
Dans le monde du cinéma
i »

D faut bien dire que la lutte pour la
vie ne se manifeste pas moins vivement
dans le cinéma qu'ailleurs. Industrie
neuve, le cinéma attire les hommes de
talent, mais aussi les profiteurs et les
paresseux.

Il y a en effet dans le monde du ciné-
ma des gens de tout acabit, dont beau-
coup ne cherchent qu'à profiter du tra-
vail des autres, ne vivant que de bluff
et de « combines » comme l'on dit. Il suf-
fit de lire l'ouvrage paru ces dernières
semaines « Hollywood au ralenti » par
M. Meunier-Surcouf , pour en avoir une
idée très nette déjà. Hollywood s'y ré-
vèle, plus encore que dans les romans
de Mandelstamm et de Luc Durtain, un
immense foyer qui attire les papillons de
tout genre, dont la plupart se brûlent les
ailes. On n'y réussit que par l'audace et
le cynisme, quand on n'y réussit pas par
son propre talent, ce qui est beaucoup
plus difficile. «La Californie, — dit M.
Meunier-Surcouf comme conclusion, —
n'est plus le pays de la ruée vers l'or. Si
vous partez pour Hollywood, soyez pré-
voyant, emportez l'or avec vous sous
forme de contrats ou de garantie « indis-
cutable », et vous éviterez peut-être des
déceptions qui ne seraient pas rachetées
par le plaisir de vivre : cela n'existe pas
à Hollywood ».

Parlerai-je ici de «l'essence » même
du cinéma? Bien des gens ne voient dans
ses productions qu'une amusette ; cer-
tains le considèrent comme de la simple
photographie enregistrant le bon et le
mauvais ; d'autres comme un art, le
« septième art », d'autres enfin comme
une science, une « science biologique,
mal explorée » qui emprunte encore sa
pensée et ses formes aux autres arts
pour se rendre plus perceptible à nos
yeux trop humains et mal ouverts.

Beaucoup pensent que le cinéma a
déjà donné son maximum et que, bien-
tôt épuisé, il lassera les foules, mais
d'autres — et ils ont raison — consi-
dèrent qu'il s'agit d'un art, ou d'une
science si l'on préfère, ou d'un moyen
d'expression dans l'enfance encore,
malgré toutes ses superproductions,
dont le développement — déjà formi-
dable, nous l'avons constaté — ne fait
que commencer .

Je ne rappelle pour cette fois qu'en
passant le cinéma dit « d'avant-garde»
d'Eggeling et de Hans Richter, par exem-
ple, qui ont cherché à réaliser ce que
l'on pourrait appeler la symphonie du
mouvement. Je ne puis non plus m'ar-
rêter au cinéma « abstrait » ou « inté-
gral », idéal de Madame Germaine Du-
lac, une grande artiste qui nous a dé-
jà donné des choses admirables, en at-
tendant de réaliser par le cinéma «le
mouvement et ses rythmes » créateurs
de sentiments et de sensations.

Utopies I Non, pour ceux qui ont en-
tendu exprimer ces idées par Madame
Dulac elle-même. Sa parole est con-
vainquante. Par ses conférences, par
son exemple, elle fait aimer cet art
(car c'en est un en réalité) qu'elle voit
plein de promesses splendides.

Mais ce cinéma-là n'attirera pas les
foules, dira-t-on. C'est possible. Je crois
que peu à peu les divers établissements
de projection se spécialiseront , comme
c'est déjà le cas souvent dans les gran-
des villes. Il en sera du cinéma comme
de la littérature ; il y aura le cinéma
des amateurs de poésie mystique ou
subtile, des lecteurs de Claudel et de
Valéry, et il y aura à l'autre pôle,
le cinéma extra-populaire correspon-
dant aux romans palpitants pleins d'a-
ventures, comme ceux que Wallace
vient de répandre à foison. Cela ne
veut point dire que certains ne les fré-
quenteront pas tous deux. Rien ne re-
pose d'une difficile étude longuement
poursuivie, comme la lecture des péri-
péties imaginées par un Conan Doyle
ou un Gaston Leroux.

En somme, on peut appeler « film
pur » aussi bien « le Cirque » de Cha-
plin, «la Passion de Jeanne d'Arc» ou
cette jolie fantaisie «A quoi rêvent les
becs de gaz », ou encore «la Marche
des machines », « la Foule », que « la
Symphonie diagonale » d'Eggeling.

Un dernier point. Que penser du
cinéma en couleurs et du film parlant?

On a cru et beaucoup l'affirment en-
core, que ces deux tentatives étaient
condamnées au 'berceau, ou qu'après
quelques succès de curiosité , elles
retourneraient dans le royaume d'Uto-
pie.

Certes, le cinéma en couleurs que
nous avons vu jusqu'ici, n'est pas très
heureux. Dans « Ben-Hur », par exem-
ple, ou dans le « Corsaire noir », les
images et les personnages ont l'air de
porter un masque et de se mouvoir
dans un décor où les rouges, les verts,
les jaunes dominent et se mêlent très
désagréablement.

Mettre les couleurs, ce serait, a-t-on
écrit , faire du cinéma un théâtre dont
on aurait supprimé le relief.

Or, ce « relief » est imminent dans
le cinéma et Valentin Mandelstamm,
l'auteur d'« Hollywood », qui revient
de nouveau d'Amérique, ne craint pas

d'affirmer que la formule future sera
certainement le cinéma en couleurs,
stéréoscopique et parlant.

Pour ce qui est de la couleur, des
spécialistes m'ont affirmé avoir vu
tout dernièrement, à Paris, des films
conçus d'après de nouveaux procédés,
d'une beauté et d'un réalisme par-
faits.

Quant au film parlant, il a déjà con-
quis les Etats-Unis et avant un an
nous le verrons chez nous ; déjà des
maisons européennes s'organisent pour
le produire. Dominera-t-il exclusive-
ment ? je ne le pense pas pour bien
des raisons trop longues à formuler
en ce simple exposé ; mais dans quel-
ques années, il aura la première pla-
ce, c'est certain.

Pour ne citer qu'un chiffre, les der-
niers programmes d'Hollywood annon-
çaient trois cents films sonores ou
parlants dont beaucoup, il est vrai ont
une doublure ordinaire pour les ci-
némas non équipés. Le prix de loca-
tion pour les bandes silencieuses, mê-
me pour les « superproductions » com-
portant des mises en scène somptueu-
se et avec les premières vedettes, a
déjà baissé très rapidement ces der-
niers mois aux Etats-Unis.

On parle de pièces de théâtre filmées
complètement et qui seront autre cho-
se que les films proprement dits.

Et l'on annonce bien d'autres inno-
vations. Sait-on qu'il existe déjà des
« films parlants pour les aveugles » ?

Nul n'ignore combien la «télévision»
a fait de progrès. On peut même pré-
voir que dans quelques années, tous les
logis américains équipés d'un radio (il
f  en a vingt millions) auront aussi un
appareil de télévision. Naturellement
que la « ciné-télévision » est également
à l'ordre du jour. Une pièce de théâtre,
en un acte, «l'Espion » (ce n'est pas le
film de ce nom qui a été donné à Neu-
châtel) a été reproduite ainsi, et l'on
annonce, entre autres, une découverte
qui serait décisive, d'un ingénieur hon-
grois, M. Miholy, travaillant à Berlin.

D'aucuns s'effrayent de telles décou-
vertes qui envahissent presque brutale-
ment notre vie contemporaine. On a
même parlé de « barbarie scientifique»
pour employer un mot de Michelet. Ce-
la n'empêche pas ces pessimistes de
profiter très largement du bien-être
qu'ont apporté la science et là tech-
nique modernes. Et il y a d'autres mal-
heureux aussi qui trouvent notre épo-
que ennuyeuse ! Que faire lorsque ce
progrès prend une allure irrésistible ?
II faut aller avec lui et s'en servir pour
le mieux. A. Ch.

3Le « Comte Zeppelin» est parti
pour l'Amérique

Les raisons du retard français
PARIS, 15. — Au sujet du retard ap-

porté à l'octroi de l'autorisation pour lé
« Graf Zeppelin », de survoler le terri-
toire français le « Journal » écrit :

On est en droit de faire remarquer
que l'attitude de Paris est motivée par
certains incidents qui se sont produits
il y a un mois lors de la traversée de
notre territoire par le « Graf Zeppelin »
qui se rendait en Egypte. Malgré cer-
tains engagements formels contractés
par M. Eckener, il survola à faible alti-r
tude la forteresse de Besançon ainsi que
les usines du Creusot. Les chantiers de
Friedrichshafen avaient promis que le
« Graf Zeppelin » franchirait la frontière

Le départ, pour l'Amérique du « Comte-Zeppelin *.

française entre 7 et 9 heures a Bâle
et qu'il aurait de nouveau quitté le terri-
toire dès l'aube. M. Eckener, pour des
raisons que nous ne sommes pas à mê-
me d'apprécier, n'a pas respecté ses en-
gagements et a survolé notre pays en
plein j our.
Le dirigeable est parti pour

l'Amérique
-FRD3DRICHSHAFEN, 16 (A. T. S.) —

Le dirigeable « Comte-Zeppelin » est par-
ti pour l'Amérique ce matin à 5 h. 58,
c'est-à-dire à l'heure prévue, avec .40
hommes d'équipage et 18 passagers.
Après avoir croisé sur Friedrichshafen,
le dirigeable a pris lentement la direc-
tion de Constance Bâle.

JUSQU'Où va l'immunité diplomatique ?
(De notre correspondant de Berne)

Le 19 mai 1928, sur la route de Thou-
ne à Berne, circulait à une allure ex-
travagante, la Packard de M. de Cas-
tro, « ministre plénipotentiaire . et en-
voyé extraordinaire » de la république
d'Uruguay en Suisse. Le diplomate, vou-
lant à tout prix; et contrairement à
tous les règlements, dépasser j dans un
tournant une petite voiture, se trouva
nez-à-nez avec la Lancia qui contenait,
entre autres occupants, M. Tenger, avo-
cat à Berne, et Mme Tenger. La voitu-
re de ces derniers fut littéralement
écrasée par la Packard. Mme Tenger,
la plus grièvement blessée, dut subir
de terribles opérations. Elle en resta
défigurée et perdit la raison.

L'enquête administrative ayant éta-
bli que la faute revenait exclusivement
à M. de Castro — l'autre auto roulait
à une allure modérée et tenait régle-
mentairement sa droite — le départe-
ment cantonal bernois de justice et po-
lice retira au diplomate son permis de
conduire. M. de Castro n'en continua
pas moins à rouler avec la même im-
prudence sur les routes helvétiques.
Quelques mois plus tard, en août, il
circulait avec une telle maestria qu'il
faillit faire une nouvelle victime en la
personne de notre regretté d'Everstag,
lequel n'échappa que grâce à sa sou-
plesse de sportsman.

En mars dernier, M. de Castro n'a-
vait pas encore consenti à indemniser
M. et Mme Tenger. Il se retranchait —i
tout simplement ¦— derrière l'immunité
diplomatique. Le département politique
fédéral avait bien essayé de timides
démarches, mais n'avait obtenu aucun
résultat. C'est pourquoi, M. Vàllotton-
Warnery, grand automobiliste lui-mê-
me, déposa sur le bureau du Conseil
national une « petite question » au Con-
seil fédéral, dont voici la conclusion :

Le Conseil fédéral ne pense-t-il pas que,
dans l'intérêt du public aussi bien que
dans celui des diplomates eux-mêmes, il
doit exiger que tous les diplomates pro-
priétaires de voitures automobiles rou-
lant en Suisse soient au bénéfice de poli-
ces en responsabilité civile î

Le Conseil fédéral n'estime-t-il pas qu'il
devrait intervenir auprès du chef de mis-
sion pour que les victimes de l'accident
signalé, qui remontet à quelque dix mois,
soient indemnisées dans le plus bref
délai }

Le département politique agit alors
avec un peu plus d'énergie. Cela donna
li«u, à de délicates négociations, au su»
jet desquelles M. Motta fit rapport à
ses collègues vendredi dernier, au
Conseil fédéral. (La plus grande partie
de la séance fut même consacrée à
cet objet...) Ces démarches ont finale-
ment abouti. Hier, mercredi a, en effet,
été signé un arrangement entre les par-
ties. Enfin est réglée cette douloureuse
affaire qui provoquait dans le pays une
indignation très légitime. M. de> Castro
reconnaît ses torts d'automobiliste...
mais ce n'est pas lui qui paie. C'est la
compagnie d'assurances la Nationale,
de Bâle, qui a bénévolement consenti
à indemniser les victimes. Nous disons
bénévolement car elle n'y était nulle-
ment tenue. Au moment de l'accident,
en effet, la police d'assurance de M. de
Castro avait été dénoncée par ce der-
nier.

L'affaire matérielle est réglée. Reste
la. question de principe. Nous ne
croyons pas que la « petite question »
de M. VaÏÏotton-Warnery soit désormais
sans objet. Si tel est cependant le
point de vue du Conseil fédéral, il faut
s'attendre à ce que l'affaire revienne
sur le tapis, en séance du Conseil na-
tional , en juin , prochain , lorsqu'on
discutera la gestion du département po-
litique. Dans les milieux intéressés on
est en effet convaincu qu'il est néces-
saire de mettre fin à une situation in-
tolérable. Il est parfaitement inadmis-
sible que l'immunité diplomatique ait
le pas sur la responsabilité civile des
automobilistes et sur les lois fixant la
police des routes. Lés Genevois, pour
leur part, se sont souvent plaints des
abus auxquels cela donne lieu. Il est
inutile de citer les nombreux cas dans
lesquels des fonctionnaires de la S. d.
N. ont profite dé cette sacro-sainte
immunité pour commettre de détesta-
bles excès de chauffards.

An Hefclaistagf
L'emprunt de 500 millions

est voté
BERLIN, 15 (Wolff). — Au Reiehstag,

l'ordre du jour- appelle la discussion en
seconde et troisième lecture du projet
d'emprunt de 500 millions de marks bé-
néficiant de la franchise d'impôt.

M. Bang, national-allemand, reproche
au ministre des finances de taire au
pays la véritable situation qui, selon lui,
est grave. M. Cremer, du parti populaire-
allemand, dit que ses amis et lui approu-
vent l'emprunt à condition que le minis-
tre des finances réalise plus tard une ré-
forme énergique de l'impôt

L'argumentation
gouvernementale

M. Hilferding, ministre des finances,
répond aux attaques formulées contre
lui et dit que le projet qui est soumis à
la Chambre est le premier pas fait vers
une saine réforme des finances du
Reich.

Le ministre des finances a exprimé
l'espoir que son appel sera aussi enten-
du par les nationaux allemands. Les dé-
clarations de M. Bang, député national
allemand, a-t-il dit , sont inexcusables.
M. Hilferding demande ensuite aux na-
tionaux allemands pourquoi ils n'ont
pas suspendu les paiements des répara-
tions quand ils étaient au pouvoir. Il est
probable qu'à ce moment ils n'auraient
pas voulu en prendre la responsabilité.
Il est de fait que le budget doit être
équilibré quel que soit le résultat des

négociations de Paris. Le ministre â
ajouté que les experts allemands ont
toute liberté d'action. C'est une calom-
nie de dire que l'on spécule à Paris.

Une idée saugrenue
M. Feder, nationaliste social dit que

le projet cherche à voiler une banque-
route frauduleuse. L'orateur demande
que l'on saisisse toute la fortune des rois
de la banque et des bourses, des juifs
venus de l'est depuis la déclaration de la
guerre, de tous ceux qui appartiennent à
une autre race et de tous les nouveaux
riches, pour le bien du pays. La saisie
de ces fortunes doit avoir lieu sans in-
demnité.

Tote final
La proposition d'expropriation ,- for-

mulée par les nationalistes sociaux, a
été rejetée, elle n'a obtenu que 8 voix.
Le projet de la commission a été adop-
té en deuxième débat.

Au cours de l'examen en troisième
lecture, M. Hergt, national allemand, a
déclaré qu'il avait demandé hier à la
commission un large programme finan-
cier, mais qu'il n'avait entendu que de
belles paroles du ministre. La proposi-
tion des communistes demandant d'an-
nuler la demande d'autorisation d'em-
prunt a été rejeté par 218 voix contre
161 et 10 abstentions. La Chambre pas-
se alors à la votation finale qui a lieu
nominalement. Le projet autorisant le
gouvernement à émettre un emprunt de
500 millions de marks est adopté par
197 voix contre 172 et 11 abstentions.
Les cinq partis gouvernementaux ont
voté pour le projet. Tous les autres
partis et groupes ont voté contre.

A ia veille des élections générales
en Angleterre

(De notre correspondant) !

Londres, ce 13 mai 1929.
Le 10 mai dernier, Sa Majesté Geor-

ges V a signé la proclamation par la-
quelle il dissout le Parlement actuel
en convoquant d'ores et déjà , le nou-
veau pour le mardi 25 juin. Premier
acte officiel du roi d'Angleterre depuis
sa longue et sérieuse maladie, mais
combien important pour un pays où les
traditions sont sacrées et où les actes
royaux le sont encore davantage. En
signant cette proclamation, le roi a
voulu prendre congé du Parlement qui
l'a servi fidèlement lui et son peuple,
durant quatre ans et demi, qui a défen-
du loyalement la Constitution de ce
grand pays pendant la crise aiguë qu'il
a traversée et qui est dissous non pas
par faiblesse ou division, mais simple-
ment parce qu'il est arrivé à l'échéan-
ce de son temps.

Certes, la paix et la prospérité de
l'Angleterre ne sont pas encore défini-
tivement acquises à la fin de cette lé-
gislature. Mais le marasme dans lequel
se trouvait le pays il y a quatre ans,
s'est peu à peu éteint, l'industrie et le
commerce, sans être arrivés au stade
d'avant-guerre, ont toutefois passé le
tournant critique et si le chômage rè-
gne en Grande-Bretagne plus que nulle
part ailleurs, il y a chaque mois une
légère diminution du nombre de sans-
travail, preuve que tout renaît, lente-
ment mais sûrement aussi.

En comparant la situation de la
France ou de l'Allemagne, où le chô-
mage n'existe pour ainsi dire plus et
où la situation économique est près
d'être brillante, on ne peut s'empêcher
de s'étonner de la difficulté avec la-
quelle l'Angleterre se sort du cauche-
mar de la grande guerre et l'on serait
enclin à croire que son temps de gloire
et de puissance mondiale a passé pour
toujours au second plan si l'on ne con-
naissait le caractère et la mentalité qui
prévalent dans ce pays où les révolu-
tions (qu'elles soient d'ordre politique,
économique ou religieux) sont d'autant
plus efficaces qu'elles sont plus rares
et par conséquent où la réaction est
d'autant plus lente qu'elle est en mains
de gens inaccoutumés aux catastrophes
de ce genre. Les partis d'opposition
ont ainsi beau jeu pour critiquer le
programme des conservateurs et pour
mener à bonne fin leur campagne élec-
torale ; ils montrent en effet l'ineffi-
cacité du gouvernement actuel à rédui-
re à néant le chiffre encore énorme du
chômage, à secourir l'industrie miniè-
re aujourd'hui encore dans un piteux
état, à lutter contre la concurrence
étrangère toujours plus menaçante et à
reprendre la main-mise du marché
mondial comme aussi la suprématie des
mers. Mais comme partout en politi-
que, les réelles causes de cette situation
sont passées sous silence et c'est tou-

jours le parti majoritaire où en d'au-
tres mots le parti gouvernemental qui
en est responsable. Les électeurs vont
donc aux urnes, convaincus de la jus-
tesse de leur vote et choisiront des
candidats travaillistes, libéraux ou con-
servateurs, suivant les arguments de
parti qu'ils auront entendus, sans tou-
cher à la racine même du mal qui est
presque toujours en dehors des cou-
leurs politiques.

C'est pourquoi il est difficile de pré-
voir quelle sera la composition du nou-
veau Parlement. Une chose toutefois est
certaine, c'est qu'il y aura une perte con-
sidérable de sièges gouvernementaux.
Cela doit être de par la force des choses,
car a-t-on jamais vu un parti majoritaire
qu'on accuse de toutes sortes de maux,
conserver ses forces ou en acquérir mê-
me de nouvelles ?

Le Parlement qui vient d'être dissous
était composé de 406 conservateurs, 160
socialistes, 42 libéraux et 3 indépendants,
laissant ainsi aux conservateurs une ma-
jorité de 201 sièges sur tous les autres
partis. Il y a 3 mois environ, d'aucuns,
avec quelque prétentieuse illusion, esti-
maient que le nouveau Parlement ne se-
rait plus composé que de 338 conserva-
teurs, 214 socialistes, 60 libéraux et 3
indépendants, laissant ainsi aux conser-
vateurs une majorité de 61 sièges sur les
autres partis. Mais depuis lors, Lloyd
George est venu en scène avec son pro-
gramme grandiloquent sur l'extinction
complète du chômage sans exposer les
moyens par lesquels il se propose d'y
arriver. Et comme la presque totalité des
électeurs ne sont, comme partout d'ail-
leurs, que des moutons de Panurge, il
est fort probable que la proportion des
élus libéraux sera augmentée d'autant ;
reste à savoir si ce sera au détriment
des socialistes ou des conservateurs. La
grève générale a sans doute été pour les
partis de l'ordre un heureux appoint et
influencera sans doute encore la masse
des indifférents qui cherchent avant tout
la paix intérieure sans aller plus loin.
C'est pourquoi on peut presque dire avec
certitude que les socialistes ne seront
pas en majorité sur les deux autres par-
tis dans le prochain Parlement.

Il y a encore un point bien mysté-
rieux, sur lequel on s'évertue en vain
à faire des conjectures , celui de cette
phalange de deux millions de femmes
qui vont prendre part pour la première
fois aux destinées de la nation. Un con-
naisseur du beau sexe, sans doute anti-
féministe en son genre et en son temps,
n'a-t-il pas dit ? !  « Souvent femme varie,
bien fol est qui s'y fie ». Le résultat des
élections prouvera peut-être la pauvre-
té et la méchanceté de ce dicton, du
moins pour l'Angleterre. Plaise au Ciel
que ce soit pour le bien de la Grande-
Bretagne, qui mérite de. reprendre sa
place de grande puissance et de direc-
trice dans la destinée du monde. A. Q.

Une 'catastrophe dans l'hôpital de GBeveland
/- aux Etats-Unis

Une centaine de morts
CLEVELAND (Ohio), 15 (Reuter).

— Une grave explosion s'est produite
mercredi dans la salle des rayons X
du célèbre hôpital de Cleveland. Un in-
cendie s'ensuivit. Suivant les renseigne-
ment de la police, le nombre des per-
sonnes tuées par l'explosion et l'in-
cendie est de 66 et l'on compte une
quarantaine de blessés. Les gaz toxi-
ques qui, croit-on, ont causé l'explosion
se sont répandus dans le voisinage de
l'hôpital et de nombreux passants, at-
teints par les émanations, sont tombés
inanimés.

