
Le nationalisme mexicain
1 Depuis la fin du régime de Porfirio
Diaz, c'est-à-dire depuis une vingtaine
d'années, on peut dire que le Mexique
est en révolution. Tous les visiteurs de
ce pays ont noté ce fait et ils ont cons-
taté aussi que les Etats-Unis ont une
grande part de responsabilité dans les
événements. Le nationalisme actuelle-
ment exaspéré des Mexicains est né de
la défiance très naturelle qu'inspirent
les.Yankees partout où pénètrent leurs
capitaux et leur influence. Voici ce que
dit de la situation un correspondant
du « Temps >, M. Léon Rollin, très au
courant de ce qui se passe autour du
Golfe du Mexique :

La révolution amena une poussée na-
tionaliste qui se traduisit surtout dans
l'article 27 de la Constitution de 1917.
En nationalisant les biens de l'Eglise
et les latifundia, le législateur voulait
éliminer le clergé espagnol resté actif
et puissant et les grands propriétaires
étrangers. Les dispositions de l'article
27 touchant l'exploitation du sous-sol
avaient pour but de faire profiter l'éco-
nomie mexicaine des richesses pétroliè-
res dont s'étaient emparées de grandes
compagnies anglaises et surtout nord-
américaines.

L'exaspération du nationalisme ré-
volutionnaire a empêcbé le Mexique
d'avoir une politique extérieure ; on ne
peut considérer comme telle la politi-
que défensive à l'égard des Etats-Unis,
ni la résistance passive — politique
contentieuse — opposée aux réclama-
tions des nations européennes pour les
dommages subis par leurs ressortis-
sants durant la révolution.

Si le Mexique a, depuis quinze ans,
peu pensé à l'Europe, ce n'est pas à un
Européen de s'en étonner. Le congrès
de la paix, à la demande des Etats-
Unis, mit en quelque sorte le Mexique
au ban des nations, en ne l'invitant pas
à faire partie de la Société des nations.
Le général Carranza avait joué la car-
te allemande ; mais il était évident qu'il
y avait été poussé par les difficultés
d'alors avec les Etats-Uniŝ  

chez qui les
Mexicains voyaient les mêmes tendan-
ces impérialistes que l'Allemagne re-
présentait en Europe.

Le Mexique a continué à vivre, obsé-
dé par les Etats-Unis ; jusqu'à présent,
il a été laissé seul aux prises avec eux.
Pratiquement, les relations du gouver-
nement mexicain avec les gouverne-
ments européens se limitent à des dis-
cussions interminables sur les réclama-

tions présentées par les étrangers victi-
mes des débordements révolutionnai-
res.

Si on a quelque fois pensé au Mexi-
que qu'une politique internationale plus
large, mondiale, pourrait diminuer la
pression exercée par 120 millions de
Nord-Américains qui ont dans leurs
pocbes les trois quarts de l'or du mon-
de, il a été impossible d'engager une
action utile, faute d'interlocuteurs. Et
la diplomatie mexicaine en a été ré-
duite à tenter une action imprécise au
Japon et en Amérique centrale.

— Chez nous, on ne peut dormir que
d'un œil, me disait l'autre jour un per-
sonnage mexicain.

L'œil ouvert regarde vers le nord. Et
U aj outait :

— Avec leur argent, ils pourraient
acheter toutes nos terres en une semai-
ne.

Il n'y a pas longtemps qu'on disait
aussi t « Ils peuvent renverser demain
le gouvernement. »

Les Etats-Unis n'ont évidemment pas
provoqué, à eux seuls, les convulsions
politiques du Mexique ; ils ont seule-
ment, pendant longtemps, favorisé les
mouvements qui avaient pour but de
renverser des gouvernements qui gê-
naient leur expansion. Ce fut la poli-
tique traditionnelle jusqu'à l'arrivée à
Mexico de M. Dwight W. Morrow, l'ac-
tuel ambassadeur des Etats-Unis, qui
modifia radicalement la tactique. Est-ce
parce que M. Dwight W. Morrow a
fait partager à la Maison-Blanche et à
Wall Street sa croyance dans une sta-
bilisation probable du régime créé par
la révolution ? C'est possible. D'ail-
leurs, on pouvait être fatigué à Was-
hington de faire des expériences qui fi-
nissaient toutes de la même façon : une
fois au pouvoir, le rebelle qu'on avait
aidé ne tardait guère à reprendre la
politique défensive de ses prédéces-
seurs. Quoi qu'il en soit, le fait est que
l'activité des Etats-Unis au Mexique,
de perturbatrice qu'elle était, est deve-
nue conservatrice de l'ordre établi. On
pourra penser que c'est une autre for-
me d'intervention, mais, pour peu qu'on
observe les hommes et les choses, on a
des raisons de croire que la nouvelle
politique, qui a facilité des transac-
tions comme celle qui a enlevé à la lé-
gislation pétrolière tout caractère de
rétroactivité, n'a pas modifié foncière-
ment les sentiments des Mexicains à
l'égard des Etats-Unis. Malheureuse-
ment, les activités européennes sont
restées les mêmes et le Mexique est
aussi isolé qu'auparavant.

Le krach suédois
Des bruits de crise

ministérielle
STOCKHOLM, 17 (Havas). — La poli-

ce a remis son rapport sur le krach des
banques d'épargne dont les pertes sont
définitivement évaluées à 18 millions de
couronnes. Ces pertes ont pour cause
principales la spéculation véreuse et des
placements aventureux dans des entre-
prises immobilières. Une somme de
1,200,000 couronnes a disparu sans qu'on
en ait trouvé trace dans les écritures. Le
directeur de la Banque de Stockholm n'a
pu rendre compte de l'emploi de 750,000
couronnes. Une société immobilière a
reçu un prêt de 1,300,000 couronnes con-
tre la garantie de terrains n'ayant qu'u-
ne valeur de 199,000 couronnes. La Ban-
que agricole s'est trouvée aux prises
avec de graves difficultés. Une partie
des déposants, pris de panique à la suite
du krach des banques d'épargne ont re-
tiré en un seul moi 20 millions de cou-
ronnes. Le projet agité pendant quelque
temps de vendre la Banque agricole à un
consortium de banques privées, projet
très combattu par les socialistes, est au-
j ourd'hui abandonné. Le gouvernement
va proposer au parlement de renflouer
la banque.

Le bruit de crise ministérielle a cir-
culé à propos de l'affaire de la Banque
agricole et en raison des attaques diri-
gées contre le ministre des finances. Le
« Dagens Nyheter n 'accorde que peu de
créance à ces bruits. La « Stockholm
Tidningen » les déclare sans fondement
à moins que des événements imprévus
ne se produisent.

La direction d'un orchestre
à distance

ZURICH, 16. — Au central télépho-
nique de Zurich, M. Erich Fischer a di-
rigé un orchestre qui avait ceci de par-
ticulier que ses membres ne se trou-
vaient pas à Zurich même, mais à Ber-
lin, à Bâle, à Berne et à Zurich. Les
airs ainsi joués étaient transmis par
T. S. F. à Zurich et de là retransmis
par le radio de celte ville. A Berlin
jouaient un hauboïste et une violonis-
te, à Berne un flûtiste et un baryton , à
Bâle un clarinettiste et à Zurich un
bassoniste et un pianiste. Cet essai a
parfaitement réussi. Le système de di-
rection à distance, inventé par M. Fis-
cher, permettra ainsi de jouer des opé-
ras et autres pièces de musique dans
des petites villes ne possédant pas
d'orchestres et n'ayant pas les moyens
d'en faire venir un du dehors.

Le chef d'orchestre fera simplement
appel à un artiste quelconque et sera
relié avec lui de la scène par télépho-
ne et la musique sera transmise dans
la salle par des hauts parleurs. On pro-
jette d'organiser pour le premier août
un concert radiophonique, les airs de-
vant être joués simultanément par des
musiciens se trouvant les uns en Suis-
se allemande et en Suisse italienne les
autres en Suisse française. Au dé-
but de l'assemblée de la Société des na-
tions un concert sera également donné,
auquel participeront des musiciens de
Berlin, Londres, Paris et Milan. La diT
rection sera de nouveau assumée par
M. Fischer et les airs seront retrans-
mis par le radio de Zurich.

Une nouvelle application
de la T. S. F.

