et qu'on l'espionnait par le trou de la
serrure.

Peine perdue, du reste ! La nuit s'é-
tait faite autour d'elle. Elle n'avait ni
bougie, ni lampe, pas même d'allumet-
tes ! Le faible jour que deux petites lu-
carnes lui avaient parcimonieusement
dispensé jusqu'ici disparaissait rapide-
ment. Dans quelques instants, elle n'y
verrait plus du tout.

'A SUIVRE.)
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des appareils éleclroihçrraiques
utilisés en Suisse portent la marque

\T_\-\QPL_\_\_ _\
N'est-ce pas la preuve convaincante de
la qualité insurpassable, de la perfection
des appareils „Therma"?
En vente auprès de tous les Services Élec-
triques et Installateurs.

JLTKermc* "S.c/Î.&hioancien f _f tcv-k)
Profitez pour vos achats

de l'action de propagande des F. M. B.

GOUVERNANTE
possédant parfaite connaissance de l'anglais est cherchée pour Jeune
demoiselle de 17 ans par famille suisse, habitant Dresde. — Adresser
offres avec photographie et références sous chiffres P 653 à Haasen-
stein & Vogler, Dresde. JH 224 Ad

On céderait la
Vente exclusive ponr le canton de Neuchâtel

d'articles nouveaux et intéressants à

représentant
sérieux, actif et bon organisateur, pouvant fournir petite ga-
rantie. Offres avec références sous case postale No 1736,
Faoug (Vaud).

B A I SS E
sur les ressemelages

Dames Messieurs
f] Semelles et talons 5.90 Semelles et talons 7.90
h Cousu : supplément 1.50 Cousu : supplément 1.50

I Ressemelages crêpe
Dames Messieurs

Semelles et talons 8.— Semelles et talons 9.50

Grande cordonnerie B. PLANAS
Faubourg de l'Hôpital 13, tél. 13.39 Sous l'Hôtel du Lac, tel USB

Envoi franco à partir de deux ressemelages

WL___________W_____ \ .m______________________

| £a Jrasscrie JHuller 1
3 NEUCHATEL E
1 recomman de m amatsnrs §mm nf Dlnnrfn H
i tm- ses bières Iii 61 111811! I
M Lirrait_on à domicile à partir de 12 bouteilles IL

JE. ' TÉLÉPHONE 127 ¦ Éf

a_____HanHB__ __H___Ha
Madame Charles MER- H

MOUD et ses enfants, pro- H
fondement touchés des I
nombreuses marques de 0
sympathie qui leur furent H
témoignées, remercient vl- H
vement toutes les personnes H
qui ont pris part à leur M
grand deuU. j«
Peseux, le 13 mal 1929. H

¦ .. ¦¦¦ .. ¦¦¦¦ ¦¦¦ifl

Monsieur Georges THIÉ-
BAUD , Madame et Mon-
sieur Bené BERNER, re-
mercient sincèrement toutes
les personnes qui ont té-
moigné de l'affection à
leur chère défunte durant
sa longue maladie et sont

I

très touchés des marques de
sympathie qui leur ont été
adressées.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Eickwood. place Pla-
get. No 7. 

PARENTS
Songez à toutes les
professions où le
dessin est utile à
vos enfants, et ne
négligez pas de les
développer à ce

point de vue
Atelier d'art

VuilBe-Robbe
Faubourg de TEôp ila] 30

Dessin - Peinture - Arts décoratifs

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

La FEUILLE D'AVIS
DE NE UCHA TEL

est un organe de publi-
cité de l6r ordre.

, ¦¦¦. . .¦— . ,., — , — . i ., — .  i. . i  i i a

Piano
cordes croisées, â louer. c.o.

Demander l'adresse du No 763
au bureau de la Feuille d'avis.

Remerciements

Etude de la ville, cherche pour
le 1er juin, une Jeune

commissionnaire
très consciencieuse. Adresser of-
fres écrites case postale 6650.

On cherche

JEUNE GARÇON
de 16-18 ans pour aider aux tra-
vaux de campagne. — Demander
l'adresse du No 788 au bureau de
la Feuille d'à vis.

ON DEMANDE
Jeune homme de 16-18 ans pour
aider _ la campagne. Occasion
d'apprendre la langue alleman-
de. Vie de famille, bon salaire.
Entrée immédiate. — 8!adresser
à Peter Bennlnger, Juge de paix ,
Salvagny prés Morat.

Apprentissages
On demande Jeune fille sor-

tant d'école comme

apprentie
de bureau

gain Immédiat. — Se présenter k
la Manufacture de cigarettes,
Evole 8a.

AVIS DIVERS
¦ _ ¦  — -  m — i . ,  — - _..__ _ __ — _—__y. -m .

On cherche à placer
pour quelques mois, garçon de 15
ans, qui pourrait fréquenter une
école française , en échange d'un
garçon ou Jeune fille, qui pour-
rait suivre une bonne école alle-
mande. S'adresser k M. E. Stocker,
magasin, Boltlgen (Stminenthal).

Pour Jeune homme aux études
ou employé de bureau

jolie chambre et bonne
pension, fr. 130.—

par mois. Confort moderne, bain
et piano. Bardet, Sablons 32.

Herbe
On se charge de faucher gra-

tuitement les vergers. S'adresser
« Maison blanche » MauJobla 15,
téléphone 3.90. 

Vacances
On désire placer du 1er août

au 10 septembre, dans famille
honorable de la Suisse romande,
Jeune garçon de 14 ans, pour
pratique de la langue française ,
fen échange on prendrait pour la
même période jeune garçon dé-
sirant pratiquer l'allemand. Ré-
gion Barre.

Ecrire sous chiffres A. C. 786
au bureau de la Feuille d'avis.

Le f ini de nos coupes.
Le chic de nos ondula-
tions. Les soins minu-
tieux apportés à notre
travail , expliquent seul
la vogue croissante de

notre maison
Grand salon de coif ture

Sœurs Babel
Terreaux 7 Tél. 1183

STAUFFER I
horloger - spécialiste |

I 

répare !
bien I

Magasin St-Honoré 12 K
Téléph. 18.69 1

On cherche

JEUNE FILLE
hors des écoles pour aider dans
petit ménage soigné le matin de
8-11 h. et demie.

S'adresser : Stade 10. Sme.
Clinique LA COLLINE sur Ter-

rltet demande immédiatement

garçon le lie-
[ISHéI

de 24 à 26 ans. propre et tra-
vailleur. Gages 100 _ 120 fr. par
mois. Ecrire à la Direction.

On cherche Jeune fille à for-
mer chez

couturière
pour dames. Petits gages, logis et
nourriture. Vie de famille. Rosa
Notter, Robes, Boswll (Argovie).

Bon ouvrier mécanicien sur au-
tomobile, cherche place de

.oiÈieiir de caution
Adresser offres case postale

6597, à Neuchâtel.

Ve Môckli & fïls
Scierie Savagnier

demandent un

voiturier
Bons gages. Entrée immédiate.

Charpentiers
On cherche quelques charpen-

tiers pour travail de longue du-
rée dans de nouvelles construc-
tions.

On prendrait aussi Jeune hom-
me travailleur, aimant le travail
manuel qui pourrait aprendre le
métier de charpentier. Pourrait
entrer tout de suite. — S'adres-
ser à A. Widmer fils , charpentier,
EffretUion (Zurich).

Personne sérieuse, connaissant
le service, libre chaque Jour,
cherche
remplacement de

, sommelière
Adresser offres à B. P. 783

au bureau de la Feuille d'avis.
Jeune fille cherche place chez

bonne

tailleuse pour dames
pour se perfectionner et où elle
pourrait apprendre la langue
française dont elle possède quel-
ques notions. Mlle Emmy Vollen-
weider, tailleuse pour dames,
Thusis (Grisons). 

Personne soigneuse
demandée pour ouvrage maison.
Offres et références : quartier de
Saint-Nicolas 3. rez-de-chaussée.

Peintre
ayant terminé son apprentissage
cherche place. Werner Zbinden,
peintre, Schwansenburg (Berne).

Jeune homme actif et débrouil-
lard, hors des écoles, trouverait
place de

commissionnaire
k la boulangerie Roulet. Gagée :
70 francs. 

Office de renseignements enga-
gerait k la commission

«iii
qualifiés pour la placement de
carnets d'abonnements. Faire of-
fres sous chiffres T 21335 L Pu-
bllcltas, Lausanne. JH 36262 L

On engagerait une bonne

ouvrière - emballeuse
pour la fourniture d'horlogerie. A
défaut on mettrait au courant
jeune fllle active ayant déjà quel-
ques notions de dactylographie.
Faire offres sous P 1007 N & Pu-
bllcttas, Neuchâtel. P 1007 N

Mme Richard, docteur, Crfit-
Taoonnet 40, cherche pour le dé-
but de Juin

tout à tout lie
sachant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné. 

On cherche
JEUNE FILLE

de 16 à 17 ans pour aider an
ménage et s'occuper de deux
enfants. Adresser offres à A.
Beck fils, fleuriste. Serrières.
Battieux 12. (

On demande

fll DE BRE
bien recommandée, parlant le
français. v _llabelle, Evole 33.

On cherche comme bonne à
tout faire

JH le
de bonne famille. Mme Braunsch-
welg, rue Oberwller 26, BSle.

EMPLOIS DIVERS

Jeune homme
de 16 ans, parlant déjà un peu
français, cherche place chez Jar-
dinier ou boulangerie. Entrée im-
médiate. S'adresser à, famille Hei-
nlger, Bettwll , Argovie. 

On demande tout de suite une
personne

propre et travailleuse pour diffé-
rents travaux. Nourriture et ga-
ges.

Demander l'adresse du No 791
au bureau de la Feuille d'avis.

On demande pour la fin du
mois

personne
sérieuse et de confiance, de 20 k
30 ans, comme fllle de comptoir.
S'adresser Café du Jura, Neuchâ-
tel. 

Fabrique de machines de la
Suisse centrale, cherche quelques
bons

tourneurs
pour tour moyen et perceuse. —
Places bien rétribuées. Entrée
immédiate. Offres avec copies1 de
certificats sous chiffres J.H. 784
au bureau de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
cherche place dans un restaurant
pour le service, éventuellement
dans une famille de deux ou
trois personnes, pour faire le mé-
nage ; préfère en ville. Ecrire k
K. St. 120, Poste restante, Neu-
chfttel, 

^̂
Jeune Autrichienne, parlant

le français, connaissant les tra-
vaux de bureau, cherche place
chez médecin ou dentiste comme

demoiselle
de réception

et éventuellement pour aider au
ménage. Offres sous chiffres Re
1879 Z à Publicltas, Zurich.

JEUNE FILLE
Intelligente, sachant si possible
les deux langues, trouverait oc-
cupation chez dentiste de la
ville.

Offres écrites sous N. N. 790
au bureau de la Feuille d'avis.

_t_9 " Jaunes filles et
Jeunes gens

cherchent et trouvent des pla-
ces dans hôtels, restaurants, com-
merces et malsons privées dans
toute la Suisse, pour chaque
branche. Karl Amiet, ancien ins-
tituteur, bureau suisse de place-
ment fondé en 1905, Olten.

AVIS
3*. Ponr les annonces avee

offres sons Initiales et chiffres.
U est Inutile de demander les
adresses, l'administration n'étant
pas autorisée à les Indiquer ; 11
tant répondre oar écrit à ees
annonces-là et adresser les let-
tres an bnrean dn tournai snr
l'enveloppe (affranchie) les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.

3** Tonte demande d'adresse
d'une annonce doit être iccora.
paarnée d'un timbre-poste oonr
la réponse : sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchatel

LOGEMENTS
Rue Louis-Favre, à remettre pour
Saint-Jean, appartement de
quatre chambres. Prix mensuel
fr. '70.— Etude Petitpierre et
Hotz. 

Parcs, à remettre pour Saint-
Jean, appartement de deux
chambres et dépendances, situé
au midi. — Etude Petitpierre et
Hotz. 

A louer au Valais dans très
belle situation, 1400 mètre alti-
tude,

petit chalet
Quatre lits, à conditions très
avantageuses.

Se renseigner Treille 10. 2me.
Pour le 24 juin, à louer

beau logement
•de quatre pièces avec chauffage
central , chambre de bains ins-
tallée, balcon, véranda et toutes
dépendances. S'adresser, Poudrlè-
res 17, à Monsieur A. Berthoud.

Pour cause imprévue, à louer
pour le 24 Juin un beau

LOGEMENT
de quatre chambres, loggia,
chambre Indépendante, chauf-
fage central , salle de bains ins-
tallée, toutes dépendances. —
Pour visiter s'adresser Poudrières
No 17, rez-de-chaussée, à droite.

A louer dès le 24 Juin, au cen-
tre de la ville, un

appartement
de quatre chambres, cuisine et
chambre haute. Ecrire à case pos-
tale 11600. Neuchâtel. 

Chaumont
A louer, près du funiculaire,

pour la saison, bel apartement
meublé de six pièces (éventueUe-
ment huit), avec cuisine. S'adres-
ser Etude Petitpierre es Hotz.

Pour le 24 septembre 1929,
près de l'Université, magnifiques

appartements
de trois, quatre et sept pièces,
ayant le tout dernier confort. —
Adresser demandes de renseigne-
ments à case postale.6668 , Neu-
chfttel c.o.

Etude RENÉ LANDRY
N O T A I R E

Treille 10

A loner Immédiatement :
Prébarreau : un beau local de

150 m', bien éclairé, aveo chauf-
fage central, électricité, courant
industriel, pouvant convenir pour
atelier, fabrique, entrepôt, etc.

Pour le printemps : dans mal-
son neuve, Jolis appartements de
trois pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances. Chauffage
central par appartement. Cham-
bre de bains installée. Concierge.

24 Juin :
Neubourg : local k l'usage d'en-

trepôt d'environ 15 'in», eau, élec-
tricité, éventuellement gaz.

Séjour d'été : E

CHALET I
entièrement meublé

à ENGES
sur Saint-Biaise

(Auto postal, deux
courses par jour.)

Sept pièces,
huit lits,

électricité.

Renseignements par B
le Dr C. DE MARVAL, g
à Monruz. p

LOCAL DIVERSES

La Société Immobilière Avenue Rousseau offre _ à louer
dans son immeuble actuellement en construction trois beaux
locaux à l'usage de bureaux, cour le printemps 1930, S'adres-
ser pour plus amples renseignements à l'Imprimerie Paul
Attinger S. A., Faubourg de . l'Hôpital 12.

Demandes à louer
Deux dames cherchent deux

grandes
chambres non-meublées
dans maison d'ordre. Offres écri-
tes sous chiffres O. Z. 794 au bu- '
reau de la Feuille d'avis. c.o.

Vacances
Petite famille cherche, pour épo-
que k convenir, deux chambres
et cuisine non meublées, si pos-
sible près Corcelles ou banlieue
de Neuchâtel. Offres et condi-
tions sous chiffres P 15334 C à
Publicltas, Chaux-dc-Fonds.

OFFRES 
~

Jeune fille
cherche place de cuisinière ou
bonne â tout faire. Entrée 1er
Juin. Offres sous OF 1005 Z. k
Orell FUssll-Annonces, Zurich,
Ztlrcherhof.

PLACES
On demande pour fin mai une

forte

fille de cuisine
Bons gages. Adresser offres Hô-

tel dn Lion d'Or, Boudry. 
On cherche pour entrée immé-

diate ou date à convenir

JEUNE FILLE
de 18-20 ans pour s'occuper des
travaux du ménage. Vie de famil-
le. Faire offres avec prétentions
à Mme M. Renaud, boulangerie-
pâtisserie , Cernier. Téléphone 97.

jeune fille
On cherche Jeune fille de con-

fiance comme volontaire pour ai-
der au ménage. Occasion de bien
apprendre la langue allemande.
S'adresser à Mme Spahnl, Zfth-
rlngerstrasse 40, Berne.

Cuisinière
avec Initiative, soigneuse , cher-
chée pour ménage de deux per-
sonnes habitant la campagne, au
bord du lac. Forts gages. Adres-
ser offres sous chiffres P 31924 C
k Publicltas, NeuchAtel.

On demande

très bonne cuisinière
parlant français. Excellentes ré-
férences. — S'adresser à Mme
Butmann, rue Eynard 4, Genève.

On cherche pour tout de suite
une

JEUNE FILLE
sachant tenir un ménage et faire
la cuisine. Bons gages. Adresser
offres écrites sous chiffres D. B.
792 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

Bonne à il faire
sachant cuisiner est demandée
pour tout de suite par ménage
de deux personnes et enfant. Ga-
ges : 40-50 fr. Offres avec réfé-
rences à M, Kosanls , Avenue Dap-
ples 21 , Lausanne. 

On demande une
jeune fille

pour aider au ménage. — Mme
Montandon , Ravières 8, Vau-
seyon.

Etude BRAUEN notaires
HOPITAL No 7

Logements à louer, entrée à.
convenir :
Treille. 7 chambres conforta-

bles.
Evole. 5 chambres, confort mo-

derne.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 5 ohambres.
Grand'Rue. 2-3 chambres.
Breton. 3 chambres. \
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 1-2 chambres.
Fleury, 1-2 chambres.

Garde-meubles, belles grandes
caves, atelier, vastes locaux
pour çarages, entrepôts. Bean
magasin.

A louer

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, pour le 24 Juin prochain. —
S'adresser Parcs 38. atelier de
mécanique ou Etude Bourquin,
Terreaux 9. c.o.

Bevaix
A louer un bel appartement

moderne de cinq chambres, et un
beau magasin avec deux cham-
bres et cuisine. — S'adresser k
M John Robert. 

Pour le 24 juin, rue du Temple
Neuf, logement de deux cham-
bres. Gérance des bâtiments,
Hfltel communal. o.o.

Chaumont
A louer près du funiculaire ,

pour la saison, bel appartement
meublé de six pièces (éventuel-
lement huit), avec cuisine. —
S'adresser Etude Petitpierre ' et
Hotz. ' 

A remettre pour Saint-Jean,
dans villa très favorablement si-
tuée à l'ouest de la ville, 1er éta-
ge de cinq ou six chambres et dé-
pendances. Salle de bains Instal-
lée , Jardin. Vue étendue. Etude
Petitpierre & Hotz.

Kue Louis Favre, à. remettre
appartement de deux et trois
cliambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz.~ 

CHAUMONT
A louer, éventuellement à ven-

dre, à 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de-Ruz, beau chalet,
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Clerc, rue du Musée 4,
Neuchâtel. co.

Pour le 24 juin, à remettre su-
perbe

appartement
de sept pièces, confort moderne,
chauffage central, salle de bains
Installée, balcon. Belle vue. Crêt
Taconnet 36, 2me. c.o.

A LOUER
JOLI LOGEMENT de deux
grandes chambres, une cuisine
claire, un balcon, cave, galetas.
S'adresser Etude Petitpierre et
Hotz ou Parcs 118.

CHAMBRES
Jolie chambre meublée, Ecluse

No 9, 2me, droite .
CHÂMBKË MEUBLÉE

Faubourg de l'Hôpital 40, 1er.
Belle chambre au soleil. Vue

étendue. Tout confort moderne.
Crêt-Taconnet 34, 3me étage.