CLEVELAND (Ohio), 15. — Tous les
médecins, les équipes de sauvetage à
disposition ont été alarmés. Toutes les
automobiles et les camions se trou-
vant dans les environs ont été réquisi-
tionnés. Vingt-huit cadavres ont déjà
été retirés. Le nombre des morts est
évalué à 90. Cinquante patients se trou-
veraient encore dans les locaux en feu.

Echappement de gaz nocifs
Les cadavres sont vert foncé

CLEVELAND (Ohio), 16 (Reuter). —
Il est établi que les explosions à l'hô-
pital de Cleveland se sont produites
dans les sous-sols où était entreposé un
stock de films radiographiques. Plu-
sieurs grands tubes d'oxygène ont fait
explosion par la suite, à cause de la
chaleur, ce qui contribua à augmenter
l'intensité de l'incendie. Des gaz, à base
de brome, se dégagèrent des films en
épais nuages, brûlant les muqueuses de
la bouche, du nez, des poumons et pro-
voquant des saignements d'yeux, de
nez et de bouche.

Un appel urgent a été lancé à toute
la région, afin d'obtenir tout l'oxygène
possible, ce dernier étant le seul anti-
dote. En attendant l'arrivée des auto-
mobiles et des ambulances , les person-
nes sauvées ont été placées sur le ga-
zon du jardin de l'hôpital. Les figures
des victimes étaient devenues vert
foncé.

Héroïques sauveteurs
CLEVELAND (Ohio), 16 (Reuter) .—

Les autorités annoncent maintenant
que 91 personnes ont péri , à la suite
des explosions et de l'incendie de l'hô-
pital de Cleveland. Il y a eu apparem-
ment deux explosions.

Le conducteur d'un taxi a sauvé une
trentaine de malades, le conducteur
d'un autocamion, saisissant un masque
contre les gaz» s'est précipité, à l'hôpi-

tal où il à sauvé 20 personnes avant
de tomber inanimé. Deux heures après
l'explosion, tous les malades étaient
évacués, sauf 12 qui sont sur le toit
du bâtiment. On s'efforce de les sau-
ver, car leur vie est en danger en rai-
son des gaz délétères.

On sauve les douze réfugiés sur
le toit. Scènes d'horreur

CLEVELAND, 16 (Reuter). — Les
douze personnes qui s'étaient réfugiées
sur le toit de l'hôpital ont été sauvées.
Pendant le sauvetage, des malades in-
capables de quitter leurs lits poussaient
des cris déchirants, à mesure que les
gaz arrivaient jusqu'à eux. Les blessés
ont presque tous des brûlures atroces.

Funèbre bilan
CLEVELAND, 16 (A. T. S.). — Le

bilan des morts, mercredi après-midi,
à 4 h. 30, était de 93.
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La promesse
On nous écrit sous ce titre :
Votation très intéressante que celle

du 12 mai. D'abord parce qu'elle
prouve que l'option locale n'a pas de
chances en ce pays. La « belle » mino-
rité de 224,000 voix, « excédant de
20,000 celle escomptée », peut signifier
la volonté qui se forme dans une bon-
ne partie du peuple d'arriver à des
mesures enfin effectives contre notre
ivrognerie, mais rien de plus. Il y a,
je sais bien, pour expliquer en partie
la défaite de dimanche, la manière
dont cette pauvre option locale nous a
été amenée, à coups de pied et cul par
dessus tête ; plus les puissants intérêts
qu'elle avait contre elle, les contre-ar-
guments sensationnels qu'elle suscitait,
les uns parfaitement abusifs comme
celui de la prohibition intégrale, d'au-
tres plus solides et de meilleure foi ,
auxquels l'expérience pouvait d'ail-
leurs répondre dans un sens ou dans
l'autre. Ce vote n'en est pas moins dé-
cisif : car l'option locale est une de
ces réformes qui exigent non seulement
une majorité, mais une très forte ma-
jorité pour réussir. Et le vote de di-
manche fait prévoir qu'elle ne recueil-
lera jamais cette minorité-là. L'affaire
est donc bouclée dans le sens où notre
autorité fédérale le voulait, après une
lutte qui, quoique inégale, a été presque
loyale. Notons entre autres l'heureuse
surprise que ce fut pour l'électeur de
ne pas trouver dans les cabines un
billet de vote truqué comme celui des
jeux, et de n'avoir pas à signer une
espèce de faux comme ce fut le cas
alors. C'est un progrès. .

Deuxième constatation qui a été faite
et sur laquelle oh ne saurait assez in-
sister : la majorité a voté contre l'op-
tion locale au nom de la revision Mu-
sy. Il y a là une promesse formelle
qui doit donner une majorité quasi
unanime en faveur de cette dernière ,
lorsqu'elle nous sera présentée. Il est
vrai qu'elle ne cassera rien , en fait de
bouteille : Demi - mesure fédéraliste
d'ordre surtout fiscal, elle fournira de
l'argent pour d'utiles fins , et pourra ,
par un renchérissement de la goutte en-
core bien indéterminé, diminuer la
consommation. Espérons-le. En tout
cas, ce sera un petit pas sur la voie de
l'action. On ne peut demander plus à
un peuple d'une médiocrité aussi éta-
blie que le nôtre , à qui il est beaucoup
moins naturel de pousser «vers le ciel»
à la manière de ses sapins, que dans le
sens contraire ainsi que les betteraves.
Ni l'audace , ni la valeur des décisions
— comme celle qui consisterait à inter-
venir contre l'intensité de la distilla-
tion — ne sont dans nos cordes,
n'ayons de crainte à ce sujet. Mais
peut-être arrivera-t-on tout de même
à réduire petit à petit la hideuse plaie
sociale que l'alcoolisme est chez nous.
C'est ce que les vainqueurs de diman-
che nous permettent de croire.

Maurice CHAPTJIS.

Une faillite de trente millions
à Nancy

NANCY, 14. — Le tribunal de com-
merce a prononcé la faillite des établis-
sements A. et G. Blum. On parle d'un
krach d'une trentaine de millions. Plu-
sieurs banques seraient atteintes. Les
établissements Blum, commerce de bois
en gros, faisaient des affaires dans la
région des Vosges, où des pertes consi-
dérables sont signalées. II est question
de quatre ou cinq faillites imminentes.
Plusieurs personnalités politiques se-
raient compromises.

Le beau monde
de la « Gazette du franc »

-PARIS, 16 (Havas). — Au cours de la
confrontation qui mettait mercredi en
présence la femme Hanau et Nimoun
Amar, un vif incident s'est produit. La
« présidente » a maintenu ses affirma-
tions concernant son versement d'un
million. Nimoun Amar s'est alors dres-
sé et lui a craché au visage. Vivement
apostrophé par M. Glard, juge d'instruc-
tion , Amar s'est excusé disant : « J'ai été
poussé à bout. Je suis innocent et, à
cause des mensonges de cette femme, je
suis depuis 5 mois en prison. »

La Hanau n'a pas voulu accepter ses
excuses.



LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

Feuilleton
de la < Feuille d'avis de Neuchâtel »

par 1
LOUIS D'ARVERS

Elle s'approcha doucement, retenant
son souffle pour mieux écouter. Elle se
rendait compte que c'était Miette qui
parlait à son maître, mais il lui fut im-
possible de comprendre ce qu'elle lui
disait. Ce devait être pourtant très drô-
le, car un éclat de. rire étouffé lui ré-
pondait.

. Quelques minutes plus tard, un bruit
de roues sur le gravier, devant la mai-
son, la fit tressaillir, et les causeurs

. 'descendirent. Graème allait-il donc par-
tir ? Et s'il partait, Miette, libre de tou-
te surveillance, allait-elle se décider à
accepter ses propositions ?

L'anxiété d'Eve ne fut pas de longue
durée. La geôlière entrait presque aus-
sitôt, lui apportant son repas. Son at-
titude témoignait d'une certaine nervo-

sité :
— M. Valentin est en route pour

Kerswick , Mademoiselle, fit-elle ; il va
s'occuper de toutes les formalités léga-
les qui sont nécessaires pour que votre

: mariage soit célébré ici.
- — Ici ?... répéta Eve véritablement
affolée. Les mariages ne peuvent pas
être célébrés dans des maisons privées !
ajouta-t-elle.

Son sang se glaçait dans ses veines,
mais elle cherchait à faire bonne con-
tenance.

(Reproduction a ".' '; risée pour tous les
Journaux ayant un traité aveo la Société
«»* OOTM d» Lattre.

— Je vous demande pardon ! Ils
peuvent l'être quand il est prouvé que
l'un des deux fiancés ne peut se ren-
dre à la mairie.

— Ce n'est pas le cas !
— On peut toujours le dire.
C'était vrai. Et Valentin Graème n'en

était pas à un mensonge près !
— « Monsieur » ne rentrera pas avant

une heure ou deux, poursuivit Miette ,
en regardant la jeune fille fixement,
comme pour l'engager à renouveler ses
instances.

Il parut à Eve que c'était le moment
de risquer le tout pour le tout.

— J'ai cinq cents francs seulement
dans mon porte-monnaie, Miette , mais
j'ai quelques bijoux qui ont une cer-
taine valeur... Ma broche est ornée de
vraies perles et les pierres de mes ba-
gqes sont belles. Je vous donnerai le
tout avec, par surcroit, un engagement
écrit pour une plus équitable récom-
pense, si . vous voulez me conduire à
l'entrée de Kerswick avant le retour de
M. Graème.

Et comme Miette , la regardait tou-
jours sans parler, semblant attendre en-
core, elle prit ses mains dans les sien-
nes et les serra convulsivement :

— Par tout ce que j'ai de plus sacré ,
Miette , je vous jure que je vous donne-
rai chaque année la moitié de la rente
qui m'est attribuée jusqu'à ma majori-
té, et après... après je vous donnerai
un capital dont vous allez vous-même,
tout de suite, fixer le montant. Votre
sœur nous servira d'intermédiaire et
M. Graème ne saura rien — jamais —
de nos arrangements.

La vieille eut une exclamation élouf-
fée. Puis, comme à regret , elle murmu-
ra très bas, et sans lever les yeux qu'el-
le tenait fixés sur le parquet :

— Je peux vous ouvrir la porte de
cette maison... Après, vous ferez
comme vous pourrez.

— Oh ! je savais bien que vous n'é-
tiez pas méchante !

Eve, éperdue de reconnaissance et de
joie, oubliait toutes ses craintes et mul-
tipliait les promesses de récompense.

Elle savait qu'elle serait bientôt tou-
te seule sur une route inconnue et dé-
serte , en pleine nuit. Mais tout lui pa-
raissait préférable à cette prison où
elle était à la merci de Graème.

La vieille femme paraissait plus émue
de sa gratitude qu'elle ne l'avait été
par ses prières. Plus observatrice, Eve
eût remarqué qu'elle hésitait à parler,
comme si elle était prête à lui faire un
aveu important. Mais elle n'en fit rien:

— M. Valentin ne me parait pas
avoir pris le bon moyen avec vous !
grommela-t-elle sans autre explication,
et comme se parlant à elle-même.

Mais Eve n'accorda aucune atten-
tion à ses paroles. Elle était toute à
l'idée de sa fuite.

— Où est le géant qui m'a enlevée
de la voiture avec tant de sans-façon ?
demanda-t-elle. J'ai peur de le rencon-
trer.

— Non !... Il ne s'occupera pas de
vous, dit Miette.

Mais elle détnii-nnit les yeux et son
intonation était si bizarre qu'Eve se
sentit prise d'un premier soupçon.

— Vous n'oseriez pas me tromper si
cruellement ? lui demanda-t-elle , la te-
nant sous son regard.

— Certainement non ! Pourquoi vous
tromperais-je ?

— Pourquoi , en effet ? Vous perdriez
tout et ne gagneriez rien à me trahir...
Quand pouvez-vous m'ouvrir ? Je vou-
drais être hors du chemin de Kerswick
quand il y reviendra.

— Vous avez raison. Plus tôt vous
partirez, mieux cela vaudra.

Cette fois encore , la singulière ex-
pression de son regard attira l'atten-
tion d'Eve. Mais que pouvait-elle faire ?

— Quelle heure est-il ? demanda-
t-elle, très résolue. ¦ .

—' Il va être sept heures*, Venez ! Il
n'y a personne dans la maison pour le

t

moment... J'aurai un mauvais quart
d'heure à passer quand il reviendra !
ajouta-t-elle. Il ne voudra jamais ad-
mettre que vous ayez été assez forte
pour avoir raison de moi et sortir con-
tre ma volonté... Il est vrai que s'il se
souvient des coups de fouet !...

— Tant mieux si ma colère de ce
matin peut vous servir en la circon-
stance ! dit Eve, pendant que toutes
deux commençaient à descendre le
grand escalier à peine éclairé par la
lampe que Miette tenait à la main.

Eve était trop surexcitée pour avoir
peur, mais sa défiance croissait vis-à-
vis de . sa compagne. Pourtant, celle-ci
déverrouilla loyalement, comme elle l'a-
vait promis, la lourde porte en chêne
massif, et bientôt la jeune fille reçut en
plein visage l'air frais de la nuit. Elle
était libre !

— Allez droit devant vous jusqu'à la
grille, lui conseilla Miette. Vous ne pou-
vez pas vous tromper.

— Merci ! jeta Eve en s'enfuyant.
Elle éprouvait maintenant une terri-

ble angoisse à se sentir seule dans la
nuit, si faible et si inexpérimentée,
dans un pays qui lui était totalement
iconnu.

La pensée de sir Donald, parti sans
se soucier d'elle oublieux de ses pro-
messes d'amitié, au moment où elle
avait si grand besoin d'appui , se pré-
sentait une fois de plus à son esprit , en
même temps que celle de sa fidèle Rey-
ne. Que faisait-elle ? Que pensait-elle
de son absence ?

L'idée que l'excellente femme tentait
peut-être à cette minute, quelque effort
pour la retrouver, retrempa son coura-
ge. Elle releva jusqu'à son menton le
col de sa jaquette de fourrure, baissa
sa toque sur son front le plus possible,
afin de se rendre méconnaissable, et
marcha résolument.
1 La pù;t était sans étoiles , la lune
étroitement voilée, rie lui jetait pas le
moindre rayon. Bientôt, elle reconnut

avec un frisson d'épouvante que ses
pieds avaient perdu la trace du petit
chemin graveleux qu'elle devait suivre
jusqu'à la conciergerie.. Si elle s'égarait
dans les prairies avoisinantes, elle était
perdue ! Grâce à Dieu, après quelques
tâtonnements elle se retrouva dans la
bonne route. Avec un soupir de déli-
vrance, elle se mit à courir de toutes
ses forces, tant pour rattraper le temps
perdu que pour lutter contre la peur
qui la dominait de plus en plus.

Elle n'avait prêté tout d'abord aucu-
ne attention aux abois des chiens, qui
semblaient s'interroger et se répondre
d'un point à l'autre ; mais dès qu'elle
commença de courir, leurs menaces se
firent plus précises et elle comprit
qu'elle devait prendre une allure plus
normale.

Le cœur battant, les oreilles bour-
donnantes, elle s'appliqua de toutes ses
forces à n'avoir pas l'air de fuir, à n'a-
voir pas l'air effrayée. Elle avait sou-
vent entendu dire que les chiens deve-
naient d'autant plus féroces qu'on pa-
raissait les craindre davantage, et,
fondée ou non, cette observation s'im-
posait à son esprit.

Mais , malgré toutes ses précautions,
les bêtes s'avançaient maintenant vers
elle , terrifiantes dans la nuit...

Appeler à l'aide était inutile. Aucun
être humain n'était là pour venir à son
secours. Miette elle-même, en admet-
tant qu'elle fût sincère, ne pouvait l'en-
tendre à cette distance. Elle devait es-
sayer de se tirer d'affaire toute seu-
le.

— Paix ! Tout beau ! Tout beau !
Paix , les bons chiens ! répétait-elle af-
fermissant sa voix qui s'étranglait dans
sa gorge, en dépit de ses efforts.

Au reste, elle s'aperçut bien vite que
tout serait inutile. La petite meute,
dont elle s'exagérait l'importance, hur-
lait de, plus belle et rétrécissait son
cercle autour d'elle. Alors, en déses-
poir de cause et grelottant de peur,

elle frappa du pied ' rageusement à
droite et à gauche, et passa en cou-
rant.

Une seconde, elle se crut sauvée.
Mais quelqu'un là-haut avait dû assister
à la scène, la vieille l'avait trompée 1
On venait de détacher le plus farou-
che gardien de la ferme, et de le lan-
cer sur elle. Un hurlement plus terrii
ble que tous les autres réunis la fit
tressaillir et deux grosses pattes se po-
sèrent sur ses épaules. Elle chancela
et il lui faHut lutter de toutes ses for«
ces pour ne pas tomber tout à fait.

— A moi ! Au secours !
Elle avait crié inconsciemment, ou»

bliant que personne ne pouvait l'en-
tendre, mais à sa surprise, quelqu'un
répondait, et avec un sursaut d'hor-
reur, elle reconnut la voix de Valen-
tin Graème.

Il n'avait pas été à Kerswick. Miette
et lui l'avaient jouée !

— Bravo, César ! Tiens bon, mon
vieux ! Ça lui apprendra ! Elle a be-
soin de savoir ce qu'il en coûte de me
tenir tête !

Eve était tombée tout à fait mainte-
nant. Sa force morale n'étayant plus sa
force physique, elle n'était plus qu'une
loque.

Elle savait bien que son bourreau ne
la laisserait pas dévorer par ses chiens
et qu'il interviendrait à temps. Mais
être délivrée par lui était presque aus-
si cruel que d'être mordue par ces ter-
ribles bêtes .

— Dites un mot et je vous délivre I
criait Graème en accourant. Vous m'a-
vez frappé, je me suis vengé 1 C'est de
bonne guerre. Soumettez-vous.

— Jamais I
— En ce cas, je laisserai les dents

de César s'amuser un peu sur vos joues
au détriment de votre beauté ! Tandis
que si vous promettez de m'épouser.-

là, SUrVEEJ

Cuisinière
avec initiative , soigneuse, cher-
chée pour ménage de deux per-
sonnes habitant la campagne, au
bord du lac. Porte gages. Adres-
ser offres BOUS chiffres P 81024 C
â Publicitas , Neuchâtel.

On demande

liés ion cuisinière
parlant français. Excellentes, ré-
férences. — S'adresser a 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.

On demande

FEM DE IHE
bien recommandée, parlant le
fronçais. VUlabelIe . Evolé 38.

On demande pour tout de suite

JEUNE FILLE
pour la cuisine. Temple Neuf 11,
Tempérance.

EMPLOIS DIVERS"

Jeune homme
sortant de l'école d'agriculture
cherche place chez agriculteur
pour apprendre la langue'. Vie de
famille demandée. — Offres sous
P 20797 N ft Pnbltcltas, Neuchâtel.

On demande une

demoiselle le magasin
pouvant aider aux écritures. Bon-
nes références. Se présenter au
magasin Galmès Frères, Epan-
cheurs 7. 

jeune homme
robuste, cherche place ou 11 pour-
rait apprendre la langue françai-
se. J. Meyer, p. a. M. Chrlsten,
Spltzacker. Herglswll près Wllll-
sau (Lucerne).

Pâtisserie-boulangerie de la vil-
le demande

demoiselle île magasin
de confiance, bonne commerçante
et présentant bien. — Entrée 1er
Juin ou date à convenir. Adresser
offres écrites sous M. G. 807 au
bureau de la Feuille d'avis.

Doiii
Connaissant les travaux agrico-
les , sachant traire et volturer
pourrait entrer clans bonne pla-
ce. — Inutile d'écrire si non ca-
pable. — Offres sous chiffres
P 21921 C à Publicités , la Chaux-
de-Fonds.

Ménagère
on i» le

pouvant cuire et aider â servir
est demandée pour restaurant et
ferme. Offres avec salaire désiré
sous chiffres P 21922 C à Publici-
tas, la Chauv-de-Fonds.

Je cherche pour Jeune garçon
hors des écoles

plate île volontaire
où il pourrait apprendre à fond
la langue, dans assez grand éta-
blissement. Bons traitements dé-
sirés.

Adresse : M. Czenke, Aarbourg,
Klos (Argovie).

Desservant
Ensuite de démission honorable

du titulaire , la Société de con-
sommation de Nolralgue met au
concours la place de desservant
de son magasin. Le cahier des
charges peut être consulté au
magasin ou chez le président. —
Entrée en fonction si possible
pour le 15 Juin ou au plus tard
le 1er Juillet 1929.

Les offres accompagnées d'un
currlculum vltae doivent parvenir
au président de la Société Jus-
qu'au 22 mil courant, dernier
délai.

On demande deux ou trois

menuisiers
capables, pour la pose et l'ate-
lier. Places stables et bien rétri-
buées.

Adresser offres écrites a G. O.
774 au bureau de la FeuUle d'avis.

Apprentissages
Apprenti de
commerce

' Maison d'alimentation • de la>
place engagerait Jeune homme
intelligent , ayant suivi l'école
secondaire pendant un an au
moins.

Adresser offres sous chiffres
B. B. 798 au bureau de la Feuil-
le d'avis.

Apprenti de fi
serait engagé par important ga-
rage de la ville. Faire offres
avec copies de certificats sous
chiffre S. K. 797 au bureau de
la Feuille d'avis.

Magasin de la ville
papeterie - librairie

cherche pour tout de suite

jeune vendeuse apprentie
jeune apprenti de commerce

magasinier et vente.
Langue allemande exigée. Offres
écrites à la main et certificats,
références, sous chiffres G. E. 779
au bureau de la FeuUle d'avis.

AVIS D1VERS
~

On offre à personne d'un cer-
tain âge

chambre et pension
auprès de deux personnes âgées,
en échange de quelques services
dans le ménage.

Ecrire à N. L. 795 au bureau
de la Feuille d'avis.

Travaux dlloie
expédition de prospectus dans
toute la Suisse exécutés par bu-
reau consciencieux. Discrétion.
Offres sous P 1103 N à PubUcltas,
Neuchâtel.

ffi+li
Tous les membres de

toutes les commissions
de la fête sont priés de
se rencontrer vendredi
soir 17 mai, à la réu-
nion, à 20 heures.

Mariage
Demoiselle présentant bien, sé-

rieuse, sans relations, ferait con-
naissance avec monsieur de 33 à
45 ans, ayant un bon métier, et
de toute honorabilité. — Joindre
une photo si possible. Il ne sera
répondu qu'aux lettres signées.
Ecrire sous chiffres Q 2527 U à
case postale 20193, Bienne.
<><><><>O Ô<><>O<>O<><>O<>ôô<X>

~~ POUR
SÉJOUR A LA
CAMPAGNE

Belles chambres et pension,
terrasse, Jardin ombragé, vue sur
le lac et les Alpes. On demande
aussi une demi-pensionnaire, qui
aurait l'occasion de suivre des
cours de français.

A la même adresse, à louer un
logement meublé de taois ou
quatre pièces. — Adresser offres
écrites à A. D. 800 au bureau de
la Feuille d'avis.