Une séance tumultueuse
au Reichstag

BERLIN, 16 (Wolff), — Le Reichstag
tient aujourd'hui sa dernière séance
avant les vacances de Pentecôte. L'ordre
du jour appelle la discussion du rapport
de la commission du règlement sur toute
une série de propositions de levée de
l'immunité parlementaire. La commis-
sion propose d'autoriser les poursuites
contre le député communiste Bârtz et le
député socialiste-national Strasser, mais
de rejeter toutes les autres demandes.
M. Frick, socialiste-national , demande
l'ajournement du cas Strasser. Sa pro-
position est rejetée. Le communiste
Pieck proteste contre la levée de l'immu-
nité parlementaire du député Bârtz. Le
tumulte grandit à ce point que le prési-
dent Lœbe se voit contraint , après plu-
sieurs rappels à l'ordre, d'expulser de la
salle MM. Frick, Gcebels et Stôhr.

On procède au vote et la Chambre dé-
cide de lever l'immunité parlementaire
des députés Strasser (socialiste-natio-
nal), Bartz et Florin (communistes). La
Chambre adopte, après discussion, le
projet de loi sur l'aide économique à la
Prusse orientale. Suit la discussion, en
deuxième lecture, du projet sur l'assai-
nissement des chantiers de Schichat*.
Cette entreprise serait assainie par lo
Reich et constituée en société anonyme.
Dans ce but une somme de 14 millions
de marks devrait être versée et, le cas
échéant, des subventions annuelles.
Après une brève discussion le projet est
adopté en deuxième et troisième lecture,

Des incidents en Alsace
lies préfets Interviennent

PARIS, 17. — Le « Temps > dit qu'à
la séance de clôture dn conseil général
du Haut Rhin, jeudi matin, la fraction
haegyste a provoqué deux incidents
qui n'ont eu cette fois aucune suite sé-
rieuse.

Le conseil général avait adopté dif-
férents vœux, notamment en faveur du
vote féminin et du vote familial quand
M. Brogly prit la parole pour lire une
déclaration. On se souvient qu'à la sé-
ance d'octobre, la fraction haegyste
avait réussi au milieu d'une grande
confusion à faire adopter une série de
vœux de caractère nettement politique.
Ces vœux furent annulés par le con-
seil d'Etat. M. Brogly, au conseil, cri-
tiqua cette décision. Le préfet fit im-
médiatement des réserves et avertit l'as-
semblée qu'il se retirerait si la motion
Brogly devait être prise en considéra-
tion. M. Brogly déclara alors qu'il n'a-
vait pas présenté de motion, mais sim-
plement lu une déclaration.

M. Sturmel fit rebondir l'incident
quand le préfet manifesta son intention
de quitter la salle. Mais sur l'interven-
tion du président, l'incident fut clos.

STRASBOURG, 17 (Havas). — An
conseil général du Bas Rhin, un vœu
des conseillers généraux autonomistes
demandant l'amnistie des condamnés
du procès de Colmar a été rejeté par 17
voix contre 14 et une abstention. Le
préfet avait posé la question préalable
contre la discussion de ce vœu d'ordre
politique.

La question des minorités
à la Si fli Ni

GENEVE, 16. — La 55me session du
conseil de la Société des nations s'ou-
vrira le 10 juin, à Madrid, sous la pré-
sidence du représentant du Japon. El-
le sera précédée d'une réunion du con-
seil en comité, qui s'ouvrira le 6 juin
et qui s'occupera de la question des
minorités.
¦ A l'ordre du jour provisoire de la
session figurent uhe trentaine de ques-
tions, dont la plus importante est celle
de la protection des minorités, Le con-
seil prendra aussi connaissance des ré-
sultats des conversations germano-al-
lemandes de Paris, tenues avec l'assis-
tance de M. Calonder, au sujet de la
Haute-Silésie. Le conseil examinera
également quelques cas concrets - de
protection des minorités en Haute-Si-
lésie. Il passera en revue les travaux
des divers comités, commissions ou
conférences réunis depuis sa dernière
session. Il s'occupera encore du rap-
port du comité spécial chargé d'exa-
miner les plans en vue de la construc-
tion d'une salle des assemblées, des
nouveaux bâtiments du secrétariat et
d'une nouvelle bibliothèque de la So-
ciété des nations.

LES PAS PERD US
On vaccine

Parlez-nous de la fraternité univer-
selle ! Une épidémie de variole et les
belles théories disparaissent ; les fron-
tières se ferment ; il n'y a plus, même
à Moscou, d'Internationale ; ou plutôt,
il y a une quatrième Internationale,
qui ruine les trois autres : l'Interna-
tionale des microbes. Nous vantons
l'hospitalité et le courage ; mais un ba-
cille a raison de ces vertus, qui n'é-
taient peut-être, d'ailleurs, que des in-
tentions.

Comme l'industrie, comme l'armée,
l'hygiène devient une spécialité natio-
nale, et l'honneur d'un pays. Le pro-
tectionnisme s'étend à nos propres
corps. On frappe la variole d'une doua-
ne, on vaccine.

L'Angleterre est mécontente ; elle
veut bien s'enorgueillir de son isole-
ment, elle n'admet pas qu'il devienne
obligatoire et honteux ; elle n'accepte
pas qu'on la traite en Pays de gale.

Le vaccin est contraire à la dignité
humaine et il offense la divine majesté,
pensent les Britanniques ; il leur dé-
plaît qu'un sérum fasse d'eux de sim-
ples cobayes. Et les pasteurs prêchent
contre le vaccin au nom des principes
éternels (éternels , bien qu'ils soient an-
térieurs à la révolution). La chair et la
chaire, dans ce cas, sont également fai-
bles. H suffit d'un danger ou d'une pa-
nique pour que les hommes deviennent
tout à coup sincères. Soudain, les An-
glais, réputés réalistes et audacieux,
avouent des peurs enfantines ; en même
temps qu'ils respectaient les vieux cos-
tumes et les vieilles coutumes de
l'Etat, ils gardaient pieusement leurs
superstitions ou leurs manies ; ils par-
lent du progrès, et ils préfèrent le pré-
jugé. Ils n'ont pas nécessairement tort.
De même les Américains perfectionnent
le cynisme, confondent le succès avec
la bonté , mais interdisent les théories
matérialistes.

Dieu merci , la Suisse est protégée.
De l'école primaire à l'école de re-
crues, on vaccine sans cesse. Pourquoi
faut-il qu'il n'y ait qu'un ou deux vac-
cins ? Pourquoi surtout n'y a-t-il pas
de vaccins moraux ?

On vaccinerait l'Allemand contre le
militarisme, le Français contre la poli-
tiqu e ; on nous vaccinerait contre les
influences : celle de Moscou et celle de
New-York ; contre les films américains
et les musiques nègres ; les pacifistes
seraient vaccinés contre l'utopie ; tous
les hommes contre tous les vices el
même contre quelques vertus.

Il est vrai que les maladies changent
pour renaître ; la variole vaincue, sur-
fit une grippe espagnole ; on nous a
vs.cinés contre la guerre des armes :
< Arrière les fusils, arrière les mitraîl-
î _ ._ v. s ». Et voici la guerre chimique.

BLAZIUB.

La catastrophe de Gleveland
L'affreuse agonie des victimes

GLEVELAND, 16 (Havas). — Le
nombre des personnes qui ont trouvé
la mort dans la catastrophe de Gleve-
land est actuellement de 116. En ou-
tre, une quarantaine de blessés, répar-
tis dans les divers hôpitaux, sont dans
un état désespéré. Les médecins font
tous leurs efforts pour les sauver par
l'application de la respiration artifi-
cielle

Les survivants s'étendent tous sur
l'horreur des scènes qui se-sont dérou-
lées lorsque des gaz ont pénétré dans
les: salles, où les malades terrifiés se
tenaient à pleine main la gorge pour
empêcher la suffocation. Les victimes
qui ont le plus souffert sont celles qui
ont succombé à l'asphyxie par le gaz.
L'enquête a d'ailleurs établi que 4 ou 5
personnes seulement ont été brûlées,
l'incendié ayant bloqué toutes les issues
pendant que les gaz faisaient leurs ra-
vages. La composition des gaz, pro-
duits par l'explosion de nombreuses
pellicules de Rayons X, n'a pas enco-
re été déterminée, mais, de l'avis des
experts, ils ont eu tous les effets du
phosgène employé lors des premières
attaques par les gaz pendant la guerre
et présentaient les mêmes caractéris-
tiques. Les victimes ont saigné abon-
damment du nez, des yeux et de la
bouche et ont succombé en moins d'u-
ne minute.