Chambres meublés.
près de la gare. Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

Pour étudiants ou employés de
bureau, chambre au soleil aveo
bonne pension. Fbg de l'Hôpital
66, 2me, M. Zoller. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Café du Grutll, Bercles 3. 

Jolie chambre. Soleil. Faubourg
de l'Hôpital 24, 3me. ç ô.

Deux petites chambres meu-
blées, à louer, chez Mme Conrad,
rue des Moulins 9.

A louer pour le 34 juin 1039,

bel appartement de dix pièces
1er étage, dix pièces, salle de bain, cuisine,
buanderie et dépendances, chauffage central,
non loin du centre de la Ville, dans une situa-
tion agréable ; conviendrait pour médecin, den-
tiste, pensionnat, etc.

S'adresser Etude Cartier, notaire, Môle 1.
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^ra> Atelier de 
ressemelages

!̂ S 
J. KURTH

|fl R||lw N E U V E V I L L E

L&âf l̂é SUCCURSALES de NEUCHATEL

RESSEMELAGES AVEC TALONS
dames * Mm messieurs ni"
vissés . . . .  5.80 vissés . . , . 6.80
collés 6.50 collés . . . .  7.50
cousus . . . .  7.20 cousus. . , . 8.50
crêpe . . . . .  7.80 crêpe . . . .  8.80

Livraison extra-rapide dans les trente -six heures
sur demande

T>_5- Spécialité de ressemelages crêpe à prix très avantageux __,

Les Etablissements et Maisons de banque ï
de Neuchâtel ont l'honneur d'informer leur t

' clientèle et le public qu'à dater du IS moi I
• leurs Caisses et guichets seront f ermée à g

16 h. 30. §
jj Banque Cantonale Neuchâ- Crédit Suisse, fî
I teloise, Société de Banque Suisse, 1
J Banque Nationale Suisse, Bonhôte & Cie, 

^c 1 Comptoir d'Escompte de DuPasquier, Montmollin & m

13 Crédit Foncier Neuchàte- Perrot & Cie. 3

Tennis
i «

Championnat National Junior
Région de Neuchâtel

Les joueurs qui désirent prendre part à cette épreuve
doivent se trouver aux Cadolles le jeudi 16 mai, à 14 h. 15,

Les matches commenceront à 14 h. 30.
Conditions : Etre de nationalité suisse et n'avoir pas

18 ans le 1er octobre 1929.

AULÀ de l'UNIVERSITÉ
Jeudi 16 mai 1929, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sous les auspices de la Société pédagogique

par M. le professeur E. Wietrich, de Paris
sur

Les phénomènes psychiques et
le spiritualisme expérimental

Collecte à la sortie.

mm___mmmmmmmm_______tummmwmmwÊmmmmmm ___mm% *ammm__m_______mi_______mÊmk____________________ m

Avis à MM.
les membres actifs et passifs de la

SOCIÉTÉ CHORALE
Course du 20 mai 1929

Prêles - Evilard
Pour renseignements et inscriptions, s'adresser jusqu'à

samedi à midi à M. Edgar Borel, place Purry 9.
Le Comité.

BREVETS D'INVENTION
A. BUGNION

Ancien expert k l'Office fédéral de la Propriété Intellectuelle
Gorraterië 13 GENÈVE Téléphone Stand 79.28

M BuRnion se rend toutes les semaines dans le canton
de Neuchâtel . — Rendez-vous sur demande.

Pensionnats et hôtels
Tonte votre literie, vos meubles sont réparés et

charponnés chez vous à prix exceptionnel. On se rend dans
t fll] toc lpc 1 rifVÎÎ 111" P ̂

A. KRAMER, tapissier, VAI_A_XGIN. Tél. 77.06

j Hôtels - Pensions ¦ Promenades j
[ TSÏEMTv _____ mVS_T- \
£j Pension depuis 8 fr. — HOTEL DES ALPES : pension depuis B¦ 7 fr. — Belle situation. — Tennis. — Prospectus. ¦
S JH 269 SI CAPPI Frères. ¦

— i — ¦

i l  LA PENSION MATTHEY - DORET I f
â La Jonchère (Vai-de-Ruz) 5

9 Situation exceptionnell e au pied d'une belle h
! forêt de sapins. ist

3»*- EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDEE -9-VL s*
! POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES g
i Téléphone 22. Téléphone 22. 3
g I F S
««¦¦¦BaaBBaaaaBBBaaaBi^aBaaBBaaflBBaiBafiaasiffli!?. ..

. ^^
PÎ^>X\ A; Y Une bonne réputation M

vy O*** . .jtatlBjdgï « lessïw© grasse Péclafd » 8
'. '•W <̂ ^̂ !_̂ \ w§l___j!^^ C est la oonne, La vraie formule des ménagères Ivglt

¦m_tm. JT____ __H______ I________________________ ^̂  ifl"  ̂
im 
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', j» Mercredi -15, jeudi -16, samedi -19, dimanche 20. lundi 2-1 mal -1929 — Cinq jours seulement ' _ |
D I M A N C H E  M A T I N É E  DÈS DEUX HEURES | j

f ] UNE AIMABLE ET C AIE FANTAISIE AUTRICHIENNE fi|j

1 I.5 ARCHIDUC JEAN |
XENIA DESNI, l'Interprète de « Rêve de Valse » et IGO SYM. Ce pittoresque roman d'amour qui a Mm

pour cadre la Vienne de Metternlch et que parfument les valses troublantes d'antan. §|||

m Un remède gratuit poor les nerfs ! ¦
lll I Vous n'aurez rien à payer, ni maintenant ni plus tard l |'\ .j
j; _ , _, , Nous voulons seulement vous convaincre qu'il n'existe rien de meilleur "<

:-.;
1 

J '
f -  ''-" , contre la fatigue physique et morale, d'origine nerveuse, que l'excellent B§ëS||
B | Kola-Dultz, recommandé par les médecins et breveté en Suisse. Son effet, ;-"" .''
2 K immédiat après usage, vous rend frais de corps et .d'esçrit, vous enlève toute m a

i '̂ -tè douleur nerveuse 
de la tête ou de 

l'estomac ; les indigestions, les troubles H. Si
fefoS du cœur disparaissent comme par enchantement, le' calme et la confiance Kp|| g
, " * en soi reviennent, vous vous sentez aussi bien qu'aux plus beaux jours, ,v

!___ !___ 1̂ nous n'étions pas si sûrs de l'effet du Kola-Dultz, dont la valeur nous E | 1
""'' S est attestée par des milliers de personnes, nous ne vous donnerions certes [ ' •'?'¦ "'
\ Ê '' pas l'occasion d'en faire l'essai "gratuitement.

fe:. j Donnez-nous votre adresse exacte par carte postale, et nous vous enver- |
ja rons une boîteréçhantillon de Kola-Dultz absolument gratuite, avec une bro- j

|||s|jl chure explicative. Vous n'avez pas besoin d'envoyer d'argent, ni maintenant SE . . j' | ni plus tard. . ' ': ' . . •
R j Mais écrivez-nous tout de suite ! La demande pour les boites-échantil-

. .Hx? _ Ions sera très grande.

WË LABORATOIRE CHIMIQUE KOLA - DULTZ, GOLDAGH 305 H
___*_ Kola-Dultz est fabriqué d'après un procédé breveté en Suisse et se trouve \
- S  en vente dans toutes les pharmacies et drogueries. |a

1_ * .o_ 9Î°

w* * .

BARBEY _ _  Gie
Merciers NEUCHATEL Bonnetiers

« Tricot noué »
le sous-vêlement d'été pour hommes :
absorbe la transpiration, n'adhère pas

au corps

. Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuch&tel

Le vin dn Dr Laurent
reste toujours le tonique pré-
téré des convalescents, des
surmenés et des anémiés

Prix du flacon, fr. 3.50

avantageuses
A vendre une tondeuse, neuve,

pour gazon, un réchaud à gaz
trois feux, une couleuse, vélos
neufs trois vitesses et simples,
appareil pour aiguiser et repasser
les lames rasoir Gillette et au-
tres. — Ch. BOLAND, Tivoli 5,
Serrières. P 1051 N

TAPISSIERS!»
Bon commerce d'ameublements

et de papiers peints à remettre
à Genève, centre, cause maladie.
Loyer modéré, prix très avanta-
geux, au comptant fr. 7500.—
Belle clientèle officielle et parti-
culière.

Ecrire : Annonces-suisses S.A.
Genève-Stand, sous No 2100.

JSS____________ \
Occasion. — Faute d'emploi,

joli potager
k vendre, & trots trous, bouilloire
en cuivre. — Stade 10, Sme.

A vendre un

veau mâle
pour l'engrais chez Paul Magnin;
Coffrane.

Qui fera plaisir 
à beaucoup : 

baisse 
sur 

pois belges — —
moyens 
en boites % litre 1 litre 
k Fr. —.75 1.40 
mi - fins 

k Fr. —.80 1.65 
fins 
k Fr. —.90 1.80 

pois français 
à Fr. —.— 1.40 
dea 1res marques 

— ZIMMERMANN S. A.

Pommes-de-terre
nouvelles
le kg. 65 c.

6ALMES FRÈRES
A VENDRE

pour cause de départ : potager k
gaz avec four, un lit fer k une
place et un lit cage pour enfant,
le tout très propre et en bon état.
S'adresser chez M. Gaschen, Fau-
bourg du lac 3, 1er, à gauche.

h Pull over
! M avec et sans manches

i Gilets
nouveaux ravissants modèles,

¦ " ' J chGZ

g GUYE PRETRE

«_____ ______________¦_-_--'—___-__¦

Librairie-Papeterie

Maurice Répond
& ses fils

ANCIENNEMENT

James Attinger
NEUCHATEL (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Dro?

Un abonnement
à notre bibliothèque
anglaise circnlante
ne coûte qne fr. 2.-
par mois, fr. 5-
ponr trois mois.

EaiSHHHBHHHHaBHHHB

ILE ZéNITH!
, Horaire répertoire breveté |
- édité par la m

IFeuille d'avis de Neuchâtel !
: _

Saison d'été 1929 i
_— •

m m
ffl En vente à 50 centimes l'exemplaire an bnrean dn jour- I
f\ nal. Tenmle-Neuf 1. et dans lee dépôts suivants : |'

Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dnpuls. — D
'
i\ '.librairie dn Théâtre. — Bibliothèque de la Gare et enichet JB
H des billets. — Librairies et papeteries Bicfcel & Cle, Bissât, g
; j Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupais, Gutkneoht. Huwylcr. I
g Payot. Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- B
tl aer. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place g
ffl Purry. — Kiosque Plaoe du Port — Kio«que de l'Ecluse. — ¦
g Magasins de cigares Miserez . Montandon et Bieker. — '
¦ (Bateaux à vapeur) "' "i " ." , . , : ,:*', L v 'B
S District de tfeneMtfel £** m "*»«'
§ Chaumont : Guichet dn funiculaire. — Marin : Guichet J?
I des billets, crare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — |

il Burean des postes. — Guichets des billets 0. F. F. et B. N. É
'| Station dn tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet B
¦ des billets, gare. — Thielle : Burean des postes. — Vauseyon: S
!f| Bnrean des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : tj
;,] Bureau des postes. R
a District dn Val-de-Rnz g

' Boudevilliers : Bureau des postes — Cernier : Librairie ¦
jj Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : j
¦ Burean des postes — Dômbresson : Bnrean des postes. — |

j Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemeion : Bureau des ¦
g postes. — Fontaines : Bnrean des postes. — Les Geneveys- R
¦ s/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, gare, c¦ Les Hants-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- K
£ lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Qlauser. — Pâ- \¦ quier : Bureau des postes. — Saint-Martin ; Bureau des pos- i¦ tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangin : Bureau K
;i des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau g
B des postes. m

District de Boudry g
Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. S

f | gare. — Station du tram. — Bevaix : Burean des postes. — ¦
! j Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. journaux. — jj
I Bôle : Burean des postes — Guichet des billets, gare. — y
B Boudry : Librairie Berger. — Station dn tram. - Brot-Des- Pi
g sous : Bureau des postes — Chambrelien : Bnreau des DOS- j
U tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. - Champ- g
fl dû-Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs t.
; J Droz. < Anx quatre saisons ». — Mme l_se Bobert, librairie. — ¦
j Mlles Stebler. cigares. — Station du tram. — Guichet des J

I I billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des a1 
] billets, gare. — Gormondrèche : Bureau des postes. — Cor- j^jg talllod : Bureau des postes. — Fresens t Bureau des postes. "
j Gorgier • Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- I

g chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme B
fl J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram. S

: j Bochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi B
f-| ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau B
fl  des postes. — Guichet des billets, gare. ¦
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Pour cause de fin de bail, les prix sont très intéressants au

Magasin C.-A. Favre
Rue des Poteaux 2, au 1<* étage

Articles pour enfants, dentelles pour lingerie et
la robe, boucles, agrafes, boutons. Cols en tous
genres. Ceintures en cuir. Corsets, ceintures,

soutiens-gorge.

 ̂
- 1 VILLE

||P NEUCHATEL

Permis ie constmetion
Demande de M. Louis Damla

de construire une maison fami-
liale avec garage à la rue Matile.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal, Jusqu'au 29 mal
1929.

Police des constructions.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Joli domaine
à Yverdon, k vendre, environ 192
ares, seul mas. Joli logement,
aveo h°n ¦ rural, porcherie, pou-
lailler, eau, lumière. Conviendrait
à Jardinier, retraité, etc. S'adres-
ser i. Pilloud, notaire, Yverdon.

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre:
Propriété 14 chambres, grand

lardln ouest ville.
Propriété 12 chambres, bean

lardln ouest ville.
Villa. 8 chambres, lardln. Evole.

Propriété 12 chambres grand
lardln. centre ville.

Propriété 10 chambres, grand
lardln Bel-Air.

Terrain à bâtir . Poudrières.
St-NIrolas Mailiefer. rue Ma-
tile. Ermitage. .

Maison avec atelier garage. 2
logements, ouest ville.
Malsons locatlves . Tertre. Mou.
Uns.

A VENDRE
A vendre un

potager nhîtei
k trois trous, un tub en zinc et
une toilette en sapin, le tout en
bon état. S'adresser de 10 h. k
2 h. rue du Bassin 14 , Sme k g.

Vin de Neuchâtel 1928
en litres bouchés, 1.30 le litre.

Régalez-vous !.«.
Yln rouge Montagne supérieur,

0.86 et 0.90 le litre.
Yln rouge Allcante supérieur,

1.— le litre.
Yln rouge Bourgogne vieux,

1.40 le litre.
Un régal, si vous saviez 1

Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14
et magasins Mêler

A vendre un lot de

caisses vides
& l'état de neuf. — S'adresser :
Stade 10, Sme étage.

Le samedi 18 mal dès 2 heures,
« La Côte Neuchàteloise t vendra
pour cause de décès, au domici-
le de Mme Eobert, Bocher 86,

quatre
ruches

D. T. peuplées, quatre ruches
vides, un rucher pavillon, 21 ru-
ches vides ainsi qu'un nombreux

matériel agricole
Paiement comptant

A vendre d'occasion un

PIANO
k très bas prix. Demander l'a-
dresse du No 785 au bureau de la
Feuille d'avis.

I 

Ceintures - corsets
Soutien-gorge

Jamais si beau
choix, chez

GUYE-PRÊTRE

Asperges du Valais
franco destination.

colis kg. 2 % 5 10 20
extra fr. 6.— 9.50 18.— 34.—
vertes fr. 4.— 7.50 14.— 26.—

EMILE FELLEY, SAXON
A vendre Jolie

poussette de chambre
garnie, 25 fr. — S'adresser Parcs
67, rez-de-chaussée , k partir de
6 h. 30, le soir.

Demandes à acheter
Gravures

neuchâteloises
On demande _ acheter des vues
du Locle et des Montagnes. Of-
fres à Alfred BUHLER, rue du
Bled 1, Le Locle.

On cherche à reprendre un

commerce
épicerie-mercerie, marchant bien.

Ecrire sous chiffre K. L. 789
au bureau de la Feuille d'avis.

AVIS DIVERS
Cours de coupe

et couture
CONCERT 6

Coure particuliers et collectifs.
Leçons particulières ébauches.

Patrons sur mesure.
co Mlle Al BERT.

Messieurs,
Un service rapide,
Une grande propreté,
Un personnel capable

vous sont assurés au
SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Rue du Seyon 18a - Grand rue 11

Téléphone 88.

Leçons de zïther
M,le A. PETuT

Côte 47

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.— j

Pharmacie-Droguerie I

F. TRIPET
SEYON 4 - NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
tait disparaître les

\ verrues, sans brûler
et sans laisser de

cicatrices
Prix du flacon Fr. 1.— |

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

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

Régie extra - cantonale : Annonces-
Suisses S. A., Neuchfttel et succursales

Les prescriptions de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces on récla-
mes sont observées dans la mesure du
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.



Les C. F. F. en 1928
(Correspondance particulière)

Le rapport.de gestion et comptes des
C. F.; F, qui . vient de paraître, pour
l'année 1928, donne une quantité de
renseignements dont nous extrayons
ci-après les plus intéressants.

Il constate, tout d'abord , que les évé-
nements réjouissants ont été plus nom-
breux que les déceptions et les espoirs
irréalisés, ce qui s'est traduit par une
augmentation de 113 à 120 millions de
voyageurs, et de 17,9 millions à 19 mil-
lions de tonnes marchandises, compa-
rativement à 1927.

Si l'on prend en comparaison les
chiffres de 1913, soit de la dernière an-
née qui a précédé la guerre l'augmenta-
tion des voyageurs est de 26 millions,
soit du 26,7 pour cent , et l'augmenta-
tion- • des tonnes de marchandises
transportées est de quatre millions,
soit du 26,9 pour cent. On remarquera
ce parallélisme dans le pourcentage des
augmentations de trafic.

• I_& trafic de transit s'est accru de
9*.pour cent comparativement à 1027 et
a doublé en se basant sur 1913. H y
a .eu un fléchissement de trafic dans
toittês les branches se rattachant à l'a-
griéulturé ensuite des récoltes défici-
taires en fruits et légumes, aussi bien
en-Suisse qu'à l'étranger.

Les recettes ont atteint 420 millions,
et les" dépenses 268 millions, chiffre

" fG-Iia. _ V ." . . .  " .. ... f : . ..,,£
_ Lé déficit technique — et théorique

j*- de la caisse de secours et pensions
en faveur .du . personnel, qui s'élevait
'ëh. 1927 à 400 millions de francs, et qui
devait s'élever sous peu à 550 millions,
selon les calculs des experts, a été ra-
mené à fin 1928 à 322 millions de
francs, par suite de diverses mesures
prises en temps opportun. Ce déficit

..technique va diminuer encore ces an-
nées prochaines.

.. .Le .conseil d'administration a eu à se
prononcer .sur une demande de conces-
sion pour l'établissement d'un chemin
de fer à voie étroite entre Viège et Bri-
gue, parallèlement à la ligne C.F.F., en
vue de relier le réseau du Viège-Zer-
matt aux chemins de fer rhétiques, par
la ligne de la Furka, et sur le renou-
vellement de la concession des trans-
ports automobiles entre Boudry et
Saint-Aubin. Dans le premier de ces
casfc il n'y a pas eu d'opposition, ré-
serves faites pour les conditions de ta-
rif et les horaires. Pour le second cas,
il n'y a pas eu d'opposition pour le
trafic automobile Boudry-Bevaix, tan-
dis que pour le trajet Bevaix-Saint-Au-
bin on a conclu par le refus de la con-
cession, étant donné que les trains
journaliers assurent de bonnes com-
munications et suffisent pour le trafic.