VENDEUSES
ayant connaissance approfondie de la branche alimen-
taire sont demandées pour tout de suite. Références de
premier ordre exigées. Adresser offres et copies de cer-
tificats à

Société Coopérative de Consommation
de Lausanne et environs,

Avenue de Baulieu 7, Lausanne.
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Gérance
On engagerait dame ou de-

moiselle pour gérer un magasin
d'épicerie dans un village situé
près de Neuchâtel.

Adresser les offres aveo tous
renseignements a Case postale
11.600, Neuchâtel. 

Importante fabrique du Val-
de-Ruz cherche

deux acheveurs
connaissant la mise en marche ;

nn emboîtenr et poseur
de cadres

sur pièce 10 y $ pour travailler en
fabrique. Place stable. Eventuel-
lement on sortirait travail a do-
micile. — Adresser offres écrites
à X. B. 805 au bureau de la
Feuille d'avis.

mm, mmwmmmmmm tmmm ^mm ^mm ^mmm

Jeune fille robuste désire place
de

fille de cuisine
où elle apprendrait la langue
française. Bons traitements dési-
rés. — Adresser offres écrites &
B. L, 808 au bureau, de la Feuil-
le d'avis.

JEUNE FILLE
15 à 18 ans. Instruite: possédant
de bons certificats d'école et con-
naissant si possible la machine &
écrire trouverait place facile dans
bureau de la ville. Entrée fin
Juin-Juillet.

Offres avec copies des certifi-
cats de sortie case postale 120,
Neuchâtel. 

On demande pour la tenue
d'un ménage de trois personnes
dont deux enfants, une

wwm de conffance
Entrée Immédiate ou à conve-

nir. — Faire offres sous chiffres
A. S. 796 au bureau de la Feull-
le d'Avis. 

On demande tout do 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.

Fabrique de machines de la
Suisse centrale, cherche quelques
bons

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

JEDNE FILLE
intelligente, sachant si possible
les deux langues, trouverait oc-
cupation chez dentiste de la
vlUe.

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

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 a A. Wldmer fils, charpentier,
Effretlfcon (Zurich).

Pour le 24 Juin , dame seule
cherche

appartement
de deux ou trois chambres, cui-
sine, dépendances. — Offres avec
prix à C. L. 793 au bureau de la
Feuille d'avis.

Demande à
loyer

La soussignée demande à louer
à Neuchâtel ou environs, comme
dépôt et chantier, un terrain avec
hangar, de 600 m» de surface ou
plus.

Adresser offres à la Direction
des Télégraphes, Neuchâtel.

On cherche, pour ouvrier pro-
pre, petit

appartement
de deux ou trois chambres et
cuisine, ensoleillé, au centre, 1er
ou rez-de-chaussée. Offres à J,
R. 1870 poste restante , Genève.

Deux dames cherchent pour le
24 Juin ou à défaut 24 septem-
bre,

appartement
de deux ou trois pièces, situé au
soleil. S'adresser Sablons 22.

On cherche â louer,' de Cor-
naux i, Concise une

propriété rurale
avec un peu de terre. Adresser
offres écrites sous T. S. 777 au
bureau de la Feuille d'avis.

Demoiselle cherche ¦

jolie chambre
Indépendante. — Adresser offres
écrites à B. B. 769 au bureau de
la Feuille d'avis. 

On demande à louer pour le 24
Juin

chambre non meublée
si possible aux Sablons ou rue
Louls-Favre . , S'adresser Sablons
No 10, au 1er étage.

OFFRES
Deux amies

(17 ans), cherchent places dans
hôtel ou maison privée où elles
auraient l'occasion d'apprendre
la langue française.

S'adresser a Mme Baumann,
Aarauerstrasse 39, Olten.

Suissesse allemande
de bonne famille, ayant quelques
notions de la langue française ,
cherche place facile dans ménage.
Entrée Immédiate. Ad. Schuma-
cher, Altenbergstrasse 10 , Berne.

PLACES
On cherche

une Jeune fille de 17 ou 18 ans,
sérieuse et de confiance , pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande. —¦
S'adresser à Mme Schônenberger,
auberge , Bùchslen/Chlètres , (Fri-
bourg) .
On cherche pour entrer à volonté

JEDNE FILLE
pour le ménage privé. Occasion
d'apprendre la langue française.
Bons gages. — S'adresser Buffet
de la gare, Yverdon. 
OOOOOOOOC XDOOOOOO0OOO

On cherche pour tout de suite

bonne fille
sachant cuire.

Envoyer offres avec certificats
et prétentions de salaire à Con-
fiserie Zurcher, à Colombier.
OQOoœoooœoQOOQQooo i

Bureau de placement
et de renseignements

Coq d'Inde ô

offre places de bonne à
tout faire, cuisinière et
femme de chambre.

On cherche

jeune fille
pour aider aux travaux de ména-
ge et s'occuper de deux enfants.
Gages selon entente. — S'adresser
le soir, à partir de 20 h. 30, Pour-
talès 6, 2me étage. .

On demande pour Neuchâtel
une

FEUE DE III
au courant du service et sachant
coudre. Adresser offres et certifi-
cats a, Mme Robert de Pury, Clos-
Brochet 2 , Neuchâtel .

AVJS
3** Pour les annonces avec

offres sous initiales et chiffres.
U est Innlllo do demander les
adresses, l'administration n'étant
oas autorisée à les Indiquer '. il
faut répondre par écrit a ces
annonces-là et adresser les let-
tres an bureau du iournal sur
l'enveloppe (affranchie! les Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant,

3*P* Toute demande d'adresse
d'une annonce doit être iccoro-
oacnée d'un tlmbre-noste uonr
la réponse : sinon colle-ci sera
expédiée non affranchie

Administration
de la

Feuille d'Avis de Nenchâlcl

LOGEMENTS
BEL-AIR - MAIL
Au 24 Juin, â louer pour cau-

se Imprévue un deuxième étage
de quatre chambres . en partie

' mansardé, avec grand balcon,
Ohambre de bains Installée, bel-
les dépendances avec Jardin. Prix
1160 francs. S'adresser à Paul

- Donner, Bellevaux 8. 

Appartement
au soleil. Fort Boulant 9 libre le
24 Juin. — S'adresser à. Port
Roulant 9. •

A LOVER
libre tout de suite

appartement trois pièces ensoleil-
lées, cuisine, buanderie.¦ S'adresser : Fours Electriques

. Borel S. A., Peseux. '

BOUDRY
A louer dans villa avec beau

Jardin nn premier étage de qua-
tre chambres et dépendances,

, chauffage central , buanderie, ar-! rôt du tram.
S'adresser à l'Agence Romande,

vente et gérance d'immeubles,
Place Purry 1, Neuchâtel. 

POUB 24 JUIN. — 4me étage ,
deux chambres, cuisine, dépen-
dances, lessiverie. S'adresser
magasin de cigares. Seyon 20.

A louer tout de suite ou pour
époque à convenir, à petit mé-
nage,

appartement
de deux chambres et dépendan-
ces, au soleil . S'adresser Cassardes
No 12a, 1er. 

A louer pour le 24 Juin,

rue des Epancheurs 9
• logement de quatre chambres et
; dépendances. — S'adresser à M.
André Perret, opticien. 

'̂ . 24 JUIN 1929
on pour époque à cou-

'. Tenir, k louer, rue du
Bassi n 10, bel apparte-

', ment moderne de qua-
tre pièces et dépendan-
ces.

S'adresser au bureau d'Edgar"Bovet, 10. rue du Bassin. 
Faubourg du Château : bel ap-

partement de sept pièces et dé-
pendances, à louer pour Saint-
Jean. S'adresser Etude G. Etter," notaire."~ 

Séjour d'été
Deux beaux logements situés

Sur la Montagne de Buttes sont
. à louer à l'année ou pour vacan-
ces seulement. Jolie situation, ac-
cessible aux autos. S'adresser au
Bureau P. E. GRANDJEAN, agent
d'affaires à Fleurier. 

A remettre -dans Immeuble mo-
derne, à l'ouest de la ville, ap-
partements de trois et quatre
chambres avec salle de bains. —
Etude Petitpierre et Hotz. 

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. 

Pour cas Imprévu,

appartement
au soleil, & louer pour le 24 Juin
ou date à convenir. Trois cham-
bres, cuisine, gaz, électricité. —
S'adresser rue Louis Favre 24,
1er étage. 

Auvernier
A louer beau loge-

ment dé trois cham-
bres, cuisine et toutes
dépendances, buande-
rie, soleil, prix 52 f r.,
tout de suite ou pour
époque à convenir. —
S'adresser : AÙTcrnier
83, 2me étage.

Pour le 24 Juin, & louer,

beau logement
de cinq chambres et dépendan-
ces, téléphone Installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser à la
boulangerie Courvolsier.

Serrières
A louer tout de suite, loge-

ment de trois chambres et dé-
pendances. S'adresser après 6 h.,
rue des Usines 2. 

Rocher, b, remettre apparte-
ment de deux et trois chambres
et dépendances, avec Jardin. —
Etude Petitplerre et Hotz.

CHAMBRES
Belle chambre, pour monsieur,

salle de bain, Wldmer, Ecluse 61.
Jolie chambre. Soleil. Faubourg

de l'Hôpital 24, 3me. o.o.
Très Jolie chambre au soleil,

Balnt-Honoré 13, 4me. c.o.

Chambre et pension
pour jeunes gens. M. von Kae-
nel. Maladière 3. c.o.

Chambre meublée. Veux-Châ-
tel 13, rez-de-chaussée.

Chambre meublée
Vue .. Soleil .. Jardin

Demander l'adresse du No 768
au bureau de la Feuille d'avis.

Jolie ohambre meublée, avec
ou sans pension. S'adresser Eclu-
se 13, 1er, â droite. oo.

Belles chambres indépendan.
tes et pension soignée. Beaux-
Arts 3. Sme. OjO.

iufiite "
avec balcon. Vue. Villa « les Aca-
cias » , Côte 82.

LOCAL DIVERSES
A louer comme fabriqué, gara-'

ge, atelier ou dépôt un • : , » ¦ : :  .;

grand local
avec force électrique et chauffa-
ge central. S'adresser â Manfrlnl ,
Ecluse. ¦

On offre à louer, ensemble ou
séparément, différentes pièces à
l'usage ds bureaux situées dans
Immeuble moderne au centre des
affaires. Etude Petitplerre et
Hotz. 

A louer à Gorgier pour le 1er
Juin,

GRAND LOCAL
bien éclairé. Conviendrait pour
atelier d'horlogerie, métiers ou
garage.

Demander l'adresse du No 782
au bureau de la Feuille d'avis.

A louer Place du
Marché, locaux pour
bureaux, magasins, ate-
liers. — Etude Brauen,
notaires.

A louer grands lo-
caux (ancienne salle
de vente). Fbg Lac 21,
Etude Brauen, notai-
res.

Demandes à louer
Appartement

de deux chambres

cherché
pour 24 Juin, au soleil, par mé-
nage toute moralité, sans en-
fants. — Offres avec prix à A.
Monnler, Saint-Nicolas 24 : p. a.
Maumary. 

Demoiselle d'un certain âge,
tranquille, cherche .

chambre
au soleil et pension dans bonne
famille. Ecrire à A. B. Charmet-
tea 35. Vauseyon. 

On cherche â louer pour le 24
Juin

LOGEMENT
de trois chambres et dépendances
en ville.

Adresser offres écrites sous
chiffres L. O. 803 au bureau de
la Feuille d'avis.

Petit ménage cherche à louer
pour le 15 Juin, ou date à con-
venir,

appartement
au soleil, de trois chambres et
dépendances, si possible avec? pe-
tit Jardin. — Ecrire sous chif-
fres C. H. 804 au bureau de la
Feuille d'avis.

Deux dames soigneuses et tran-
quilles cherchent

appartement
de trois ou quatre pièces pour le
24 Juin.

Adresser offres sous chiffre A.
Z. 802 au bureau de la Feuille
d'avis.

Pour l'entretien de bu-
reaux en ville, on cherche
personne de confiance, la-
quelle recevrait en échange
de son travail : logement,
une chambre avec cuisine,
chauffage et éclairage.

Offres sous chiffre O. R.
801 au bureau de la Feuille
d'avis.

Ceriestpas
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| L'opinion de la presse sur 1

Les quatre ffils j
« Le Petit Parisien » : Nulle emphase. Nulle récrimination, jjDes faits, de simples faits... La douleur fait le reste... K
« Hebdo » : Son sujet touchant, vrai , universel, ne peut gqu'émouvoir tous les spectateurs... Un programme familial de Bvaleur que nous recommandons en toute confiance. Dn large

très bien.
« Clnœdla » : Ce film est admirable... Des personnages re-

marquables, un grand naturel. En résumé : Interprétation 10,Photo 10, Mise en scène 10. Note générale 9 %.
« Le Courrier Cinématographique » : Belle et poignante his-

toire animée puissamment par John Ford. jj
« La Clnématographle Française » : La réalisation de John

Ford est merveilleuse... L'Interprétation du film avec Margaret
Mann, hors de pair. Tous les petits détails vécus qui donnent
à ce film sa couleur de vie et de réalisme...

Vous avez lu ce tnie dit la presse. Vous êtes con-
vaincus que ce film est pour vous l'occasion de passer
une agréable soirée. Alors n'hésitez pas, louez vos places.

LES QUATRE FILS l
avec Margaret MANN, Charles MOUTON,

James HALL, George MEEKER, Fr. X BUSHMAN J'.
Mis en scène par John FORD,

Passe au PALACE dès demain soir

Monsieur, 27 ans, cherche pour
le 1er Juin,

ttoËie ara Briii
dans maison distinguée, Serrières
ou quartiers à proximité préfé-
rés. Offres avec prix sous U 3706
L Publicitas, Lausanne.

Estivage
pour chèvres et moutons. Je
cherche moutons, chèvres et che-
vrettes en estivage pour la sai-
son, à partir dû 15 mai en plai-
ne et depuis lo 15 Juin à deux
pâturages du Chasseron, herba-
ges de premier choix. Louis Paris,
Onnens près Grandson.

Demandes à acheter
On cherche à reprendre un

commerce
épicerie-mercerie, marchant bien.

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

Famille pauvre avec sept en-
fants, dans la gêne par suite de
maladie,

demande à acheter
habits, linge et souliers usagés,
ainsi qu'un lit, un lit d'enfant et
un buffet.

Adresser offres écrites & P. P,
799 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

AVIS MéDICAUX "

Dr Kretzschmar
Beaux-Arts 4

a repris ses
consultations

D1 G. BOREL
Oculiste

ABSENT
jusqu'au 20 mai

OOO0OGGOOOOOOOOOOOOO
§ oLe Dr et Madame W. QO R A C I N E  sont heureux Q
O d'annoncer la naissance de QO leur petite Q

S Anne-Marie §
O Neuchâtel, 14 mal 1929. O
oooooooooooooooooooo

Tirage quotidien courant
13.500 ex.

Fille Ils é ililii
est distribuée chaque matin par

porteurs et porteuses
ainsi que par la poste

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

de Neuchâtel, Bienne et Morat.

mkw^^mWà ŝmmm ŝwmm^^mmimmmma

CONCIERGE
On cherche pour immeuhle industriel en ville, pour la fin

de l'année, concierge sérieux muni de bonnes références.
Faire offre détaillée case postale 6575.



A VENDRE 
EXPÉDITION DE MIEL ARTIFICIEL

BON MARCHÉ
Qualité brun clair Qualité surfine Jaune

Bidons de 2 % kg. 3.—. Bidons de 3 H kg. S.80
 ̂ 5 kg. 5.50. » 5 kg. 7.50

» 10 kg. 10.50, » 10 kg. 14.—
» 15 kg. 15 50. » 15 kg. 20.—

(Beaux bidons biens, vernis)
Prix spéciaux pour plus grandes quantités. Depuis 5 kg., je

remplis les bidons à 1 fr. et 1 fr. 40 par kg. net.
Expédition de miel artificiel, Jos. W0LF, Goire, té). 6.36
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1 NOUS VENONS D'ACHETER UN GRAND LOT DE BAS
I POUR DAMES DANS LES PLUS BELLES QUALITÉS DE |¦** FIL, FIL ET SOIE ET SOIE ARTIFICIELLE QUE NOUS
I METTONS EN VENTÉ A ;>PRIX TRÈS BON MARCHÉ 
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i SOLDES ET OCCASIONS - NEUCHATEL I

Hagasio de beurre et tramage B. 8. Slota ne de In
Beurre de table danois, qualité extra

fr. 1.10 les 200 grammes — fr. 1.35. les 280 grammes
Beurre frais du pays, qualité la

ir. 4.80 le kg.
Rabais dépôts S kg. Prix as gros pour revendeurs. Exaédiiion ao dehors.

Agriculteurs !
si vous désirez an monte-charge qui vous donne entière sa-»
tisfaction, installez lé nouvel

Elévateur - transbordeur
«Le Parfait »

système Ruedin, breveté, lequel peut s'installer partout, monte
à l'extérieur dn bâtiment, ne demande aucune installation
an dehors, ne nécessite qu'une ouverture de 2 mètres de hau-
teur et arrive au maximum d'élévation. Une seule personne
peut débarrasser plusieurs charges de foin dans le haut du
bâtiment sans qu'elle soit obligée d'y entrer. Ce système peut
être employé pour lever n'importe quelle marchandise : car-
rosserie d'auto, bois, sacs céréales

Monte-foin voyageur
système Ruedin, brevet 117498, répandu partout et dont la
réputation n'est plus à faire. Nombreuses références à dispo-
sition. Chacun peut voir fonctionner les deux systèmes.

S'adresser à Jules RUEDIN, Cressier
Les Thuyas Téléphone 14

J'achèfQ c/i ez* / f \
KEHGAJ*? \gJBr

'ara de du L ac '/Yeuc/iafeiïSf
• /?• J.' T ' IQS7 vrWis -Réparations -TEL : /j as \â?
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A vendre trois

VEAUX
à l'engrais. S'adresser k Gutk-
necht, Marin. Téléphone 105.

A vendre

berceau fer
bien conservé, bas prix. S'adres-
ser Cote 48 a, 1er.

*9$îB§££O Sans
J5®£P X5$* «aoufchooc

(w\E»Ms]j»J Sor mesur8s
^̂ A '̂ procédé unique

INVISIBLE, LAVABLE

PHLEBITE . m̂m=i
Evitez les contrefaçons sans valeur

Exigez la marque

Pharmacie Vv° 6. LEUBA
Peseux Tél. 131

TAPISSIERS!
Bon commerce d'ameublements

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

Écrire : Annonces-suisses S.A.
Genève-Stand, sous Ko 2100,

canon neuf, hausse mlcromètrl-
que, crosse réglable, à vendre &
prix avantageux , chez Pierre
Lambert, à Gorgier. Tél. 66.

A vendre d'occasion la

collection de
de l'Illustration
de guerre de 1914-1919 , dix volu-
mes neufs, chez G. Ruffer, Ba-
chelln 3.

M|tfp e! CaDji fle teMteI

V ENTE DE BOIS
L'Etat de Neuchâtel fera vendre

par vole d'enchères publiques et
aux conditions qui seront préala-
blement lues le samedi 18 mal,
dès 1 h. et demie, les bols sui-
vants, situés dans la forêt can-
tonale de l"Eter :

210 stères hêtre et sapin
2800 fagots
6 tas et demi de perches et

tuteurs.
500 verges.

Le rendez-vous est à 1 b. « à
la Baraque de l*Eter sur Cressier.
: Balnt-Blalse, le 7 mal 1929,.

L'Inspecteur des forêt»
du 1er arrondissement

K ĵS I VILLE

||P NEUCHATEL

Poste au concours
Le Conseil communal met an

concours un posta de commis-re-
censeur au bureau de la Police
des habitants.

Traitement annuel : Fr. 4200 à
5250.

Entrée en fonctions : selon en-
tente, de préférence en juin.

Les postulants , bien au courant
des travaux de bureau et âgés de
30 ans au maximum, doivent sa-
voir l'allemand, avoir une belle
écriture et une bonne santé .

Les lettres de postulation, écri-
tes à la main, seront reçues jus-
qu'au 24 mal par la direction
soussignée, a laquelle tous ren-
seignements peuvent être deman-
dés.

Direction de police,

^P NEUCHATEL

Peimis «ejiisWÉ
Demande de M. Henri Droz de

construire une maison familiale
à la rue Bachelln.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments,
Hôtel communal, jusqu'au 30 mal
1929.

Police des constructions.

3e Ëg|?3̂ d «OffllIl IM

Bip Ligaières

Mises de bois
La Commune de Llgnlères ven-

dra, par vole d'enchères publi-
ques et aux conditions habituel-
les de ses enchères, dans sa fo-
rêt du Grand-Bols, le mercredi
22 mal courant, le bols ci-après
désigné :

300 stères hêtre et sapin
1300 fagots
10 pièces hêtre

Bendez-vous des amateurs, h
8 h. et quart du matin, au
Grand-Bols, sur la route de Ll-
gnlères s Prêle.

Llgnlères, le 8 mai 1929.
Conseil communal.

T f» ¦ COMMUN»

lira de
p îL  ̂

Corcclles-
ï$§|iP Cormondrèche

ASSURANCE
DES BATIMENTS
La contribution d'assurance des

bâtiments due pour l'année 1929
est payable dès ce jour et jus-
qu'au 31 mal courant & la Caisse
communale à Corcelles.

Passé ce délai elle sera perçue
aux frais des retardataires.

Oorcelles-Cormondrèches,
le 2 mal 1929.

Conseil communal.

j COMMCKB

|B| Montalcliez

VENTE DE BOIS
DE SERVICE

La Commune de Montalchez
met en vente par vole de soumis-
sion et aux conditions habituel-
les, les bols suivants :
1. 78,68 m*" résineux en 67 numé-

ros.
2. 30 m> environ résineux.

Les offres «sous pli cacheté »
seront reçues jusqu'au mardi 21
mal, au secrétariat communal, et
pour visiter les bols, s'adresser &
M. Ernest Rognon, garde fores-
tier.

Montalchez, le 10 mal 1929.
Conseil communal.

||||g|Ig COMMUNE

|||p Savagnier

VENTE DE BOIS
Samedi 18 mal, la commune de

Savagnier vendra par vole d'en-
chères publiques, au comptant :

130 stères sapin,
80 stères hêtre,
3600 fagots,
61 pièces charpente

cubant 58, 30 m-.
4 billes hêtre.

Le rendez-vous est à 13 heures
au stand.

Savagnier, le 7 mal 1929.
Conseil communal.

FyTjra^ COMMUNE

|jp BOUDR ?

VENTE DE BOIS
Le lundi 20 mal 1929, la Com-

mune de Boudry vendra par. vole
d'enchères publiques les bols sui-
vants :
Forêt ries Bnges :

11 stères sapin
Forêt dn Chanet :

0 stères sapin
7 stères chêne

Forêts de Treymbnt :
177 stères sapin
58 stères foyard
15 stères dazons
1618 fagota de coupe
1 tronc.
% tas de perches
3 demi-toises et >/< toise

mosets
1 bille pin cubant 0,17 m*
1 bille tilleul cubant 0,13 m*
14 billes foyard cubant 4 m*.