Malgré tous les efforts, 11 a été im-
possible de sauver le directeur de l'hô-
pital, le docteur Crile, et son collègue,
le docteur Philips, qui s'étaient réfu-
giés sur le toit. En dépit des soins qui
leur ont été donnés, tous deux sont
morts dans la soirée.

125 victimes
CLEVELAND, 17. — Le nombre 4es

morts dans l'explosion de l'hôpital de
Cleveland est à l'heure actuelle de 125.

Les causes du sinistre
-CLEVELAND, 17 (Havas). — Un

rapport officiel du service des pom-
piers de la ville dit que l'explosion qui
a causé le désastre de l'hôpital a été
produite par la combustion spontanée
de la cellulose des plaques radiogra-
phiques et est attribuée au surchauffa-
ge de la pièce où étaient enfermées
les plaques, par suite d'une fuite d'un
tuyau de chauffage à la vapeur. Il
constate en outre que la porte de sûreté
isolant la salle des plaques radiogra-
phiques était ouverte. Si elle avait été
fermée, le désastre aurait pu être évi-
té. Le département militaire a donné
l'ordre au directeur du bureau de chi-
mie de faire une enquête sur les causes
de l'explosion.

Le «Comte-Zeppelin» interrompt
son raid ensuite d'avaries

de machines
BARCELONE, 16 (Havas). — Le

« Comte-Zeppelin » a survolé la ville
à 14 h. 30.

FRIEDRICHSHAFEN, 16 (Wolff). —.
Un sans-fil émanant du dirigeable
« Comte-Zeppelin », tfransmis dans la
soirée à la direction des chantiers de
Friedrichshafen, dit que le raid en Amé-
rique doit être provisoirement inter-
rompu, de grands dérangements ayant
été constatés dans les machines, ava-
ries qui conseillent de ne pas poursui-
vre pour l'instant la traversée de l'A-
tlantique. M. Eckener, après un entre-
tien avec les passagers, s'est décidé, ce
soir à 6 h. 35, à interrompre le raid et
à rentrer à Friedrichshafen.

Et les chemins de fer privés ?

Autour de l'aide aux C. F. F.

On nous écrit :
On a vu que le Conseil fédéral est

disposé à verser aux C. F. F. une in-
demnité de 35 millions pour leurs nom-
breuses prestations de guerre, et il est
certain que les Chambres ratifieront
cette proposition. Il est légitime que
les C. F. F., dont l'exploitation fait
l'objet d'une comptabilité à part , qui
n'a rien à. voir avec les comptes de la
Confédération , soient dûment indemni-
sés pour les dépenses qu'exige d'eux
le pouvoir central.

Durant la guerre, ces dépenses im-
prévues ont été considérables. Elles
ont grevé lourdement le budget des C.
F. F. qui estiment à plus de 400 mil-
lions les services supplémentaires qui
leur ont été demandés.

La marge, est large de 400 à 35 mil-
lions. Mais les C. F. F. pensent sans
doute que mieux vaut encore 35 mil-
lions que rien du tout !

Si les C. F. F. ont été mis à contribu-
tion par les pouvoirs civil et militaire,
il en a été de même de nombreux
chemins de fer privés dont on ne sem-
ble pas se préoccuper, en l'occurence.
Les charges financières de ceux-ci n'en
ont été pourtant pas moins considéra-
bles. Il serait logique de songer aussi
à jux, au moment du règlement des
comptes.

Nous croyons savoir qu une proposi-
tion a été faite dans ce sens au sein
de la commission du Conseil national
et qu'elle sera reprise en temps oppor-
tun.

Une telle indemnité, même modique,
serait la bienvenue pour beaucoup de
nos compagnies privées qui trouve-
raient là un moyen d'améliorer leur
matériel et leurs horaires. En somme,
ce sont les populations intéressées qui
en bénéficieraient en premier lieu.

L examen du rappor t Stamp
Malgré de sérieuses réserve s allemandes, on demeura

optimiste
PARIS, 16 (Havas). — Les experts

ont commencé ce matin, dans des con-
versations particulières de délégation à
délégation, l'étude du rapport général
aux gouvernements rédigé par Josuah
Stamp, président du comité de rédac-
tion, et comprenant les réserves intro-
duites par M. Schacht. Ce rapport a
d'ailleurs été complété ce matin par un
certain nombre d'adjonctions. Cet après
midi, à 15 heures, les délégués des prin-
cipales puissances créancières se réu-
niront pour examiner en commun ce
rapport. Vu la longueur et l'importance
de ce document, il' est vraisemblable
que plusieurs jours seront consacrés à
son étude.

On estime, d'autre part, dans les mi-
lieux de la conférence, que le rapport
Stamp-Schacht contient une base sé-
rieuse de négociation, les réserves al-
lemandes étant rédigées sous une forme
qui en permet la discussion de la part
des créanciers.

Selon certaines informations la dé-
légation allemande proposerait dans ce
rapport 650 millions de marks par an
pour la partie inconditionnelle et mo-
bilisable de sa dette. Cette somme pour-
rait d'ailleurs être élevée par le jeu de
certains indices et notamment par les
bénéfices qu'est susceptible de réaliser
la Banque . des paiements internatio-
naux, bénéfices qui d'ailleurs se répar-
tiront également sur la fraction condi-
tionnelle de la dette allemande.

lies réserves allemandes
PARIS, 17 (Havas) . — Les L délégués

des principales puissances créancières
ont tenu jeudi après-midi une séance
au cours de laquelle a commencé l'é-
tude en commun des réserves introdui-
tes par M. Schacht au rapport rédigé
par M. Stamp, président du comité de
rédaction.

Le délégué de la Grande-Bretagne a
exposé le résultat de ces négociations
avec M. Schacht. H a expliqué la por-
tée exacte des réserves allemandes et a
indiqué dans quelle mesure elles lui
paraissaient susceptibles d'être modi-
fiées pour que le comité ait des chan-
ces d'arriver à un accord.

La discussion s'est alors engagée .sur
les premières réserves" allemandes qui
touchent aux points suivants :

1. Possibilité d'un moratoire de deux
ans pour la fraction conditionnelle de
la dette allemande, non seulement en
ce qui concerne les transferts mais aus-
si pour les paiements en marks. Ceci
doit faire l'objet d'un examen avec M.
Schacht.

2. Clause de sauvegarde permettant
à l'Allemagne d'en appeler au conseil
de la Banque internationale des paie-
ments au cas où elle serait en face de
difficultés financières et économiques

modifiant considérablement sa capacité
de paiement.

3. Afin de rétablir complètement le
crédit de l'Allemagne, suppression du
contrôle financier et économique du
plan Dawes (office de l'agent général
des réparations, revenus gagés, sup-
pression des agents étrangers dans les
organisations allemandes).

La discussion s'engagera sans doute
avec les délégués allemands afin de sa-
voir dans quelle mesure serait suppri-
mée la garantie donnée par les obliga-
tions de chemins de fer allemands. Dès
vendredi, chaque délégation se livrera
individuellement à l'étude des autres
réserves allemandes qui seront exami-
nées ensuite en commun par les délé-
gués des puissances créancières dans
une séance de l'après-midi. On espère
donc en terminer vendredi avec l'étu-
de des réserves Schacht.

Les experts verront alors quelles sont
celles qui sont acceptables, celles qui
doivent être modifiées ou enfin celles
qui ne peuvent être acceptées si le cas
se présente. S'il existe des possibilités
sérieuses d'entente sur les réserves alle-
mandes, les experts poursuivront leurs
travaux par la discussion des chiffres
contenus dans le rapport général en les
rapprochant des bénéfices qu'est suscep-
tible de réaliser la Banque des paiements
internationaux. Ce n'est qu'arrivé à ce
stade des négociations que les délégués
pourront s'occuper de la répartition en-
tre les divers créanciers de l'annuité al-
lemande et des profits de la Banque des
paiements.