Les C.F.Fi se sont intéressés finan-
cièrement à la gare frigorifique de Ge-
nève-Cornavin, servant de dépôt tem-
poraire pour les denrées périssables,
et de port franc avec bureau de doua-
ne. On peut ainsi y traiter en douane
les marchandises venant de l'étranger,

destinées a être reexpédiées à l'étran-
ger, tandis qu'on peut simplement y
entreposer les marchandises destinées
à être consommées dans l'intérieur du
pays.

La gare frigorifique de Genève n'a
été ouverte que dans le courant de
l'année 1928. Il y a été traité, en sept
mois environ, 306 tonnes entrées et
235 tonnes sorties, ce qui fait bien au-
gurer de la nouvelle entreprise.

Outres les institutions déjà existan-
tes, pour le bien-être du personnel, il
a été créé un service de préservation
des accidents, et un service d'examens
psychotechniques. Le service médical
a donné aussi une série de conféren-
ces et de cours d'instruction pour amé-
liorer l'hygiène et diminuer les acci-
dents.

Les C. F. F. ont acheté en 1928,
302,393 tonnes de charbon, contre
385,166 tonnes en 1927. Les stocks en
charbon étaient à la fin de l'année de
123,899 tonnes.

Parmi les grands travaux achevés en
1928, on peut signaler l'agrandisse-
ment, des gares de Fribourg, Delémont
et Nyon, l'extension de la gare de
Choindez, la réfection des tunnels du
Gibet, de la Luche, de la Sauge et de
la Combe, sur la ligne Neuchâtel-
Chaqx-de-Fonds, la reconstruction du
po$t sqr TÂar, à Brugg près Bienne.

.Parmi .les. , grands travaux en cours
d'exécution, il faut signaler la trans-
formation et l'agrandissement des ga-
res de Neuchâtel, Bellinzone et Zurich,
puis la construction d'une grande gare
de" triage à Bâle-Muttenzerfeld.

Le service de publicité a fait de
très grands efforts pour attirer et re-
tenir en Suisse la clientèle touristique
tant par des prospectus, que par des
affiches, par la publication de guides,
brochures étiquettes, recueil des cor-
respondances rapides, etc.

Les agences à l'étranger ont été for-
tement mises à contribution pour la ré-
clame. Il a été distribué à l'étranger
51,000 cartes touristiques de la Suisse,
au 450 %0, en allemand et en anglais.
Les agences anglaises et une compagnie
anglaise de navigation ont reçu 20 films
de paysages suisses. A la foire d'échan-
tillons de Lyon,' a été exposé le relief
du groupe d'usines de Vernayaz-Bàrbe-
rine, qui a vivement intéressé les vi-
siteurs.

Comme innovation définitive , l'année
1928 a vu l'introduction de la palette
de commandement pour l'expédition
des trains, adoptée généralement dès le
20 juin après des essais qui avaient du-
ré quatre mois" et demi ; une décision
a été prise aussi quant à l'introduction
du frein continu à air comprimé pour
les trains de marchandises. C'est le
frein suédois Drolshammer qui a re-
cueilli le plus de suffrages. L'équipe-
ment du matériel roulant coûtera 15
millions de francs. Il sera commencé en
1929 et les travaux seront échelonnés
sur six ans.

La France à la remorque de l'Espagne
IDrnnno ____ _ . ï .  nrr» i.i

La vague de sauvagerie monte, sans
arrêt.

« Figaro » avait signalé naguère l'ap-
parition des courses de taureaux à
Tours, dans le délicieux jardin de la
Belle France ; il avait noté les impres-
sions des voyageurs américains, an-
glais, Scandinaves , qui se croyaient
chez nous à l'abri d'une telle horreur.
Cette année, c'est Bourges, c'est Ne-
vers, qui ont été souillées.

Appels des municipalités, vaste pu-
blicité dans les journaux du Centre ;
énumération enthousiaste « des célèbres
matadors, toréadors, picadors, bande-
rillos, amenés d'Espagne : voici l'hom-
me qui joue avec la mort (des bêtes) ;
voici l'homme qui, l'an dernier , à Vi-
chy (en France), s'illustra par quinze
boucheries !... s

« Ce magnifique spectacle sera pré-
senté dans une piste entourée d'une ca-
ge de fer donnant toute sécurité aux
spectateurs. » Car les spectateurs vien-
nent pour goûter un massacre ; ils ne
voudraient pas courir un danger ; aux
arènes de Deuil près de Paris, nous en
avons vu des milliers prendre la fuite
en hurlant de peur, comme les députés
sous le pétard de Vaillant, parce qu'un
veau franchissait les barrières protec-
trices:.

Et le plus beau : . Nous informons
la population que les femmes et les en-
fants peuvent assister sans inconvé-
hient à ce spectacle inoubliable ; les
feriimes et les enfants doivent venir ad-
mirer la grande vedette qui a obtenu
le prix de tauromachie en 1928. Les
bouchers peuvent s'adresser à la direc-
tion pour l'achat des taureaux ». Pour-
quoi la fête n'est-elle pas : donnée aux
abattoirs ?

La semaine suivante, il est à craindre
que des enfants surexcités par « l'inou-
bliable . spectacle . n'égorgent leurs ca-
marades «selon le cérémonial espagnol. ,
ou n'étripent quelques vieilles dames
pour leur voler le prix d'une nouvelle
séance à la « plaza ».

Les maires communistes, tels que ce-
lui de fNevers, sont logiquement les plus
chauds partisans de cette éducation. Les
consignes de la Tchéka moscovite seront
mieux observées en France et le 1er mai
plus rouge, quand la jeunesse aura soif
de sang.

Vingt millions de Russes en ont su

quelque chose : non pas seulement les
anciens aristocrates ou propriétaires,
mais surtout les petits bourgeois, les pe-
tits fonctionnaires , les paysans qui
avaient un pécule, et les ouvriers li-
bertaires ou socialistes qui comparaient
fâcheusement le knout des anciens
tsars avec les mitrailleuses des nou-
veaux tyrans.

Les bolchevicks leur ont arraché les
yeux « à la cuiller », les ont écorchés ou
grillés vifs, leur ont retourné la pçau
des mains, les ont poussés centimètres
par centimètre dans les fours de boulan-
gers, les ont sciés entre deux planches,
ou suspendus par les pouces, ou fait mi-
joter dans de vastes chaudières en obli-
geant leurs familles à boire le bouillon.

Le Jardin , des. Supplices n'est pas va-
rié à l'infini ; l'imagination sadique de
l'homme blanc n'est pas supérieure à
celle des boureaux indiens pu chinois ;
les soldats de Cachin et du généralis-
sime Vaillant- Couturier ne feront pas
mieux à Paris que les collaborateurs
de Bronstein-Trotzky et de Djerjinski
à Moscou ; mais il faut les décider à
commencer. II n'y a que le premier pas
qui coûte ;>'il coûte encore beaucoup
aux Français de France, aux Français
au'on n'a uas importés de TEurone
orientale ou de l'Asie, pour recommen-
cer ici les ^exterminations bibliques.

Avec'les "̂  exhibitions sanglantes, on
les dressera ; là passion de faire souf-
frir s'acquiert et se développe comme
tous les vices, par l'exercice, en sur-
montant d'abord des nausées ; on de-
vient assassin comme on devient fu-
meur, éthéromane ou cocaïnomane, au
prix d'un effort ; une fois le besoin
créé, on le satisfait à tout prix. De
charmantes créatures qui, pour se dé-
guiser en chasseresses, ont pris l'ha-
bitude de casser les ailes aux perdrix
el aux faisans, dépensent ensuite des
fortunes pour aller en Afrique fusiller
les gazelles, les girafes, les éléphants
et les grands singes (si peu différents
de nous) au milieu de leurs enfants.

Lorsque la plus féroce, la plus re-
doutable des Bêtes, la foule, aura flairé
le sang, gare là-dessous ! Nous avons
vu à Paris la Commune et la répres-
sion de la Commune : ce fut, comme la
guerre de 1870, moins que rien en com-
paraison de ce qu'on verra la prochaine
fois. Ne lâchez pas la Bête.

Les rats de Milan
La Municipalité de Milan voulait sa-

voir dans quel état étaient les sous-sols
de la capitale de la Lombardie. A cette
f iii , ' on" 'nomma une commission des ca-
ves qui a commencé, ces jours derniers,
son travail de contrôle. A dessein, on
commença par les caves des hôtels ; jus-
qu'à maintenant , on en a examiné envi-
ron 1501 On est vite arrivé à cette cons-
tatation que les caves de Milan héber-
geaient des millions de rats affamés.
Dans un grand immeuble de la « Via
Silvio Pellico », un correspendant de la
« Gazette de Francfort », descendu dans

. les caves avec d'autres personnes dû-
ment munies de projecteurs et armées
de bâtons solidement ferrés , raconte
qu'il a vu s'enfuir une armée de gros
rats et de souris effrayés par ces trou-
ble-fête.

Dans les souterrains d'un grand bâ-
timent de la « Via Manzoni », sont ins-
tallés les dépôts d'une grande impri-
merie. On y déposait des collections
qui prenaient vite une grande valeur,
parce qu'elles étaient intéressantes du
double point de vue de la science et de
la curiosité, et aussi, parce qu'elles
étaient tirées à un nombre limité d'ex-
emplaires.

Ce trésor devait être rais, à tout prix ,
et parfaitement, à l'abri des atteintes
désastreuses des rongeurs. L'entreprise
avait bien fait les choses ; gaz as-
phyxiants, « mort-aux-rats », et foule
d'autres procédés modernes, tous les
moyens de destruction avaient été em-
ployés. Ce fut en vain. On se souvint
alors de l'ennemi héréditaire des rats
et des souris : le chat. On en: amena
trois, de grosses bêtes, voraçes et ap-
préciant parfaitement la chair de la
souris et même celle du rat. On les
descendit à la cave et on les y enfer-
ma. Cinq heures après, quand on vou-
lut les en sortir, on ne trouva plus que,
admirablement nettoyés, les trois sque-
lettes des trois chats.

Le cas se répéta dans d'autres caves.
On essaya, nous l'avons dit, de la mort-
aux-rats, mais les animaux se terraient
dans d'introuvables cachettes et échap-
paient au trépas.

Le péril que ces bêtes font courir a
la santé publique est indéniable. D y a
depuis longtemps, à Milan , un service
officiel de transport des balayures.
Seulement, la diversité des récipients
dans lesquels les habitants de Milan
mettent les détritus est telle qu'il est
inévitable que, lors du passage des ca-
mions qui emportent ces balayures, il
s'en répande quelque peu sur la chaus-
sée, aubaine dont profitent les rats tou-
jours affamés. C'est pourquoi les auto-
rités milanaises viennent d'ordonner
l'emploi de récipients d'un type uni-
que, comme cela se pratique déjà dans
maintes autres villes.

Les ouvriers allemands
et les réparations

Les syndicats chrétiens avaient or-
ganisé à Essen, il y a quelques jours,
une grande manifestation. Comme à
toutes les réunions de ce genre, des
rapports ont été lus, des discours ont
été prononcés. Mais, cette fois, la
journée d'Essen a apporté quelque
chose de plus qu'à l'accoutumée.

Le thème essentiel des deux prin-
cipaux discours — prononcés l'un par
M. Fahrenbach, député au Reichstag
et président de l'Union chrétienne des
ouvriers allemands du textile, l'autre
par M. Imbusch, également député au
Reichstag et président de la Fédéra-
tion chrétienne des mineurs allemands
— a été en effet le suivant : la cau-
se de toute la détresse économique
et sociale de l'Allemagne réside dans
le traité de Versailles et dans les ré-
parations.

C'est la première fois, comme le
fait remarquer la « Gazette de Colo-
gne », qu'une assemblée syndicale for-
mule cette conclusion, du moins d'une
manière aussi nette. Faut-il en conclu-
re que les syndicats — c'est encore la
« Gazette de Cologne » qui pose la
question — vont se rallier à la thèse
des partis bourgeois et permettre la
formation d'un front unique du peu-
ple allemand pour demander la re-
vision du traité de Versailles ?

C'est bien ce qui semble ressortir
des déclaratrqns..de MM. Fahrenbach et
Imbusch, qui se sont plaints des souf-
frances et des privations que la «paix
de violence » de Versailles impose aux
ouvriers allemands. Aussi exigent-ils
l'abaissement des charges de répara-
tions «à une mesure supportable »; la
fixation de la dette flottante du Reich ,
le maintien de la clause de sauvegarde
des transferts, la suppression pour les
chemins de fer de toutes charges de
réparations, l'abolition de l'indice de
prospérité, la mise au rebut des mu-
railles douanières et de toutes les me-
sures que les puissances créancières
ont prises et qui empêchent l'exporta-
tion des produits finis allemands.

Ce programme, on le connaissait dé-
jà : il est, mot pour mot, celui de
tous les partis politiques d'outre-
Rhin, des nationalistes aux démocra-
tes. Voici maintenant que les syndi-
cats chrétiens se l'approprient. Le fait
vaut d'être noté, et aussi la satisfac-
tion avec laquelle le souligne un
grand journal patronal comme la
« Gazette de Cologne ».

Le raisonnement néanmoins, pèche
par la base. Nous avons essayé de
démontrer, ici même, que les embar-
ras très réels dont souffre le peup le
allemand proviennent non pas du trai-
té de Versailles et des réparations ,
mais essentiellement de la politique
sociale pratiquée par le gouvernement
du Reich. Mais à quoi sert l'évidence '?
Ce "n'est pas au gouvernement-que les
socialistes songent à s'en prendre ,
puisque ce gouvernement est entre
leurs mains. Il est bien plus facile
d'invectiver contre les Alliés, de dé-
noncer leurs exigences excessives et
d'essayer de résoudre la difficulté non
pas en enrayant la hausse des salai-
res et des prix, mais en éludant les
engagements que la défaite a imposés
à l'Allemagne.
(« Figaro ») Eaymond HENRY.

Un projet de désarmement
au Danemark

L'armée et la marine seraient
remplacées par des forces de

police
Le point principal du programme

du nouveau gouvernement danois est
la reprise du projet de désarmement
qu 'avait présenté, en 1925, le ministère
Stauning. On vient de publier les gran-
des lignes du nouveau projet qui , bien
que semblable au projet de 1925, en
diffère sur quelques points. Il passe
pour être l'œuvre du ministre des af-
faires étrangères, M. Munch.

Au terme de ce projet , l'armée et- la
marine seraient supprimées, mais une
objection avait été faite jadis dans la
presse danoise et au dehors contre cet-
te suppression pure et simple, objec-
tion tirée du Pacte de la Société des
natioiis, qui oblige tous les Etats à ve-
nir au [ secours d'un membre victime .
d'une attaque. C'est pourquoi le nou-
veau projet prévoit que, pour remplir,
ses obligations dé membre de la S. xL '
N., le Danemark conservera une force
de police destinée à la garde des fron-
tières et quelques vaisseaux pour la
police de ses eaux territoriales et l'ins-
pection dès pêcheries.

Les ministères de la guerre et de la
marine seraient supprimés et les nou-
velles forces seraient placées sous l'au-
torité d'un ministère d'Etat qui dèpen-.,
drait du premier ministre. Toutes les '
fortifications seraient démolies et le
•service militaire obligatoire abrogé. A
l'âge de vingt ans, tout sujet danois '
mâle déciderait s'il désire faire dû
service militaire ou non. Ceux qui of-
friraient de faire du service, seraient
choisis par le sort. Chaque année, 1600
hommes seraient ainsi désignés comme
« constables » ; ils subiraient un entraî-
nement de quatre mois et au cours des
douze années suivantes seraient appelés
chaque année pour un service de dou-
ze jours. Les corps militaires volontai- ,,
res actuellement existant seraient dis-?
sous et la formation de corps sembla-
bles interdite. La garde-frontière serait
armée Comme une troupe d'infanterie,
avec quelques batteries d'artillerie légè-
re. La marine comprendrait six bâti-'
nients pour l'inspection des pêcheries,
s'élevant au total à 8000 tonnes ; 24 pe- '.
tits bateaux de police , faisant au total
3600 tonnes ; quelques bateaux-mines
et douze hydroplapes. La différence en-
tre la marine actuelle et cette nouvelle .,
marine n'est pas très grande et un per-
sonnel naval assez large devrait être
conservé. . .

Quant â la garde-frontière, elle se- '
rait organisée d'une façon non militai-
re, ses officiers seraient appelés ins-
pecteurs, inspecteurs-assistants et ser-
gents. Elle se diviserait en deux corps,
l'un pourvu d'aéroplanes sur le Grand-
Belt et l'autre à l'ouest du pays. i

On évalue à dix-huit millions de cou-
ronnes la dépense annuelle. Le projet
sera introduit cet automne devant la-
Chambre. Il sera facilement voté à la
Chambre où le gouvernement dispose
d'une majorité sûre et l'on croit géné-
ralement que la Chambre haute ne s'y
opposera pas.

Détails complémentaires
COPENHAGUE, 14. — Dans une inT

terviéw accordée au « National Tidett—
de », M. Rasmussen, ministre de la dé-
fense nationale, a donné les grandes li-
gnes de son projet dit de désarmement.
Le Danemark , suivant ce projet , aurait
1600 recrues par an qui resteraient en
service actif pendant 12 ans. L'armé,
arrivera ainsi , défalcation faite des dé-
cès et des malades, à une force totale
de 14 à 15.000 hommes devant servir
à garder la frontière et les côtes, en
même temps qu'elle permettrait de rem-
plir les obligations du pacte de la S. d.'.
N. Cette armée, en cas de guerre illé-
gale entreprise par un pays devrait
empêcher le transit des marchandises
et des personnes de et pour ce pays.
Naturellement, l'armée et la marine da-
noises continueraient à avoir des ca- -
nons, des mines, etc. En cas de guerre,
le Danemark constaterait , mais ne dé-
fendrait pas sa neutralité. Prié par le
« National Tidende » d'expliquer le mot
« constaterait », le ministre a dit qu'il
ne pouvait le définir ou le préciser par
des exemples concrets pour des raisons
de politique extérieure. Il a ajouté que
si en cas de crise le Danemark fer-
mait les Belts avec des mines, ce serait
une mesure préventive, mais non pas
belliqueuse. L'armée danoise compte
actuellement 9000 hommes.

On part pour visiter, en auto, les
pays où l'on voudrait passer les va-
cances. Des touristes ont découvert une
ferme dont le propriétaire loue une
chambre â des conditions avantageuses.

— C'est fort bien, observe un visi-
teur. Mais l'étable aux porcs est sous
les fenêtres. Je ne trouve pas cela très
sain...

— Pas sain , pas sain ? Nous n'a-
vons pourtant jamais eu un porc ma-
lade 1

Point de vue

' VIEILLARDS '

Chaque Jour qui passe achemine notre
organisme vers la vieillesse. Le vieillard
se nourrit peu et assimile mal: aussi
dolt-11 lutter contre l'affaiblissement
qui en est la conséquence naturelle.