Bendez-vous des mlseurs & 8 b.
k la baraque du garde-forestier.

Le bols des Buges et du Cha-
net sera crié devant la baraque.

Boudry, le 8 mal 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VBNTKS FT ACHATS

A VENDRE VILLA DE CINQ
CHAMBRES, DÉPENDANCES,
CHAUFFAGE CENTRAL, JARDIN.
S'adresser Etude G. Etter, notaire,
rue Purry 8.

A vendre
à Marin : deux petites maisons
familiales de quatre et six pièces,
toutes dépendances, eau et élec-
tricité, avec jardin et verger
fruitier chacune,
aux Saars : superbe terrain h
bâtir de 1130 m', en bordure de
la route cantonale.

S'adresser a Ed. Bertram, par-
fumerie. Place du Port, Neuchâ-
tel. 

Propriété à
vendre

& l'est de la ville, comprenant :
maison de neuf pièces (chauf-
fage central, chambre de bain)
verger, Jardin d'agrément et po-
tager, terrasse, vigne de trois ou-
vriers et demi. Vue très étendue
et Imprenable. Etude Dubied et
Jeanneret, Môle 10.

A vendre pour séjour d'été,
bains du lac,

petite propriété au
bord du lac

Jardin potager et fruitier, vi-
gne en rapport, grève, port, ca-
bane de pêche. Pavillon habita-
ble, deux chambres et cuisine.
Situation magnifique. Place pour
garage.

S'adresser & l'Agence Romande
immobilière, B. de Chambrler,
Place Pnrry 1, Nenchâtel.

TERRAINS A BATIR, TRÈS
BD3N SITUÉS, PRIX TRÈS FA-
VORABLE. S'adresser. Etude G.
Etter, notaire, rue Purry 8.

A vendre ' "  

ancien
pensionnat

de onze chambres et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Vergers et jardins, Vue superbe
et imprenable. S'adresser a C.
Hlntenlang, Peseux. c

^
o.

Jolie petite ni
à vendre pour cause de décès,
dans situation splendlde, à l'ou-
est de la ville, quatre chambres,
bain, véranda, terrasse. Chauffa-
ge central. Garage. Jardin et ter-
rain de culture ou à bâtir, 3500
mètres carrés. Vue Imprenable.

Même adresse, à vendre auto-
mobile torpédo, marque Matbys.

S'adresser à l'Agence Romande,
vente et gérance d'Immeubles,
Place Purry 1, Nenchâtel.

On offre à vendre

â. Cressier
une maison d'habitation compre-
nant deux logements et dépen-
dances avec locaux pour bouche-
rie-charcuterie pouvant servir
pour tout commerce, ainsi que
deux terrains en nature de jar-
din. Entrée en Jouissance Immé-
diate.

Pour visiter, s'adresser & M.
Paul Weber, à Cressier et pour
traiter, au notaire Casimir Glcot,
au Landeron. 

Superbe terrain
à bâtir

près de la gare, è, vendre.
S'adresser rue Matlle 34. c.o.

COLOMBIER
PETITE MAISON
à vendre, cinq ohambre, chambre
haute et toutes dépendances, —
Eau, gaz, électricité. — Jardin
potager et d'agrément. Quartier
tranquille. Maison bien ensoleil-
lée et en très bon état. Ecrire à
D. Z. 773 au bureau de la Feuille
d'avis. 

A VENDRE
ou h louer, pour le 24 Juin 1929,
à Colombier, Immeuble en natu-
re de bâtiments, place et remise
à l'usage d'usine. Pour tous ren-
seignements, s'adresser & l'Etude
Ernest Paris, notaire, à Colom-
bier, ou à l'Etude André et Fré-
déric Wavre, notaires. Palais Rou-
gemont, Neuchâtel.

Propriété
au bord du lac
â vendre ou a louer pour séjour
d'été : chalet meublé, Jolie grève
avec port. — S'adresser à André
Rousselot, Ohez-le-Bart (La
Chaumière).

OCCASIONS
A vendre : un bureau de da-

me, un lavabo, dessus marbre et
glace, une table de nuit, dessus
marbre et colonnes, un bols de
lit. le tout bols dur ; une bai-
gnoire émaillée pour enfant ;
bocaux à confiture, chevalets
lessive, sellle en fer battu, etc.

S'adresser Coulon 10, Sme éta-
ge, le matin.

P I A N OS
D'OCCASION

BIUTHKEB
noir, cordes croisées

BVBGEB & JACOBY
noyer, modèle 1

BVBGEB & JACOBY
noyer, modèle II

-S'adresser A* Lut? Fils, Croix-'
du-Mafché. : ¦ ' ' ' . '

Vient d'arriver
nouveau et superbe choix de

Tapis Smyrne
(GHIORDIS)

Tapis persans
M- AJ3URGI
à coté du Ciné Apollo, Orangerie
No 8, Neuchâtel.

Une tonte bonne qualité
un très bas prix 
sont les caractéristiques 
des -^————————————

sardines à l'huile d'olive
les Pins Fameuses 
â 55 e. la boite de 165 gr. 
quantité limitée ——

— ZIMMERMANN S. A.

Jusqu'à épuisement du stock :

confiture aux abricots la
Fr. 1.40 le kg.

confiture anx myrtilles
extra et garantie pure, Fr. 1.—
seulement 1s kg. net (bidons prê-
tés ou à fournir).

FIGUES EN CHAINES ET NON
PRESSÉES

les 6 kg. pour Fr. 2.90. — Envol
contre remboursement en port
dû, par ZXJCCHI, No 106, Chlasso
(Tessin). JH 55344 O

fsfoGtéfë
Sdcoopéraf ïmde @t
lomommMoB
T*.'*****»********* »* »04 isf ************** »«mHi»

Articles très appréciés à
cette saison :

Pruneaux secs
fruits moyens, fr. 0.65 le % kg.
gros fruits, fr. 0.85 le % kg.

Abricots évaporés
tout premier choix, fr. 1.70

le % kilo

A vendre deux belles

génisses
Adresse : A. Jaquet, Champ-du-

Moulln.

Porcs
de. quatre' mois à vendre „ chez
Joël Stâhiy, Cormondrèche.

A vendre -'¦• .«•

matériel
^ 
de

belles planches, galandage vitré,
dix mètres d'établi zlngué.

S'adresser Côte 17, sous-sol.

Studëhacker
Torpédo, six cylindres, équipe-
ment au complet, quatre-cinq
places, peinture neuve, â céder
pour fr. 1950. — cause faute
d'emploi. Facilités de paiement.
F. Qoderay, Aie 19, Lausanne.

OCCASION
A vendre, poussette de cham-

bre, baignoire zinc, d'enfant. —
S'adresser Le Grand Roy, Grand'
Rue 12, Peseux. 

A remettre un magasin de

mercerie-
bonneterie

Peu de reprise. S'adresser à E.
Bartl , Sablons 85. 

Vente de meubles
Samedi, 18 mal, dès 13 h.,

vente de gré à gré de lits-fer,
tables, tables de nuit, tables de
toilette, chaises canapé, buffet,
potager ; a la Maisonnette, bas
du village, Montmollin. Paiement
comptant. 

¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦ ¦¦¦ «¦«¦¦
A vendre une

génisse portante
terme 10-15 Juin. — S'adresser
chez Ed. Martenet, La Rochette,
Boudry.

Occasion
A vendre tout de suite, pour

cause de non emploi, un four-
neau en catelles, sur lesquelles
figurent les armoiries de diffé-
rentes communes du district de
Neuchâtel. Prix avantageux. —
Faire offres sous P 1100 N &
rnbllcltas, Nenchâtel. 

A vendre pour cause de double
emploi une

AUTOMOBILE
deux places, ou à échanger con-
tr<î moto, — S'adresser & Marcel
Bourquln, Parcs 53, le samedi en-
tre 13 et 14 heures.

BOIS DE FEU
sapin, foyard, et fagots. On livre
en ville et environs du bols fa-
çonné, rendu au bûcher.

Le foyard sera réservé aux cli-
ents qui passeront leur comman-
de dès maintenant et 11 sera li-
vré & leur convenance . Prix mo-
déré. — Se recommande Joël
Stahly» Cormondrèche No 60.

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

GALMES FRÈRES
Oeufs à couver

Perdrix italienne et Plymonth.
Bûcher, Matlle 45. C.o.

MEUBLES EN ROTIN
aux prix de fabrique

ROHRINDUSTRIE Rheinfelden
Catalogues lllui lré»

Meubles d'occasion
Belle chambre & coucher, con-

sole avec marbre, tub zinc. W.
Perret, Instituteur, Bôle, (tous
les Jours dès 17 h., sauf dimanche
et lundi)." LUSCOL
nettoie et polit tous les meubles,
sans peine, et laisse un brillant
durable. Un essai vous convain-
cra. — En vente chez MM. P.
Schneitter. droguerie, rue des
Epancheurs : Perrlraz, ameuble-
ment, Faubourg de l'Hôpital ;
Paul Evard, ameublement, Ecluse;
Halle de vente, place du Marché.
— Seul fabricant : Paul BOREL,

r ypi
MODES

Treille 2

Ses

jolis |W
à

DES PRIX
très abordables

¦ Pharmacie-Droguerie m

1 F. TRIPET |
¦ SEYON 4 — NEUCHATEL ¦
m j  ^¦ Les mauvaises herbes |j
S sont radicalement détruites par ¦

î L'HERBISALl
| 1 kg. suffit g
S pour 100 litres d'eau ¦¦ ¦

Fête de nuit du 26 mai 1929

PETIT  PI ERRE FILS & C°
GRAND CHOIX - PRIX AVANTAGEUX

I 

GENÈVE
A remettre dans le , centre de la ville

BRASSERIE NOUVELLE
grand local, affaire avantageuse, loyer modéré, avec bel
appartement. S'adresser Brasserie • Nouvelle, rue du
Rhône 92, Genève.

Administration s rue du Temple-Nenf 1
Rédaction t me dn Concert 6.

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

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

!=̂ = ===== 3 ======

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

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

I
Yala

Combinaisons et parures
Choix unique

GUVE-PBÉTRE



En plein centre africain
Une station botanique

En 1900 le roi Léopold , qui ne con-
naissait son royaume africain que par
les cartes et les rapports, décidait ,
avec la clairvoyance qui a toujours
caractérisé son action coloniale, la
création , à Coquilhatville d'un parc
scientifique en vue de développer l'a-
griculture au Congo et de favoriser
l'étude de la flore indigène et l'accli-
matation de végétaux exotiques utiles.
Mais auparavant le premier directeur
désigné pour organiser cette station
botanique fut autorisé à se rendre à
Ceylan et à Java à l'effet de s'inspirer
des jardins si réputés de ces régions
et d'en rapporter des graines et des
plantes intéressantes.

Le 16 septembre 1900, la mission
quittait Anvers, emportant quarante-
huit caisses de- plantes. Un mois plus
tard, elle ¦¦ s'installait sur deux cents
hectares de terrain délimité à l'est de
Coquilhatville, au confluent de la Ruki
et du Congo. Aujourd'hui le jardin
d'Eala est, après celui d'Alger, le plus
beau de toute l'Afrique. On en par-
court en automobile sous de frais om-
brages les allées bordées de palmiers
de toutes origines, de bambous ar-
qués en voûtes impénétrables. Il y a là
rassemblés 3000 espèces et variétés
de végétaux et 6000 en espérance. Pa-
rallèlement à son rôle scientifique,
Eala poursuit des buts utilitaires eh
rapport avec les meilleurs procédés de
colonisation. Tout fonctionnaire en
service au Congo belge et qui désire,
soit embellir son poste, soit créer
alentour un potager substantiel, soit
encore faire parmi ses administrés du
prosélytisme agricole, peut demander
à Eala des graines et des plantes qu'on
lui délivre gratuitement. Quant aux
particuliers, ils bénéficient des mêmes
possibilités moyennant une modeste
rétribution. Il a été ainsi livré pen-

dant les cinq dernières années 34,335
plantes, 10,559 sachets, 9,036 kilos de
graines, et 4550 bulbilles. Enfin quel-
le n'a pas été ma surprise de rencon-
trer, dans les herbages qui bordent la
Ruki , deux troupeaux de bovins, tota-
lisant 250 têtes et vivant à l'abri de
toute injure dans un pays jadis in-
festé, de maladie du sommeil. L'un de
ces troupeaux a été recruté en Guinée
française, l'autre au Dahomey, égale-
ment colonie française. Les Belges
ont ainsi fait la preuve qu'il était pos-
sible de se débarrasser de la trypano-
somiase animale et d'acclimater dans
une région qui en a été de tous temps
dépourvue un bétail venu de loin. A
part l'initiative prise dans la région
de Mindouli par la compagnie minière
du Congo, j 'ai vainement cherché sur
les rives françaises du fleuve un sem-
blable encouragement officiel à l'éle-
vage... et un vétérinaire.

Beau développement colonial
La province de l'Equateur, dont Co-

quilhatville est la capitale, comprend
cinq districts (Bangela , Equateur, Lac
Léopold II, Lulonga, Ubangi) et grou-
pe une population indigène de un mil-
lion 600,000 âmes pour 2128 Europé-
ens. L'enseignement y est donné dans
cinq écoles professionnelles du gou-
vernement, soixante-dix-neuf établis-
sements religieux subventionnés, et 694
écoles relevant des sociétés conces-
sionnaires et des missions étrangères.

Quatre cent seize firmes- commer-
ciales, industrielles, agricoles et finan-
cières totalisant 2100 établissements
s'y partagent l'activité économique,
et le chiffre d'affaires des factoreries
dépasse 115 millions de francs, ¦ an-
nuellement.

La production est essentiellement
agricole et presque entièrement due à
la culture indigène, l'Européen se

chargeant d'acheter, de transformer et
d'écouler.

En 1927, les noirs ont apporté sur
les marchés : 18,500 tonnes de pal-
mistes, 2787 tonnes d'huile de palme,
13,000 tonnes de copal , 1600 tonnes de
sésame, etc.

Cette énumération de chiffres, un
peu aride mais nécessaire pour mon-
trer le prodigieux développement éco-
nomique de la province ne serait pas
complète si elle ne comprenait un
chapitre concernant l'utilisation de la
main-d'œuvre. On estime à 390,000 le
nombre des hommes adultes et valides
disponibles dans les cinq districts.
Soixante-trois mille sont employés par
les blancs pour la culture, le com-
merce, l'industrie, la batellerie, etc.,
payés suivant un barème établi par la
Bourse et l'office du travail et proté-
gés par une inspection gouvernemen-
tale. Sur ce chiffre de salariés, l'ad-
ministration pour ses besoins n'en em-
ploie que trois mille. Ainsi s'expli-
quent peut-être la réussite des colons
la prospérité sans cesse croissante des
entreprises privées et le bien-être des
populations complètement apprivoi-
sées après avoir été les plus rebelles
de tout le Centre africain...-. 
(« Le Temps »). Robert POULAINE.

Les géants et les nains
Le gigantisme ne constitue pas une

supériorité, c'est un vice physiologi-
que. La moitié des géants sont affec-
tés d'acromégalie. Cela veut dire que
les personnes atteintes de cet état ma-
ladif , se développent outre mesure,
mais en partie seulement. La tête, no-
tamment la face, les mains, les pieds,
la poitrine atteignent des proportions
excessives, alors que la structure totale
reste à peu près la même.

On cite, comme géant extraordinai-
re, Jean-Pierre Mazas, né à Montas-
truc (Haute-Garonne) et qui, s'il vit
toujours, doit, avoir dépassé cinquante
ans. C'est seulement à partir de seize
ans que sa taille a pris des dimensions
disproportionnées ; il a 2 m. 20 de
hauteur, pèse environ 160 kilos et ses
bras ont 1 m. 03 de longueur ; ses
mains 26 cm. ; son poignet mesure 25
cm. de tour et ses pieds 35 cm.

A Londres, on a montré, il y a quel-
ques années, un géant de 2 m. 95 ; ses
épaules avaient 79 cm. de largeur et
ses bras 1 m. 40. Il lui fallait, pour pe-
tit déjeuner, 33 œufs et il faisait qua-
tre repas par jour au cours desquels
il dévorait chaque fois cinq livres de
rosbif. Ce géant est né sur la frontière
de l'Afghanistan et il a pour nom
Machnow. En juin 1905, il est venu à
Paris,, où il a obtenu un gros succès
de curiosité.

A l'exposition de 1900 figurait un
géant français de 2 m. 89 de haut et
qui pesait 209 kilos. Hugo — c'était
son nom — couvrait facilement avec
son pouce une pièce de cinq francs.

La plus grande femme du monde est
une Américaine, Mlle Ella Ewing, qui
mesure 2 m. 53 de hauteur. A dix ans,
elle avait .déjà . 2 ' m. 04 de taille. Sa
maison a des portes et fenêtres d'une
hauteur de 3 m. 05 et les plafonds sont
situés à 4 mètres du sol.

Toutefois, certaines contrées ont la spé-
cialité de produire ces petits êtres. Les
Philippines, par exemple, furent long-
temps habitées par des indigènes de
taille très réduite. Quelques descen-
dants de ces peuplades subsistent en-
core, tel le célèbre Puceto, haut de 91
cm., qui combattit contre les Améri-
cains au cours de la guerre hispano-
américaine et se promena ensuite
triomphalement d'un bout à l'autre des
Etats-Unis. Marcel FRANCE.

Dans l'antiquité, les géants n'étaient
pas rares, mais la légende a considéra-
blement exagéré leurs dimensions. On
prête à Adam 40 m. 69 de hauteur ; à
Eve 38 m. 47 ; à Noé, 33 m. 37 ; à
Abraham, 9 m. 09 ; à Moïse, 4 m. 22 ;
à Alexandre 1 m. 94 ; à Polyphème,
3 mètres. Mais ajoutons que, suivant
certains savants, ces personnages n'a-
vaient pas plus de 9 à 12 pieds, soit
2 m. 97 à 3 m. 96, ce qui est déjà très
joli.

Le capitaine Welly, de l'armée an-
glaise, a remarqué, au cours d'un voya-
ge en Afrique orientale, une tribu — les
Tirkanas — composée d'hommes et de
femmes d'une taille tout à fait excep-
tionnelle ; les hommes de 2 m. à 2
m. 30 de haut ; les femmes de . 1 m. 75
à 2 m. Ces géants sont doux et leurs
mœurs hospitalières. Ils portent leurs
cheveux longs jusqu'à la ceinture et
très originalement tressés en nattes
épaisses. Ils vivent dans des huttes ;
leur pays est situé entre le territoire
des Somalis et l'extrême limite du Sou-
dan méridional.

Mais, s'il est des géants dont la tail-
le excite notre curiosité, il est aussi
des nains non moins originaux. Tl est
à remarquer qu'au contraire des
géants qui meurent jeunes, les nains
atteignent souvent un âge fort respec-
table. Ce fut, en particulier, le cas pour
Richebourg, le nain de la duchesse
d'Orléans, qui mourut en 1858, à l'âge
de 90 ans. i .

Tout comme les géants, les nains
sont des êtres atteints d'un vice phy-
siologique. En général, les unions de
nains sont stériles. .On en cite cepen-
dant quelques-unes ayant eu des en-
fants.

Les nains sont presque toujours dif-
formes ; les femmes n'ont pas de cou
et donnent l'impression d'être bossues
de la poitrine. Mais il en est qui sont
faits comme des poupées.

Ces pygmées se sont rencontrés de
tous temps et dans tous les pays.

L I B R A I R I E
Quand l'amour lutte, par Claire Auberi-

ve. — Flammarion, éditeur, Paris.
Ah ! que ce livre sent bon 1 Comme il

fleure la jeunesse, la campagne, la santé,
et aussi cet amour du devoir que les so-
phismes à la mode n'arrivent pas à déra-
ciner — heureusement — des âmes de
chez nous 1

Une débutante 1 Est-ce possible î Rete-
nez en tout cas le nom de Claire Auberi-
ve. Il sera bientôt célèbre. Rarement, aus-
si bien, a-t-on vu nn « premier romau »
conçu, composé, écrit de cette manière. —
Roman pour jeunes filles 1 C'est vite dit!
Mais étudiez l'atmosphère de cette œu-
vre qui se déroule sur le platea\i de Lan-
gres.

Sans doute, elle est plus salubre que
celle, empestée, de nos grandes villes. Et'
pourtant, que de « vilaines choses », que
de sournoises combinaisons, que de vile-
nies hypocrites !...

Tout comme sa touchante héroïne, Mo-
nique Santeuil, jeune doctoresse qui avait
rêvé des passionnantes recherches de la-
boratoire, mais que... l'amour d'une hum-
ble humanité retiendra dans la monta-
gne, Claire Auberive sait bien ce que la
vie contient de décevant. Son optimisme
n'est pas fait d'ignorance, mais d'enthou-
siasme. Elle va se consolant, « servant »,
comme le prêtre, comme le soldat.

« Quand l'amour lutte » n'est pas seule-
ment un récit robuste et prônant, écrit
dans une langue dont la fraîche perfec-
tion étonne ; c'est comme un acte de foi
en la géné.rosité de notre race. Les lettres
d'aujourd'hui ne comptent pas beaucoup
d'oeuvres de cette valeur !

La conférence internationale Braille
qui s'est terminée il y a quelques jou |sv
à Paris, a adopté un système uniform e
d'impression pour la musique destinée
aux aveugles. Les délégués de Grande-
Bretagne, d'Allemagne, de France et d'I-
talie, pays qui avaient chacun leur sys-
tème d'écriture musicale Braille, sont
tombes d'accord sur un système unique,
lisible pour les aveugles de partout. A
l'heure qu 'il est, un aveugle américain,
ne peut lire la musique Braille publiée
en France. C'est des Etats-Unis qu'est
partie la proposition d'internationaliser
cette écriture. [i

Musique pour aveugles

âg IlOiCIH! ElQirfv, ̂ '̂ ^̂
ECLUSE 20 PAULEVARD eCo. TIL.16.33 ^̂ ^̂ ^^̂ M|

FR. 630.- : .  ^̂ ^^̂ ÊLA CHAMBRE A COUCHER .ÉMË #̂1
tout en bois dur, composé de : un lit i/wm/M/////// ~4BB\ TmWxmde milieu, une table de nuit, une ar- W//M//////'/< '?mÏÏM>?>. ^Mllimoire a glace deux portes, un lavabo W///w///i )$wvêmff i) hk. ^fl/slarec marbre et glaoe ou la grande /M/W/Mk. ^^ /̂/MM^^^k^l^
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Au printemps le Biomalt est particulièreme nt eff icace !

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 16 mal 1929
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

(aller et retour)
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 40
14 h. 10 Saint-Biaise 18 h. 20
14 h. 55 Landeron 17 h. 30

. 15 h. 35 Ile 17 h. —
Prix des places

I" cl. tr. 3.— ; n™ cl. fr. 2.—

Service d'été dès le 15 mal.
Départs pour

Estavayer 13.35, 18.20
Morat 13.45
Cudrefin 8.20, 12.10, 13.45

Société de navigation.
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Réparations
\ flePltnneS
V RéSerypir ,Jj^

de touteS mxra îùj f̂f

Tor^Me&AÈj W

Ur mr àbref délai

Papeterie
ZLfejfïtoeelîf

WEUC&BATO.
t P ffue desTerreaux.3. .