Sympathique, mais non
agissant

WASHINGTON, 16 (Reuter). — M.
Stimson a annoncé que quoique le gou-
vernement des Etats-Unis envisage avec
sympathie et intérêt les travaux de la
conférence des experts de Paris aucun
fonctionnaire du Fédéral Reserve Board
ni aucun autre fonctionnaire américain
quelconque ne sera autorisé à collaborer
à la Banque internationale que la confé-
rence des experts projette, car il ne dé-
sire pas que des fonctionnaires améri-
cains participent à la perception des ré-
parations allemandes. .

Cependant.»
WASHINGTON, 17. — Au sujet de la

déclaration de M. Stimson sur la Banque-
internationale des réparations, le repré-
sentant de l'Agence Havas apprend d'une
source hautement autorisée que si le
gouvernement américain se refuse à y
participer directement ou indirectement
et ne désire s'ingérer en aucune façon
dans son activité, il ne fera par contré
pas d'objection à ce que des groupes de
banquiers américains ou des particuliers
participent à cet organisme.

ROME, 16. i— Le pape en recevant
les élèves du collège Mondragone qui
lui ont présenté leurs félicitations à
l'occasion du jubilé, a prononcé un dis-
cours dans lequel il a fait allusion à
l'éducation de la jeunesse. Le Saint-Père
a affirmé que l'éducation chrétienne de
la jeunesse est une tâche exclusive de
l'Eglise. Certes, l'Etat ne peut et ne
doit pas se désintéresser de l'éducation
du citoyen, mais il doit avant tout coo-
pérer en vue de perfectionner l'action
de la famille. On peut dire en quelques
mots qu'il est appelé à compléter l'œu-
vre de la famille et de l'Eglise.

L'Etat pourra former des profession-
nels, des fonctionnaires, mais ne pour-
ra jamais former des hommes qui, leur
vie durant, se consacreront à l'éduca-
tion. Naturellement, nous ne disons pas
que pour accomplir son œuvre d'éduca-
tion, l'Etat se verra dans la nécessité
d'élever des conquérants, des citoyens
prêts exclusivement à la conquête. Si
tous les Etats devaient appliquer le
même système et préparer leur jeunes-
se à la conquête qu'arriverait-il ? On
ne servirait pas la paix générale, mais
on préparerait la conflagration généra-
le. A moins que l'on n'ait voulu dire
que l'on voulait élever la jeunesse pour
la conquête des vertus et de la vérité.
Dans ce cas, nous sommes complète-
ment d'accord. Mais nous ne pourrons
jamais approuver que l'on comprime,
que l'on nie les droits que la nature et
Dieu ont donné à la famille et à l'Egli-
se dans le domaine de l'éducation. Sur
ce point, nous ne sommes pas intraita-
bles, car ce n'est pas une vertu, mais
nous nous bornons à être intransi-
geants. Lorsqu'il s'agit de sauver des
âmes, d'empêcher la perte des âmes,
nous aurions le courage de traiter mê-
me avec le diable en personne. Ce fut
pour éviter des pires maux que nous
avons discuté sur le sort de nos chers
explorateurs catholiques. Nous avons
fait des sacrifices à ce sujet, sacrifi-
ces qui nous ont chagriné. Le pape a
conclu : Nous n'avons pas les moyens
matériels pour appuyer notre intransi-
geance au suje t de l'éducation de la
jeunesse, mais cela ne nous préoccupe
pas, car la vérité et le droit n'ont pas
besoin d'être défendus par la force ma-
térielle. (Oh ! ho ! Le souvenir de 1914
est-il déjà si estompé ?)

Un discours de Pie XI J'ÉCOUTE..,

Grincements
Avant même de s'être envolé, le

« Graf-Zeppelin **• avait fait plusieurs
victimes. Ce furent , tout d'abord, les
quatre jeunes, aviateurs de grands voya-
ges, dont l'un venu tout exprès d'Ams-
terdam, qui avait cherché à se faufiler ,
clandestinement dans le dirigeable.
Plainte ayant été portée, ils ont été ar-
rêtés et leur sort sera sans doute moins
doux que celui du petit Américain, qui
réussit le premier à se glisser dans un.
Zeppelin.

Mais le « Graf-Zeppelin » a fait une
autre victime. Celle-ci pourrait être
plus sérieusement atteinte. C'est l'opi-
nion publique allemande ou ce sont les
relations franco-allemandes.

A Friedrichshafen, on a prétendu
que le départ du « Graf-Zeppelin » avait
été retardé parce que la France refu-
sait le survol de son territoire. En
France, on répliquait que l'hésitation
était bien compréhensible, car, malgré
sa promesse formelle de ne pas pas-
ser sur les zones militaires, M. Ecke-
ner avait survolé en plein jour, et à
faible altitude, lors de son dernier raid ,
la forteresse de Besançon et les usines
du Creusot.

Mais voici qu'un communiqué du mi-
nistère français des affaires étrangères
précise que le survol a été autorisé
dans les conditions où il avait été de-
mandé, en vue du nouveau raid améri-
cain du « Graf-Zeppelin », et réserves
faites du survol des régions militaires.

Il y a, dans tout cela, le bruit bien
caractéristi que d'un grincement. Il n'y
a rien de tel que des incidents de cet-
te sorte p our révéler exactement un
état d'esprit. La méfiance p lane tou-
jours sur les relations franco-alleman-
des. On s'inquiète, en France de ces
survols de Zeppelin , qui permettent
sans doute de photograp hier bien des
choses. On en prend ombrage.

On n'a peut-être pas tort, si l'on en
juge p ar le goût pervers de certains
milieux off iciels allemands po ur les
chif fons de pap iers.

D' autre part, on irrite, en Allemagne,
l'opinion publique , en lui montrant une
France jalouse et tracassière. On l'ex-
cite en faisant ressortir le caractère
arbitraire et mesquin de mesures ten-
dant soi-disant à contrarier uniquement
les conquêtes pacifi ques de l'Allema-
gne.

Ces chicanes sont stup ides. Elles sont
dangereuses. Il faut les combattre
énergiquement. Ce sont elles, en effet ,
ou d'analogues, que l'on retrouve régu-
lièrement au f ond du creuset où s'cla-
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Vous trouverez...

Bossontrot a vn la mort de près
VILLACOUBLAY, 17 (Havas). — Un

avion piloté par Bossoutrot a pris le
départ jeudi pour sa mise au point.
Par suite de la rupture d'une canali-
sation, le feu s'est déclaré à bord, alors
que l'appareil évoluait à une altitude
de 500 mètres. Le pilote put néanmoins
atterrir. Il n'a que de légères brûlures.
L'appareil a été presque entièrement
brûlé.

Un officier se tue
LONDRES, 17 (Havas). — Au cours

des manœuvres aériennes de l'aérodro-
me de Northolt (Middlesex) . auxquelles
participaient 24 avions militaires, un
appareil s'est écrasé sur le sol et a pris
feu. Un officier aviateur a été tué.

Accidents d'aviation

ABONNEMENTS
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ANNONCES
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HALLE, 16 (Wolff) . — Dans une mi-
ne, plusieurs ouvriers sont entrés en
contact avec des conduites électriques.
Deux ouvriers ont été tués sur le coup
et deux autres ont été brûlés.

Des mineurs électrocutés
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Bevaix
A louer un bel appartement

moderne cle cinq chambres , et un
beau magasin aveo deux cham-
bres et cuisine. — S'adresser _
M John Robert. 

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

Etude BRAUEN notaires
HOPITA L No 7

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

bles.
Evole, 5 ohambres, confort mo-

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

Garde-meubles, belles grandes
eaves. atelier, vastes locaux
pour garages, entrepôts. Beau
magasin. * ..... . ' .

CHAMBRES
BcJIe grande chambre meublée.

Premier Mars 24, 1er k gauche.

JOLIE CHAMBRE
aveo cuisine et dépendances. —>
S'adresser au bureau « La Con-
fiance », rue de l'H-pltal 7. ,

Ohambre meublée. Sablons 35,
rez-de-chaussée.' •

Beaux-Arts
Jolie chambre indépendante et

belle chambre & deils lits. Tout
confort , aveo ou sans pension. ' —
Beaux-Arts 26, 2me. 

A louer au centre de la, ville

belle chambre
meublée, au soleil, aveo pension
soignée. Téléphone. — - ^'adresser
après 6 h„ rue . du Seyon 4, 2me.