Paissant réparateur d'énergie, le '

VIN DE VIAL
au Quina, Lacto-Phosphate de Chaux
et Substances extractivea de la viande
est alors indispensable. — C'est un
tonique qui stimule et soutient et qui
répartit partout où on l'emploie

FORCE
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Quelques chiffres suffisent pour don-
ner une idée précise de la place qu'oc-
cupent les Etats-Unis sur cette planète.

Ils ne possèdent, avec leurs 120 mil-
lions d'habitants, que 6 % de la popula-
tion du globç, ce qui ne les empêche pas
de posséder 80 % des automobiles, 60 %
des téléphones et télégraphes et 33 %
des chemins de fer.

D'autre part, le pays consomme 35 %
de la force électrique produite dans le
monde. Son territoire produit 70 % du
pétrole mondial, 60 % du blé et du co-
ton , 50 % du cuivre, 40 % du plomb et
du charbon.

L'Amérique est, au surplus, le pays
des hauts prix et des gros salaires.

La place des Etats-Unis

Las belge Thieffry
Je ne puis le laisser disparaître dans

cette gloire africaine qui achève sa vie
- ¦" -calme- et aventureuse ensemble sans le
• _ : saluer. Tout récemment, j'avais été invi-

té par l'aviation belge de la province
de Liège à venir parler de Guynemer.

_ , ̂ .aviation belge rend un culte à Guyne-
__¦£ §}«",,' ¦,Ses.cinq as, le capitaine Willy Cop-

:~ peps (36 victoires), le commandant Jac-
•* quet, les capitaines Demeulemeester,

Olieslagers et Thieffry, le charmant et
v. modeste Thieffry, qui vient de trouver

-la mort an Congo, ont pris l'initiative
d'élever à Poelcapelle, là même où il
disparut comme un dieu — car ni son
corps ni son avion n'ont été retrouvés
— un monument à la mémoire du che-
valier français de l'air. C'est une cigo-
gne qui bat des ailes — souvenir de
l'escadrille des Cigognes — sur une stè-
le de dix mètres de hauteur.

Avant de partir pour Liège, j'avais
reçu la visite du capitaine Willy Cop-
pens, qui est aujourd'hui attaché mili-
taire à l'ambassade de Belgique à Pa-
ris. H m'apportait un petit livre qu'il
venait de publier sous ce titre amu-
sant : « Feuilles volantes ». II. y raconte
ses impressions de bataille dans les
airs, mais avec tant de précaution et
de pudeur, comme si tout se passait
en-dehors de lui. Le voici qui vient
d'abattre un avion ennemi : « ... La joie
contenue irrite mes nerfs comme si je
recevais en plein visage l'éclat subit
d'un rayon lumineux réfracté par un
bloc de cristal. Car je n'ai pas l'impres-
sion d'avoir tué, mais seulement celle
d'avoir atteint un but longtemps con-
voité ; d'avoir, plein de jeunesse insou-
ciante, assouvi un désir sauvage, avec
l'excuse de servir une cause et de ris-

; quer le même sort ». Guynemer n'au-
i rait pas écrit : « Excuse », ni Jacques

d'Arnoux, l'auteur des « Paroles d'un
revenant ». Mais les années ont passé.

Or le capitaine Willy Coppens qui a
gardé un air si jeune, seulement un peu
désabusé — l'air de ceux qui n'ont plus
rencontré une vie à leur taille — me
raconta ce matin-là sa randonnée au-
dessus de Bruxelles. Coup d'audace
inouï, puisqu'il lui fallait voler à plus
de J00 kilomètres à l'intérieur des li-
gnes ennemies. Il passa au ras des mai-
sons, faisant reconnaître à ses compa-
triotes sa cocarde tricolore, et frôlant
sa maison de famille, proche de l'ave-
nue Louise, où il put distinguer aisé-
ment son père. Et de sa voix douce il
complète : Quand, après avoir dépassé
Gand, j'ai tout à coup aperçu la grosse
masse du palais de justice qui domi-
ne Bruxelles, et compris que j'allais
revoir ma ville, notre capitale, perdue
depuis plus de deux ans, j'ai éprouvé
une sensation telle qu'elle m'a piié en
deux sur mon volant. Je ne croyais pas
que cela pouvait vous ployer ainsi phy-
siquement...-

J'aime cette richesse de sensibilité
ainsi affectée dans la guerre par le
beau visage retrouvé de la patrie. Le
capitaine Willy Coppens m'avait pré-
dit un bon accueil à Liège. Et, de fait,
après la célébration de Guynemer, les
aviateurs me reçurent magnifiquement.
Il y avait là les capitaines Demeule-
meester et Olieslagers. Il y avait le
lieutenant Nagelmackers, qui fut bles-

f se sur l'Yser si grièvement qu'il n'est
pas encore remis, après plus de douze

ans, et ne peut marcher que soutenu
par des camarades. Comme Jacques
d'Arnoux, il est revenu de "la mort avec
le masque de l'au-delà, et sa vie posthu-
me, si l'on peut dire, est miraculeuse.
Il y avait enfin le capitaine Thieffry.
Capitaine de réserve, car il avait quit-
té l'armée. Il était je crois, avocat, mais
il avait repris à son compte cette en-
treprise de l'aviation au Congo où il
devait trouver la mort. Longtemps je
me suis entretenu avec lui de ses. pro-
jets. Il en parlait avec une telle simpli-
cité que tous les obstacles semblaient
s'aplanir. Sa volonté était tenace, mais
son esprit était serein. J'ai employé,
pour définir sa vie, ces deux épithètes :
« calme » et « aventureuse ». Son calme
lui venait de la. paix intérieure. Est-ce
à croire que la paix intérieure fait les
plus grands guerriers, les plus témérai-
res explorateurs ? Thieffry était un
croyant. Son ménage était parfaitement
heureux. Ses lettres à sa femme mon-
trent une admirable confiante religieu-
se qiii s'entretenait presque chaque jour
par les sacrements. S'il est parti pour
une expédition si audacieuse, ce n'est
point vain désir de gloire, encore moins
recherche d'intérêt personnel. C'est
uniquement volonté passionnée de ser-
vir son pays et de lui assurer par la
voie des airs un contact plus direct
avec sa colonie.

«Il est mort, dit la «Libre Belgique»,
â deux pas du but. II a survolé le Con-
go, ses déserts, ses forêts, ses plus
hautes montagnes, sur un espace de
2400 kilomètres. Il en a encore 110 —
un peu plus que Bruxelles-Ostende —
à réaliser quand il est pris par une tem-
pête formidable et terrible et jeté bru-
talement sur le sol... »

Pour moi, je le revois dans ce sa-
lon de Liège où il parlait presque mys-
tiquement de ce Congo immense qu'il
comptait survoler. « Dans l'avenir, a
écrit dans « Feuilles volantes » le capi-
taine Willy Coppens, la race du grand
chasseur disparaîtra peu à peu comme
disparut le chevalier du moyen âge : à
son tour le chevalier de l'air entrera
dans la légende ». Il y est entré les ailes
déployées. Mais il a eu des successeurs.

Les audaces au-dessus de la fournai-
se de la guerre sont devenues les -au-
daces au-dessus des déserts et des océ-
ans. La race des chevaliers n'est point
morte.

Henri BORDEAUX
de l'Académie française.

Des délégués des compagnies de chemin de fer français visitent actuellement, à
Londres, les chemins de fer anglais. Les voici examinant au dépôt dn métropo-
litain une nettoyeuse automatique qui nettoie en trois quarts de minute, à l'ai-
de de jets d'eau, chaque voiture. Le train entre sale et ressort propre à l'autre

extrémité.

Le colonel de Puymaigre a été réélu
conseiller municipal dans le quartier
des Invalides, avec une forte majorité.
Le colonel de Puymaigre dépense
un zèle extraordinaire à l'Hôtel de Vil-
le pour défendre les intérêts des sa-
peurs-pompiers. Or, il avait déposé un
projet pour l'amélioration de l'unifor-
me ou de la nourriture de ces braves
gens. Le projet attendit longtemps sur
le bureau du président. Puis il fut dis-
cuté. Puis il fut voté. Des collègues
du colonel de Puymaigre constatèrent
alors avec stupéfaction qu'il avait voté
contre son propre projet.

Le pauvre colonel avait totalement
oublié qu'il en était l'auteur.

Un conseiller
qui a la mémoire courte

Les chiffres suivants donneront une
idée de l'activité de la station aérienne
de Prague en 1928. Pendant cette an-
née, la totalité des trajets effectués en-
tre Prague et les stations les plus pro-
ches s'élève à 1,234,250 kilomètres,
5091 Vois réguliers ont été entrepris, et
le service aérien a transporté? 14,336
personnes, 17,970 kilos de correspon-
dance et 579.420 kilos de marchandi-
ses. Depuis 1921, les lignes de naviga-
tion aérienne partant de Prague se
sont beaucoup développées et le parc

. aérien doit être constamment aug-
menté.
' Actuellement, Prague sert de point

; de départ aux lignes suivantes : Pra-
gue-Brrio-Bratislava-Kosice, Prague-Ma-
rianské Lazné (Marienbad), Vienne-
Prague-Berlin, Breslau-Prâgue-Munich,
Prague-Brème, Prague-Rotterdam, Pra-
gue-Paris et enfin Prague-Varsovie. La
ligne Prague-Bratislava-Kosice sera
bientôt prolongée jusqu'à Uzhorod.

Prague, centre
de communications aériennes

En faisant leurs I
achats, nos lee- *.
leurs sont priés |
dese .ecomman- |
der de la |

FEUILLE D'AVIS
OE NEUCHATEL

I L e  
meilleur ac-

cueil leur sera
certainement
réservé par les
commerçants.

Le marxisme interprété
par deux bolcheviks

Nous avons sous les yeux un « Pré-
cis d'économie politique », publié dans
la bibliothèque de propagande com-
muniste, par deux docteurs en sociolo-
gie marxiste, MM. Lapidus et Ostrovi-
tianof. C'est un parallèle soutenu en-
tre l'économie capitaliste et celle de
l'Union des républiques socialistes so-
viétiques, mais la différence réside sur-
tout dans la conviction des auteurs
dont on ne sait s'il faut admirer da-
vantage la casuistique ou la simplici-
té. Comme « bourrage de crâne », on
n'a rien fait de mieux.

Prenons, par exemple, la question
des salaires. Les ouvriers, pour les
professeurs susnommés, ne la compren-
nent pas. «La ressemblance extérieu-
re, disent-ils, du salaire soviétique et
du salaire capitaliste rend malaisée l'é-
limination des habitudes acquises au
cours des siècles en régime capita-
liste : « aussi arrive-t-il que l'ouvrier
soviétique s'efforce d'obtenir le sa-
laire le plus élevé » sans réfléchir
qu'il est lui-même intéressé, en qua-
lité de membre de la classe ouvrière,
à donner le plus possible à l'Etat so-
viétique ». Ne convient-il pas dès lors
de persuader l'ouvrier qu'il sera vrai-
ment heureux le jour où il abandon-
nera la majeure partie de son salaire
à la communauté ? En attendant, for-
çons-le au labeur en « le stimulant »
par le travail aux pièces... C'est l'ap-
plication de la maxime célèbre :
« Appuyons-nous fortement sur j ios
principes, ils finiront bien par cé-
der ».

Et « l'intérêt»? Savez-vous comment
il se justifie ? Admirons cette sophis-
tique.

Nul n'ignore que l'essentiel du mar-
xisme réside dans la théorie de «la
plus-value », d'après laquelle, au delà
du salaire incorporé au prix d'un ob-
jet pour sa fabrication , toute valeur
additionnelle de cet objet, toute « plus-
value », est un vol du capitalisme.
L'intérêt perçu par le capital est donc
un scandale, une abomination... Du
moins en est-il ainsi dans la société
bourgeoise mais non dans la société
communiste où l'intérêt versé au capi-
tal devient parfaitement normal et ré-
gulier. « Est-il permis de parler dans
ce cas, disent toujours nos maîtres
es bolchévismes, d'un intérêt au sens
capitaliste du mot ?» Evidemment non.
« Quand le paysan dépose à la Banque
d'Etat ses économies de travailleur, il
touche, sous forme d'intérêt, une par-
tie du produit supplémentaire (de la
plus-value) créé par les ouvriers des
entreprises étatisées, mais ce n'est pas
là « de l'exploitation », puisque ce
paysan n'appartient pas à «la classe
capitaliste ». Raisonnement syllogisti-
que d'une impeccable précision. En
régime communiste, l'ouvrier continue
à être dépossédé de « la plus-value »,
mais en réalité il ne l'est pas puisqu'il
l'est par la communauté. Molière dé-
montrerait ainsi au volé qu'il n'est
pas volé puisqu'il l'est par tout le
monde dont 11 fait partie.
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Qui aurait pu supposer qu'en ajoutant
un peu de chicorée „Arome" au café colo-
nial, même le moins cher, on puisse lui
donner un goût si relevé?

C'est pourtant la vérité, car on ne sait
jamais tout. Mais je sais maintenant que
sans „Arome" aucun café n'est parfait.

N'avez-vous vraiment pas envie d'en faire
une fois l'essai, surtout si cela ne vous
coûte rien de plus. „L'Arôme" se trouve r
partout en paquet bleu-blanc à 35 centimes.
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H sans couenne ¦
H| le demi-kilo ¦

IPANNE!
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Pour cause de fin de bail, venez vous rendre
compte des prix

au Magasin C.-A. FAVRE
rue des Poteaux 2, 1er étage ,
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Papeterie H. Bissât
REPRÉSENTATION GÉNÉRALE POUR
NEUCHATEL ET ENVIRONS DE LA
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Machines neuves
Machines port ables
Machines d 'occasion
Machine silencieuse Noiseless
Location - Réparatio n

Toutes les fournitures pour machines à écrire

I Le magasin V. Michèle ii d va bientôt se fermer 1
m Hâtez-vous de profiter de nos prix 9
E Tout doit être débarrassé, tout est sacrifié |
M RES TE ENCORE PO UR TROUSSEAUX : M
j M BAZIN S, taies-toile de f i l, linges de cuisine, linges de toilette |̂a.^ - nappes , traversins. \ _ \

.̂ Chemises Je messieurs, lingerie de dames, zéphirs, popelines, m
B oxfords, rideaux, ouvrages à broder, articles riches brodés H
H main, pochettes, nappes, etc. i

Asperges
Pour être servi promptement,

soigneusement, adressez-vous à
Jules Wnest, Culture d'Asperges,
Sion (Valais). — 2 kg et demi
6.10, 5 kg. 9.90, etc.

M* à rendre
un buffet de service, un buffet
à une porte, un ancien canapé,
une chaise-longue, tables de di-
verses grandeurs, tabourets, di-
vans turcs, etc., chez Schwander,
menuisier, Fausses-Brayes.

i . —^m—^m-m— . - , ' ' ¦
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M A N T E A UX
ROBES ,

1 TISS US d 'ÉTÉ
chez

Wirthlin &G*
f tues Sf JlTaurice & St Honoré

Jleuchâtet7
Important rayon de

LINGERIE P YJA MA S
pour dames et enfants pour messieurs

5 % Service d'Escompte neuchâtelois et jurassien 5 °/o
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Meobles
A VENDRE chambre à coucher

Louis XV, noyer poli, de deux lits,
deux tables de nuit, dessus mar-
bre, un. lavabo glace, dessus mar-
bre, une armoire à glace, un ca-. napé, un fauteuil, un pouf re-
couverts moquette ; Tables, chai-
ses, porte-linge, . pharmacie, ri-
deaux portières, régulateur, buf-
fet de service noyer ciré ; pota-
ger à gaz quatre trous, deux
fours ; une étagère à musique,
lampes. ¦— S'adresser Coq d'Inde
24, 3me face, de préférence en-
tre là.h. 30 à. 2 h. 30 et 7 h. 30
k 9 heures. . . .

j  1 Dimanche de Pentecôte 19 mai, à 15 heures

Il SHEFFIELD
* '' Champion d'Angleterre lre division (prof.)

/A CANTONAL I
^̂^ S/ 

Prix 

des 
places 

: Pelouses, fr. 2.20 ; demi-places, fr. 1.10.
^̂ tt^̂ S  ̂ Tribunes : supplément, fr. 2.— ; places assises, fr. 1.—.

É.||||| 
Billets à l'avance au magasin Crivelîi, rue Saint-Honoré.

: Passifs et actifs, entrée du Stade porte sud sur présen-
tation du billet demi-place et carte de membre.

A 13 h. Juniors Chaux-de-Fonds-Juniors Cantonal
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Les réparations au Comité des experts
Le correspondant parisien du «Jour-

nal de Genève i se fait l'écho de ce
qu'on pense des Etats-Unis et des mé-
thodes des experts. Il constate qu'on
reproche «au gouvernement américain
de ne ' faire aucune concession , pas
même sur la note extraordinairement
forte , on peut même dire dispropor-
tionnée qu'il a présentée et fait ac-
cueillir il y a quelques années pour
ses frais d'occupation : si les autres
pays occupants en avaient établi d'a-
nalogues, on aurait enregistré un total
déconcertant. Le bruit a couru que le
cabinet de Washington allait peut-être
surprendre le monde la semaine pro-
chaine en faisant tout à coup un geste
qui faciliterait le règlement. Mais la
plupart des gens, trop souvent déçus
de ce côté-là, restent sceptiques.

T> Il est certain, dans tous les cas,
que lé jugement qu'on porte au sujet
des Etats-Unis est

J 
maintenant à peu

près unanime u on considère que leur
politique , financière et économique est
une des' grandes causes de la peine
que l'Europe a éprouvée et éprouve
encore pour liquider la guerre ; on
estime, d'autre part , qu'ils usent d'un
procédé de pression inadmissible (un
mot plus vif est souvent prononcé),
quand ils font entendre périodique-
ment qu'ils demeureront intransi-
geants tant que leurs ex-associés euro-
péens entretiendront des armées et des
flottes qu'on juge trop grandes en Amé-
rique. L'état d'esprit très compréhen-
sible qiii 'est ainsi "créé a cet inconvé-
nient qu'il tend à accroître la résis-
tance à la ratification de l'accord Bé-
rénger-Mellon, dont nous avons signalé
faj nécessité. Les gens sensés sont d'a-
vis que cette ratification s'impose d'au-
tainj: plus qu'on est plus décidé à ne
|jj£s permettre que les Américains se
l'ervent de leur richesse pour impo-
ser leurs vues politiques aux Euro-
péens ; on sera, en effet, beaucoup
plus fort et beaucoup plus libre à leur
égard quand on aura ratifié un accord
qu*on exécute et dont, quoi qu'il ar-
rière, on n'interrompra pas l'exécution.

» En ce qui concerne les experts,
presque toute la presse, comme nous
l'avons dit au début, trouve qu'ils ont
procédé d'une façon qui appelle toutes
sortes de réserves. Il est symptomati-
que qu'un homme aussi modéré et aus-
si désireux d'un règlement définitif
que M. Jacques Seydoux pousse au-
jourd'hui dans le « Petit Parisien » un
cri d'alarme.