Mordant Loba
résistant à l'eau, teint
et cire les planchers de
sapin, les escaliers, etc.,
procure un lustre ma-
gnif ique. S 'utilise sans
autre préparation. Sa
marque est le « Corbeau»

S'adresser au représentant pour
la Suisse : Fréd. Metzger, Baie 8.
En vente chez : Paul Schneltter,
droguerie, rue des Epancheurs.

Théâtre du Jorat - Mézièr@s
Samedis : 1, 8, 15, 22, 29 juin I * ** «,
Dimanches : 2, 9, 6, 23, 30 juin f 

a 1* n"

roméo et Juliette
Drame de l'amour de W. SHAKESPEARE

Traduction : René MORAX
Prix des places : 3 à 10 francs (taxe en sus)

Location : Magasin GILLIÊRON, Mézières. Téléphone 9.132.
FŒTISCH FRÈRES, Lausanne. Téléphone 23.045.

Pouponnière
Neuchâteloise

Malgré l'envoi de convocations personnelles à un grand
nombre de membres des sections de districts, il est rappelé
à tous les membres actifs que l'Assemblée générale annuelle
de la Pouponnière neuchâteloise aura lieu le lundi 20 mai 1929,
à 14 h. yK , an Châtelard sur les Brenets.

Ordre du jour statutaire,
Nomination du Comité cantonal.

Le Comité directeur.

Fanfar@
de la Creix-Blaife

NEUCHATEL
Les jeunes désirant suivre le Cours d 'élèves

sont invités à se faire inscrire chez M. Edm.
Petitpierre, au Collège latin, jusqu'au 30 mai.

Le Comité.

f Hôtels ¦ Pensions ¦ Promenades 1
I HOTEL BAINS DE LUTERSWIL |
¦ au Bucheggberg, canton de Soleure
H Une des stations de villégiature pour vacances les plus aj
I tranquille» et les plus agréables. Au centre de superbes pro- B

»l menades dans la forêt. Parc d'agrément ombragé appartenant B
ii a l'établissement. Cuisine d'ancienne renommée. Prix de pen- H
|| slon, tout compris, fr. 6.50. '¦}

^ 
Se recommande : Famille Maeder-Emch. U

Si Service d'autobus postal Lohn-Lûterkofen et Busswll. ; }
H «,«_____«_—„«__ , ¦
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AULA de ['UNIVERSITÉ
Jeudi 16 mai 1929, à 20 heures

CONFÉRENCE PUBLIQUE ET GRATUITE
sous les auspices de la Société pédagogique

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

Les phénomènes psychiques et
le spiritualisme expérimental

Collecte à la sortie.

il Offre spéciale pour 1|
ÉÊ km S^  ̂ n 4th a 'i '\ st&
W* S ta L» /«Sgfc, BSMBa «fl ,dS55», é&i ̂BBK fe /fl»B lôf K?g11 ^gifrecgig 11
jj H Vêtements pour messieurs
I i Etoffas de qualités 11
i 1 75.- 85.- 95.- 115.- 11
«1- 135.- 15©.- 185.- 18©.- |i

. 11 Pantalons flanelle . il
M y couleurs modernes 1 9

2 rad£ a* f̂a<9.- aftSi" 4$JbB m 49.-

J |i Blazers bleus, croisés 38.- Ë §|

i 1 !*ye de l'Hôpital 20 - NEUCHATEL I P

La beauté
c'est toute la femme

Que faut-il faire pour être belle ?
Confiez-vous à nos soins experts.

TEINTURES - COUPES-ONDULATIONS
FACES-MASSAGES

* vous seront faits par spécialistes
ï au grand salon de coiffure

SŒURS GŒBEL
Çerreaux 7. Téléphone No 11.83.

Pension bourgeoise
Prix modérés. Faubourg de

^Hôpital 28, Sme étage. 

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-
Daande. Sfadresser à M. E. Stocker,
Saagasln, Boltlgen (Slmmenthal).

Agriculteurs, viticulteurs neuchâtelois !
Assurer vos cultures contre

la grêle auprès de la

Société suisse d'assurance
contre la grêle, à Zurich

Notre mutuelle a versé jusqu'à ce jour : Fr. 55,000.000.—
d'indemnités de dommajces à ses sociétaires.

Les assurés n euchâtelois ont touchés en 1927 Fr. 293,300
d'indemnités vonr Fr. 52.700 de primes payées ; en 1928,
Fr. 70.000 d'indemnités pour Fr. 70.700 de primes payées.

H Seule société du genre en Suisse qui bénéficie depuis
;j 1928 d'uu traité de réassurance. Cette nouvelle situation
|] exclut, à vue humaine , le prélèvement de primes supplémen- i
S taires.

J Nous recommandons nos agents régionaux :
I MM. Jean-Louis GERBER. à Corcelles. Tel 115. i
!i Victor HAUSER. fils, à Vanmarcus. Tél. 118.

Charles SOGUEL. agricul teur, à Cernier . Tél. 95.
H Auguste SCHUTZ. 4, rne de la Croix, Fleurier. Tél. 19.
[j J..J. KLÉNING, caissier communal, Neuveville.

J qui se mettent à l'entière disposition des intéressés pour
M tons renseignemei.t» utiles.

i Société nlsse d'assurance contre la grêle,
jl ZURICH.

La Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

fait rapidement
et consciencieusement

LES

ANALYSES
D'URINE

1 i ¦ ' "^

La Publicité transforme un
acheteur inconnu en un client
connu.



La graisse beurrée sans rivale

I Notre meilleure réclame VÊTEMEN TS I
B aam—amaammaa-â¦awaaaiiai. a.MaaaaM Baa aaa âaa pour MESSIEURS Kl

I 
B̂  ̂w. Manteaux mi-saison I

m .Jl Kslrvljk Trench Coats - Blazers I
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Chemises m

m ^̂ ^̂ faillsi—m. Cravates H
I ^̂ .̂̂ ^Bik Chaussettes H
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BBaW. Casquettes H
I oQu <̂ bàS7î e&ë0 ? I
¦ ^VnSr7,*. MAISON BREisAOHER qe Donnes marchandises a H
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ries prix très 

raisonnables 1
I Pas de réclames tapageuses, mais des réalités - COMPAREZ NOS PRIX, NOS QUALITÉS, NOTRE CHOIX 1

V
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H. ROBERT , GARAGE CENTRAL , NEUFCHATEL
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On offre à vendre à très bas prix

beau camion Lancia
3 tonnes, en bon état de marche, lumière et démarreur élec-
trique. S'adresser à Case postale 155.

| Pour Ba véranda : H
fl le ..Servierboy" en couleur fl
y>3 Le véritable « Servierboy » dont nous 23
W§ avons constamment un beau choix en BB
i "i magasin, se fait en vingt-quatre cou- H

-}  leurs différentes, appliquées au pistolet. 9
| , Ces couleurs gaies en font un joli meu- BB
1̂ 3 ble de salle à manger ou de véranda. |BJ
w Si pendant la belle saison vous pre- Éj3
III nez le thé ou même les repas dans la N WÊ

i véranda, un « Servierboy » vous rendra 9B
1 de grands services. Les personnes qui B

i \ en ont déjà fait l'acquisition ne vou- W&
; j draient plus s'en séparer et pourtant il H|
l;M ne coûte pas cher : 8R

: j en bois naturel de Fr. 39.— à 260.— «.
P ] en couleurs de Fr. 55.— à 130.— j»

Demandez encore aujourd'hui dé- »f
EH monstration ou prospectus aux uniques f é â
\ I dépositaires pour le canton de Neu- jptj

Ischinz, Michel & C,e s. A. fl

Chauffage imi|k

Devis gratis irébandier
Prix avantageux

p *

ILARDV
1 A FONDRE f
B sans couenne m
BJBJ le demi-kilo

IPANNE!
M A FONDRE I

IBELLI
- • - -¦ ' i

Quatre lames de qualité
«Ballaigues» «Jackson » « Meteor» «Steuri »

«STEURI» étroite... un véritable rasoir !
aveo emmanchure brevetée, l'essayer c'est l'adopter

Râteaux à deux mains « Aebi », « Jaga », « Stern »

Fourches américaines
ff OT/EGO"

Rendez-vous des amateurs au magasin

F. BECK ^̂ - PESEUX
5 % S. E. N. & J.

 ̂ - POUR MEMEU Uf
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le, dessins haute nouveauté, la paire B
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^̂^ ip̂ !* Chaussettes #575
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Librairie générale
oEuun

S. A. 
4, rue de l'Hôpital

Armand DelUe, P. Leservice social 8.—
Boschot, A. Le mystère

musical 3.—
Chenevlère, J. La Jeu-ne fUle de neige.... 3.—
Claudel, P. L'oiseau

noir dans le soleil-
levant 3.—

Huguenln, Oscar. L'hé-
ritage de Biaise, 111.,

*j édition nouvelle.... 4.50
Lebey, A. Lamartine

dans ses horizons,
111 B.—

Lehmann, L. Le grand
mirage : U. S. A 8.—

Maeterlinck, M. La
grande féerie....... 3.—

Rédler, A. Mes garçons
et vos filles 8.—

Boubaud, L, La bourse 8.—
Rolland de Benévllle,

A. Rimbaud le voyant 8.—
Tbaraud, J.-J. La chro-

nique des frères en-
nemis S.—

h% Combinaisons et tons
1| sons-vêtements
| pour personnes fortes,

N sur mesure, à bref délai,

fl GUYE-PRËTRE
j . I Saint-Honoré - Numa Droz

^OCikâf l iCISCB. v^ - fP! g 3 H « j
xS 69 E3 œaM B B SB EaJP' ClaaB WmW

façon avec cols à longues
pointes, très élé- ^|iS50
gant, POROSA \\mW

KUFFER & SCOTT
NEUCHATEL

MEUBLES
A vendre deux belles tables

tondes en acajou, avec pied au
milieu, deux armoires basses &
deux portes, 1 m. 10 de haut,
1 m. 78 de large. — S'adresser
chez le concierge, Promenade
Noire 1. v

Pour cause de décès, a, vendre
& très bas prix,

voiture «Peugeot»
quatre places, conduite Intérieu-
re, complètement neuve. Réelle
occasion. — Ecrire case postale
Ko 165. '

Pour cause de départ, à remet-
tre pour le 24 Juin, ou époque
à convenir,

PENSION
de jeunes gens

dans maison bien située, à
proximité des écoles. — Paire of-
fres sous chiffres L. Z. 780 au
bureau de la Feuille d'avis. 

POISSONS
Truites - Palées

Beaux brochets du lac
Perches à frire et en filets

Saumon frais
extra au détail
Soles - Colin

Cabillaud - Merlans

Poulets de Bresse
Ponlets de grains

Ponles pour bouillon
Pigeons - Canetons

Au magasin de comestibles
Seinet fils

6, rue des Epancheurs, 6
Téléphone 71



POLITIQ UE
SAINT-SIEGE

Des réserves voilées
ROME, 15. — « L'Osservatore Ro-

mano », après avoir résumé le dis-
cours du chef du gouvernement sur
la conciliation entre l'Eglise et l'Etat
écrit : Le discours a un caractère po-
litique et souvent un caractère de po-
lémique. Nous ne faisons pas de com-
mentaires qui ne seraient certaine-
ment pas en accord sur de nombreux
points, avec le discours. Nous devons
cependant relever avec une vive satis-
faction que les nobles paroles par les-
quelles le chef du gouvernement a
rappelé les sentiments et le génie du
pape Pie XI ont été accueillies par les
acclamations unanimes de la Chambre.
Celle-ci a rendu hommage a la mission
du vicaire du Christ et à sa person-
ne sacrée.

Un autre concordat ?
ROME, 15. — Le pape a reçu en au-

dience privée M. Marx, ancien chance-
lier du Reich. Dans les milieux du Va-
tican, disent les journaux, on accorde
une grande importance à la présence
de M. Marx à Rome où séj*ourne actuel-
lement aussi le cardinal Faulhaber,
archevêque de Munich. La visite du
leader catholique et du cardinal est
mise en rapport avec la reprise pro-
bable des négociations entre le Saint-
Siège et le Reich pour la conclusion
d'un concordat.

GRANDE-BRETAGNE
I Une indication avant les
j élections générales

LONDRES, 15 (Reuter). — Depuis
les dernières élections générales d'oc-
tobre 1924, 63 élections complémen-
taires ont eu lieu par suite du décès
ou du désistement d'un des membres
de la Chambre des Communes. 42 élec-
tions n'ont amené aucune modification
dans l'effectif des membres des diffé-
rents partis, tandis que 21 ont provo-
qué un changement. Le parti conser-
vateur a perdu 17 sièges et en a gagné
un. Le parti travailliste a, en revanche,
gagné 13 sièges et en a perdu un. Les
libéraux ont gagné 7 sièges et perdu 3.

ALLEMAGNE
Un jour de deuil national

BERLIN, 14. — Le député conserva-
teur nationaliste Brandt a proposé à la
commission principale du Reiehstag l'a-
doption d'une motion faisant du 28 juin,
jour de la signature du traité de Ver-
sailles, un jour de deuil national à célé-
brer dans les écoles par des conférences
des maîtres et des professeurs sur les
origines et les conséquences du traité de
paix.

Le ministre de l'intérieur, le socialiste
Severing n'a pas rejeté cette proposition.
Il a déclaré, au contraire, qu'il poursui-
vrait la réalisation de la suggestion de
M. Brandt s'il obtenait la garantie que
les manifestations envisagées contré le
traité de paix « ne défonçaient pas de
fenêtres politiques ».

« La conclusion de la paix, a-t-il
ajouté, a été une dictée que nous avons
Ĵ},.,avaler pour avoir la paix elle-même.
Cependant, si nous voulions parler de la
lignification pernicieuse de ce geste,
WB&s pourrions être facilement les té-
moins, de la part des maîtres et des pro-
fesseurs, de déraillements ».

La « Gazette Générale » est enthousias-
mée par l'idée du député nationaliste et,
prêchant une nouvelle croisade contre
le traité de Versailles, réclame que, le
jour du deuil national , les bâtiments pu-
blics mettent le drapeau en berne.

Un avertissement
qu'il ne faut pas négliger

BERLIN, 14. — A la séance d'aujour-
d'hui de la Diète prussienne, un député
communiste, M. Caspar, a déclaré que
son parti organiserait, le 1er août, de
grandes manifestations dans les rues de
Berlin.

« Le 1er août, a-t-il déclaré, les com-
munistes manifesteront à Berlin contre
la bourgeoisie et, malgré l'interdiction
de la police, ils conduiront la classe ou-
-vrière à la bataille contre la société et
le socialisme policier. »

LITUANIE
L'attentat contre

M. Voldemaras
KOWNO, 14. — L'étudiant Voselius,

arrêté ces jours derniers, a avoué avoir
participé à l'attentat dirigé contre le mi-
nistre-président lituanien Voldemaras. Il
aurait également donné les noms de ses
complices, mais dans l'intérêt de l'ins-
truction, ces noms ne sont pas dévoilés.
On croit, d'ailleurs, que ses complices
ont réussi à passer à l'étranger.

200 arrestations
BERLIN, 14. — La « Gazette de la

croix » publie une dépêche de Kowno
disant que parmi les personnes incul-
pées dans l'attentat contre M. Volde-
maras se trouve un capitaine d'infante-
rife appartenant à des milieux de droite.

fce'bruit court que l'attentat contre M.
Voldemaras devait être l'amorce d'une
révolte contre le gouvernement et, dans
ce but, le 5me régiment d'infanterie au-
rait été incité à la révolte. Le nombre
total des personnes arrêtées s'élève à
200, parmi lesquelles figurent plusieurs
officiers de réserve.

Quatre exécutions capitales...
KOWNO, 15 (Havas). — Les quatre

terroristes qui avaient été condamnés
à mort le 10 mai par le conseil de
guerre et dont le recours en grâce a
été rejeté par le président de la répu-
blique, ont été exécutés.

... et un grand nombre de
condamnations

KOWNO, 15 (Havas) . — Le conseil
de guerre a prononcé son jugement
dans l'affiaire . de l'insurrection de sep-
tembre 1927. Quatre des inculpés ont
été condamnés aux travaux forcés à
perpétuité, 29 aux travaux forcés à
temps de un à quinze ans, et quinze
personnes ont été acquittées.

MEXIQUE
Vers la prohibition

, MEXICO* 15 (Havas). — Le prési-
dent Gil a annoncé qu'il avait l'inten-
tion d'appliquer éventuellement un sys-
tème de prohibition pour toutes les
boissons alcooliques, sauf en ce qui
concerne le vin et la bière, dont la
consommation serait autorisée aux
hommes adultes. Un comité national
antialcoolique s'est constitué sous la
présidence du ministre de l'hygiène. Il
commencera à fonctionner lundi.

L.a fête de Jeanne d'Arc
et les élections municipales

DEUX MANIFESTATIONS SIGNIFICATIVES
(De notre correspondant de Paris)

PARIS, 14 mai. — C'était dimanche
la fête de Jeanne d'Arc ; c'était aussi
la journée des scrutins de ballottage
pour les élections municipales. L'en-
train que la population de Paris a mis
à célébrer le 500me anniversaire de
l'héroïne nationale et la façon dont les
électeurs ont voté prouvent que la
majorité du peuple, moins naïf que ne
se l'imaginent nos démagogues, ne s'est
pas laissé égarer par leurs théories
subversives et a conservé, avec son lé-
gendaire bon sens, l'amour des tradi-
tions nationales.

Parlons d'abord de la fête de Jean-
ne d'Arc. Elle fut, cette année, plus
brillante encore que de coutume. Et
Paris offrait, dès les premières heures
de la matinée de dimanche, un aspect
enchanté et enchanteur. Des drapeaux
pavoisaient .les fenêtres, des sourires
pavoisaient les visages, le soleil pavoi-
sait le ciel. C'est au milieu d'une foule
pressée et vibrante que le cortège par
lequel chaque année les Parisiens té-
moignent à Jeanne d'Arc de leur fi-
délité, parcourut la capitale, de la pla-
ce Saint-Augustin à, la place des Pyra-
taides, •' . . V:'.v.'.»À\

A 9 heures, une masse considérable de
spectateurs était rassemblée dans tou-
tes les rues où le cortège devait pas-
ser. Les trottoirs du boulevard Males-
herbes et de la rue Royale notamment
étaient tellement bondés de monde que
bientôt toute circulation devenait im-
possible. Et cette haie humaine restait,
là, debout, en plein soleil , du commen-
cement à la fin du cortège, c'est-à-dire
pendant près de quatre heures consé-
cutives. Cela indique suffisamment
combien le nombre des participants
était élevé. Aussi m'est-il impossible de
mentionner, même brièvement, toutes
les sociétés et tous les groupements
qui y étaient représentés. Ce ne fut pas
un travail facile, vous pouvez m'en
croire, que d'organiser une pareille
démonstration. Dès 8 h. 30 du matin,
c'était un incroyable grouillement dans
le triangle compris entre le boulevard
Haussmann, le parc Monceau et le bou-
levard Malesherbes, où s'opérait le ras-
semblement. Par centaines et par mil-
liers, hommes, femmes, jeunes gens ga-
gnaient les emplacements qui leur
avaient été assignés et que marquaient
des pancartes au nom de leur organi-
sation ou de leur paroisse. Mais tout
avait été si parfaitement réglé qu'on ne
constatait nulle part ni hésitation ni
désordre. Cela parle en faveur de la
discipline qui règne dans les organi-
sations patriotiques et fera peut-être
réfléchir ceux qui voudraient fomenter
des troublés.

Le cortège, qui comprenait de nom-
breuses fanfares et sociétés musicales,
était ouvert par l'« Association des ne-
veux de Jeanne d'Arc ». Vinrent ensui-
te les groupements catholiques, notam-
ment la « Fédération nationale », con-
duite par le général de Castelnau, vi-
vement acclamé } puis les «jeunesses

patriotes », avec M. Taittinger qui re-
çut, lui aussi , de chaleureux applaudis-
sements ; les phalanges universitaires,
quelques milliers de scouts, les élèves
des grandes écoles, des lycées et col-
lèges. Les organisations dVAction fran-
çaise », également très acclamées, en
particulier au passage de M. Charles
Maurras, fermaient la marche. La dis-
location du cortège eut lieu, bien après
midi et demi, place des Pyramides,
devant la statue de la sainte, où, quel-
ques heures auparavant , des troupes
avaient défilé en présence de MM. Pain-
levé, ministre de la guerre, Tardieu,
ministre de l'intérieur, et des repré-
sentants du président de la Républi-
que et du ministre de la marine.

Dans la soirée, bien que le temps se
fût un peu gâté et qu'il tombât de fré-
quentes averses, les rues furent rem-
plies d'une foule joyeuse et animée ve-
nue pour admirer les illuminations
très nombreuses et souvent d'un effet
très artistique.

C'est également à ce moment que
les grands quotidiens commencèrent a
afficher les premiers résultats connus
des scrutins de ballottage. Bien incom-
plets encore, d'ailleurs, et ce n'est guè-
re avant lundi soir qu'on a pu avoir
une appréciation d'ensemble des élec-
tions municipales.

Il semble bien qu'elles n'aient pas
apporté de profonds changements à la
situation générale. A Paris, les résul-
tats sont bons, meilleurs même qu'on
ne l'espérait et les partis d'Union na-
tionale marquent un gain appréciable.
Mais les résultats sont moins satisfai-
sants en province. Rouen , en particu-
lier, est passé aux radicaux-socialis-
tes ; en revanche, il est vrai , Angers,
Toulon, Epernay sont gagnés par les
modérés. Troyes est enlevé aux com-
munistes. En plusieurs villes, les socia-
listes évincent les radicaux, notam-
ment à Lyon, où M. Herriot doit re-
noncer à la mairie. Dans la région du
nord aussi, le socialisme semble en
progrès, malgré l'échec personnel du
maire de Lille.

Mais , dans l'ensemble, on peut dire
qu'il n'y a pas grand'chose de changé
au « statu quo ante », malgré tous les
efforts que firent les partis de gauche
pour s'assurer une victoire éclatante.
Comme nous le disons au début de cet
article, il est manifeste que la majorité
des électeurs n'a pas encore oublié la
déception cartelliste d'il y a trois ans,
la chute du franc, la catastrophe fi-
nancière imminente, le doublement des
impôts et du prix de la vie , et ne tient
pas à recommencer l'expérience, mê-
me sur le plan municipal.

Un seul point noir dans le tableau :
les élections de Moselle , de Colmar et
de Strasbourg marquent un progrès
des communistes et des autonomistes
— déclarés ou accusés de l'être. Cela
prouve que ia question d'Alsace-Lor-
raine demeure sérieuse. M. P.