Belle chambre, potir monsieur,
salle de bain. Widmer. Ecluse 61.

CHAMBRE MEUBLEE
Pourtalès 8, quatrième. '

BELLES CHAJHBRES
avec ou sans pension. — Beaux-
Arts 26, rez-de-chaussée. 

BeUe chambre au soleil. Vue
étendue. Tout confort moderne.
Crêt-Taconnet. 34. 3me étage.

Pour étudiants ou employés de
bureau , chambre au soleil avec
bonne pension. Pbg de l'Hôpital
66, Sme, M. Zoller. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Café du Grutll . Bercles 3. 

CHAMBRE MEUBLÉE
Faubourg de l'Hôpital 40, 1er.

LOCAL DIVERSES
¦' ' " —mmmmmmm—*——¦— ¦"¦ ¦¦ ' w —

.Bureaux
Trois belles pièces au 1er éta-

ge. 5'adresser a la Direction du
Comptoir d'Escompte de Genève,
à Neuchâtel.

On cherche pour Jeune fille de
16 ans place de .

VOLONTAIRE
dans une bonne famille où elle
aurait l'occasion d'apprendre la
langue française. Offres à famille
Rufer, fromagerie. GurbrU (Ber-
ne) . 

JEUNE FILLE
cherche place pour Je service,
comme femme de chambre ou
dans maison particulière. Peut
entrer tout de suite. Adresser of-
fres écrites à B. P. 808 au bureau
de la Feuille d'avis.

PUCES
JEUNE FILLE
honnête est demandée tout de
suite pour le ménage et la cuisi-
ne, Vie de famiUe. Humbert, Jar-
dinier, la Coudre.

Bonne à tout faire
sachant cuire, demandée pour
tout de suite. Renseignements
par Mme Louis Porret , Neuohâtel,
rue de l'Hôpital 3. 

On cherche pour entrée Immé-
diate ou date e, convenir

JEUNE FILLE
de 18-20 ans pour s'occuper des
travaux du ménage. Vie de famil-
le. Faire offres aveo prétentions
a Mme M. Renaud, boulangerie-
p&tlsserle, Oernler. Téléphone 97.
On cherche pour entrer à, volonté

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

Madame Jean-Louis Berthoud ,
Colombier, cherche une

jeune fille
comme femme de chambre-bonne
d'enfants. Entrée 1er juin.

Jeune fille
parlant couramment le français
est demandée pour aider au mé-
nage. Entrée immédiate. S'adres-
ser à Mme E. Thalmann, rue
Haute 9 _ Colombier.

On demande une

JEUNE FILLE
comme volontaire pour s'occuper
de deux enfants de deux ans.
ainsi qu'une Jeune fille pour le
service des chambres et aider au
café. Entrée Immédiate. S'adres-
ser Hôtel du Cheval Blano, Co-
lombier.

On cherche pour Soleure, dans
bonne famille,

ni III
expérimentée, pour tout de suite
ou le 1er Juin. Adresser offres à
Mme Fritz Schurch, manufacture
de tabacs, Soleure.
/rs_7MT\mî irM(Tir.if i_nm_?__ Tim_Tvrtf-.vn_Ti_7_

On cherche pour tou^ de suite

bemn© fille
sachant cuire.

Envoyer offres avee certificats
et prétentions de salaire k Con-
fiserie Zurcher, à Colombier.
OOOQOOQOOOOOQOOOO0GO

Cuisinière
avec Initiative, soigneuse, cher-
chée pour ménage de deux per-
sonnes habitant la campagne, au
bord du lac. Forts gages. Adres-
ser offres sous chiffres P 21924 C
à Publicitas, Neuchâtel .

EMPLOIS DIVERS
JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place dans ma-
gasin de la Suisse française , de
préférence à Neuchâtel.

Demander l'adresse du No 814
au bureau de la Feuille d'avis.

On cherche pour tout de suite

nickeleur -polisseu r
S'adresser à la Fabrique Promé-
thée S. A., Cortaillod.

On demande un
ouvrier serrurier
atelier de serrurerie Paul Felssly,
Colombier .

A la même adresse , place pour
apprenti

Rétribution immédiate.
On demande Jeune homme fort

comme

AIDE-MONTEUR
place stable, rétribution immé-
diate. Faire offres écrites sous
D. P. 810 au bureau de la Feuille
d' avis.

On cherche pour la vente d'une

HUILE
pour automobiles
de première manque , un bon

à la commission. On exige un
travail sérieux et consciencieux.
On offre une commission impor-
tante. — Offres sous chiffre G
1515 Z ft Publicitas , Zurich.

Demoiselle cherche place de

111 SE OUÏ
ou demoiselle de réception, à
Neuohâtel si possible. — Bons
certificats a disposition. — Ecrire
à Mme Germaine Plttet, Fétlgny
sur Payerne.

On demande
un Jeune homme pour aider à
l'écurie et travailler à la . campa-
gne. S'adresser à M. Jean de
Chambrier, à Bevaix.

WmmmsmmmmWmmmmmmmmMmmmJmmmmmmmmmmWmmmmmWmmmmmmmm *

VENDEUSES
ayaut 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,

i Avenue de Baulieu 7, Lausanne.
ff ¦¦!____ Kl. _ ¦_¦_ ¦__ _ .___ !__ ¦ j ĝjgjj -̂ g —̂||aMaMM|MMMMaMMMMM j

AVI 3
«W* Pour les annonces arec

offres sous Initiales et chiffres.
11 est Inuti le de demander les
adresses, l'administrat ion n 'étant
cas autorisée à les Indiquer  * 11
faut répondre nnr écrit à ces
annonces-là et adresser les let-
tres au bureau du journal  snr
l'enveloupo (affranchie) leu Ini-
tiales et chiffres s'y rapportant.
Y**" Toute demande d'adresse

d'une annonce doit être iccom.
oagnée d'nn timbre-poste uour
la réponse i sinon celle-ci sera
expédiée non affranchie.

Administration
de la

Fenille d'Avis de Nenchâtel

LOGEMENTS
I I  i i i,

A louer pour le milieu de Juil-
let un Joli

appartement
deux chambres, cuisine, dépen-
dances, Jardin , verger. Convien-
drait pour employé retraité. —
S'adresser Tombet G, Peseux.

Peseux
Logement de deux chambres,

exposé au soleil, gaa et électrici-
té. — S'adresser a, Mme Walther,
Château 3, Peseux. 

A louer à LA COUDRE

LOGEMENT
de deux ohambres, cuisine, eau,
électricité et toutes dépendances.
S'adresser & Fernand Sandoz, la
Coudre, ¦

AUVERNIER
A louer un Joli logement de

deux ohambres, ouisine et dépen-
dances. S'adresser au No 61, le
samedi après-midi. 

Ecluse, à remettre pour Saint-
Jean, appartement de deux gran-
des chambres et ouisine. Etude
Petitpierre et Hotz. 

24 juin 1929
â louer au Neubourg, logement de
deux ohambres et dépendances.
Fr. 35.— par mois. S'adresser au
hureau d'Edgar Bovet, rue du
Bassin 10.

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

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

A louer

logement
de trois chambres et dépendan-
ces, pour le 24 Juin prochain. —
S'adresser Parcs 38, atelier de
niécanlque ou Etude Bourquin,
Terreaux B. co.

Demandes à louer
Deux dames cherchent deux

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

OFFRES 
~

JEUNE FILLE
de 17 ans cherche place pour tout
de suite dans bonne petite fa-
mille où elle aurait l'ocoaslon
d'apprendre la langue française.
Adresser offres écrites à T. R. 815
au bureau de la Feuille d'avis.

Jeune fille âgée de 31 ans,
ayant déjà été en service dans
très bonne maison, cherohe place
dans petite famille simple, où
elle aurait l'ocoaslon d'apprendre
la langue française et de se per-
fectionner dans la cuisine, pour
aider au ménage. Neuchâtel de
préférence. Vie de famille désirée.
Oages sans Importance. — Offres
sous chiffres Oc 4441 Q k Publici-
tas, Bâle. 10423 X

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

FEMME DE CHAMBRE
expérimentée cherche place dans
famille privée ou k défaut comme
bonne à tout faire dans petit mé-
nage.