«Il est temps encore, dit-il notam-
s> ment, mais il n'est que temps d'opé-
» rer , un redressement ou plutôt de
»¦ faire un rétablissement rapide pour
» enrayer la chute' dans laquelle nous
» sommes entraînés par les négocia-
i lions des réparations. Il faut nous ac-
» crocher aux points fixes, voir clair,
i car nous sommes au bord de l'abî-
» me... Les pourparlers, au point où ils
> sont arrivés, révèlent que la somme
» envisagée n'est plus satisfaisante
_ • pour les alliés... Ne risquons pas,
_ poussés par le désir d'en finir , de

¦% détruire une situation que nous vou-

» lions améliorer et de sortir de ces
» longues négociations diminués maté-
J> riellement et moralement. »

- Les experts , constate-t-on une fois
de plus, ont renversé l'ordre des fac-
teurs : l'Allemagne avait des offres à
faire pour un règlement vraiment sûr
des réparations afin d'obtenir en
échange l'évacuation de la Rhénanie;
on lui a laissé prendre la position du
pays auquel des offres sont faites. Il
ne s'agit plus de consolider les résul-
tats fort satisfaisants du plan Dawes,
mais de les réduire le plus possible. La
conséquence de cette erreur de mé-
thode a été de dresser les créanciers
les uns contre les autres. On tolère en-
core qu'après des semaines de discus-
sion; M. Schacht parle encore de réser-
ves qui donneraient au règlement un
caractère provisoire et aléatoire, alors
qu'il n'est acceptable que s'il est défi-
nitif. Sur ce point , un veto aurait dû
être immédiatement prononcé. -

Une position délicate :
celle du délégué américain
PARIS, 15 («Gazette de Lausanne»).

— Les experts ont probablement per-
du quelques-unes de leurs illusions et
presque toute la confiance qu'ils ins-
piraient à une opinion publique qui
avait salué leur réunion avec une fa-
veur marquée, car ils apportaient l'es-
poir de parvenir au règlement défini-
tif des réparations, Ils sont sur le
point de perdre encore quelque chose,
c'est leur réputation d'indépendance.
Il n'est du reste pas certain qu'elle
n'ait pas été usurpée.

Au cours de ses différents voyages
en Allemagne, tÀ. Schacht a vu des
personnalités avec lesquelles il s'est
entretenu d'autres sujets que celui de
leur santé. On a l'impression mainte-
nant que le comité des experts ne con-
clura pas ses travaux avant les élec-
tions générales qui auront lieu en Bel-
gique et en Angleterre. Comme celles-
ci sont fixées au 30 mai, il n'y aurait
rien à attendre des experts avant que
le résultat en soit connu. Il semble
difficile de croire encore que le co-
mité aboutira à un accord unanime.
On connaît les protestations du gou-
vernement britannique contre une mo-
dification des pourcentages fixés en
1920, à Spa. Les nouvelles qui par-
viennent de Bruxelles permettent de
penser que le gouvernement belge dé-
fendra avec la même énergie les droits
diminués de la Belgique. Le rapport
rédigé par M. Josiah Stamp, en colla-
boration avec M. Schacht et qui con-
tiendra les fameuses réserves formu-
lées par celui-ci, offrira en outre assez
de difficultés pour occuper les experts
jusqu'au mois de juin. Enfin , l'impuis-
sance où se trouve M. Owen Young de
faire, au nom des États-Unis, des con-
cessions proportionnelles à celles qu'il
a obtenues des autres créanciers de
l'Allemagne, rend son rôle d'arbitre
extrêmement délicat et ne contribue
pas à résoudre la crise.

FRANCE
"• La dure leçon

On aura un sentiment d'amertume,
écrit le « Temps », en lisant les derniers

.résultais des élections municipales dans
,ntos deux départements d'Alsace. A
Strasbourg, succès autonomiste et com-

'inuniste, qui paraissait d'ailleurs iné-
vitable ; à Colmar, succès autonomiste
et communiste plus inattendu ; à Mul-
house, entrée dans le conseil d'une vil-
île jusqu 'à présent intacte d'une petite
minorité autonomiste. Telle est la si-
tuation brutale, qu'il serait parfaite-
ment vain de tenter d'atténuer par des
'subtilités.

Sans doute, dans le Haut-Rhin, ail-
leurs que dans les grandes villes, il

j est possible de noter quelques redres-
sements : à Munster , où la majorité est
f nationale ; à Neuf-Brisach, fief de l'ab-
;bé Haegy ; à Turckheim, à Dannema-
; rie, à Thann , à Masevaux, à Guebwil-
' ler. Dans ces villes moyennes, un re-
flux chasse la moisissure. Dans le Bas-

; Rhin également, à Haguenau, par exem-
gj le, et à Sélestat, on enregistre quel-

i qutis succès des partis nationaux. Mais
Lil est clair que l'opinion publique sera
i surtout frappée douloureusement par
f ies élections de Strasbourg et de Col-
! mar.

Strasbourg dans l'embarras
; . PARIS, 14. — Le « Matin » publie la
dépêche suivante de Strasbourg : Le

', conseil municipal de Strasbourg se
. trouve dans l'impossibilité de désigner
: le maire. En effet , les candidats socia-
'< listes, MM. Peirotes, Imbs et Riehl ont
; été élus deux fois dans des sections
| différentes. Us sont obligés de démis-
; sionner dans une section, de sorte que
pie conseil ne comptera que 33 élus au i;

lieu de 36. Le maire sortant, M. Pei-
¦\ rotes, assurera probablement la gestion

des affaires municipales.

M. Herriot ne veut plus de la
mairie de Lyon

PARIS, 14. — On mande de Lyon au
: « Matin » : Le conseil municipal de
j Lyon se réunira dimanche matin , pour

élire un nouveau maire. Il est désor-
mais certain que ce nouveau maire ne¦ sera pas M. Herriot. Ce dernier a four-

3 ni au sujet de ses intentions les préci-
sions suivantes : Ma retraite est irré-
vocable. J'espérais retrouver à la mai-
rie une majorité de gauche. Ce sont les
socialistes qui ont rompu le cartel. Je

• rentre dans le rang sans aucun regret.
i J'ai fait de mon mieux, pendant vingt-

cinq ans, pour administrer cette ville
avec un réel souci de sa prospérit é et

' de son avenir. Je lui laisse des finances
. saines. Il est bon que l'on sache que
le budget municipal pour 1928 se solde

: par un excédent de recettes de 13 mil-
, lions de francs. Mes concitoyens lyon-

nais pourront d'ailleurs compter com-
me par le passé sur mon entière sol-
licitude. Je me propose de consacrer
désormais les loisirs que me laisseront
les affaires à l'étude et aux joies de
l'esprit.

— Voici qui fera mieux comprendre
la situation :

A Lyon, où les socialistes s'étaient
refusés à renouveler le cartel , les ra-
dicaux ont perdu deux sièges et les so-
cialistes cinq, tandis que les modérés,

qui n'étaient pas représentes au der-
nier conseil, en obtiennent sept. Les
radicaux-socialistes seront au nombre
de 23 et les socialistes de 27. Dans ces
conditions, M. Herriot a préféré se re-
tirer, afin de faire place à un maire
socialiste.

RUSSIE
Faute de grives.»

MOSCOU, 14 (Ofinor). — L'insuccès
complet des démarches du gouverne-
ment soviétique en Europe et en Amé-
rique quant aux relations économiques,
a fait que les bolcheviks ont de nou-
veau dirigé leurs espérances sur la ré-
volution mondiale. Le dernier numéro
de la « Pravda » rapporte un appel aux
ouvriers de l'U.R.S.S. les incitant à
créé un < Fonds de secours aux pro-
létariats des Indes » destiné à aider les
Hindous à chasser les Anglais de leur
pays. Ce même numéro reproduit une
lettre de Zinovieff , adressée aux com-
munistes allemands les félicitant pour
le grand succès (?) de la fête du 1er
mai.

Le prix du blé
VARSOVIE, 14 (Ofinor). — On si-

gnale de Moscou un important article
publié par l'« Ekonomitcheskaïa Jisn »
concernant le mouvement des prix en
U.R.S.S. pendant la dernière année. D'a-
près ce journal officiel , les prix du blé,
au 1er avril dernier ont été jusqu 'à 224
pour cent plus élevés que ceux en cours
à la même date de l'année précédente
et même jusqu'à 468 pour cent , comme
c'est le cas dans la région de Pétro-
grade. Le prix payé par le gouverne-
ment aux producteurs de blé ne dé-
passe pas le 23 pour cent du prix de-
mandé par le gouvernement aux con-
sommateurs. Dans le seul mois de mars,
les prix ont augmenté de 23,6 pour
cent. ' Le journal exprime des pronos-
tics très pessimistes. -

Un successeur qualifié
HELSINGFORS, 14 (Ofinor). — On

signale de Pétrograde que l'état de
santé du chef de la Tchéka , Mienjinsky,
malade depuis longtemps, est considéré
comme désespéré et que le Politbur.au,
dans une séance spéciale, s'est préoccu-
pé de son successeur. On dit que ce
serait le chef de la Tchéka ukrainien-
ne, Balitzky, qui serait nommé à sa
place.
L'imposition des célibataires
et des ménages sans enfants
VARSOVIE, 14 (Ofinor). — Suivant

le « Kommunist », le conseil des com-
missaires de la république autonome
ukrainienne a arrêté un décret fixant
un impôt spécial sur les célibataires
des deux sexes à partir de l'âge de 25
ans, atteignant également les ménages
qui n'ont pas encore d'enfants après
une année de mariage. Suivant le com-
missariat des finances , cet impôt ap-
portera au Trésor de l'Ukraine au
moins un million de roubles annuelle-
ment.

Le pacifisme soviétique
KHARKOV, 14 (Ofinor). — Le com-

missariat de l'instruction publique et
le conseil suprême de guerre ont or-
donné aux directeurs d'écoles de pren-
dre part, avec tous leurs élèves, aux
exercices militaires qui doivent avoir
lieu au mois de mai sous la direction
de l'Ossaviochime. Les écoles fémini-
nes doivent également participer aux
manœuvres.

| POLITI QUE

ÉTRANGER
Epouse et mère dénaturée

AVELLINO, 14. — A Monte Morano,
la femme Maria Barboso, après avoir
tué son mari à coups de pioche, mas-
sacra avec le même instrument, son
fils unique âgé de 2 ans. Puis elle
creusa une fosse où elle enterra son
enfant.

Grosse aff aire  d'escroquerie
à Berlin

BERLIN, 14 (Wolff). — Sur pro-
position du parquet un mandat d'arrêt
a été lancé contre Cari Cohn , avocat
et notaire, accusé d'avoir détourné
plusieurs centaines de milliers de
marks au détriment de ses clients.
Cohn et sa femme ont disparu depuis
le 26 avril. Cohn avait cautionné un
grand propriétaire foncier et avait
fait à cette occasion de grosses pertes
qu'il chercha à couvrir momentané-
ment au moyen des sommes qui lui
avaient été confiées.

Le typhus en Al lemagne
BERLIN, 14. — Les jou rnaux an-

noncent qu'à Kirchengcl près de Son-
dershausen, 30 personnes sont atteintes
du typhus. Jusqu'ici cinq personnes
sont mortes. On suppose que l'épidémie
a été provoquée par l'eau d'une fontai-
ne. La conduite de la fontaine a souf-
fert à la suite du froid.

Einstein demande
à être laissé tranquille

BERLIN, 14 (Wolff). — Le profes-
seur Einstein a adressé une lettre au
premier bourgmestre de Berlin, dans
laquelle il déclare ne pouvoir accep-
ter la maison et le domaine qui lui
étaient offerts comme don d'honneur.
Le professeur Einstein invite le pre-
mier bourgmestre à renoncer à conti-
nuer ses démarches pour lui trouver
un lieu cle repos.

L'eau-de-vie en Allemagne
BERLIN, 14 (Wolff) . — Le; Reichs-

tag a discuté mardi en seconde lectu-
re le projet relatif au monopole de
Peau-de-vie. Ce projet procurera de
nouvelles recettes au Reich. C'est l'un
des projets grâce auxquels le déficit
du budget pourra être diminué. Après
une longue discussion , il a été adopté
dans la forme admise par la commis-
sion.

Voiture heurtée par un train
BERGAME, 14. — A Romano (Lorn-

bardie), sur la ligne Milan-Venise, un
train direct a heurté une voiture tirée
par un cheval et occupée par deux
jeunes gens. L'un d'eux a été tué sur
le coup, l'autre a été grièvement blessé.

Un chantier brûlé
PALERME, 14. — Un violent incen-

die a complètement détruit, lundi soir,
un chantier pour la construction de
barques. Huit de celles-ci sont restées
dans les flammes. Les dégâts sont im-
portants. L'incendie est dû à un court-
circuit.

Un savant tué par un serpent
NEW-YORK , 14 (Havas). — M. Char-

les Snyder, chef de la section des mam-
mifères et des reptiles au Jardin zoo-
logique de New-York, qui était un ex-
pert de réputation mondiale en matière
de reptiles, est mort à la suite d'une
morsure que lui avait faite un serpent
à sonnette. On avait essayé vainement
de lui sauver la vie en lui inoculant du
virus de ce serpent.

Quitte pour la peur
FLORENCE, 14. — Lundi, à 21 h. 30,

une forte secousse sismique a été res-
sentie à Campergiano pendant 6 secon-
des. La population a quitté les habita-
tions. Heureusement, il n'y a à déplorer
ni victimes ni dégâts.

N OU VELLES S UISSES
Le nauf rage du «: Furet »

L'enquête ouverte par le juge de
paix du cercle de Villeneuve, a établi
que M. Vittoz était accompagné d'un
ami, Adrien Milliquet, médecin, assis-
tant à la Clinique Valmont sur Ter-
ritet , âgé de 29 ans, dont on est res-
té sans nouvelles.

Les deux amis s'étaient embarqués
samedi à 16 heures, à La Tour-de-Peilz ,
à bord du «Furet», bateau de vingt
mètres carrés de voile, propriété de M.
Marius Milliquet. Ils traversèrent le lac
et, à 17 h. 30, ils touchaient le Bou-
veret ; sans s'y arrêter, ils mirent le
cap sur Villeneuve ; ils venaient de
passer devant la Bataillère lorsqu'ils
furent assaillis par un violent coup de
vaudaire (fœhn) qui passa sur la
contrée entre 17 et 18 heures et qui y
commit quelques dégâts. Leur embar-
cation chavira. Adrien Milliquet fut
précipité dans le lac où il disparut ;
son corps n'a pu jusqu'ici être retrou-
vé ; J.-P. Vittoz resta pris dans les cor-
dages, sous le bateau renversé. Ce-
lui-ci a été retrouvé défoncé ; on ne
sait s'il a été défoncé au moment du
naufrage ou par les vagues qui Pont
promené çà et là dans le fond du lac.

L'heure indiquée par la montre, ar-
rêtée à 5 h. 58, que l'on a retrouvée
dans les effets de M. Vittoz , corres-
pond à l'heuçe' de la bourrasque.

Une ferme en feu
LUCERNE, 14. — A Marbach, la mai-

son et la grange appartenant à M. Bap-
tiste Studer ont été complètement dé-
truites par un incendie. Le feu a pris
à la grange. On suppose la malveillan-
ce. Comme le feu n 'a été remarqué que
quand il avait déjà pris de grandes
proportions, les habitants n'ont eu que
just e le temps cle se sauver. Tout le
mobilier, les outils aratoires ont été
détruits. Deux chèvres sont restées dans
les flammes.

Violent incendie
SISSACH, 14. — La carrosserie Brod-

beck située entre Sissach et Bôckten a
été complètement détruite par un incen-
die. La maison d'habitation voisine et
une partie des ateliers ont pu être sau-
vés par les pompiers venus de Sissach
et de Bôckten. Deux automobiles termi-
nées sont restées dans les flammes.

Deux personnes qui reviennent
de loin

BALE, 14. — Lundi soir, des person-
nes rentrant à domicile sentirent une
odeur de gaz s'échappant d'un logement
voisin. Après avoir frappé à la porte en
vain , elles appelèrent les pompiers qui pé-
nétrèrent dans l'appartement et trouvè-
rent deux jeunes époux sans connaissan-
ce. Le logement était rempli de gaz. Des
efforts furent faits immédiatement pour
les ranimer et tous deux ont été sauvés.

Une première
GRINDELWALD, 14. — Favorisés

par un beau-temps les alpinistes Metroi,
Humbert-Droz et Muller de la Chaux-
de-Fonds ont fait , en compagnie du
guide Fritz Steuri, de Grindelwald,
la première ascension de cette année
du Wetterhorn.

L'imprudence d'un fumeur
COSSONAY, 14. — Un incendie at-

tribué à une cigarette jetée, par inad-
vertance sur la paille remplissant le
fenil , par un maçon travaillant au bâ-
timent , a partiellement détruit la gran-
de porcherie de Sévery, près de Cos-
sonay. Les 60 porcs qu 'elle abrilni' ont
été sauvés. Le maçon imprudent a été
mis en état d'arrestation .

Carnet du j our
CINEMAS.

Théâtre : Poings de fer... cœur d'or
Caméo : L'archiduc Jean.
Apollo : Scampolo.
Palace : Asphalte.

Les accidents de la route
Mortel accident de moto

BEX, 14. — M. Edmond Egli, motocy-
cliste, .a été retrouvé sans connaissance,
lundi par un chien policier sur les rives
de la Gryonne et conduit à l'infirmerie
de Bex où il a succombé cette nuit sans
avoir repris connaissance. Il était âgé
de 25 ans, célibataire et habitait Ollon.

L'enquête a établi ceci : Egli avait fait
dimanche à motocyclette, en compa-
gnie d'une jeune fille, une excursion sur
la rive gauche du Rhône. Près de Vion-
naz, les motocyclistes furent victimes
d'un accident. Egli fut blessé. Il se ren-
dit alors à motocyclette à Aigle avec
sa compagne et se mit à la recherche
d'un médecin pour se faire soigner. A
cause de la fête de chant, il n'en trouva
point. Les jeunes gens décidèrent alors
d'aller chercher un médecin à Bex, mais
en route, près du pont sur la Gryonne,
Egli ne put aller plus loin. Désireux de
se reposer un peu, il descendit vers la
rive avec la jeune fille et c'est alors qu'il
perdit connaissance. La jeune fille alla
signaler la chose à Ollon et l'on se mit
à la recherche d'Egli.

Vélo contre camion
BRUGG, 14. — A Haldenstein, sur la

route du Bœtzberg, une jeun e écolière,
Mlle Marie Braendli, 15 ans, d'Unter-
bœtzberg, qui se rendait à bicyclette à
l'école à Brougg est entré en collision
avec un ouvrier qui descendait d'un ca-
mion automobile marchant dans la di-
rection de Bâle. Tous deux sont tombés.
La jeune fille a subi des blessures inter-
nes, elle a succombé peu après à l'hôpi-
tal à Brougg. L'ouvrier a été arrêté.

Tué par une moto
HALLAU, 14. — Un cordonnier voya-

geant sur une motocyclette qui ne lui
appartenait pas a renversé M. Martin
Richli, 70 ans, qui a été grièvement bles-
sé et qui a succombé deux jours après.
Le cordonnier n'avait pas de permis de
circuler à motocyclette.