L'aide pagpaie
à l'Italie fasciste
En bon Italien qu'il est avant tout,

M. Mussolini par ses accords avec le
Vatican, a voulu mettre au service de
son pays l'influence que le pape pos-
sède encore dans la chrétienté, ce qui
fait dire au « Temps » :

«En réalité, il apparaît bien que ce
sont surtout des considérations d'inté-
rêt politique — de politique fasciste
— qui ont détermine M. Mussolini à
donner à la solution de la question ro-
maine le caractère qu'on lui connaît
aujourd'hui. «J'ai poursuivi , a-t-il dit,
ite chemin que plusieurs autres avaient
parcouru jusqu'à un certain point,
mais sans arriver au bout. Le fascisme
y est arrivé. » Le fascisme a voulu y
arriver, malgré tous les obstacles, mal-
gré la difficulté de concilier certains
principes essentiels, parce qu'il a vou-
lu s'assurer, selon la pensée de Napo-
léon, l'aide du souverain pontife pour
son œuvre de pacification intérieure
et d'expansion extérieure. « L'Italie a
le privilège particulier, s'est écrié M.
Mussolini , privilège dont les Italiens
peuvent être fiers, d'être l'unique na-
tion européenne siège d'une religion
universelle. » Il faudrait ne pas con-
naître les méthodes de la diplomatie
fasciste pour douter que le gouverne-
ment de M. Mussolini ne veuille habile-
ment tir'er de cet argument tous les
effets possibles.pour sa politique, mais
la question est de savoir si l'Eglise ca-
tholique, précisément parce qu'elle est
une église universelle, ne se trouvera
pas gênée parfois dans son influence
religieuse par cette tendance à l'iden-
tifier complètement avec l'effort italien
dans le monde.

» Il est un autre aspect du problè-
me qui préoccupe beaucoup d esprits
de l'autre côté des Alpes : c'est celui
de la protection officielle de la reli-
gion catholique et de ses manifesta-
tions en Italie , bien que le gouverne-
ment de Rome admette librement les
autres cultes, si le « duce » a voulu
donner tant d'importance à l'exposé
qu'il vient de faire devant la Chambre
au sujet des accords de Latran, c'est
évidemment parce qu'il a cru néces-
saire de réagir dans toute la mesure
du possible contre les controverses qui
se sont instituées ces temps derniers
dans la presse italienne sur la morale
catholique et la morale fasciste. Il en
est qui pensent que l'Etat fasciste ne
doit pas être défini comme un Etat
essentiellement catholi que, que le fas-
cisme doit avoir sa morale propre, in-
dépendamment de toute influence reli-
fieuse. Du c°lè catholique, on proteste

nergiquement contre cette conception
des choses, si bien que l'on peut se
demander s'il n'y a pas ici le dé-
but d'une nouvelle querelle. En Italie
du moins, le fascisme sera-t-il catholi-
que ou le catholicisme sera-t-il fascis-
te? On voit bien ce que ces deux for-
ces, l'une morale, l'autre politique, ont
à gagner ou à perdre dans l'un et l'au-
tre cas, mais il n'est pas certain que
les accords de Latran , toute la bonne
volonté du Saint-Siège et toute l'habi-
leté de M. Mussolini , puissent suffire
à prévenir cette crise de conscience. »

ÉTRANGER
Econduil , il tue celle qu'il

aimait
LA HAYE, 14. — Ce soir, la fille du

vice-président du tribunal de la ville,
Mlle Anney Bemmen, a été tuée, à coups
de revolver, par un amoureux éconduit.

La jeune fille se rendait vers 8 heu-
res à une réunion dans l'église protes-
tante du quartier. Elle rencontra celui
qui devait être son meurtrier et lui si-
gnifia d'avoir à cesser toutes relations
avec elle. Celui-ci, âgé de 21 ans, fils du
violoniste réputé Oroio dl Castro, revint
vers 10 heures, à la sortie de la réunion.
Il était armé d'un revolver chargé. Après
un court colloque avec la jeune fille, il
tira sur elle un coup de feu et la tua
net.

Ce drame a causé une émotion profon-
de dans toute la ville, surtout en raison
de l'extrême jeunesse des deux jeunes
gens qui appartiennent tous deux à des
familles des plus honorables.

Le choléra en Inde
i LONDRES, 15. — On mande de Cal-
cutta au « Daily Telegraph » que le cho-

léra a fait 173 morts pendant la semaine
écoulée contre 159 la semaine précéden-
te. Toutefois, l'épidémie paraît à son
déclin.

L 'électricité qui tue
BRESLAU, 15 (Wolff). — Par sui-

te d'une défectuosité d'un isolateur,
trois ouvriers ont été tués et six griè-
vement blessés à la raffinerie de sucre
de Bernstadt.

Un Anglais poignardé en Indochine
LONDRES, 15 (Havas). — On mande

de Singapour que des Chinois ont tué
à coups de poignard M. Futcher, direc-
teur anglais des plantations de caout-
chouc et d'ananas de l'île de Rio. La
police hollandaise a arrêté huit Chinois
ayant participé à ce meurtre.

Gros incendie
CHARLEVILLE, 15 (Havas). — Un

violent incendie s'est déclaré dans les
ateliers de peinture, de menuiserie et de
sellerie des usines de Mahon. Les pom-
piers sont accourus des villages voisins.
Mais l'eau a manqué rapidement. 150
hommes de troupes ont participé aux
opérations de sauvetage. L'incendie a
duré toute la nuit et une partie de la
journée d'aujourd'hui. Les dégâts sont
évalués à un million.

Une grave explosion
à Strasbourg

STRASBOURG, 15. — Ce matin, vers
7 h. y i ,  un grave accident s'est produit
dans une des rues principales de la ville
où l'on travaille actuellement à réparer
les voies des tramways. L'un des appa-
reils autogènes a fait explosion ; en un
clin d'œil les vêtements de huit ouvriers
environ étaient en flammes. Les habits
de deux d'entre eux avaient complète-
ment brûlés quand on arriva à porter
secours aux malheureux. Tous deux ont
subi de si graves brûlures qu'on doute
de pouvoir les sauver. Quatre passants
ont aussi été atteints assez grièvement
par les flammes.

Jusqu'ici douze personnes ont été
transportées à l'hôpital. Deux ont déjà
succombé.

Nouvelles suisses
Une mine éclate trop tôt

BELLINZONE, 15. — Mercredi, vers
7 h. 30 du matin, une mine a éclaté
sous le tunnel en voie de construction
au Monte Piottino. Trois ouvriers ita-
liens ont été grièvement blessés.

Issue fatale
FLAWIL, 15. — Il y a quelque

temps, voulant éviter une automobile,
un garçonnet de cinq ans, le petit Emi-
le Ritz , en vacances à Oberuzwil, est
allé se jeter sous un cheval et a été
grièvement blessé. Il vient de succom-
ber maintenant aux suites de ses bles-
sures.

Une piqûre mortelle
BULACH, 15. — A Oberembrach,

Mme Elisabeth Bûchi, 62 ans, du café
« Zur Mûhle » avait été piquée par une
guêpe. Bientôt, la piqûre s'envenima et
la malheureuse femme succomba.

Ecrasé sous un camion
STECKBORN, 15. — Un camion sur

lequel trois ouvriers se trouvaient était
en train de procéder à une manœu-
vre afin de pénétrer dans une cour en
faisant marche arrière. Un des occu-
pants , un homme de 49 ans, nommé
Keller, père de famille, tomba de la
voiture et fut écrasé.

Tombe des rochers
KANDERSTEG, 16. — Un garçon de

10 ans, nommé Wandfluh, de Kander-
grund est tombé au bas d'un rocher
sur le pâturage Trutten au-dessus de
Kandergrund.
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Allemagne en hausse 123.22 % aveo Bel-
grade 9.18 et Sofia 3.75 ; 8 en baisse : Li-
vre sterling 25.18 V,, Lit. 27.18 K, Espa-
gne 73.75, Florin 208.77 %, Oslo 138.40, Pe-
sos 218.25. Beaucoup de valeurs sont ou-
bliées ou faibles ; l'attention, par con-
tre, se porte sur Sipef , Caoutchouc, To-
tis, Trique, Industrie du gaz. Sur 49 ac-
tions cotées : 18 en baisse (Suédoises, His-
pano, Choc Nestlé), 15 en hausse.
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Carnet du jour
Université : 20 h. Conférence : Les phéno-

mènes psychiques et le spiritualisme
expérimental.

CINEMAS.
Théâtre : Poings de fer... cœur d'or.
Caméo : L'archiduc Jean.
Apollo : Scampolo.
Palace : Asphalte.
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une polémique
entre les radicaux et le
ministre de l'intérieur

PARIS, 15 (Havas). — On sait qu'une
polémique s'est engagée entre le comité
exécutif du parti radical socialiste et
le ministre de l'intérieur, M. Tardieu,
touchant l'exactitude des statistiques de
ce dernier,' relatives aux résultats des

[: élections municipales. Le ministre pu-
blie aujourd'hui un nouveau communi-

• que où il répond point par point aux
arguments des radicaux. Le communiqué
conclut ainsi :

Si le comité exécutif , comme il est
dit dans ce communiqué, qualifie
désormais de municipalités de gauche :
des municipalités de concentration,
constituées ainsi qu'il vient d'être dit
(Perpignan , Lorient, Montereau), il
annonce par là même l'abandon de la
tactique constamment imposée par lui,
tant dans les débats parlementaires
que dans les diverses élections. Cette
tactique se résumait en effet par l'in-
terdiction de l'alliance entre les répu-
blicains n'appartenant pas au parti ra-
dical-socialiste. Si la position ainsi pri-
se par le comité exécutif se confirme,
le ministre de l'intérieur ne fera , à la
veille de la rentrée des Chambres, que
s'en féliciter, car ce changement per-
mettra à de nombreux députés radi-
caux-socialistes, empêchés jusqu'ici par
la discipline du comité exécutif de se
joindre à la majorité gouvernementale,
de reprendre dans ses rangs la place ;

qu'ils ont été obligés d'abandonner.

Une exclusion
PARIS, 15 (Havas). — Le comité de

l'Alliance démocratique a décidé à l'u-
nanimité l'exclusion de M. Robaglia, an-
cien ministre du cabinet Herriot de
1926, ancien député, ancien conseiller,
municipal de Paris qui, mis en échec au'
premier tour, avait fait campagne pour
le candidat du parti radical-socialiste
qui fut du reste battu par un candidat
de l'union nationale.

La Bulgarie
fête son indépendance

SOFIA, 15. — Les fêtes du cinquan-
tenaire de la libération de la Bulgarie
opprimée par les Turcs ont été célé-
brées solennellement à Sofia. Un Te
Deum a eu lieu à la cathédrale Newski
en présence du roi, du corps diploma-
tique, de nombreuses personnalités. Le
roi a passé ensuite en revue les trou-
pes de la garnison massées sur les pla-
ces de la Cathédrale et le monument
du tzar libérateur. L'arrivée du roi a
été annoncée par des salves d'artille-
rie. Le souverain a été très acclamé.

Apres les élections municipales
RUSSIE

RIGA, 14 (Ofinor). — Le conseil su-
prême de la guerre et de la révolution
a décidé, sur la proposition de M. Le-
¦wandowsky, d'augmenter, dans les éco-
les militaires, la durée de l'instruction
technique des officiers rouges en
U.R.S.S. encore d'une année.

ETATS-UNIS
Sur le désarmement

A la Maison Blanche on est d'avis
qu'aucune action de désarmement
n'est à envisager avant que les pou-
voirs intéressés aient approfondi l'é-
tude des propositions américaines qui
ont été soumises à Genève.

La mobilisation de guerre
Mardi a été déposé au Congrès un

projet de loi qui autorise le président
à appeler sous les drapeaux , en temps
de guerre , les hommes de 18 à 45 ans.
On fait observer que la période la
plus critique est celle qui suit immé-
diatement la déclaration de guerre , car
alors un gain ou une perte de quel-
ques jours peut décider d'une victoi-
re prompte ou d'une guerre de lon-
gue durée.

Le pacifisme soviétique

INDE

LONDRES, 15 (Havas). — On mande
de Bombay : La situation de la grève
dans les filatures est critique à la sui-
te de l'attitude de résistance passive
des grévistes qui ont obstrué les portes
des filatures en réclamant des augmen-
tations de salaires. Des grévistes ont la-
pidé un policier. Des renforts de police
ont tiré trois coups de feu en l'air. Une
bagarre a suivi , au cours de laquelle un
policier et deux grévistes ont été bles-
sés.

A Delisle Road la police a chargé à
la baïonnette la foule des grévistes.
Deux de ces derniers ont été griève-
ment blessés. La troupe a dû tirer en
l'air. Des grévistes ont enfoncé les
grilles de quatre filatures et ont refusé
de sortir.

Grève sanglante a Bomoay

NEW-YORK , 15 (Havas). — Il semble
maintenant probable que le lockout dont
étaient menacés hier 75,000 ouvriers du
bâtiment ne se produira pas, un accom-
modement entre les parties intéressées
étant escompté à brève échéance.

Secousses sismiques
PLAUEN, 15 (Wolff). — Des secous-

ses sismiques ont été ressenties mer-
credi matin, à 9 h. 55, à 10 h. 10 et à
11 heures à Klingental, Kalkenstein et
Muldenberg, dans le Vogtland.

Horrible crime près de Nantes
NANTES, 15 (Havas). — A la suite

de la découverte dans un puits d'un ca-
davre dont la tête et les jambes avaient
été sectionnées, le parquet a lancé un
mandat d'arrêt contre un courtier en
bestiaux qui avait tenu des propos sus-
pects.

Des pilleurs de tombes
AMIENS, 15 (Havas). — La gendar-

merie d'Albert recherche les malfaiteurs
qui ont ouvert les tombes des soldats al-
lemands enterrés à Bagentin près du
bois de la Garenne et qui, après avoir
détroussé les cadavres, sont partis lais-
sant les ossements épars sur le sol.

On éviterait le lockout

GELTERKINDEN (Bâle-Campagne),
16. — Mercredi , à 19 h. 35 , entre les
stations de Gelterkinden et Tecknau,
le fourgon du train express Bàle-Ol-
ten, placé immédiatement après la lo-
comotive, a déraillé. Il a continué de
rouler hors des voies sur un certain
parcours avant que le train puisse être
arrêté. Aucun vagon ne s'est séparé du
convoi. Ni les voyageurs, ni le person-
nel n'ont été blessés. Les passagers ont
pu poursuivre leur voyage en direc-
tion d'Olten une heure plus tard avec
un train venu spécialement de Sissach.
La conduite électrique n'a pas souffert.
Une des voies est libre ; quant à l'au-
tre, elle est encore actuellement en-
combrée par le train qui a déraillé.
Les dégâts matériels ne sont, à premiè-
re vue, pas très importants.

Le jury genevois n'est pas méchant
GENEVE, 15. — Les débats dans

l'affaire de la caisse de prêts sur gages
ont pris fin mercredi à midi. Après
réquisitoire du procureur général et
plaidoiries des avocats de la défense,
e jury a rapporté un verdict négatif
en ce qui concerne Bossard, ex-cais-
sier de l'établissement, qui a été re-
mis immédiatement en liberté. L'ex-
directeur Vollet bénéficiant de circons-
tances atténuantes est condamné à 3
ans de réclusion.

Terrible accident à la gare de Zurich
ZURICH, 15. — Mardi après-midi, la

petite E. Suter, 11 ans, jouant avec d'au-
tres enfants est montée du 1er étage de
la gare des marchandises sur le toit de
verre de la halle de réception. Tout à
coup le verre se brisa et la fillette tom-
ba au fond de la halle. Elle a été trans-
portée grièvement blessée à l'hôpital où
elle a succombé la nuit dernière.

Tué par un ascenseur
ZURICH, 15. — Un accident mortel

s'est produit au cours des travaux
d'extension du bâtiment des « Kauf-
leuten », à la Pelikanstrasse, mercredi
matin. Un monteur de 26 ans, nommé
Schârer, célibataire, d'Unterendingen,
ayant avancé la tête dans la cage de
l'ascenseur au moment où celui-ci était
mis en mouvement, a été atteint et
grièvement blessé par le lift. Transpor-
té à l'hôpital, il y a succombé aussi-
tôt.

Incendie d'une boulangerie
LUCERNE, 15. — Un incendie à

éclaté dans la maison de la boulange*
rie Huber-Ruckstuhl, à Fassnau. Com-
me le feu n'a été aperçu qu'assez tar-
divement, la maison et tout ce qui s'y
trouvait ont été détruits soit par le
feu, soit par l'eau. On ignore encore
les causes de l'incendie.

Un vagon de l'express Bâle-
Olten déraille

Samedi 1er juin, le Théâtre du Jorat
rouvrira ses portes, fermées depuis les
dernières représentations d'Aliénor, en
1926. Et le rideau se lèvera sur le drame
en cinq actes de Shakespeare : « Roméo
et Juliette > dont M. René Morax a fait
une traduction rythmée d'un "très bel
effet.

Les deux rôles principaux seront te-
nus par deux professionnels de grand
talent, M. et Mme Spanelly des théâtres
de Paris, Bruxelles et Genève. Les
chœurs, musique de M. Frank Martin
seront dirigés par l'auteur et M. Ch.
Pasche.

Quant aux décors, ils sont l'œuvre de
MM. Jean Morax et Gaston Faravel. L'é-
noncé de ces noms connus et aimés est
le meilleur garant du succès de ces re-
présentation qui s'échelonneront au
nombre de dix du 1er au 30 juin, samedi
et dimanche après-midi.

ce Roméo et Juliette »
à lVIé7.ièr<»&

LONDKES , 14 mal. — Argent : 25 '/n. Or :
84/10 '/s.

(Argent : prix en pence, par once standard
(81 gr. 1035 à 925/1000). Or: prix en shelllngs
par once troy (31 gr. 1035 à 1000/1O00).

LONDRES, 14 mal. — (Prix de la tonne an-
glaise - lOlf kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 54. '/»—55. Cuivre :
cpt. 71 »/i§, à 3 mois 71 "li t.  Best Selected
75-76 >/4 : Eleçtrolytlk 84-84 *h. Etaln : cpt.
198 3 /8. à 3 mois 201 '/i« : Stralts 200.— ;
Plomb anglais : cpt. 23 "/n, livraison plus
éloignée 23 "/»•• zlno : cpt. 26 »/4, livraison
plus éloignée 36 »/«,

j

Finances fédérales. — Les comptes d'Etat
pour 1928 soldent par un excédent de recet-
tes de 23 ,7 millions de francs. L'amélioration
par rapport au budget, en tenant compte des
transferts de crédits et des crédits supplé-
mentaires, est de 46,8 millions de frases. Les
recettes comparées à ceUes de 1927 se sont
accrues de 51,8 millions et les dépenses de
26,4 millions. Le total des subventions a aug-
menté de 6,3 millions pour atteindre 91,8
millions.

Sur l'excédent de recettes, 3 millions ont
été versés au fonds d'assurance vieillesse etj
survivants ; le reste est porté à compte nou-
veau.

Société suisse de la viscose, Paris. — Pour
1928, le bénéfice net est de 8,964,245 fr. Le
dividende a été fixé & 350 fr. pour les ac-
tions nominatives et à 312 fr. 85 pour les
actions au porteur.

Bourse de Paris. — A la suite de la brus-
que et forte reprise de la semaine passée,
diverses valeurs françaises doivent supporter
des réalisations provoquées probablement par
les nouvelles de la conférence des experts.
Ces dégagements ne pèsent pas très sensible-
ment sur les cours.

Le marché est résistant pour les rentes,
les banques, les entreprises d'électricité et
les charbonnages. Au marché en banque, cer-
tains titres manifestent de bonnes disposi-
tions, notamment les caoutchoutlères et
quelques valeurs minières.

Cours des métaux à Londres

d'aujourd'hui jeudi
I (Extrait du journal « Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45 , 13 h., 20 h. et
22 h., Météo. 16 h. 15, Orchestre du Kursaal.
18 h., Concert. 20 h. 30, « L'opérette sous lo
second Empires. — Zurich, 489 m. 40 : 11 h.
et 11 h. 82, Quintette de la station. 16 h.,
Orchestre Carlettl. 19 h. 33, Causerie. 20 h.,
Musique de Wagner. 2rfh. 40, Ecrivains suis-
ses. — Berne, 40ô m. : 15 h. 56, Heure de
l'observatoire de Neuchâtel. 16 h. et 22 h. 16,
Orchestre du Kursaal. 17 h. 45, Causerie. 20
h., Soirée autrichienne.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h., Musique de cham-
bre. 20 h., « Salamon » de Haendel. — Lan-
genberg (Cologne), 462 m. 20 : 13 h. 05, 17
h. 45 et 20 h. 30 , Concert. — Munich, 636 m.
70 : 17 h. 30, Quatuor Rosenberger. 20 h.,
Musique de chambre. 21 h. 30, Chants. —
Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 12
h., 16 h. et 21 h. 30, Concert. 18 h. 45, Mu-
sique de César Franck. 20 h., Comédie de
Strindberg.

Vienne, 519 m M : 16 h. et 20 h. 05, Con-
cert. — Parie, 1744 m. ; 12 h., Conférence,
12 h. 80, 13 h. et 15 h. 45. Concert sympho-
nlque. 20 h., Présentation littéraire . 20 h. 35,
Radio-Concert. — Itome, 443 m. 80 : 20 h. 45,
Orchestre symphonlque. — Milan, 604 m. 20 :
20 h. 33, Opéra.
*

Emissions radiophoniques

Hypto - Beauté - Charme „VAK,PRÉ"
SA POUDRE... SA CRÈME... célèbres produits
de beauté , utilisés par toute femme soucieu-
se de conserver un teint frais, pur et Jeune.

. Salons de coiffure et parfumeries.

Conservez votre santé É *  ff?  ÇW "lOS
en exigeant une || ^JJ éÉy! Mh&



Panne de souvenirs 1
Dans le ronronnement joy eux du moteur, le |
long de la route baignée de soleil, que de ta- L

bleaux féeriques défilent 1 A droite, un village
f curieusement blotti près de son vieux clocher. 1

A gauche, une ruine. Là, une fontaine entourée 1
d'enfa nts barbouillés. Plus loin, l'éclat des . 1
neiges éternelles... Et enfin , la pimpante au- |

! berge où vous savourez la spécialité du pays î 1

Quelques tours de roues et tout est oublié.

C'est la panne de souvenirs ! Emportez donc
un "Kodak". Il a une mémoire infaillible, 1
juste, exacte, vivante, et plus tard, chaque fois J
qu 'il vous plaira , chez vous, dans un bon §
fauteuil , vous repartirez sur la route rien qu en

l revoyant vos jolie s photos "Kodak". |

Un flot de souvenirs I
j aillit d'une photo I

"Kodak "
Dans tous les magasins d'articles photo vous trouverez un ex- ;
pert qui aura plaisir à vous, montrer nos différents modèles : il û
y a des "Kodaks" pour toutes les bourses, de 10.50 fr. à 375 fr. i

•-.mais que ce soit bien un "Kodak" î
Y . c'est plus sûr !

Koial S. A., 13, Avenue Jean-Jacques Mercier,, Lausanne.