Adresser, offres écrites _ B. C.
813 au bureau de la Feuille d'a-
vis. -

VOLONTAIRE
Jeune fille cherche place dans

bonne famille pour aider au mé-
nage et garder les enfants.

S'adresser à Mme Bornand,
Fort-Roulant 17.

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

VOUB trouverez en tout B
temps des ]. '.)

de ferme
domestiques de campagne , 1;
bonnes, en faisant une an- p
nonce dans « l'Indicateur I
des plaoes » cle la « Schweltz. m
Allgemelne Volks-Zcltung », H
k Zofingue. Tirage garanti : 1}
85,600. Clôture des annon- P
ces : meroredl soir. Prenez H
garde à l'adresse exacte. --..
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==•{ Une vieille maman vivait heureuse entourée do }=*L l'affection de ses quatre fils. On citait son bonheur LE
¦ en exemple. [»
* Et puis, un jour, le tocsin retentit... un à un , ses }=¦J fils partirent. _¦
¦ Le foyer si riant devint désert et s'endeuilla , [ï
pfl tandis que la maman, stoïquement, gravissait les r—
_={ marches douloureuses du Calvaire. L_
¦] ¦
B Ce sont ces affres que ce film nous montre, loin "jjf
==j des champs do carnage. Il ne s'agit pas de guerriers, t=
HJ mais du coeur et de l'âme d'un e mère. I*.
¦ Et lorsque le malheur parait consommé, qu'il ne ¦
¦=¦ subsiste plus au cun espoir, la vieille maman apprend r=*
5-J une nouvelle miraculeuse î L5.

H II y aura encore du bonheur pour elle... elle aura _¦
fl encore à chérir et à dorloter. TtJ

S i MARGARET MANN 1
' ¦_ a créé ce rôle inoubliable dans Jï

J Les quatre fils |
i dès ce soir au Palace f
iBaHHSHEHHBHBEBHSEHH®

M FAUBOURG DB L'HOPITAL TÉLÉPH. 222 |

H NEUCHATEL
Ir SUREAU D'INGÉNIEURS JL
Y Etude et entreprise de travaux en S.

i BÉTON-ARMÉ 1
M dans toute* «es application» gi

TAXIS- ÉTOILE
TÉLÉPH. <f,3»l 3 TÉLÉPH.
STATIONNEMENT : PLACE PUR RY et GARE
c. o. Alfred STREIT c.o.

SMON c9e COIFFURE
Rue du Seyon, face Maison Barbey

TRAVAIL SOIGNÉ — SERVICE ANTISEPTIQUE
A. BIONJMIER, ex-ouvrier anc. Maison Merck.

Jj Tous les soirs à 8 h. 30 '̂ J^; THEATRE 1 Du 17 au 23 m  ̂ 1928

H ADOLPHE ME_3JOU dans son derneer cfoef-d'œyvre H

! ' i Le prestigieux Interprête de tant de personnages divers s'est, ici, surpassé dans une
aventure romanesque où son talent de comédien l' a merveilleusernent servi

'¦¦.. Comédie dramatique
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Dimanche, matinée à ' 3 h-, j < •  \ " ; *•• '/ ; , .- .
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TLeuchâteC I
Important rayon de

! LINGERIE P YJA MA S S
pour dames el enfants pour messieurs

5 °/o Service d'escompte neuchâtelois et jurassien 5 °/0 |
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g Hôtels ¦ Pensions - Promenades [j
H - 0
Y S & W Ë K t k Mm̂ m\mmS"m* Vieux bourg pittoresque: Obftteau- \\
Q M « E R%n£$  Musée historique. Amphithéâtre. [.¦ Téléphone 4-3 Hôtel de la Couronne g
;, i Lieu de séjour idéal But de promenade pour sociétés. ¦
B 3oole_, noces et familles. Grande salle, Garage. Pension bour- ¦
¦ ?eolse soignée. Traites de rivières. Charcuterie extra. H
B Jean BETTLER. Y
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| TÂlÂnk *_&!__ . ASPERGES FRAICHES |
R 1 «Sa^PBSH _____ €) POULETS . TRUITES "

f I Sigriswil £uï Hôtel de l'Ours 11
y !, Bonne maison familière recommandée. Pension de- Y t '
Y puis Fr. 8. — à 10.—. Demandez prospectus. fil } .
B I JH 1444 B E. SCflQMID ¦ AMSTUTZ. Y j sj

i Hôtel des 3 sapins, Eiiliri *«?& sœr |
SI Lieu Idéal de promenade et de cure, Pension k tr. 8.— Beaux Bf \  locaux. Superbe terrasse et ardlns. Très bonne route d'auto, ti
•j Meilleures recommandations. Famille Isell-Blerl. — Téi. 109. ÏJ

I Chalet - Pension et crémerie
| Heimelig \
2 3 km. sur la Chaux-de-Fonds, 15 min. au-dessus de la J
Y Halte du Creux. Belle vue. B

DINERS — GOUTERS — SOUPERS
Y Charcuterie de campagne, crème

P GATEAUX ET CROUTES AUX FRAISES ijj
r i Service soigné et prix modérés l\
Y . Belles chambres à louer. Prix fr. 6-7 y compris les 3
y. quatre repas. Bons chemins pour autos. Y
g. Tel. 23.50. Se recommande, E. RITTER, propr. g

g WFBnnM-1 FS -RfllWR Hfltel de la Prairie g
5 Maisqn de famille de premier ordre, d'ancienne ré- f;
Jl putation. — Station des arthritiques. — Séjour de cam- B
fi pagne idéal. — Excellent tennis. — Garage box. — Res- B
J taurant. —» Demander prospectus. 3
Y Tél. 65. R. SUEUR-ROHRER, prop, Y

RUttihubel-Bad j
B EMMENTAL - Poste Engglstein¦ ¦ B
fl Station cllmatérique pour cures d'air et bains d'ancienne ré- B
I putation. Bains minéraux. — Beau bâtiment neuf. — Pension 5
J Fr. 7.— â 9.—. — Prospectus. F. Schupbach. g

>l rai'Df nil TIII (VALAIS) Altitude -1295 m. I.
% J. nlLm JL GRAND HOTEL g¦ l Penslnn depuis a fr. — HOTEL DES ALPE S : pension depuis ri
B 7 fr. — Belle situation. — Tennis. — Prospectus. B
fl JH 259 SI CAPPI Frères. SS

S '  MUMPF »HffiV«
g HOTEL du SOLEIL et BAINS SALINS s
j| Maison suisse pour familles bourgeoises. Séjour tran- g
;l quille et agréable. Bains saJins et d'acide oarbonlque. Prix |ï
a de pension. Fr. 7 à 8. Prospectus. Tél. 3. C. ANZ propr. ¦

[ MONTMOLLIN «S***? ï
a —-<—*——"** çj
§ Belle situation — Vue sur le lac et les Alpes g
!_J Bonne cuisine — Chambres confortables *¦
1 Se recommande : V. PEIXEGRIOT. S;
B ._ . fl
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SPORTIFS!
Tous sur les quais samedi à 3 h.

Le KOSKI SUPER-GUSSEUR
vous émerveillera

i

OOOOOOOO00GGOOGOOOOO
Q Madame et Monsieur Q

| J. E. STAUB-MICHEL |
2 missionnaires g
Ô ont la grande joie d'annon- ©
9 cer à leurs amis et connais- x
g sances l'heureuse naissance Q
Q de leur oher petit Q
Q O

I PauUEdwin I
_ _  °Ô Neuohfttel , le 15 mai 1929. O
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MARIAGE
Jeune homme sans relations,

sérieux , position Indépendante,
désire connaître demoiselle gen-
tille , ménagère, de 25 à 80 ans,
ayant comme idéal de fonder un
foyer uni et gai. Discrétion , pho-
to désirée , anonyme s'abstenir.
Ecrire sous : V. 3763 L. à case
postale 18340, Lausanne.

PERDUS
r.i i ¦ ¦_ _. . . . . rn .mm.mm,  i ».i l u -¦ . ¦ ¦ ¦ ¦¦- - . - T.

PEBDU mardi matin, de Bdle à
Fleurier un

portemonnaie
noir contenant 30 fr. çrtTlron. Le
rapporter contre récompense à R.
Aelllg, Bôla.