Finance - Commerce - Industrie
Bourse suisse du commerce, Lausanne. —

Semaine du 6 au 11 mai. — Tendance géné-
ralement faible pour tous les produits agri-
coles. Blés. Les grands marchés de Chicago,
Winnipeg et Buenos-Ayres ont vu souffler
un vent de baisse considérable, presque de
panique. Le terme a subi k Chicago, par
exemple, une diminution de près de 20 %sur les prix d'avril. La navigation est rou-
verte au Canada , les élévateurs y regorgent
de grain, les récoltes futures s'annoncent
abondantes aux Etats-Unis, l'Argentine pos-
sède encore un stock exportable très impor-
tant et l'Australie réexporte de nouveau vers
l'Europe après avoir largement approvisionné
les marchés de l'Extrême-Orient. Si les pers-
pectives des prochaines récoltes restent bon-
nes, 11 est possible que la baisse continue ;
cependant les besoins de l'Europe sont
grands actuellement car les acheteurs y ont
poursuivi leur réserve. D'importants achats
ont déjà eu lieu.

Voici les cours de l'offre aux bourses suisses
du commerce, station départ ou frontière, mar-
chandise dédouanée , pour les produits impor-
tés. Avoine. Fléchissement inattendu des
prix. Avoine Plata faq, flottante sur le Rhin,
22 ,50 ; disponible de 23.— à 23,50. Maïs. Plus
grandes exportations et baisse continue des
prix. Maïs Plata disponible, 25,25 ; Nouvelle
récolte, mal/Juin 23,25. Produits fourragère.
Marché calme. Farine de froment 22 ,50; fran-
çaise III, 22.— ; flocons de pommes de terre,
25,50. Foin. Marché sans intérêt. Foin indi-
gène, de 18,50 à 20.— ; français, de 18,50 à
15,50. Paille. Calme. Paille française, de 7,80
à 9 ,50. Pommes de terre. Marché bien appro-
visionné. Pommes de terre alimentaires, de
10.— à 15.— ; semences, de 18.— à 20.— ;
fourragères, 9.—. Bois. Les bourses des bols
ont montré plus d'animation ; les bols d'œu-
vre ont été particulièrement demandés.

E. Paillard & Cie S. A., Sainte-Croix et
Yverdon. — Le bénéfice net de 1928 est de
594,000 fr. contre 568,303 fr. 85. Le dividende
reste fixé à 77 fr. 60 net par action.

Commerce extérieur de la Suisse en avril.
— Le i mouvement total du commerce exté-
rieur a augmenté de mars à avril de 15,1 mil-
lions de francs pour atteindre 420,4 millions.
Seule l'importation participe k cette augmen-
tation. Elle compte 17,9 millions de plus
qu 'en mars, pour s'élever à 248,4 millions.
La valeur des exportations, de 177 millions
de francs, fait apparaître une diminution de
2,9 millions par rapport à mars. En compa-
rant avec avril 1928 qui comptait 3 Jours
ouvrables de moins, les Importations ont aug-
menté de 29 ,9 millions et les exportations de
9,2 millions de francs. Cette augmentation
des importations et cette diminution des ex-
portations font augmenter le solde passif de
notre balance commerciale qui atteignait en
avril 67,2 millions contre 46,2 millions le
mois précédent et 45,8 millions en avril 1928.

Taux de l'escompte. — La Banque natio-
nale roumaine a décidé de relever le taux
de l'escompte de 8 % à 9 y„ % et le taux des
prêts sur titres de 9 à 10 %. Les nouveaux
taux sont entrés en vigueur aujourd'hui.

RHEINFELDEN, 14. — A l'hôpital du
district de Rheinfelden est décédé à l'â-
ge de 69 ans, M. A. Môsch-Suter, agricul-
teur, marié, qui, il y a six semaines,
avait été blessé grièvement à la jambe
par une herse.

BASSERSDORF, 14. — M. Johann
Meier, de Bassersdorf (canton de Zu-
rich), agriculteur, marié, âgé de 64 ans,
est tombé sous un char à purin, la vache
tirant le véhicule s'étant subitement em-
ballée. H a été grièvement blessé et con-
duit à l'hôpital où il est décédé le jour
après l'accident.

Les accidents du travail

Une bonne journée
(De notre correspondant de Zurich)

Un bon point au corps électoral zu-
ricois, qui a prouvé, dimanche, qu'il
savait faire bonne justice à l'occasion,
des arguments ayant un caractère net-
tement démagogique. En écrivant ce
dernier mot, je songe avant tout aux
procédés de polémique peu reluisants
qui ont été employés par les partisans
à tout prix de la « chasse à patentes » ;
ceux-ci ont même mobilisé Guillaume
Tell, et l'ont représenté sur leur affi-
che comme le défenseur des libertés
auquelles on prétendait toucher. Ce
qu'il y a eu de plus plaisant dans tout
cela, c'est que les quelques six cents
chasseurs qui se font bon an mal an
délivrer un permis dans le canton de
Zurich, prétendaient parler au nom du
peuple (1) ; on ne saurait être plus
joyeusement pince-sans-rire. Et comme
bien vous pensez, la majorité du corps
électoral a montré qu'il ne s'en laissait
tout de même pas conter comme un be-
nêt, et qu'il était parfois malaisé de lui
faire prendre des vessies pour des lan-
ternes, la majorité acceptante de 20
mille électeurs environ fait le plus
grand honneur au canton. Se sont pro-
noncés pour le rejet les arrondisse-
ments d'Uster, de Hinwil, de Pfâffi-
kon et de Winterthôur ; c'est tant pis
pour ceux-là, qui n'ont pas de raisons
d'être fiers, soyez-en certains.

Il paraît que les lacs de Zurich, de
Pfâffikon et de Greifen vont être décré-
tés zones franches ; à la bonne heure 1
Et puis, il y a aussi toutes raisons de
penser que l'on n'assistera plus désor-
mais aux infâmes massacres qui se
produisaient le jour de l'« ouverture >_,
les nemrods tirant alors sur tout ce qui
se trouvait à portée de fusil ; que vou-
lez-vous : il fallait bien rentrer dans ses
fonds, et faire un bénéfice par-dessus
le marché, si possible. Bref , la chasse,
sport cruel en tout état de cause, dès
le moment où il ne sert qu'à l'amuse-
ment de ceux qui le pratiquent, perdra
un peu de son impitoyable dureté, et
c'est tout autant d'acquis 1

***
La seconde votation. qui intéressait

dimanche la ville de Zurich d'une fa-
çon toute spéciale, c'était celle qui avait
trait à la fusion d'une douzaine de
communes avec la métropole, dont la
population se serait trouvée d'un coup
augmentée considérablement. J'avoue
que la situation a été fort sérieuse, et
que les plus optimistes n'auraient osé
espérer un succès aussi complet pour
les rejetants : il y a eu, en effet, 59.000
oui contre 75.000 non en chiffre rond.
Quiconque aurait eu encore quelques
doutes sur la véritable portée de la fu-
sion proposée au corps électoral, a été
fixé à partir du moment où a commen-
cé la propagande de la dernière heure;
en effet, samedi après-midi, et diman-
che matin, à partir de six heures, les
manifestations en faveur du rattache-
ment se sont succédé sans interrup-
tion ; ces manifestations étant organi-
sées avant tout par le parti communis-
te, mais aussi par les socialistes, qui
espéraient que la fusion leur amène-
rait un appoint de forces considérables,
tel que le renversement du régime ac-
tuel en aurait été facilité dans le do-
maine cantonal. Les communistes ne se
sont pas fait faute, du reste, de pro-
clamer à la face de chacun ce qu'ils
attendaient de la fusion, et c'est sans
doute pour une bonne part à leur pro-
pagande intense que l'on doit le résul-
tat acquis dimanche ; les bourgeois les
plus aveugles ont fini par voir clair et
ont fait pencher la balance de leur cô-
té.

A part cela, c'est-à-dire toute ques-
tion politique mise de côté, l'on pou-
vait différer d'opinion quant à l'oppor-
tunité de voir la ville s'étendre d'une
façon aussi considérable, plusieurs
des communes en cause n'étant pas
dans une situation financière mauvaise.
Ce nonobstant, l'on peut affirmer avec
une assez grande certitude que les im-
pôts auraient de nouveau augmenté ;
l'on a répliqué que ce ne serait pas si
terrible, l'impôt de guerre étant appelé
à disparaître. Piètre consolation !

... Mais tout est bien qui finit bien 1

ALLEMAGNE

MUNICH, 14. — Le tribunal a pro-
noncé aujourd'hui son jugement dans le
procès intenté par Adolphe Hitler con-
tre cinq adversaires politiques. Al-
brecht von Graefe et Josepf Osterhu-
ber, directeur du «Bayerische Kurier»,
ainsi que Julius Zerfass, du « Mun-
chener Post », ont été condamnés cha-
cun à 1000 marks d'amende et les deux
autres accusés à 800 marks.

M. von Graefe et Osterhuber avaient
déposé une plainte reconventionnelle
contre Hitler, mais le tribunal les a dé-
boutés.

Hitler s'était vu reprocher par ses
adversaires d'avoir reçu de l'argent
italien pour le mouvement qu'il dirige.
Au cours du procès, il aurait aussi été
question d'argent que le mouvement
Hitler aurait reçu de Suisse.

Un procès politique

GRECE

ATHENES, 14 (Havas). — L'amiral
Condouriotis a adressé à M. Venizelos,
une lettre dans laquelle il prie le gou-
vernement de ne pas insister pour sa
réélection à la présidence de la répu-
blique. M. Venizelos a répondu en sou-
lignant les raisons pour lesquelles le
gouvernement avait décidé de deman-
der à l'Assemblée nationale de porter
ses suffrages sur le nom de l'amiral.
Le président du conseil ajoute que
dans le cas où le chef de l'Etat main-
tiendrait sa résolution , le gouverne-
ment soutiendrait la candidature de M.
Zaimis ou éventuellement celle de M.
Rommanos.

Le chef de l'Etat

ETATS-UNIS

LONDRES, 13. — Suivant «El Uni-
versal », de nombreux Mexicains rési-
dant de longue date aux Etats-Unis ont
été arrêtés et déportés, ce qui a entraî-
né pour eux la perte de leurs biens,
pour la raison qu'ils n 'étaient pas en
mesure de prouver leur entrée légale
aux Etats-Unis. Le journal ajoute que
100.000 Mexicains sont menacés d'ex-
pulsion. Les ministères de l'intérieur et
des affaires étrangères se proposent de
protester contre la rétroactivité de cet-
te mesure.

Cent mille Mexicains menacés
d'expulsion

BERNE, 14. — Le groupe des paysans,
des bourgeois et des arts et métiers du
Grand Conseil a voté à l'unanimité une
résolution exprimant l'espoir que le
Conseil fédéral continuera à maintenir
l'interdiction d'importer du bétail d'aba-
tage. /

L'imprudence d'une fillette
LOCARNO, 14. — La petite Ida Gio-

nali , 12 ans, descendant des « Monti »
s'accrocha au téléférage. Après avoir
parcouru une dizaine de mètres, elle lâ-
cha prise et tomba d'une hauteur de 20
mètres. Grièvement blessée, elle a suc-
combé peu après l'accident.

Glissade fatale
KOENIZ, 14. — M. Gottfried Gross-

glauser, 66 ans, habitant à Kœniz, a fait
une chute dans son appartement. Il est
décédé peu après l'accident d'une fractu-
re de crâne.

Une rivière empoisonnée
ROMONT, 14. — Dernièrement, le gar-

de-pêche, M. Baumgartner, à Romont,
constatait qu'une quantité considérable
de poissons avaient péri dans les eaux
de la Glâhe. Des recherches furent im-
médiatement entreprises pour connaître
les causes de cette hécatombe.

On ne tarda pas à découvrir que la
contamination de la rivière provenait de
l'un des affluents de la Glane appelé le
Glanet, dans le lit duquel s'infiltrait du
purin s'écoulant de la porcherie des
Chavannes-sous-Romont, sise sur ses
bords. Cet immeuble vient d'ailleurs de
subir d'importantes réparations qui sup-
primeront les causes de l'infection.

Contre l'importation du bétail ,
d'abatage

d'auj ourd'hui mercredi
S (Extrait du j ournal « Lo Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h. et 22 h.
80, Météo. 16 h. 15, Orchestre du Kursaal.
18 h., Pour les enfants. 20 h. 02 et 21 h., .Causerie. 20 h. 30, Accordéon. — Zurich, 489
m. 40 : 12 h. 32 et 13 h. Orchestre de la sta-
tion. 16 h., Orchestre Carlettl. 17 h. 15, Pour
la Jeunesse. 19 h. 33, Causerie. 20 h., Soirée
autrichienne. — Berne, 406 m. : 15 h. 56,
Heure de l'observatoire de Neuchâtel. 16 h.,
20 h. 30 et 22 h. 15, Orchestre du Kursaal.
20 h. 02, Conférence. 21 h., Violoncelle. 21 h.
45, Orchestre.

Berlin , 475 m. 40 : 17 h., Concert. 20 h. 30,
Orchestre. 21 h. 30, Pour le printemps. —Langenbcrg (Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05
et 17 h. 45, Concert. 20 h., Orchestre de la
station. — Munich , 536 m. 70 : 16 h. et 20 h.,
Concert. — Londres , 358 m. et Daventry, 1562
m. 50 : 12 h. et/ 15 h. 45, Concert. 13 h., Or-
chestre Frascatl.' 18 h. 45, Musique de César
Franck. 19 h. 45, Musique militaire. 21 h. 50,
Violon.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h. 05,
Soirée variée. 21 h., Musique légère. — Paris,
1744 m. : 12 h. 30 et 13 h. 15, Concert sym-
phoniquo. 15 h. 45 et 20 h. 35, Radio-Con-
cert. 20 h., Présentation littéraire. — Rome,
443 m. 80 : 17 h. 30, Concert. 20 h. 45, Opéra .
— Milan , 504 m. 20 : 17 h. et 22 h., Quin-
tette. 20 h. 32, Musique légère. 22 h. 30, Mu-
sique variée.
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Emissions radiophoniques

Bourse de Neuchâtel du 14 mal 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
MT10HS -BU6ATI0NS *" .

- „., . RW .. E. Neu. 3'/. 1902 90-50 dBanq. Nationale 575.- d m , m 9125Compt d'Esc . MO.-d _ . 5./. i918 101.25<ICrédit suisse . 938.— <i CNeu. 3> 1888 -—Crédit foncier n. 575.- _. _ 4./ a lm  90.— dSoc. de Banq. s. BUT.— fl , m 5o/oI919 100.25 dLa Neuchâtel. . 475.— - _ -d.-F.3'/_ 1897 98.— dCib.il. Cortalll. -•— , 4°/. lS99 90.- dEd.Dubie dfiO» 505- d , 5<,/„igi7 100.— ciClm. St-Sulpice -•— Locle 3'/. 1898 90.— dTram. Neuc. or. 450.— « , 4<>/0 i899 91.— .
> > priv. 470- d _. 5o/o 19,6 m_ dNeuch. Chaum. 4.50 fl Créd. f. N. 4 »/. 98.60 dIm. Sandoz Tra. 250.- r i  E.Dubied5 V_ ". o 100.50 dSal. des conc. . 250.- d Tramw.4%1899 94.-dKlaus . . . .  105— d K|aus 4 i/, 1921 95 _ j,

Etab.Perrenoud 600.— d Suctu 5o/ , 1913 m _ d
Taux d'ese, : Banque Nationale, 3 % %,

Bourse de Genève du 14 mal 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o = offre.
ACTIONS „..„_, .D u . ci». __ 3'/. Rente suisse — .—Bq. Nat. Suisse -.- s J/ Dmri . . ra._m

ïTiï t ,.: * a»7 __ B'/. Ch.fed. __ . 87.20mCrédit Suisse MU» cl^m. Fc0.Suls. 424.50.nSoc de banq. s. 808.— . ,„.,_,_ F_w sm_
Union fin. gen. 773.50-» |*{«ĝ é 

^Ind. genev. gaz -.- 8,,'/o 'Ge
J
n. à lots 112.-Oaz Marseille . 442.50». I 

^^ 
_ _ _

ŝuiSc 5i:= ?:'/"¦ «^
r-Ari;nt3 sr "#£— ' 5-6-grjsss a= -rtfy 2si
Jl I 'P V K 9nfi -_ 7»/„Ch.Franç.26 1036.-ChocoI.P_ C.-K. 206.50 HaiMme l
_ .»_£_ _ fin " 55 75 6°/o P«--Ori*«» 1035.-Çaoutch. S. «n. 55.75 6,/o Argent.céd .  ̂75Allumet.suéd.B 529.- Cr. f. d'Eg. 1903 357-OBU6AT10HS Hispa. bons 6 »/„ 521.—4•/»•/, Féd. I92T —.— 4Vi Totis c. hon. 455.'—m

Paris et Berlin montent _ .T. K .mble 20.29
et 123.13 Vs ; 5 baissent : Livr e sterling
25.19 3/8, Lit. 27.19, Florin 20J..80, Stock-
holm 138.70 et Sofia 3.73 H ; 10 invaria-
bles. Sans précipitation , c> .r "'_e j our, la
bourse perd un peu de t er-' .i' j , seules les
valeurs à rendement r£ iste- Sur 55 ac-
tions ; 22 sont en baisse, \i .n hausse.

W F̂f _̂^̂ W™T _̂ '̂P *̂__ ù
ifl-:• . w_-W£i li a ii f \  *i ft3o __ v '-¦ ii _______ Sl BBS H m h 1 I & £ M h.
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GENÈVE, 14. — Mardi ont commen-
cé devant la cour d'assises les débats
de l'affaire de la « Caisse publique de
prêts sur gages » de Genève. L'ex-di-
recteur, M. Octave Vollet, né en 1862,
genevois, et l'ex-caissier, M. Albert
Rossard , né en 1880, genevois, prennent
place au banc des accusés. Vollet est
détenu depuis 16 mois, quant à Bos-
sard, il avait été mis en liberté provi-
soire, après quelques jours de déten-
tion.

Sur le déficit total s'élevant à 711,405
francs , les détournements s'élèvent à
267,725 francs, représentant 156 dé-
tournements, dont le plus élevé est de
15,000 francs, s'échelonnant sur une
période de 17 ans (1910 à 1927). La
plupart des détournements portent sur
des sommes allant de 1000 à 3000 fr.
Pour la seule année de 1921 le total des
fonds détournés atteint 42,400 francs.
Malgré l'insistance de son avocat , du
président de la Cour et du procureur
général, Vollet refuse de faire connaî-
tre ce qu'est devenue la plus grande
partie des sommes détournées, soit
200 ,000 francs.

Les débats prendront probablement
fin mercredi après-midi.

L'aff aire  de la caisse publique
de prêts sur gages

au tribunal genevois

Londres, 13 mai — Arpe nt : 2o .,6.
Or : 84/11 . „.

(Argent : prix en pence, par once standard
(31 gr. 1035 à 925/ 1000). Or: prix en shellings
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1000).

-TiOiMivcs , 13 mai — (Prix de la ton-
ne anglaise - 1016 kg. - exprimés en livres
sterling.) Antimoine : spécial 54 Va — 55.
Cuivre : cpt 73 , 8, à 3 mois 73 .,« ; Best
Selected 78 .< — 79 V. électrol.. 83 , 4 -84 »t_
Etain : cpt. 199 ' _, ,_ 3 mois 201V. Straits
205.75. Plomb anglais : cpt. 24 l'a ; livraison
plus éloignée 24.—. Zinc: cpt 26 'U ; livrai
son plus éloignée 26 ..