• rtm. rtmi I «i ĉs  ̂ /Sk /Sa /«S» iÊm L mm
i w C» l<fi35W . ™ y ®  ̂LW {JÊW SaW
Grâce \S*?ra|' l'enf antIcplusdélkot
aulait ^^^ Ĵj .jrvgyy p r e n d  tout de. suite
eu p o u d r e,  Jy^e^-Si?' du p oids

LAIT 6UIG0Z S.A. VUADENS (GRUYERE )

I Ë£Ë!I LSHH®!JH£g Éè j fj gajjg®;;, I
i nous nfi®ff©Bis gn gerofg z I

Pour dames : Pour messieurs :
} Souliers à brides vernis, 12.50 Richelieu noir, 10.80 23.80

'. 1 Souliers à brides chevreau , 18.50 Richelieu brun , 32.80 25.80 j
r : Richelieu noir. 14.80 16.80 Richelieu fantaisie 35.80 20.80¦ Souliers à brides beiges, bruns, 16.80 BichelieD crêpe> 24 80 29>80
Win Souliers à brides gris, 16.80 „ ... , _ ,. .,_ an, m&9:H „ .. , . . . . -~«„  Bottines box, 2 semelles, 17.80 mMSouliers fantaisie beiges 19.80 ,««,» : '¦''¦SpM c i -  i -  n *

¦ u • » «. Bottines box, double peau , 10.80 WmW& Souliers décolletés beiges et bruns, WM
p. 1 10.SO Souliers militaires ferrés, 17.90 ,"' I

Souliers décolletés vernis, 19.80 Bottines de sport , cuir chromé, 21.80 ^
Souliers tressés, 16.80 19.80 i

g|] Sandalettes beiges, grises, bleues, 12.50 pA11_ OM f OT,tc ¦Souliers décolletés avec élastique, rOUF eiiïaïUS . j£ |
noirs , bruns et beiges, 19.80 l8"26' se,on numéro

\m D TU *+ * . 2 7 - 35 Sonliers bas noirs, 6.90 7.00 8.90 M
Pour miettes et garçons : nlm ramé» souliers bas bruns , e.o© 7.90 9.8©

f j Souliers bas noirs, Souliers bas vernis, 7.90 8.90 Si
12.80 14.80 16.80 Souliers fantaisie> sm Q 80 M

Bg9 Souliers bas couleur, , __ _ i
| 1 9.80 10.8© 12.80 15.80 17.80 Bott,nes- 6 Î>° '-90 9 S 0  M

Souliers bas vernis, Souliers tennis , 3.90 g|
&$ 14.80 ÎO.SO 19.80 Espadrilles ¦ ¦ 

|| |¦.•' ;¦! Bottines peau cirée, 10.8© 11.80 Souliers tennis à semelles caoutchouc , ; îjjl
Bottines box noir, 12.80 14.80 16.80 3.90 j ||

L; j Bottines de sport , 14.80 16.80 Pantoufles, sandales. ; |
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DEMANDEZ PARTOUT
les

DES ANTILLES
En vente €ki% *enMmes
au prix de ^w la livre

jp|| Mercredi -15, jeudi -16, samedi -19, dimanche 20, lundi 2-1 mal -1929 — Cinq jo urs seulement *Ês

H UNE AIMABLE ET GAIE FANTAISIE AUTRICHIENNE ||ï

|H «t» B| } JF̂ ^_ J'**.. BsL MsxtwB xx9aœSa iJlfii SiLJI  ̂ *Wn  ̂ Ŝtaffl! ŜnMr JffiLS nûï îsïts -JL w$>! ŜH

WjÈ XENIA DEC8NI, l'interprète de « Rêve de Valse » et IGO SYM. Ce pittoresque roman d'amour qui a ¦ £$
(|i| pour cadre la Vienne de fvletternlch et que parfument les valses troublantes d'antan. j|*|i

¦ \y**: NOTOIË lij
|| IJB.S MÉTAUX 1

: If PARFÀIÎÏMENT-J
^ÉCONOMIQUEMïNîJ

VSF 9-OI9
S A V O N N E R I E  S U N L I G H T  S. A. O L T E N

LE R A C H I T IS ME
est le plus grand ennemi de l'enfant ; il s'agit donc, mères, de
l'éviter. Dès que le sein ne suffit plus, donnez avec du lait
de vache frais de la

qui contient les éléments qui manquent an lait de vache pour
la formation des os et du sang. Les nourrissons à qui on
donne de la « Berna > ne deviennent jamais rachitiques.

En vente partout. Prix : Fr. 1.80.
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S Horaire répertoire breveté g
B am édité par la a

IFeuille d'avis de Neuchâtel !
¦ • .

'¦' 
; ; 

¦¦ '¦ - ¦

1 Saison d'été 1929 I
g == g
s ¦
ta En vente h 50 centimes l'exemplaire an bureau dn j our- B
î | nal. Temple-Neuf 1, et dans les dépôts suivants : ; '
M Neuchâtel : Kiosque Hôtel-de-Ville. — Mme Dnpuis. — K
; j librairie du Théâtre, ,— Bibliothèque do la Gare ot eulchet ¦
H des billets. — Librairies et papeteries Bickel & Cie, Bissât, gj
il Delaohaux & Niestlé, Dubois, Dupais, Gutkoeoht, Huwyler. là
|ï Payot. Beymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stei- I
£l aer. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Place g
rJ Purry. — Kiosque Place du Port- — Kiosque de l'Ecluse. *- If
S Magasins de cigares Misères. Montandoa et Bieker. — S
j  (Bateaux à vapeur) 5m District de Neuchâtel , , m
§ Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet §¦ des billets, gare. — Saint-Biaise : Librairie Balimann. — gg
B Bureau des postes. — Guichets des billets C F .  F. et B. N. jpS Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet tj
,1 des billets, gare. — Thlelle : Bureau des postes. — Vauseyon: «g
Il Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. — Wavre : B
S Bureau des postes. %
g District du VaI.de.Ruz 5
Kj Bondevilllers : Bureau des postes — Cernier : Librairie B
J Zehnder. — Cbézard : Bureau des postes — Coffrane : jç
H Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — B
B Fenin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon : Bureau des 1
^ 

postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Genevoys- g
¦ s/Coffrane : Bureau dea postes. — Guichet des billets, garo. 15
B Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des bil- a
sj lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pâ- g
B quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- B
!Vj tes. — Savagnier : Bureau des postes. — Valangln : Bureau ¦
Jj des postes. — Vllars : Bureau des postes. — VUIiers : Bureau g
B des postes. B
| District de Boudry g
a Auvernier : Bureau des postes. — Gnichet des billets. Ji
}i gare. — Station du tram. — Bevalx : Bureau des postes. — B
J Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. j ournaux. — fâ
B Bole : Bureau des postes — Guichet des billets, gare. — g
m Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Dcs- B
g sons : Bureau des postes. — Chambrelîen : Bureau des oos- g

g tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- j
il du-Monlin : Guichet des billets, gare; — Colombier : Chs I»
|ij Droz. « Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — Jg Mlles Steblor. cigares. — Station du tram. — Guichet des g
B billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Inihof. — Guichet des B
!3 billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- 9
JJ talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes, g
1 Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billets, gare. — Montai- -B

f j  chez : Bureau dos postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme I!
B J. François. — Mlle Siegfried , librairie. — Station du tram. |1
f| Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- 13
*J ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcus : Bureau L]
B des postes. — Guichet des billets, gare. g
¦ anHnfflHHWnBHHHaHBHBHBlIBHniHUinHMHBHHBHPiaBHBnci

Sacs
de dames!
Très beau choix dans les der-
nières nouveautés de la saison !
Sacs en cuir à partir de 12.50
Porte-trésor en cuir à partir de 5.50 f

Schlni, Michel ££

Salsep areille Mode!
" de goût délicieux purif ie le sang.Pmjr sa distinguer dorénavant plus facilement «Jeses imitations , e« dépuratif de vieilla renommée

portera le nom déposé

i /aii|]||||| ï ;

Si j  vous désirez un dépuratif d élité
6emandez C^Jtlt£j CJ U& <'

an8 les
donc' /B ^ fflitfllïffi'ïiii pharmacie?

Pharmacie Centrale, Madlener-Gavin " '

— 
GEN ÉVE — Rue du Mont-Blanc, 9

H AFOIJLIO CE SOIR A 8 H. 30 APOIlLO H

I SCAMPOLO ^SH1.F SCâlPOLO 1
1 M UN FILM PLEIN V^W m «?#%¥ tf % LE FAMEUX ACROBATE 9M dé SENSATIONS IJ£ii¥yij lU LE RIVA L DE DOUGLAS |̂

£îM Dès vendredi Ssfl ^^J^^^^^ 1̂ 1 ̂ 1 
dans un 

formidable Wm
|- |,  prochain : . ¦a»*̂ |p%B% ¦ B^B»BaHl roman d'aventures m

hk Mesdames !!! Attention !!!

1 Chemises coton
?=J forme ronde, <Q Cbf à
H à fr. I i9V

j m m r  Abattus cette semaine à Heuchâte l ^ft gjv

IMM poitrine . . . . \ ronié à rôtir , le demi-kilo ^R\

IH S Ĵ£î£HEli^L^E is PLm m% ml
Y^  ̂

POULETS extra, » » » 2.50 JW/

T ŝB^aaaBk. "'""*"**' -— '""̂  JS K M B S m i i w A V

UU|j| BLy m̂B m̂k§mWÏÏ» îmb\ WW WHffiHui Hlw B̂HHflHSs B̂ PHPyfiJOMffiBMB ^BwBW '
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| Précaution des plus utile et avantageuse < [
X Pour adultes surmenés, pour enfants dont la santé < JZ exige une nourriture de toute première qualité o
J\'et de confiance, procurez-vous les zweibachs au **
j  beurre, les Bûtes au beurre, les brioches au 0
Z . beurre garanti sans mélange, de la o

% BOULANGERIE COIT RVOISIER I
Z Faubourg de l'Hôpital et Orangerie Neuchâtel Téléph. 13,44 o
????»?»??»»??•»??»????????»???????????•??»



Dernières Dép êches
' A la suite d'une explosion,

une tour s'écroule
,j Trois morts
| -SANTANDER, 16 (A.T.S.). — La
nuit dernière, à l'île d'Orio (?), une
tour de 30 mètres de haut servant à
comprimer l'air chaud insufflé dans les
hauts-fourneaux, a fait explosion et
s'est écroulée sur des baraquements où
mangeaient 18 ouvriers. Ceux-ci, en en-
tendant le bruit de l'explosion, essayè-
rent de fuir par les portes et les fe-
nêtres, mais 10 seulement réussirent à
se sauver ; les 8 autres ont été ense-
velis sous les décombres. Trois des vic-
times ont été carbonisées dans l'incen-
die qui a suivi l'explosion. Les cinq au-
tres sont atteintes de brûlures très gra-
ves. . J

|| Comme l'âne de la fable
| M. Herriot se dévouera, s'il le faut
! -LYON, 16 (Havas). — A la suite du
scrutin de dimanche qui a fait entrer
à l'Hôtel de ville 27 socialistes, 23 ra-
dicaux et 7 modérés, la fédération so-
cialiste a informé la fédération radicale
que le parti socialiste revendique le

. poste de maire de Lyon et propose au
parti radical-socialiste de collaborer
"avec lui à l'administration municipale.
Comme dans les précédentes assem-
blées, la fédération radicale-socialiste
a décliné cette proposition. Les socia-
listes ont désigné leur candidat à la
mairie en la personne de M. Février,
député. Les radicaux présenteront pro-
bablement de nouveau la candidature de
M. Herriot. L'ancien président du con-
seil a répudié par avance les voix des
sept conseillers modérés.

| Du pétrole explose et fait
j'^ftf six victimes

-CORNISH (Ne-w-Hampshire), 16 (A.
T, S.) — Cinq personnes ont péri à la
suite de l'explosion d'une quantité de
kérosène, suivie de l'incendie de la mai-
sonnette qu'elles habitaient Une sixiè-
me a été brûlée vive en cherchant à se-
courir les victimes.

Au Comité des experts
La complaisance vraiment très grande

de M. Stamp
-PARIS, 16 (A. T. S.). — Le « Jour-

nal » donne les précisions suivantes sur
le rapport de sir Josual Stamp. Les Al-
lemands demandent tout d'abord une
clause de transfert permettant de sus-
pendre éventuellement les transferts de
la moitié de la créance conditionnelle
en cas de difficultés monétaires. Ils de-
mandent ensuite une clause de report
permettant d'établir un moratoire com-
plet de paiement de deux ans en cas
de difficultés économiques. Enfin, il
semble bien que le rapport revisé par
M. Schacht renferme la fameuse clause
de revision complète de l'état des paie-
ments, du moins de la partie qui n'est
pas susceptible d'être mobilisée, surtout
de la partie consacrée au règlement des
dettes de guerre. Si la situation se pré-
sente vraiment ainsi, il faut s'attendre
à des débats très vifs.

Non vaccinés, donc varioles
-WIGAN (comté de Lancaster), 16. —

Vingt et un enfants d'une école d'As-
pull, atteints de variole bénigne ont été
envoyés dans un sanatorium. Aucun
n'avait été vacciné antérieurement. On
signale un autre;Jcas de petite vérole
à Atherton.

Triple asphyxie
-CREFELD, 16 (Wolff). — Près d'Al-

dekerk, hier au soir, trois jeunes gens
de 17 à 20 ans vidaient une fosse à
purin. La pompe dont ils se servaient
ayant cessé de fonctionner, l'un d'eux
descendit dans la fosse. Comme il ne
revenait pas, ses deux compagnons
descendirent à leur tour. Des person-
nes présentes n'entendant aucun bruit
dans la fosse alarmèrent les pompiers.
Ceux-ci retirèrent les trois jeunes gens
qui étaient décédés par asphyxie.

Six enfants noyés
-MEXICO, 16 (A.T.S.). — Six enfants

revenant de l'école ont été noyés à
Hio-Blanco, à Véra-Cruz, une rivière
ayant débordé à la suite de fortes
pluies.

Pour l'amélioration de nos routes
Le Conseil d'Eîaf demande un crédit

de 4 millions 200,000 francs
A maintes reprises, des députés au

Grand Conseil ont interpellé le chef
du département des travaux publics
sur l'état des routes cantonales. Le
Conseil d'Etat, sachant que le réseau
des routes neuchâteloises a besoin d'ê-
tre amélioré, a préparé un plan des
travaux d'aménagement et de réfec-
tion qu'il entend entreprendre, et c'est
ee projet qu'il soumet au Grand Con-
seil, en sollicitant un crédit de 4 mil-
lions 200,000 francs.
p"*~ Ce qu'on ne fera pas
; Ceux qui ont été chargés d'étudier
la question n'ont pas cherché, comme
certains le demandaient, la réalisation
de grandioses projets comportant la
construction de larges chaussées avec
cdurbes de grands rayons.

On n'a pas songé non plus à faire pas-
ser les nouvelles voies sur de hauts
remblais bu des viaducs imposants, cou-
per lès monts par des tranchées ou
même par des tunnels et dépenser des
millions par kilomètre de route, ou
bien, abandonnant le tracé par-dessus
la montagne, se lancer dans un tunnel
de plusieurs kilomètres. Indépendam-
ment de la question financière, cette
dernière solution présenterait aussi de
sérieuses difficultés d'exploitation, car
le problème de la ventilation et de l'é-
clairage d'un semblable passage n'est
pas aisé à résoudre, ni techniquement,
ni économiquement.

La grosse dépense qu'entraînerait
l'exécution de pareils ouvrages aurait de
plus l'inconvénient d'absorber sur un
parcours restreint toutes les disponibi-
lités financières de l'Etat et de l'obliger
à renvoyer à un avenir lointain la réfec-
tion d'autres artères d'importance peut-
être moins considérable, mais qui ne
peuvent être complètement négligées.

L'étude des revêtements
Le premier problème à résoudre est

celui du revêtement des routes.
On peut répartir les revêtements en

trois grandes classes :
1) Les revêtements légers (goudron-

nages et bitumages superficiels) ;
2) Les revêtements de béton bitu-

mineux ;
3) Les revêtements renforcés, avec

pavés et béton.
Led revêtements de la première clas-

se sont évidemment les moins coûteux
et peuvent être appliqués sur des rou-
tes pas trop chargées et n'ayant pas de
trop fortes rampes.

¦Quand bien même on voue tous ses
soins à un choix très serré des maté-
riaux à utiliser, goudron, bitume, sable,
on n'arrive pas à éliminer complète-
ment, avec ce genre de revêtement, les
inconvénients dus à des surfaces faci-
lement glissantes, dangereuses plus par-
ticulièrement pour la traction animale.
C'est la raison pour laquelle une gran-
de prudence s impose dans l'applica-
tion de ce système sur les rampes et
sur les routes ayant trop de bombe-
ment. De plus, on est facilement expo-
sé à des travaux de rhabillage annuels
pu bisannuels. Toutefois, en prenant
les précautions nécessaires, ce genre
dé revêtement, vu son prix variant de
60 c. à 1 fr. 60 le mètre carré, permet
l'amélioration de bien des tronçons et
rend de réels services.

La deuxième classe de revêtements
comprend des revêtements constitués
par des bétons bitumineux, qui don-
nent en général de bons résultats, une
résistance supérieure et une durée pro-
longée supprimant les frais d'entretien
trop répétés. Mais ils exigent une main-
d'œuvre très exercée, un mélange coû-
teux et ne peuvent être envisagés avec
profit que pour de grandes surfaces.
Le prix de ces vêtements oscille, sui-
vant le mode de fabrication et la si-
tuation du chantier, entre 5 et 10 fr.
par mètre carré.

Enfin, la troisième classe de revête-
ments renforcés ou revêtements forts
comprend les revêtements en pavage
et ceux en béton armé ou non.

A cause de sa surface plus rugueuse
mie celle d'un revêtement bitumineux, le
Béton est apprécié des propriétaires
de chevaux ; il offre également une
Surface de roulement agréable à l'au-
tomobile. De plus, sa fabrication n'exi-

ge l'emploi que de matériaux indigè-
nes, pierre et ciment. Mais, de même
que celle des bétons bitumineux et
dans une proportion encore plus forte,
la fabrication du béton est délicate et
exige une surveillance suivie et cons-
tante, une main-d'œuvre très exercée
et un outillage coûteux. De plus, mal-
gré toutes les précautions prises, on
n'est pas à l'abri de déboires, la mise
au point du système n'étant pas en-
core parfaite. Peut-être serait-il inté-
ressant de recourir à ce mode de cons-
truction pour l'établissement d'un sous-
sol résistant dans les mauvais terrains,
mais ce seraient des fondations bien
coûteuses, car le prix de la route en
béton varie entre 15 et 18 francs le mè-
tre carré au minimum. Ces considéra-
tions engagent le service des ponts et
chaussées a ne pas prévoir, pour l'ins-
tant tout au moins, l'emploi de la rou-
te en béton.

Comme revêtement fort, l'on peut
en revanche recourir au petit pavage
qui donne d'excellents résultats, même
sur les pentes et tout spécialement
dans les courbes. Malgré son prix éle-
vé, qui varie entre 18 et 25 francs, l'u-
sage du petit pavé paraît indiqué pour
les tronçons de routes de montagne
et sur les sections de routes très fa-
tiguées. Nous envisageons en consé-
quence l'emploi du pavage tout parti-
culièrement sur la route de la Vue-des-
Alpes.

En plus de l'application d'un revê-
tement plus résistant , le service des
ponts et chaussées a également inscrit
dans le programme général proposé la
correction et l'amélioration des cour-
bes les plus mauvaises. Mais il n'a, en
revanche, pas fait figurer les grandes
déviations et la construction de nou-
velles routes, qui exigeraient des cré-
dits trop élevés.

Devis des travaux
Voici maintenant quelles sont les

routes dont la réfection est prévue dans
le projet du département des travaux
publics et les sommes consacrées aux
travaux d'aménagement i

Boutes s Fr.
Vaumarcus-Landeron _, _, g , 156,900.—
Saint-Blaise-Thielle . i . 5 . 75,000.—
Neuchâtel-les Verrières . -. > 576,500.—
Neuchâtel - Vue des Alpes - la

Chaux-de-Fonds . . . , . 628,200.—
Col-des-Eoches - Cibourg . . 201,500.—
Fleurier - Noirvaux . . . , 110,500.—
Corcelles - la Tourne - le Lo-

cle 464,750.--
Valangin - Cernier 46,200.—
Hauts-Geneveys - le Pâquier . 183,300.—
Peseux - Auvernier . . . .  86,850.—
Areuse - Cortaillod 28,650.—
Pont de la Roohe-St-Sulpice . 42,000 
Rosières - les Petits-Ponts . , 127,000.—
Couvet - la Brévine . . . . .  68,000.—
du Seyon , - . , -, 162,000.—
Auvernier - Serrières . . i . 19.620—
La Chaux-de-Fonds - Biaufond 89,000.—
Les Ponts - la Sagne . . . .  157,500.—
Col-des-Koohes - la Brévine . 298,500.—
Col-des-Roches - les Pargots . 135,000.—
Coffrane - Geneveys-s.-Coffr. 10,800.—
Neuchâtel-Fenin-Dombresson . 40,000.—
Montmollin - Chézard . . . .  289,000.—
Bosières - Noiraigue . . . .  6,000.—
Lignières - Pont de Saint-Jean 34,500,—
Môtiers - Boveresse 76,000.—
Colombier - les Grattes . . . 47,500.—
Les Bayards (agglomération) . 36,000.—
La Côto-aux-Fées (agglomér.). 21,600.—

Total . . . . .  4,218,370—

Les premiers travaux seront entre-
pris sur les routes Neuchâtel-la Chaux-
de-Fonds-le Locle ; Neuchâtel-les Ver-
rières ; Corcelles-la Tourne-le Locle ;
la Chaux-de-Fonds-la Cibourg, et enfin
Vaumarcus-Neuveville, mais sur ce der-
nier tronçon, dans des proportions ré-
duites, car l'état actuel est encore sa-
tisfaisant.

Le service d'intérêt et d'amortisse-
ment de l'emprunt à contracter devrait
être assuré au moyen de la part attri-
buée au canton, par la Confédération ,
du produit des droits de douane sur
la benzine et pour le solde par un pré-
lèvement sur le produit annuel des
taxes cantonales sur les automobiles.

Le salon neuchâtelois
AUX GALERIES LEOPOLD-ROBERT

ni
Voici la jeunesse. II y a une mode

pénible, celle des gens rassis qui se
voilent la face devant les œuvres des
jeunes, en prétendant que ce qu'ils font
est affreux. Nous, nous regarderons ;
nous regarderons tout. Et après coup,
nous inviterons à en faire autant ceux
que nos opinions surprendraient.

Nous constatons d'abord chez tous,
— en regrettant qu'ils ne soient pas
plus nombreux, — de la chaleur, de
l'enthousiasme. H n'y a ici que des
flammes ardentes. Plus de promesses
que de réalisations, dira-t-on, histoire
de répéter une formule ? C'est à voir.
Mais si l'on songe à tout ce que l'ave-
nir mystérieux réserve derrière leur
production de cette année, serait-il pos-
sible d'attendre davantage que ce que
nos yeux voient ?