AVIS DIVERS

Bains de
rAlliaz

altitude 1040 mètres
Joli but de promenade, champs

de narcisses, routes pour automo-
biles de Vevey ou Montreux. Res-
tauration. Pension k prix modé-
rés. Tél. No 1)2 , Blonay.

On demande un

jeune homme v
saohant traire et faucher, bons
gages, chez Henri Wenker s. 8er»
roue sur CorceUes. 

Maréchal
On cherche pour tout de suite

ouvrier maréchal. — S'adresser k
H. Bartholdl , maréchal-ferrand, le
Landeron.

Charpentiers
On cherche quelques charpen-

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

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. Widmer fils, charpentier,
Effretlkon (Zurich). 

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

Ve Môckli & fils
scierie Savagnier

demandent un

voiturier
Bons gages. Entrée Immédiate.



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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 fa.
ef de 14 à 18 li. Le samedi jusqu'à midi.

Régie extra - cantonale > Annonces -
Suisses S. A„ Nenchâtel et succursales

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

On offre h vendre une char-
mante petite villa de cinq cham-
bres et dépendances, avec salle de
bains et buanderie Installée, dans
superbe situation au haut de la
ville. Eventuellement on louerait
pour Saint-Jean prochain. Etude
petitpierre et Hotz.

Etude BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Propriété 14 chambres, grand

Jardin ouest ville.
Propriété 12 chambres, beau

jardin ouest ville.
Villa. 8 chambres. Jardin. Evole.

Propriété 12 chambres grand
jardin, centre ville.

Propriété 10 chambres, grand
jardin Bel-Air.

Terrain a bâtir . Fondrières.
S_ .N_ co(as. Maillefer. rne Ma.
tlle. Ermitage.

Maison avec atelier, garage. 2
logements, ouest ville.
Malsons locatives ! Tertre. Mon.
Uns.

A VENDRE
¦ !¦ i i i mmMmmmmmmWm- -̂mmsmmmmmWÊmÊmmmm

A vendre trola belle

chèvres
blanches, sans cornes. — Arnold
Wâltl , Prasereule sur Coffrane.

A vendre

quatre jeunes chiens
bons gardiens, a, bas prix. — S'a-
dresser A. SohUpfer, Plerre-à-Bot.

H VB>MHa_^M_BaH _̂__aBBBiaBaaanaaaaa_BaBMaB^H*aMa_^H._M_B__B _̂_B____ _H_^

1 Notre choix immense
I vous permet de choisir facilement à votre goût

1 aux prix les plus favorables

TROUDI - ÉLISE TEKLA RUTH EVA
! robe popeline laine, jolies robe popeline laine, bleu robe popeline, jolies fa- robe popeline laine, belle robe popeline laine, mo-

nuances marin, très chic çons et nuances qualité, nuances mode dèle et nuances riches
M igso 27" 28.- 34.- 42.-

|| Manteau Manteau Manteau Manteau Man'eau
Bgffijïj tissu fantai- AA5Q tissu fant., J t **  sole noire et AS) 50 jolie façon , tissu lan- tissu In ne peignée,

sie. . . . *&& nouveauté . *_? _ _>¦¦ couleur dep. __¦ _£ taisie. . . «9IQ50 doublé m À»éB
^£&Â «

SO 
corps. . . OO ."

BCH&J

! SOLDES ET OCCASIONS NEUCHATEL
%M»i_^^

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

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

IURAIIJLC3D
NEUCHÂTEL

Arrosoirs fous modèles

A vendre faute d'emploi un

appareil mine
autogêne complet, un potager,
état de neuf. — S'adresser B. So-
guel, Fahys 27, après fl h. 30.

A vendre un

RdUff neuchâtelois
à trois trous, un tub en zinc et
une toilette en sapin, le tout en
bon état. S'adresser de 10 h. à
2 h. rue du Bassin 14, 3me k g.

A vendre pour cause de double
emploi une

AUTOMOBILE
deux places, ou k échanger con-
tre moto. — S'adresser k Marcel
Bourquin, Parcs 53, le samedi en-
tre 18 et 14 heures.

j|ji|k

Tennis!
Raquettes de 7.50 à 110.—

Balles : Spalding,
Slazeriger, Dunlop

et Classic.
Chaussures
Accessoire:.

Schinz, Michel \t

A vendre ou k échanger contre
bétail bovin

de deux ans. Plerre-à-Bot 1.
A vendre

cinq oies
Toulouse, canards et une dinde
bonne couveuse. — B. Schiipfer,
Plerre-à-Bot 1.

m i
A vendre

VOITURETTE
deux places, modèle 1926.

On reprendrait éventuellement
en compte bonne

MOTOCYCLETTE
Demander l'adresse du No 800

au bureau de la Feuille d'avis.

PIANO
Superbe piano marque « Wohl-

fahrt», grand modèle, oordes croi-
sées, cadre en fer, à. l'état de
neuf , prix très avantageux, ga-
ranti cinq ans. — S'adresser à
C. Millier Fils, Tél. 10.71, Neuchâ-
tel, Saint-Honoré 8.

A vendre

CAMION
deux tonnes. « Revisé ». Très bas
prix. — Demander l'adresse sous
P 1116 N à Publicitas, Neuchâ-
teL

 ̂A vendre un ~™~~

veau mâle
pour l'engrais chea Paul Magnin,
Coffrane.

Kirsch vieux k 5.50 le litre
excellent coupage.

Marc de Neuchâtel , 3.— le litre
de notre raisin.

Eau de vie de lie pour frictions.
Comptoir Vlnlcole, Ecluse 14

et magasins Mêler

Le samedi 18 mal dès 2 heures,
« La Côte Neuchàteloise » vendra
pour cause de décès, BU domici-
le de Mme Robert, Rocher 36,

quatre
ruches

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

matériel agricole
Paiement comptant 

A vendre deux belles

génisses
Adresse : A. Jaquet, Champ-du-

Moulln. 

Lucratif
-̂remettre exploitation d'un ap-

pareil automatique 500-600 fr.
par mois. Trois a quatre Jours de
travail. Affaire sérieuse, condi-
tions avantageuses. Capital né-
cessaire pour matériel. — Offres
à Case Servette 3958, Genève.~ 

OCCASION
¦ conviendrait pour marchand de

Vins,, ou café-restaurant.
Trois casiers en fer, contenance

chacun 300 bouteilles, 75 fr. les
trois.

Demander l'adresse du No 811
au bureau de la Feuille d'avis.

Potager
à bols sur pieds, 50 f r. : lit bois
usagé, ancien système avec som-
mier et matelas crin animal, 50
fr. ; presse à copier, 3 fr.; bocaux;
bouteilles. Côte 103. de 3 à 6 h.

MEUBLES
A vendre un lit bols dur aveo

sommier, un lavabo et un secré-
taire noyer. — S'adresser rue du
Môle 10, 3me étage, à droite.

ÏLARDf
1 A FONDRE |
H sans couenne gg
B9 le demi-kilo ¥ml

E PANNE I
M A FONDRE I
£j le demi-kilo pi

IBELLI

III 

POUR DAMES llllTressés, fantaisie, talon bottier et Louis XV iHflH
15.90 17.SO 19.50 27.50 E|

: |  Beige clair, décolleté, deux tons. 18.50 I §_§!
Beige clair, fantaisie à bride . . . . . . .. . . .  17.50 _£* _$

j SÉRIES OCCASION EN TOILE H
I Fantaisie, garnitures cuir blanc, gris, beige, semelle ouir, |jj §

i j .j il talon bottier et Louis XV. . . . > . . . . . 10.» |B
Tennis, semelle crêpe, léger et garanti . . 5.50 7.95 9.90 ||Y^

I Grand choix en tous genres f l i
ÉLÉGANCE - QUALITÉ - BON MARCHÉ H

lill . l i l  'I l l l lHMIII1 l l | l t l l l l l l l l l ll IIMtlt l t1 l l1 | l l l l l t l l l l l l l l_ l l l l l l l l l l | l l l l | ll |Mll tI l l l t t t t l l l l f l l tHlt l l t l l«IMIIIIIt l l t l l l l l  1 1

I" G. BERNARD "|

Chauffage central
Installations sanitaires

et salles de bains
Appareillage et

buanderies
Lessiveuses

économiques
Potagers à bois

et à gaz
Fourneaux et

calorifères
Se recommande :

HENRI JAHRMANN
Parcs 48 Téléph. 19.36

Coûteuses
SEULES GALVANISÉES

Chaudières à lessives
Les plus bas prix ches :

F. BECK-PESEUX
Tél. 2.07 Timbres N, J. 5 %

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

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

(*UUjOZm>
pour

crolrscmcc
descnf anti

LAIT 6UIG0Z S.A.
_» VUADENSfGRUYERE)

¦_m_mm _m_M________ ____ i
A vendre Jolie

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

Avantageux 
Scorsonères coupés —
de Seethal 
Fr. 1.85 la boite d'un litre 

— ZIMMERMANN S. A.