Cours des métaux à Londres



Chèvre
A vendre une Jeune chèvre

prête au cabri , race Gessenay,
primée. J. Ecuyer, Corcelles.

Il vendre à lias prix
un lit de fer en bon état, un pu-

f pitre sapin, une toilette sapin,
' une table ovale noyer, dessus

marbre. —- Rocher No 11, 2me.

BONNE OCCASION
A vendre

six petites
armoires

dont deux mesurant : largeur 105
cm., hauteur 100 cm., et quatre
largeur 100 cm., hauteur 125 cm.
Deux de ces armoires sont vitrées.
Chez J. Perrlraz, tapissier, Fau-
bonrg de l'Hôpital 11, Tél. 99.

Plantons
Salades, laltuesi choux-pom-

mes, le cent fr. 1.50 : bettes à
côtes, le cent fr. 2.— : choux-
fleurs, le cent fr. 3.— ; céleris-ra-
ves repiqués, le cent fr. 3.—.

TOMATES, fortes plantes repi-
quées, la dz. fr. 1.50, le cent,
fr. 10.—

CHRYSANTHÈMES en belles
variétés, la pièce fr. 0.50.

Expéditions contre rembourse-
ment.

E COSTE, Grand Ruau, Ser-
rières. Tél. 7.24. 

A vendre
au « CLOS », à BOLE,
un joli ameublement
style Louis XV, canapé,
deux fauteuils, deux
chaises ou un canapé
antique, le tout en fort
bon état.

I 

Consommez les B

VINS DE TABLE l
CH. PETITPIERRE S.A. g

ROUGES B
1« litre bouché ¦

Espagne, bon courant . «.90 H
Rosé d'Espagne, . . . !••¦ H
Montagne supérieur . . 1.10 H
Allcante vieux . . . .1.1 0 8
Corblères supérieur . . 1.20 Sj
Roussillon . . . .  1.20 ¦
Saint-Georges . . . .  1.20 ¦
Algérie extra. . . . .  1.25 I
Bourgogne vieux . . .  1.45 m
Mâcon 1.50 m
Bordeaux , petites côtes , 1.75 S

BLANCS ' I
Espagne, bon courant . . -.95 m
Panades supérieur. . , 1.15 g
Sauveterre, demi-sec . . 1.25 H
Mâcon supérieur . . . 1.50 H

Tennis ï
Raquettes de 7.50 à 110.—

Balles : Spalding,
Slazenger, Dunlop

et Classic.
Chaussures |j
Accessoires

Schinz, Michel lt
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L'horaire „Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchâtel
est ..'horaire 8e glus pratique e_ le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta-
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver ia page qu'on veut consulter.

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

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

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

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

Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchâtel.

Prix : SO centimes
EN VENTE DANS LES LIBRAIRIES , KIOSQUES ET DÉPOTS
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§ aux prix les plus favorables 1
i Chemises fantaisie percale A95 é_J_\% iiffgj 2 cols, grand assortira, de nouveaux dessins, S.— 5.5© ^ B "';. ' . «mlf : imm *

1 Chemises fantaisie percale g5C WLwÊm §
2 cols, dessins dernière nouveauté . . . 8.75 7.50 ^kw ®ÊÊ HJjf J9

1 Chemises fantaisie Qm WêÊM 1
ji| teintes unies, la grande mode.  12.50 10.50 ^Lw fg[ iPfmk lira

I j popeline rayée et unie, 13.— 14.— _\ ___ % ___^k^^^^^^^^^^ f̂f^^^^^. Il
! reps ou sllking, devan t plissé . ©.50 7_ E© ^*v* |\\\ \\\ \||\\l ^^_ \___ \_^Wi// '// "P^^k^^f ^  \

devant blanc ou rayé couleurs . 5.50 . 4.30 "9êW . rjIA| îilmM^oy / // / /_*/'/* *

Wà toile blanche, avec et sans col . 7.50 5.99 . ***W ;£_ ,, „¦ ¦ .-¦¦.. •¦ ¦¦ ~ 7 .̂= ,....-..

I I Camisoles jersey eotoSu' 2*5 I |Ca!eçons jersey colon' £a 295 i
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Dernières Dépêc hes
| Rapports polono-hongrois

-BUDAPEST, 15 (B. C. H.) — M. Za-
ïeski, ministre polonais des affaires
étrangères, fera une visite à Budapest à
la fin du mois de mai.

La date des élections belges
-BRUXELLES, 15. — Les élections

pour le renouvellement de la Chambre
et du Sénat en Belgique auront lieu le
26 mai.

L'aide de l'Etat aux fermiers
Uj yankees

I -WASHINGTON, 15. — Le Sénat
a adopté le projet de loi sur l'aide aux
fermiers prévoyant notamment la créa-
tion d'un bureau fédéral de l'agriculture
lequel disposerait d'un fonds d'un demi
milliard de dollars pour accorder des
prêts aux fermiers.

L'auto du ministre du Chili
à Madrid fait panache

Ses occupants sont grièvement blessés
-CORDOUE, 15 (Havas). — Une.auto-

mobile allant de Séville à Cordoue et
dans laquelle se trouvaient M. Rodriguez
Mendoza, ministre du Chili à Madrid, sa
femme et une femme de chambre, a ca-
poté près de La Carlota. M. et Mme Men-
doza sont assez grièvement blessés. L'é-
tat de la femme de chambre est très
grave. Tous trois ont été transportés
dans une clinique de Cordoue.

Seize condamnés à mort
sont graciés

-SOFIA, 15. — A l'occasion du millé-
naire de l'époque de l'empereur Siméon
et du cinquantenaire de la libération de
la Bulgarie, le roi a gracié 16 condam-
nés à mort.

À la mairie de Lyon
Radicaux et socialistes essaient

de s'entendre
-LYON, 15 (Havas). — Une réunion

a eu lieu hier soir entre les conseil-
lers municipaux radicaux et socialistes
en vue de la désignation du candidat
à la mairie de Lyon. Les radicaux ont
proposé M. Massimi, député radical du
septième arrondissement de Lyon. Les
socialistes, de leur côté, ont insisté
pour que M. Février, député socialiste
du cinquième arrondissement, fut choi-
si. L'entente n'a pu se faire et les trac-
tations se poursuivront aujourd'hui

Elections en Esthonie
-REVAL, 15 (Havas). — Les élec-

tions générales se sont déroulées dans
le calme avec une participation de
70 pour cent. D'après les rapports
provisoires, il y aura peu de change-
ments dans la composition du parle-
ment, car la droite et la gauche main-
tiennent leurs positions. La réparti-
tion des 100 sièges de la Chambre se
fera probablement comme suit : Parti
paysan, 24 (précédemment 23) ; Chré-
tiens populistes, 4 (5) ; Groupe écono-
mique, 3 (2) ; Populistes, 9 (8) ; Nou-
veaux fermiers, 14 (14) ; Radicaux , 10
(13) j Socialistes démocrates, 25 (24) ;
Socialistes bolchévisants, 6 (6) ; Bloc
minoritaire allemand-suédois, 3 (2) ;
Minorité russe, 2 (3). Les résultats dé-
finitifs seront connus à la fin de la se-
maine.

Le protectionnisme des
Etats-Unis

-WASHINGTON, 15 (Havas). — Le
président Hoover annonce que, suivant
les recommandations de la commission,
il promulguera l'augmentation du tarif
douanier sur les graines de lin et sur
les vitres, variable selon la taille.

Chronique régionale
| Conseil d'Etat

Dans sa séance du 14 mai 1929, le
Conseil d'Etat a autorisé les citoyens
Auguste Rosselet, au Locle et Hans
Blaser, à La Chaux-de-Fonds, à prati-
quer dans le canton en qualité d'ai-
des-pharmaciens, et a délivré le di-
plôme d'horloger-technicien à Cart,
Henri, originaire de l'Abbaye, domici-
lié au Locle.

Enseignement des
• mathématiques

Jeudi dernier, les professeurs de ma-
thématiques des écoles officielles du
canton de Neuchâtel, réunis à la Sauge,
sur convocation de la Société neuchàte-
loise des corps enseignants secondaire,
professionnel et supérieur, ont discuté
tle questions relatives à l'enseignement
€es mathématiques.

Ils ont adopté les résolutions suivan-
tes :¦ '

1) Demander à la Société suisse des
professeurs de mathématiques de consti-
tuer une commission, composée de délé-
gués des divers cantons romands et
chargée de hâter l'édition d'un ensemble
cphérent de manuels de mathématiques,
en français, destinés à l'enseignement
moyen.

2) Inviter cette commission à s'inspi-
rer des mêmes idées générales que la
commission des manuels (en allemand)
nommée par la Société suisse des pro-
fesseurs de mathématiques, de manière à
laisser autant que possible au maître le
choix de la méthode.

3) Envisager, ensuite, l'adaptation de
ces manuels aux besoins de l'enseigne-
ment technique.

TRATERS
Conseil général

Présidence : M. M. Krugel, vice-pré-
sident. Vingt-sept membres présents.

Nomination du bureau : président :
M. Marcel Kriigel ; vice-président : M.
César Jeanrenaud ; 1er secrétaire : M.
Paul Demarchi ; second secrétaire : M.
John Delachaux ; scrutateurs : M. Hen-
ri Treuthard et M. René Bourquin.

En remplacement de MM. Alphonse
Boiteux et Henri Blanc, démissionnai-
res, MM. Jean Steffen et Emile Juvet
sont nommés membres de la commis-
sion industrielle.

M. Marius Huguenin est nommé pour
remplacer M Alphonse Boiteux à la
commission scolaire.

Les comptes de 1928. — Ces comp-
tes, qui s'élèvent à 186,945 fr. 23 aux
recettes et à 194,048 fr.. 76 aux dépen-
ses, laissant un déficit de 7103 fr. 53,
sont acceptés sans grande discussion et
$.. l'unanimité.

M. Marion démande si le Conseil
communal a donné suite à sa demande
de réduire les tarifs de ramonage, Noi-
raigue et le Locle payant 5 centimes de
inoins pour le ramonage des tuyaux.
M. Franel lui répond que cette ques-
tion est toujours en suspens avec les
maîtres-ramoneurs et que Travers at-
tend de voir ce qui se passera avec
id'autres communes du district avant
de dénoncer la convention qui nous
lie avec le ramoneur.

Une longue discussion est soulevée
par M. Gygi au sujet de la « Baraque
des gymns », discussion embrouillée

'et qui se termine en remettant cette
question au Conseil communal pour
étude et rapport.

Demande de crédit pour l'achat du
matériel nécessaire à la création d' un
poste de premiers secours. — Le cré-

dit de 1500 francs, moins la subvention
cantonale, pour ce poste de premiers
secours est refusé. Mais le Conseil
communal devra étudier la possibilité
d'organiser un poste de ce genre avec
le matériel que la commune a, sans
faire une dépense aussi importante.

Règlement de police. — Ce règle-
ment avait été remis pour étude à
une commission qui en a étudié cha-
que article très soigneusement et l'a
modifié ou complété lorsqu'il y avait
lieu. 11 est actuellement très complet
et les conseillers généraux sont una-
nimes à l'adopter.

Divers. — Dans les divers, M. Gra-
ber réclame les vespasiennes promi-
ses. Le président de commune lui as-
sure qu'elles seront bâties encore cet-
te année au nombre de deux. Pour
ce qui est des bains réclamés égale-
ment par M. Graber , c'est une autre
question et notre situation ne nous
permet pas encore d'en fixer la date
d'inauguration.

Cette laborieuse séance est levée à 23
heures.

TRIBUNAL DE POLICE
Un commis-Toyageur
qui manque de zèle

G.-A. N. expulsé du canton de Neu-
châtel, y est rentré pour y chercher
du travail. Il a logé dans plusieurs hô-
tels, sous un faux nom, et même au
Landeron, où il se disait géomètre, il
a commandé deux décis de blanc sans
avoir de quoi les payer.

Il réussit à se faire engager comme
voyageur par un représentant de com-
merce qui lui remit dix francs et une
serviette contenant des échantillons.
N. trouva encore un second emploi du
même genre et reçut également 10 fr.
Mais depuis cet instant, il ne donna de
ses nouvelles que pour annoncer que
des circonstances de famille l'empê-
chaient de travailler.

Ceux qui l'avaient engagé ont porté
plainte pour abus de confiance et es-
croquerie. N., un récidiviste est égale-
ment prévenu de rupture de ban.

Pour sa défense, l'accusé allègue la
situation difficile dans laquelle il se
trouvait et se recommande à la clémen-
ce du juge.

Celui-ci condamne N. à 45 jours d'em-
prisonnement, moins 19 jours de pré-
ventive, et aux frais qui s'élèvent à
90 francs environ .

PESEUX

(Corr.) Que l'on veuille bien — et
cela tout au moins jusqu'à dix lieues
à la ronde — ne pas voir dans ce ti-
tre une allusion. Notre commune est
administrée avec sagesse et prudence
et il n'est que juste de le dire bien
haut.

Malgré que les comptes soient pré-
sentés avec une clarté et une sincéri-
té remarquables il convient d'en don-
ner ici un résumé à l'usage des con-
tribuables qui n'auraient pas le temps
de les parcourir.

Les lecteurs de la « Feuille d'avis
de Neuchâtel » savent déjà que les
comptes de 1928 ont bouclé par un
boni de 3998 fr. 14 alors que le bud-
get prévoyait un déficit de 9281 fr. 45.
Ce résultat est encore plus favorable
qu'il n'apparaît à première vue puis-
que avant le bouclement des comptes
il a été procédé à des amortissements
extra-budgétaires de 26,663 fr. 50 :
soit amortissement de la totalité des
crédits extra-budgétaires votés en
cours d'exercice, 7163 fr. 50 annuité de
8000 fr. sur les dépenses occasionnées
par l'aménagement du nouveau cime-
tière, versements supplémentaires de
6000 et 3000 fr. aux fonds de réserve
des travaux publics et des services
industriels, enfin amortissement sup-
plémentaire de 2500 fr. sur le prêt de
l'Etat de 1922.

Voyons maintenant quels teont les
postes les plus importants des recet-
tes et des dépenses (les chiffres qui
suivent ont été arrondis à l'écu immé-
diatement supérieur ou inférieur au
chiffre exact).

La prospérité de la commune est ali-
mentée par trois sources principales:
les revenus de sa fortune propre et de
ses fonds spéciaux , les impôts, les
bénéfices des services industriels.

Les revenus au montant net de
93,585 fr. comprennent les postes sui-
vants : revenus des titres du fonds
des ressortissants, fr. 14,255, rende-
ment net des forêts (fonds des ressor-
tissants) , fr. 23,520, revenus nets du
fonds Fornachon, fr. 31,175, contri-
bution des services industriels pour
intérêts et amortissements du capital
engagé, fr. 21,810, revenus de capitaux
divers de la commune fr. 6220 ; les
immeubles par contre coûtent fr. 3395.

Les impositions communales pro-
duisent la somme coquette de 103,725
fr. : l'impôt est payé sur des ressources
de 2,326,300 fr. et sur une fortune to-
tale de 15,709,400 fr. dont 1,809,400 fr.
pour immeubles de contribuables ex-
ternes ; signalons que la valeur assu-
rée des bâtiments situés sur le terri-
toire de la commune est de fr. 11,398
mille 400.

Les services industriels rapportent
45 ,405 fr., et ce, après avoir payé à
la caisse communale la somme ci-des-
sus mentionnée de fr. 21,810 pour in-
térêts et amortissement du capital en-
gagé (363,500 fr.). Le service de l'é-
lectricité y contribue pour la plus
grosse part , soit fr. 40 ,535, alors que
le service des eaux ne produit que
fr. 3530 et celui du gaz fr. 1340 (la
vente du gaz atteignant à Peseux envi-
ron 163,000 m3, ce n'est pas même un
bénéfice de 1 centime par m3).

Cet argent que la commune gagne
à l'intérieur des maisons par son né-
goce en eau, gaz et électricité, elle le
dépense en grande partie devant les
maisons, sur la rue : les travaux pu-
blics coûtent fr. 29 ,825, l'éclairage pu-
blic près de fr. 3300. Le dicastère de
police qui comprend entre autres ce
dernier poste coûte fr. 6760 et cela
malgré le rapport de taxes diverses
dont les plus fécondes sont celles sur
les automobiles, motos et cycles (4540
fr.) et la taxe d'exemption du servi-
ce des pompes (3375 fr.) ; le rende-
ment de cette dernière dépasse même
de fr. 1260 le montant des dépenses
occasionnées par le service de défen-
se contre l'incendie.

L'assistance exige net fr. 11,590 ; el-
le grèverait les comptes de plus du
double n 'était la subvention du fonds
cantonal de réserve et de secours au
montant de fr. 12,595 ; l'administra-
tion revient à fr. 23,375 ; un chapi-
tre de dépenses diverses de fr. 12,655
ne voit qu'un poste correspondant de
1830 fr. de recettes diverses.

Mais les plus gros postes de dépen-
ses sont sans contredit ceux des cha-
pitres de l'instruction publi que et des
cultes ainsi que du service de la dette.

L'instruction publique coûte fr. 66
mille 945, les cultes fr. 1655 ; mais
les subventions de l'Etat (fr. 22,180) et
quelques petites recettes comme les
« fournitures pour travaux du sexe »
(le sexe, c'est ici le sexe féminin)
réduisent le coût net du dicastère à
49,635 fr..

Le service de la dette absorbe
106,705 fr. : c'est là une somme con-
sidérable, mais plus de la moitié de
celle-ci est affectée aux amortisse-
ments (56,865 fr.) ; il est juste d'a-
vouer que plus du tiers de la dette
consolidée a été emprunté à un taux
inférieur à 4 et demi pour cent.

Ces comptes témoignent d'une réelle
prospérité. Cependant les autorités
sont bien inspirées de pratiquer une
politique financière prudente : il ne
faut en effet pas oublier que les re-
venus que l'on ne capitalise pas en
partie , comme ceux du Fonds Forna-
chon, et ceux des immeubles ne peu-
vent pas augmenter au-delà de certai-
nes limites et qu'ils seront donc, si la
population et par conséquent les
charges tendent à s'accroître d'une ma-
nière continue, un facteur toujours
moins important de l'équilibre finan-
cier ; d'autre part plus la densité de
la population par immeuble ira dimi-
nuant — et c'est le résultat de la
construction de nombreuses maisons
à un ou deux appartements seulement
— plus les charges par habitant in-
combant à la communauté pour les
travaux publics et les services indus-
triels iront en augmentant. La mo-
dération dans les dépenses reste donc
de rigueur.

BOUDRY

Election pastorale
On nous écrit :
La paroisse nationale de Boudry était

appelée dimanche 12 mai à élire son
nouveau pasteur en remplacement de M.
Ph. Rollier, démissionnaire pour raison
de santé. La nombreuse assemblée de
paroisse du 7 avril dernier avait désigné
à l'unanimité M. Aimé Beaulieu qui vient
de passer avec sa famille 14 années à la
mission, à Madagascar.

Le corp électoral a ratifié dimanche
d'une façon extrêmement encourageante
pour notre nouveau pasteur le choix de
l'assemblée de paroisse. 372 votants ont
pris part au scrutin dont 79 dames. Dé-
duction faite de quelques bulletins non
rentrés ou blancs, c'est par 352 voix que
M. Aimé Beaulieu a été désigné comme
pasteur de la paroisse de Boudry. Son
installation aura lieu le dimanche 26
mai prochain au culte du matin .