Rarement nous avons trouvé M. Hen-
ry Durand aussi varié et aussi généra-
lement heureux. Il fait figure de petit
maître, précieux et charmant. U a lais-
sé écouler le trop plein de théorie qui
le guindait parfois et le rendait un peu
monotone. Toujours soucieux de lignes
savamment enchevêtrées, de plans équi-
librés, il se libère cependant, et
s'épanouit. La couleur gagne en viva-
cité et en charme. « Le bateau échoué »,
«La dernière neige » sont joliment
montés de tons. Mais dans les fleurs,
— « Roses de, Noël » surtout — il at-,
teint l'exquise beauté.

Toujours fuyant et insaisissable, M.
Octave Matthey glisse aujourd'hui dans
la plus subtile miniature. Pour n'être
lisibles guère qu'à la loupe, les deux
«Vierges de l'Eglise de Dives sur mer»
sont d'un rendu qui tient du mer-
veilleux. C'est ici un point extrême de
l'art du dessin, presque une gageure de
virtuose. Toute autre est la tête d'étude
au pastel : chargée, violente et colorée,
elle vit avec une intensité quasi dia-
hnlimii»

M. Conrad Meili, dans ses figures, se
contente d'un simple trait au crayon.
C'est simple et clair, en même temps
que typique et vivant. Les paysages au
pastel sont à considérer longuement.
Riches, étoffés, ils sont de très belle
matière, et certains atteignent, sans être
maniérés, le rare et le parfait. L'une ou
l'autre des pages alsaciennes, « Pluie
d'avril », jamais M. Meili n'a fait à la
fois plus savant et plus poétique.

Depuis des années, M. Eugène Bou-
vier se cherche. Il s'est déjà trouvé,
mais, insatisfait, voudrait se renouve-
ler. C'est ainsi qu'il présente deux pas-
tels de fleurs d'une riche harmonie,
un petit paysage à l'huile, « Au Mail >
un peu sec, italianisant et distingué, et
deux tableaux de piété : « Jésus chez
Marthe et Marie » et « La Sainte-Vier-
ge et l'enfant Jésus », très nouveaux.
L'assonance en est claire, une certaine
gaucherie de primitif voisine avec une
grande précision de dessin. Si l'on ne
sentait sous-jacent un sentiment déli-
cat et quelque peu douloureux, on
pourrait se demander si ces toiles sont
de sa meilleure veine. Mais elles ont
une noblesse d'allure qui inclinent au
respect.

M. Georges-Henri Dessoulavy réalise
une ferme unité. Puissant et coloré,
plastique, sanguin, il parle haut. Natu-
res mortes et portraits ont quelque
chose de rude, d'abrupt. Une certaine
absence de finesse est rachetée par de
riches effets de bruns et de rouges. Ce
sont propos de haute graisse.

La hardiesse de M. Lucien Schwob
est d'autre qualité. Coloriste aussi, mais
sans intempérance, il ne craint pas les
tons neutres, certains diront la couleur
sale. Il ne veut rien savoir d'une faci-
le séduction, procède par indications
sommaires, grasses et larges. Et ce qu'il
fait est rare et solide. Varié aussi :
qu'on compare « Fribourg » et « Le Ta-
ge ». Dans des sujets souvent ingrats,
il se contient à l'essentiel ; et il est
dense et profond. Sa valeur se mesure
enfin à ce que bien des œuvres de ce
salon, et des meilleures, vacillent à son

contact, ou même s'écroulent. On peut
ne pas l'aimer, il faut lui rendre jus-
tice*

Pour un débutant, M. Paul-Robert
Perrin ne laisse pas de s'affirmer, avec
quatre toiles d'honnête grandeur. S'il
ne séduit pas au premier abord, on per-
çoit qu'il sait bien ce qu'il sait. Ses
paysages de lac ou de Jura sont équi-
librés avec un tantinet d'encombre-
ment, d'une vue et d'une couleur déjà
originales.

Enfin voici trois hommes venus à l'art
par le métier. D'où cette double supé-
riorité : une fraîche ingénuité et un vif
intérêt pour les problèmes techniques.
Non rompus par l'école, ils font figure
de primitifs en notre époque trop aver-
tie. Et l'on discerne encore ce qui con-
tribue à en faire d'authentiques artis-
tes : un appétit presque douloureux de
connaissance, et des sensibilités de
qualité très pure. Devant le panneau
de M. Albert Locca, il importe peu
qu'on croie sentir des odeurs de mor-
tier et de vernis frais. Une humble
poésie se dégage de ces bidons, de ces
pots de métal, et de ces fruits posés sur
des planches rugueuses, en avant de
barrières de chantier. Les paysages sont
de triste banlieue, et le « Nu » est un
peu sordide. Mais les tons si sobres
sont harmonisés avec sûreté, et c'est
une poignante vérité qui se dégage de
chaque œuvre. ,

Toutefois, nous trouvons une distinc-
tion plus haute chez les frères Barraud.

Les œuvres de Charles sont étroi-
tement limitées : dessins courts, petits
portraits, natures mortes toutes modes-
tes. Grands renoncements aussi dans
les tons ; quelques traits bruns sur du
rose, et c'est l'« Arabe » ; du bleu et du
gris : un autre portrait ; du brun et du
gris, un troisième. Quelques fruits verts
sur un fond acide ; des pommes et des
raisins sur un peu de brun. Et tout ce-
la est d'une surprenante éloquence, fin
et discret à la perfection.

Les mêmes qualités se retrouvent
chez François, avec plus de variété et
d'envergure.

De la grisaille encore dans nn petit
paysage de neige d'une absolue justesse.
Sur une étoffe ivoire, des fleurs roses
sont calligraphiées avec minutie, ainsi
qu'une petite assiette peinte dont on
distingue tous les craquelés. Dans les
« Chatons » il n'y a que du gris et du
brun : les bourgeons gris ont un ré-
pondant dans Une humble fourrure, po-
sée sur une chaise brune ; sur la four-
rure le pot brun où trempe les bran-
ches coupées. Et cette page assez am-
ple vous saisit, et ne vous lâche plus.
Vous sentez que vous ne l'oublierez ja-
mais. Ce n'est pourtant pas extraordi-
naire, original à peine. C'est peint avec
beaucoup de conscience, sans nulle for-
fanterie. Et c'est d'une indicible beau-
té.

Pourtant M. François Barraud se sur-
passe encore, et surpasse ainsi toutes
les œuvres du salon, avec un « sujet »
qu'il intitule « Tranquillité ». Un jeune
broyeur de couleur (peut-être une fem-
me), tête inclinée et yeux baissés, est
assis de face devant une table de bois
clair chargée de divers attributs : lam-
pe à alcool, flacon, couleurs en papil-
lote. A une paroi derrière lui sont sus-
pendus des outils. Tout cela est per-
ceptible à distance comme de tout près,
rendu avec un amour presque enfantin.
C'est même du trompe-l'œil qui pour-
rait être de la plus basse qualité. Mais
tout ce détail est inscrit dans un en-
semble d'une merveilleuse tenue, sim-
plement blond et gris. Plus de théories,
d'écoles ou de chapelles. Plus d'épo-
ques même : cela aurait pu être peint
au moyen âge, et l'on sent que c'est
d'aujourd'hui. Le philistin le plus en-
durci aussi bien qu'un exigeant ama-
teur trouvent ici leur satisfaction. Cet-
te petite œuvre contient tout, chef
d'oeuvre d'un artisan et toile de maître.

Heureuse la jeunesse, qui produit ce-
la, et a l'avenir ouvert devant elle.

M. J.

Chronique régionale

Conseil général d'Auvernier
(Corr.) Le Conseil général de la

commune s'est assemblé le 10 mai ; 18
membres étaient présents.

Le principal objet à l'ordre du Jour
était l'adoption des comptes de l'exer-
cice écoulé. Ceux-ci se présentent com-
me suit : Recettes générales : 473 mil-
le 732 fr. 04 ; dépenses générales :
460,236 fr. 56. Solde dû par le caissier
au 31 décembre 1928 : 13,495 fr. 48.
Recettes courantes : 196,484 fr. 69 ; dé-
penses courantes : 194,319 fr. 62 ; ce qui
fait constater un boni d'exercice de
2165 fr. 07, alors que le budget pré-
voyait un déficit de 6474 fr. 10. Il y a
ainsi une plus-value de 8639 fr. 17 sur
le budget.

Les recettes diverses et extraordinai-
res sont de 25,537 fr. 80 et les dépenses
extraordinaires de 39,322 fr. 75 (excé-
dent de dépenses, 13,784 fr. 95).

Grâce aux disponibilités, de grosses
dépenses (environ 26,000 fr.) ont été
passées par ce chapitre : construction
du mur de protection à l'est du débar-
cadère et aménagement de la place,
installation d'une conduite d'eau et
d'une ligne électrique dans le quartier
des Rochettes, achat d'eau à la com-
mune de Neuchâtel, réfection du canal-
égout du milieu du village, subside com-
munal en faveur des propriétaires de
vignes ravinées en 1927.

Par suite du nouvel inventaire, la
fortune de la « commune municipale »
est de 231,428 fr. 92 et celle du fonds
des « ressortissants » de 644,002 fr. 78 ;
les fonds spéciaux ascendent à 48,235
francs.

Le rapport de la commission de véri-
fication des comptes constate la bonne
marche du ménage communal et l'as-
sainissement de la situation financière
de la commune.

Après une très brève discussion, les
comptes de 1928 ainsi que le rapport
de la commission sont adoptés à l'una-
nimité et décharge est donnée, avec
remerciements, au Conseil communal
pour son excellente gestion. Le boni de
1928 sera versé au « Fonds des exer-
cices clos ».

Nomination du bureau pour 1929-
1930. — Sont nommés, à main-levée et
à l'unanimité : Président : M. J. Pellet;
vice-président : M. H. Clerc ; secrétai-
re : M. J. François Perrochet ; ques-
teurs : MM. Ed. Humbert-Droz et H.
Perret

Demande de la commune de Corcel-
les-Cormondrèche d'une cession de ter-
ritoire. — Il s'agit là de terrains pri-
vés, situés sur le territoire communal
d'Auvernier, d'une surface de 11,500
mètres carrés environ, limités à l'est
par le chemin de la Nicole, à l'ouest
par celui de la Roche et compris jus-
'u'à 60 mètres environ au sud du che-
min des Bouronnes.
L'impôt perçu par Auvernier, annuel-

lement, pour ces terrains est d'envi-
ron 60 fr. ; or, la commune de Cor-
celIes-Cormondrèche nous offre une
indemnité unique de 2000 fr. à 2500 fr.
pour la cession de ces terrains à leur
territoire, ce qui représente un rende-
ment double de celui de l'impôt.

Dans son rapport, le Conseil com-
munal fait remarquer qu'il ne peut se
prononcer d'une façon définitive sur
cet objet ; il préavise pour la nomina-
tion d'une commission qui serait char-
gée d'étudier cette question plus à fond
avec le Conseil communal.

Le Conseil général ne voit pas l'uti-
lité d'une commission et décide, séance
tenante et à une grande majorité, de
renoncer à faire cession au territoire
de Corcelles-Cormondrèche des terrains
demandés estimant, à juste titre du
reste, que la surface du territoire d'Au-
vernier est suffisamment petite sans
encore la restreindre. Du reste, le Con-
seil général ne voit pas de gros avan-
tages de céder ces terrains à la com-
mune voisine.

Demande d'achat d'une parcelle de
terrain d'environ 175 mètres carrés par
M. E. von Biiren. — Ce terrain compris
entre la route cantonale et la ligne du
tramway, est situé entre l'immeuble
von Bùren et le garage Neidhardt,

Vu le rapport favorable du Conseil
communal, le Conseil gênerai vend à
M. Emile von Biiren, sous réserve de
ratification par le Conseil d'Etat, la
parcelle de terrain en question, au prix
de 4 fr. le mètre carré. Le rapport de
l'exécutif constate que ce terrain a per-
du sensiblement de sa valeur, étant gre-
vé d'une servitude.

Divers. —̂ En présence de la situa-
tion financière de la commune, le Con-
seil communal est invité à examiner
s'il n'y aurait pas possibilité de réduire
les tarifs de l'électricité et le taux de
l'impôt. Si cette situation se maintient,
le Conseil communal est tout disposé dé
donner suite au vœu exprimé et espère
que l'une ou l'autre de ces réductions
pourrait, éventuellement, entrer en vi-
gueur dès l'année prochaine.

Le Conseil communal est prié de re-
prendre la question d'éclairage des cor-
ridors au moyen de l'éclairage public.
Cette question avait été mise de côté,
il y a quelques années, parce que trop
coûteuse.

Le Conseil communal prend encore
bonne note de faire exercer une po-
lice sévère contre les cyclistes descen-
dant le village à une allure folle et
d'étudier si l'installation de parcs d'au-
tos devant les hôtels et le poids public,
ne serait pas une heureuse innovation,
ceci en évita tion d'accidents.

C£ AREUSE

V Collision
Au tournant d'Areuse, deux autos,

qui roulaient à une allure modérée,
sont entrés en collision.

Les deux machines n'ont subi que
des dégâts peu importants.

La police des rouies
Le Conseil d'Etat vient d'adresser

aux députés un rapport à l'appui d'un
projet de loi portant revision de divers
articles de code pénal et de la loi sur
les routes et voies publiques. Il s'agit
essentiellement de mesures propres à
sauvegarder la sécurité publique et que
l'absence d'un code de la route rend in-
dispensables à une époque de dévelop-
pement intense du trafic par voitures
automobiles.

Le gouvernement neuchâtelois envi-
sage qu'il se justifie, dans l'intérêt de
l'administration de la justice, de don-
ner au juge pénal, au chapitre de l'ho-
micide accidentel et des lésions cor-
porelles par imprudence, des compé-
tences plus étendues que celles qui lui
sont assignées actuellement par les ar-
ticles 299, 300 et 321 du code pénal.
Il est bon que le tribunal ne soit pas
limité, dans son pouvoir de jugement,
par un cadre trop étroit. Les circons-
tances varient beaucoup d'une espèce
à l'autre ; une législation permettant
de tenir compte de tous les éléments
d'un procès revêt d'incontestables
avantages. C'est dans cet esprit, qu'a-
vec l'assentiment des organes de la
justice pénale, une des propositions de
revision partielle du code pénal sont
proposées ; elles tendent à porter de
six mois à deux ans le maximum de la
durée de la prison civile et à élever
les maxima de primes inscrites aux ar-
ticles 299, 300 et 321 du code pénal.

De même, le Conseil d'Etat propo-
se de relever le taux des amendes pour
infraction à la loi sur les routes et
voies publiques. H considère, d'autre
part, que le moment est propice pour
introduire également, dans la loi sur
les routes et voies publiques, des rè-
gles de circulation d'une conception
moderne et pour imposer, en même
temps, un meilleur éclairage des vé-
hicules attelés. H paraît indiqué d'éta-
blir une concordance plus étroite en-
tre les dispositions concernant la cir-
culation des véhicules à moteur et des
cycles et les prescriptions de la loi sur
les routes. A dessein, il limite aujour-
d'hui le sujet à ces deux points essen-
tiels, une revision de la loi sur les
routes et voies publiques étant à l'étude
au département des travaux publics.

AVIS TARDIFS
On cherche un jeune

ouvrier Sapissie.
Entrée immédiate. — J. Perriraz, ta-

pissier, Faubourg de l'Hôpital 11.

La Société de Navigation à
vapeur avise le public que le
service entre Cudrefin et Morat
est repris dès ce jour.

Neuchâtel, le 15 mai 1929.

Assemblée annuelle
des membres et amis de la

Pouponnière neuchâteloise
aux Brenets

lundi de Pentecôte 20 mai,
à 2 h. 45

12 h. 15 COURSE EX AUTOCAR
si le nombre des participants est suffisant.
(Prix : 6 fr. par personne). — S'inscrire au
garage Patthey jusqu'au samedi à 12 heures.

Téléphone No 16

TENNIS 
~

Championnat National Junior
Région de Neuchâtel

Les Joueurs qui désirent prendre part a
cette épreuve doivent se trouver aux Cadol-
les le Jeudi 18 mal, & 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.

'reicpnone u».«u
Cours des changes du 16 mai , à 8 h. 15

Paria . . , . , »  20.-26 20.31
Londres . . , , , 25.18 25.20
New - York , , . , 5.18 5.20
Bruxelles . . .  « 72.03 72.13
Milan 27.16 27.21
Berlin . . . , , ,  123.21 123.31
Madrid 73.25 74.25
Amsterdam , , , 208.65 208.85
Vienne 72.90 73.—
Budapest . , . . 90.40 90.60
Prague . . , , . 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés & titre indlcati:
. .:  ̂

et sans engagement.

Banque Cantonale Neuchâteloise

—— —— —— ——AMBULANCE AUTOMOBILE
dernier confort, avec chauffage. Service
rapide de jour et de nuit — Garage
Hirondelle S. A., 15, rue du Manège.

IJ8F- Téléphone lo 3.53

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DE NEUCHATEL
Température <o Vent

sn deg. centigr. j= 2 "ë dominant Etato» „ >̂ e P — « s E E § s, o du
Si - i JE 3 Direction fore» cie!
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15 11.7 8.4 14.0 720.2 O. faible eouv.

15. Gouttes de pluie après 10 h. et par
moments l'après-midi. Soleil perce paï
instants.

16 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 8.7. Vent : E. Ciel : Couvert.

Hauteur moyenne p1 Nenchâtel :- 719,5 mm.
Hauteur du baromètre réduite à zéro.
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mm
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Niveau du lac : 16 mai, 429.39.

Temps probable pour aujourd'hui
La situation reste instable, ciel très

nuageux ; pluie avec ou sans orages.

NAISSANCES
9. Jaquellne , a Edouard Sollberger, négo-

ciant à Yverdon et à Amélie-Marie née Bu-
gnon.

9. Marcel, à Charles-Albert Simonet, horlo-
ger à Chézard et & Rose-Berthe née Monnler.

10. Georges-Ernest, à Georges-Etienne
Quellet, comptable et à Eisa née Matysek.

11. Marcel , à Allred Beloerrouâ, manœuvre
et à Eva-Julla née Monot.

11. Hugo-Roland, à Johann Schiffmann,
gardien à Diesse et à Martha née Zenger.

12. Renée-Germaine, à Ami-Edmond Borel,
horloger aux Ponts-de-Martel et à Jeanne-
Edith née Musy.

12. Jean-Louis, à Georges-Rustique Arrlgo,
maçon à Peseux et à Rose-Hermine née Bé-
guin.

12. Albert-Pierre-Joseph à Alblno-Giuseppe
Pozzetto, gypseur et à Emllle-Camina née
Perotti.

Etat civil de Neuchâtel

Bulletin météorologique des G. F. F.
16 mai à, 6 h. 30 

•g s Observations faites Centl- TFMPQ FT UPJIT
Js aux gares CF. F. grade» lCMn " '"'
s E _

880 Bâle . . . 4-11 Nuageux Calme
543 Berne . ¦ -4- 6 Pluie nrob. »
587 Ooire . . - -  7 » »

1543 Davos . . -- 1 Couvert »
J82 Fribourg . - -  9 » »
394 Genève . . +10 Quelq. nuages »
475 Glaris . . 4- B pluie nrob. »
566 Interlaken. + 8 Couvert >
995 Ch. de-Fds. -f- 5 » >
450 Lausanne . 4-12 t >
208 Locarno . 4-15 Tr. b. temps »
276 Lugano +15 » »
439 Lucerne -- 9 Qouvert >
898 Montreux . --12 Nuageux >
482 Neuchâtel . +10 , ,
505 Ragatz . + 7 Pluie orob. >
673 St Gall . - - 8  Pluie »

1856 St-Moritz + l Couvert »
407 Schaffh" + 9  , ,

1290 Schuls-Tar. -j- 4 pinje VI0  ̂ ,
537 Sierre . + 9 Nuageux »
562 Thoune . + 9 Couvert »
389 Vevey . +11 Nuageux »

1609 Zermatt . 0 Quelq. nuages »
410 Zurich . +10 Nuageux »
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IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. A

Supplément à l'ordre du jour de la
session ordinaire du lundi 20 mai

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de loi portant revision des
art, 23, 299, 300 et 321 du code pénal,
74, 75, 80, 93 et 94 de la loi sur les rou-
tes et voies publiques.

Rapport du Conseil d'Etat à l'appui
d'un projet de décret allouant un cré-
dit de 4,200,000 francs pour l'améliora-
tion des routes cantonales.

Un nouvel arrêt
sur la « Directe »

Dès l'entrée en vigueur du nouvel ho-
raire le 15 mai, une nouvelle station a
été prévue sur la ligne Berne Neuchâtel
à Ruplisried-Mauss entre Rosshàusern et
Gûmmenen.

Grand Conseil
Monsieur Louis Ardizio et ses en-

fants : Madeleine et Marcel ; Monsieur
et Madame Albert Ardizio-Pizzera et
leur fille Claudine, ainsi que les famil-
les Rognon et Mordasini , parentes et
alliées, ont le profond chagrin de fai-
re part du décès de leur chère mère,
grand'mère, tante et cousine,

Madame veuve Emma ARDIZIO
née ROGNON

enlevée après de grandes souffrances
supportées avec courage, à l'âge de 73
ans.

Elle fut bonne mère.
Son souvenir restera gravé dans

nos cœurs.
Dieu est amour.

L'enterrement aura lieu vendredi 17
mai, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 19.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La Société f édéra l e  de gymnasti que
« Amis-Gymnastes » et ses sections, ont
le pénible devoir d'informer leurs
membres honoraires, passifs et actifs
du décès de

Madame Emma ARDIZIO
mère de Messieurs Louis Ardizio, mo-
niteur honoraire, et Albert Ardizio,
membre de la section « Hommes ».

L'ensevelissement, auquel ils sont
priés d'assister, aura lieu vendredi 17
courant, à 13 heures.

Domicile mortuaire : Chavannes 19.
Les comités.

Madame et Monsieur Emile Fleuty-
Vaucher et leurs enfants , à Marin et
Berne ; Madame et Monsieur Hermann
Minder-Vaucher et leurs enfants, à Cor-
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, soeur, 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 ]e

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

Jean XVH, 24.

Domicile mortuaire : Cormondrèche.
L'enterrement aura lieu jeudi 16

mai, à 13 heures.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NEUCHATEL
Un bateau en péril

Le grand bateau qui part de Cudre-
fin à 5 heures 30 de l'après-midi, pour
se rendre à Neuchâtel, a recueilli mar-
di, deux jeunes gens qui se trouvaient
en difficulté sur le lac. Il s'agit de deux
personnes habitant Neuchâtel, parties
dans le courant de l'après-midi en pe-
tite barque et avaient été surprises par
l'orage alors qu'elles se trouvaient au
large. Le capitaine du bateau remarqua
heureusement les signes désespérés que
faisaient les promeneurs nautiques et
alla au secours de ces personnes. On
parvint à les recueillir au moment mê-
me où leur embarcation commençait
à sombrer.