MA WJ

Us comptes d'une commune
bien administrée

NEUCHATE L
Ecole supérieure de commerce

La rentrée du printemps a été satis-
faisante ; le nombre des élèves est le
même que l'année dernière. L'école
compte aujourd'hui 1089 élèves y com-
pris le cours préparatoire.

De ces 1089 élèves, 679 fréquentent
la section des jeunes gens et 410 celle
des jeunes filles.

Quant à la nationalité, nous avons 166
Neuchâtelois, 724 Suisses d'autres can-
tons et 199 étrangers appartenant aux
pays suivants :

Allemagne 82, Angleterre 24, Italie 22,
Grèce 10, Turquie 9, Autriche 6, France
6, Tchécoslovaquie 5, Espagne 4, Norvè-
ge 4, Argentine 3, Danemark 2, Hollande
2, Luxembourg 2, Pologne 2, Roumanie
2, Yougoslavie 2, Hongrie 6. Six autres
pays (Bulgarie, Chili, Etatss-Unis d'A-
mérique, Lichtenstein, Portugal, Suède)
ont chacun un ressortissant.

Cour d'assises
La cour d'assises siégera, le mercre-

di 22 mai, à 9 heures, au Château de
Neuchâtel, sous la présidence de M. Ch.
Meckenstock, assisté de MM. G. Dubois
et M. Henry, pour juger : Guillaume et
Walter Schmid, prévenus d'abus de con-
fiance et de complicité d'abus de con-
fiance ; F.-H. Othenin-Girard, prévenu
de vol et de tentative de vol en réci-
dive ; Eugène Bleisch, prévenu de bri-
gandage.

La première et la dernière de ses
causes seront jugées avec l'assistance du
jury.

Tapage nocturne
La police a fait rapport cette nuit,

après minuit, contre huit étudiants, pour
scandale dans différents endroits de la
ville. i

Entre chien et chat
Hier matin, entre 9 et 10 heures, la

foule des ménagères en tournée sur le
marché fut attirée soudain au bord du
lac : un petit chat descendu d'un arbre
était poursuivi par un vilain chien, cela
se passait devant l'immeuble Borel, au
Quai Osterwald. Désespéré, le petit chat
sauta au lac et le cabot fit de même.
Les ménagères suivaient ce drame avec
anxiété ; petit à petit, le cabot prenait
de l'avance et bientôt ce fut la lutte
dans l'eau ; épuisé, le chat fut vaincu
et le chien regagna la rive, avec le chat
dans la gueule, qu'il déposa sur le
glacis ; la pauvre bête était morte.

RUMEUR DE LA BOUCLE

Autrefois, en voyage, on égarait son
parapluie en vagon. C'est devenu vieux
jeu. Maintenant que l'on se promène en
auto, il arrive d'oublier sa voiture, com-
me le fit avant-hier un Jurassien à Neu-
châtel. La machine passa, sans encom-
bre, la nuit à la belle étoile. Mais le
matin, Pandore veillait. Des heures du-
rant, il guetta l'infortuné propriétaire.
Même immobile, une auto peut encourir
les foudres de la loi.

Mais l'homme ne se montrait toujours
pas. Enfin (car il faut une fin) on requit
l'aide d'un mécano en cote bleue pour
mettre en marche la voiture. Et l'on con-
duisit l'objet perdu dans la cour de l'hô-
tel municipal, car le poste de police est
trop exigu pour ce genre d'épaves. Hier
soir, heureusement, l'homme à l'auto
mystérieuse reprenait son bien.

0. ZAG_JET _

I_ état actuel des recherches
psychiques

Le jeudi 16, à l'Aula de l'Université,
dans sa conférence sur les « Phénomè-
nes psychiques et le Spiritualisme expé-
rimental > donnée sous les auspices de
la société pédagogique, M. E. Wiétrich,
de la société d'études métapsychiques de
Paris « fera le point » de l'état actuel des
recherches psychiques. L'orateur, con-
trairement à ce que l'on pourrait crain-
dre, laissera de côté les fantaisies ima-
ginaires et les hypothèses aussi généreu-
ses qu'invérifiables auxquelles trop sou-
vent a donné naissance la forme appa-
rente des phénomènes. Il s'attachera uni-
quement à exposer les efforts accomplis
actuellement pour résoudre le problème
par la stricte méthode expérimentale et
les résultats déj à obtenus. H conclura
enfin en évoquant les horizons nouveaux
que les études métapsychiques laissent
pressentir tant en science qu'en morale
et en philosophie.

M. Wiétrich fut l'ami du regretté pro-
fesseur Flournoz de l'Université de Ge-
nève, dont on connaît les fines analyses
psychologiques des manifestations spiri-
toïdes. De Th. Flournoz M. Wiétrich a
gardé la probité et la prudence.

Nul doute que nombreux seront les
auditeurs qui viendront jeudi entendre
la parole autorisée de M. Wiétrich.

Liège-Jérusalem... à pied
Un Belge, M. Leenders, a fait le pari

de se rendre de Liège à Jérusalem, à
pied, avec sa femme et ses trois enfants.
Il passe aujourd'hui à Neuchâtel, une
des étapes de son grand voyage.

Concert pnblic
Programme du concert public que

donnera ce soir, au pavillon du Jardin
anglais, la Musique militaire, sous la
direction de M. A. Barbezat.

1. Marche des gamins de Wavre, Van
Perck. — 2. Les Huguenots, bénédiction
des poignards, Meyerber. — 3. Faust,
lre suite symphonique : a) Prélude ;
b) Chorale des épées ; c) Kermesse,
Gounod. — 4. Souviens-toi, valse, Wald-
teufel. — 5. Ballet égyptien , Luigini. —
6. Capricieuse, intermezzo, Barbezat. —
7. Marche des cadets, Vercauter.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES

8. Jean-Plerre-Fritz, à Fritz-Emile Hâm-
merli, manœuvre et k Reine-Edith née Ni-
klaus,

5. Denise-Irène, k Marc-Henri Hainard ,
agriculteur aux Verrières et à Emma-Marie
née Dlehl.

6. Odile-Yolande-Denise & Léon Desslbourg,
boulanger et à Marte-Catherine née Lechner.

6. Henri-Louis k Giuseppe Antonioll, ma-
çon et à Louise née Simon.

6. César-Antoine, à Laurent-Alfred Masset,
chauffeur et k Marthe-Germaine née Cl_.au-
vet.

8. Jeanlne-Marise, k Ernest Seilaz, négo-
ciant à Sugiez et à Lina née Auderset.

8. Boland-Emmanuel, à René-Gaston Clé-
ment, employé C. F. F. et & Marguerite née
Prévosto.

8. Claudine-Denise à Emile-Albert Veuve,
manoeuvre et à Sophie-Pauline née Breguet.

8. Clalre-Dolly, à Georges-Edmond Guil-
laume-Gentil, boulanger-pâtissier et à Marle-
Loulse née Goulot.

AU VULLY
Course de motos

(Corr.) La troisième course du Mont-
Vully, organisée par le Moto-club de
Morat, a eu lieu dimanche dernier. Le
succès remporté cette année est des
plus réjouissants. Le beau temps a fa-
cilité l'arrivée des curieux ; ce fut une
intéressante manifestation. Les arrivées
se firent normalement et il n'y a pas
eu à déplorer des accidents parmi les
concurrents. La route n'était pas en
aussi bon état que l'an passé et a pas-
sablement gêné les coureurs. L'un d'eux
n'a pas pu prendre le départ, sa ma-
chine ayant été mise hors d'usage mo-
mentané par un accident de vitesse le
matin même de la course.

Accident
(Corr.) Alors que le public se ren-

dait nombreux sur le Mont pour as-
sister aux arrivées des coureurs, on a
trouvé, inanimé à côté de sa machine,
M. Paul Fornallaz, de Motier-Vully. Ce-
lui-ci se rendait également au signal
en passant par Lugnorre.

Il fut relevé par des passants et
transporté immédiatement dans l'auto
d'un particulier chez le médecin de Sa-
lavaux qui dut faire plusieurs points
de suture au front. L'état du blessé est
assez grave.

Il n'y a pas de témoin de l'accident
qui puisse indiquer la cause de la chu-
té. On croit qu'elle est due à une dé-
fectuosité de la route.
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Nouvelle édition
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Banque Cantonale Neuchàteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 15 mai , à 8 h. 15
Paris . . , , ,,  20.26 20.31
Londres . . . , , 25.185 25.205
New - York , , . . 5.18 5.20
Bruxelles . . . _ 72.05 72.15
Milan . . , . , ,  27.17 27.22
Berlin . . . , , ,  123.11 123.21
Madrid . . , , , 73.80 74.40
Amsterdam . » , 208.70 208.90
Vienne 72.90 73.—
Budapest . . . .  90.40 90.60
Prague 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre Indicatl"
et sans engagement.

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température „ <u Vent

en deg. centlgr. j= _ fg dominant Etates .oa c p ____ __-^_——" S- E E E ^ S dua m S = £ o *
|| | _\ E S Direction Force ciel
a 'a s 

14 12.8 6.0 185 720.2 1.0 var. faible nuag.

14. Forts coups de joran de 16 h. 45 à
21. h., et pluie fine intermittente dès
17 heures trois quarts.

15 mai, 7 h. 30 :
Temp.: 10.7. Vent : O. Ciel : couvert.

Hauteur moyenne pr Nenchatel : 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.

Mai 10 11 12 13 14 15
mm
735 j s~

730 Z-

725 =-

720 E-

715 |jj -

710 =~

705 Z- |
700 -̂ m .  ̂_ _ r ( I I I

Niveau dn lac: 15 mai, 429.39.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Ciel nuageux, variable, avec orages ou

averses orageuses,

Madame et Monsieur Emile Fleuty-
Vaucher et leurs enfants, à Marin et
Berne ; Madame et Monsieur Hermann
Minder-Vaucher et leurs enfants , à Gor-
mondrèche ; Madame et Monsieur Jo-
seph Dubarle-Vaucher, à Chantilly ;
Monsieur et Madame Alfred Vaucher-
Dutellier et leur fils, à Paris ; Mon-
sieur et Madame Charles Vaucher-Ver-
sel et leurs enfants , à Neuchâtel , ainsi
que les familles Guinchard , Prévost,
Roquier , Dur, Goitreux, Vaucher , Ner-
ny et alliées, ont la grande douleur de
faire part à leurs amis et connaissan-
ces du décès de leur bien-aimée mère,
belle-mère, grand'mère, sœur, belle-
sœur, tante et parente,

Madame Sophie VAUCHER
née GUINCHARD

que Dieu a paisiblement rappelée à
Lui , dans sa 75me année, après une
pénible maladie.

Dieu est amour. Jean IV, 8.
Père, mon désir est que là, où je

suis, ceux que Tu m'as donnés y,
soient aussi avec moi.

Jean XVII, 24.
L'enterrement aura lieu jeudi 16

mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Gormondrèche.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
pp_8||-P-ffp_ «M«_» -_- H_MB^̂

Le Chœur mixte national de Corcel- •
les-Cormondrèche a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres honoraires,
actifs et passifs, le décès de

Madame Sophie VAUCHER
mère et belle-mère de Madame et Mon-
sieur Hermann Minder , membres ac-
tifs et président de la société.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu le jeudi 16
mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Gormondrèche,
Grande-Rue.

Le Comité.

La Société fédérale de gymnastique ,
section de Corcelles-Cormondrèche, a
le regret de faire part du décès de

Madame Sophie VAUCHER
belle-mère de Monsieur Hermann Min-
der, membre actif de la société.

L'ensevelissement aura lieu le jeudi
16 mai, à 13 heures, à Gormondrèche.

Le comité.

Madame veuve Mathilde Rossinelli
et ses enfants, Lucienne et Roger, à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Fernand Ros-
sinelli-Sauser et leur fils, à Valangi n ;

Monsieur et Madame Maurice Deve-
noges et leur fille, à Yverdon , ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
•le profond chagrin de faire part du
départ pour le Ciel de leur chère et
bien-aimée fille, sœur, tante, nièce,
cousine et parente,

Mademoiselle
Edmée ROSSINELLI

enlevée à leur tendre affection après
de grandes souffrances supportées
avec courage, à l'âge de 21 ans.

Elle est partie auprès des anges,
Du triste mal elle ne souffrira plus,
Et pour toujours sa destinée
Est de régner avec Jésus.

Jésus ayant jeté les yeux sur
elle, l'aima. Marc S, 21.

L'enterrement aura lieu jeudi 16 mai,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Mailiefer 36.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Mf.lTM__n_ï--HT»il.HlWr B fiTi-T"'"™*'̂ * "--»¦..-._- _..¦-.- _. _. ¦¦¦ _. . .^_ »

La Société fédérale de gymnastique
« Amis-Gymnastes » et ses sections, ont
le pénible devoir d'annoncer à leurs
membres honoraires, passifs et actifs,
le décès de

Mademoiselle
Edmée ROSSINELLI

sœur de leur dévoué membre actif
Monsieur Fernand Rossinelli.

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu jeudi 16 ct,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : Mailiefer 36.
Les comités.

Pourquoi î Dieu seul le sait.
Que Ta volonté soit faite.

Monsieur Frédéric Rytz et sa petite
Madeleine ; Monsieur David Spùhler ;
Madame et Monsieur Albert Schneiter-
Spùhler et leurs enfants : Edouard et
Marie-Louise ; Mademoiselle Margueri-
te Spùhler ; Mademoiselle Berthe
Spùhler, à Neuchâtel; Madame M. Rytz;
Monsieur Charles Rytz ; Mademoiselle
Marguerite Rytz , à Lenzbourg, ainsi
que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de faire part à leurs
amis et connaissances qu'il a plu à
Dieu de rappeler à Lui, aujourd'hui 12
mai 1929,

Madame Frédéric RYTZ
née Germaine SPUHLER

leur très chère et regrettée épouse, mè-
re, fille, sœur, belle-sœur, tante , belle-
fille, nièce et parente, dans sa 27me
année.

Neuchâtel, le 12 mai 1929.
L'incinération, sans suite, aura lieu

mercredi 15 courant, à 13 heures.
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : rue Louis-Fa-

vre 26.
Prière de ne pas faire de visites.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Bulletin météoro logique des G. F. F.
15 mai à 6 h. 30

i| Observations.laites Centl- TEMPS U VE„Tg S aux gares CF. F. grades
-r E

380 Bâle . . . 4-12 Nuageux Calme
S43 Berne . - 4- 9 Couvert »
587 Coire . . -f 10 Pluio nrob. Vt d'E.

1543 Davos . . -f 4 Couvert »
682 Fribourg . --lt » Calme
194 Genève . . +12 Nuageux >
475 Glaris . . 4-10 Pluie prob. »
566 Interlaken. 4- 9 Pluie »
895 Ch.-de-Fds. 4- 5 Couvert »
450 Lausanne • "*J| » »
208 Locarno . 4-18 Nuageux >276 Lugano . • ""}? » »
439 Lucerne . ~~}}  Couvert »
398 Montreux • +}? » »
482 Neuchâtel . +11 » ,
505 Ragatz . • ""< Pluie prob. »
673 St-Gall . . " g » »

1856 St-Moritz + .° Quelq. nuages »
407 Schnffhs" +10 Couvert >1290 Schuls-Tar. +10 » ,
537 Si erre . +}\ Nuageux »
562 Tboune . + 10 Couvert >
889 Vevey . +12 > »

1609 Zermatt . + rf Nuageux »
410 Zurich +11 » »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, S. J .

__

On nous écrit i
C'est donc le dimanche soir du 26

mai — dans quinze jours à peine —
qu'aura lieu la Fête de nuit de Neuchâ-
tel. La date est proche. Il convient de
la rappeler instamment au public, et
cela d'autant que, les autres années,
cette manifestation avait lieu en au-
tomne. Il ne faut donc pas que d'au-
cuns puissent oublier de réserver le
dernier dimanche de mai à la première
fête que Neuchâtel verra cette année.

On sait que la Société nautique qui
est l'organisatrice de ces fêtes, n'a
qu'un but en tête : donner à Neuchâtel
plus d'animation et de renom en se
servant de son plus grand attrait, le
charme du lac par un beau soir de
printemps. Que le public vienne donc
en foule au quai Osterwald. Ce sera
pour lui la meilleure façon de seconder
les organisateurs dans leur entreprise
et de leur éviter la déconvenue plutôt
décourageante d'un déficit, comme cer-
taine année.

Au surplus, rien n'a été négligé pour
la pleine réussite de la fête et les spec-
tateurs y trouveront plaisir à leur saoul
et pour leur sou.

Comme les années passées, la ville il-
luminera les quais, et, Dubied et Cie, la
Neuchàteloise, la Banque cantonale, les
façades de leur maison. Tous ceux qui
se souviennent des fêtes précédentes,
sauront comme nous, remercier et féli-
citer ces bienveillantes personnes du
cadre admirable que cette illumination
prête à la manifestation. Une musique
de la ville jouera sur le quai.

La fête débutera par le concours des
embarcations décorées. Elles suivront,
à travers le fouillis des petites barques
aux lampions rouges et vacillants, un
parcours déterminé, ce qui permettra
à chacun, du bord des quais et des
grands bateaux, d'apprécier l'ingéniosi-
té des concurrents. Un jury primera les
embarcations les plus heureusement dé-
corées et toutes celles qui participeront
au concours recevront une indemnité
qui les dédommagera dans une certai-
ns mesure de leur travail. Disons qu'à
et effet , une somme fort coquette, en-

- ore augmentée depuis l'an dernier, est
prévue au budget.

Les grands bateaux illuminés eux
aussi, croiseront devant le quai et, cette
année, on a pris soin de leur réserver
un lieu de stationnement d'où les pas-
sagers verront à merveille les feux.

La nuit venue, ce sera le tour des fu-
sées et des pièces dont la plupart se-
ront des nouveautés. Disons même que
la Société nautique, pour augmenter
l'attrait de sa fête, n'a pas hésité à
faire un feu plus riche encore que l'an
dernier. Le bouquet final sera tiré
avant 22 heures. Les gens venus du de-
hors pourront ainsi prendre aisément
les derniers trains.

D ne reste qu'à souhaiter un temps
favorable qui évite aux organisateurs
l'ennui d'un renvoi de huitaine. Espé-
rons une. soirée comme celle de diman-
che dernier, dont la douceur était pro-
metteuse d'un mois de mai définitive-
ment acquis au printemps.

La Fête de nuit de Neuchâtel
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AVIS TARDIFS
EGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE

PLACE D'ARMES 1
Ce soir, à 20 heures

Grande réunion d'édification
présidée par M. ARNERA, de Cannes

Cordiale Invitation à chacun. 
On cherche pour entrée immédiate,

dans maison soignée, au centre de la
ville, une ou deux CHAMBRES non
meublées, éventuellement avec CUISINE.
Offres avec prix à « Studio 127 », Orell
Fùssli, Neuchâtel. 

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 mai, si le temps est favorable

Promenade
à l'Ile de Saint-Pierre

13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 40
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 20
15 h. 30 Ile de St-Pierre 17 h. —

Prix des places : I cl. 3 fr. lime cl. 2 fr.
Société de navigation.