POISSONS
Traites - Palées

Beaux brocbets du lac
Percbes à frire et en filets

Saumon frai»
extra au détail
Soles - Colin

Cabillaud . Merlans

Poulets de Bresse
Poulet» de grains

Poules pour bouillon
Pigeons - Canetons

Au magasin de comestibles

®eiiiet fils
6, rue des Epanohéurs, 6

Téléphone li

¦ CrêpedeChine-drap
HI qualitémer- f %  fiA
WÊ veilleuse à _fs«PU
m CHEZ

j  6IJYE PRÊTRE

Ménagères, attention I
On débitera, samedi matin, la viande de deux

poulains de lait abattus par accident.
Grand assortiment de charcuterie

Profitez ! Se recommande : Ch. Ramelia.

BAISSE DE PRIX, profitez Mesdames I
Petits pois belges, % 1,tre '5 c- Abricots secs de Californie
Petits pois belges, 1 litre f.r 1.40 ,__, ,_ . . .  M « Sg. fr. lJ_
Haricots beurrés. 1 litre fr. 1J50 ¦*»« «**««*¦ «*• «^& „
Choux de Bruxelles 1 litre fr. 1J50 Abrtcots a âgne, \ %. ',5 ' c.Scorsonères extra, 1 litre fr. 2.20 

^̂ fle Bwnle, K kg. 45 c.Flageolets verts, }_ £tre 70 c. PmnealIX de Californie moyens,
Chanterelles, </t de litre 90 c i* kg. 60 c,
Beine-Claude su Jus, % litre 90 c Pruneaux de Californie gros,
Mirabelles au Jus, % litre 90 c. < _ kg. 75 e.

SEYON 28 D. Brait f auf TéL. 14.56
Timbres escompte 5 % — On porte à domicile

CARTES DE VISIT E
en tous genres

A L'IMPRIMERIE DE CE JOURNAL
¦ ¦ ¦ ¦ i m i  ¦ ¦ ¦ ¦

èm^^ V^tio^ *^
/TIMBRESX
a en caoutchouc m
% et en métal M
•̂ ^̂  Pour tous les 

^
ày *

¦ ^^ -̂ uaages.
^̂ ^  ̂
¦

Fac-similés de signatures
Dateurs , Numéroteurs
Cachets à cire , Chablons
¦ Gra vure sur métaux ¦
Imprimeries a caractères
¦ caoutchouc mobiles. ¦
¦ Tampons encreurs. ¦
LUTZ-BERGER
17, Rue des Beaux-Arts
i o o a n ¦ ¦¦¦¦¦¦*»

Entreprise
de voiturage

à remettre pour cause de cessa-
tion de commerce, affaire sérieu-
se et de bon rapport. S'adresser
k Arnold Blaire flls, voiturler.
Feseux.

B»iËoËë
ÉÉ V̂k ^^AIlt&UR

4, RUE DU CONCERT

Plantons
Salades, laitues, choux-pom-

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

TOMATES, fortes plantes repi-
quées, la dz. fr. 1.60, le cent,
fr. 10.—

CHRYSANTHÈMES en belles
variétés, la pièce fr. 0.50»

Expéditions contre rembourse-
ment.

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

Demandes à acheter
On demande à acheter

deux bois lit
Jumeaux, chêne ciré, en bon état.
Adresser offres écrites à B.L. 812
au bureau de la Feuille d'avis.

Gravures
neuchâteloises

On demande k acheter des vues
du Locle ot des Montagnes. Of-
fres à Alfred BUHLER , rue du
Bled 1, Le Locle.
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BOUCHERIE- £ ^H^W'CHARCUTERIE Ta _FM%sil tE
RUE ST-MAURICE TÉLÉPHONE 7.23
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Excellente charcuterie fine à fr. 2.90 le demi-kilo
Spécialité de pâtés froids

Bœuf lardé à fr. 1.90 le demi-kilo
Veau, porc, agneau, mouton 1"- choix

GROS CABRK DU VALAIS
Service soigné à domicile

" ' ¦ - ' ¦ - i ,

Brevet; d'inve t̂Bon
BOVARD & C"

ingénieurs-conseils

Bollwerk -15 - Berne
Direction : F. BOVARD, de l'ancienne maison

MATHEY-DORET & O
vous renseignent et vous aident dans toutes

questions de propriété industrielle

Aeschi ait. seo m. Pr/ntemnc - Ft£ Aiiï *r.mnt> Interlaken au. seo m. m
BeUe situation au-dessus du lac de Thoune. * » "" Cl ' *H* J-flC S * U LU 11 il «C Saison : avril-octobre. Superbe kursaal. M420 lits. Service d automobiles postales avec Prospectus et renseignements pa r les Bureaux de renseignements  ̂

_ . M 
. .  1

¦wr- mTm.M. i i Schymge-Platte ait 2000 m. ^J5i îe^©ÎBlîll§Sll ait. 2367 m. ¦— I ¦ ^__W_a___ __M| Splendide panorama. Hôtel. g: Magnifique but d'excursion. Lever du soleil. _ . |Y

Reichenbach-Kiental-Griesalp m « BEEB *"£t"S?2_ _fi52 *«»*.»._=« Marren 1
712 m. à 1500 m. d'altitude. 450 lits. H OU SE REFLÈTENT LES NEIGES ÉTERNELLES ¦»«*?¦ leso m. - 900 lits. 

|
*™

1!- _t^
11.  ̂ï m , „ù ; n CHEMINS DE FER DE MONTAGNE RICHES EN Chemin de fer

Ë pSid r̂ r̂pït:enso,eillée; belles BEAUX POINTS DE VUE de la Wengernalp
Le lac bleu uffi .̂ 12bS£nd 

STATIONS CLIMATèRIûUES - BAINS et de la JunS âu
I m m m »TM nWI.> ILIPIM I EKIUUU - HMIN» Hôtel Jungfrauj och - Alt. 3457 m.
0 #iweisi'mmen' ait.1000 m. ¦_, ¦_»»_#*.__• n*** __%¦ *_¦___ -¦»_, ¦ __*- . .. -. ï.- __ -¦ H
I 

Nouvelle piscine et bains de soleil. REPOS ET PLAISIR I C* l*lll<lel W£l M

1 JL@E1.S_S. î* £__ »• 
la_«i_ _«r_wii»»̂  ̂ I llll ill «|i Il II llll altitude 1050 m. — 1500 lits.

|| Etablissement de cure et de bains. '.Ouverture ¦«____ __, _ > -—• " __ T____ C.l 'é~ WH£mt m\WM le 1er juin. Bains fortement sulfurés, inhala- W ASl _.«_ & t f l t ë _  rI il€ll_l _TB  ̂ _ _ _ _ !. ___ #_ !«__ *__ .F*III _ !_ JB-»*Oaii TV «M. M. g
M tions, salles de vaporisation. Station d'altitude JLJW^W W& AUW UMV  ̂ ma^7 m»A a«7_____ *_ ! 

altitude 570 m. — Plage. — 260 lits M
M de premier ordre. Médecin attaché à l'établis- Service de bateaux à vapeur. .— Abonnements généraux. — Abonnements . '¦
M sèment. Prospectus. '¦ ¦' '.-' kilométriques dé "famille. — Plages. _t__ ~ _Okâ -a* f __a _n_*_____ ra
P .. ĵjj • . i -/vas* i.VJB_."aJI II».j ij "̂-Hil
1 âanenmoeser ait i3oo - m. €.nrni srel-lei -̂fiain  ̂ $t-]Seatenber &: g ^

¦¦&%»» cumatèriqne. de ui vanée du
El -.-~ - Au point culminant de la ligne M. O. B. ~ . - m9 Hasli. *—- Gorges de l'Aar. — Chutes de Rei- n
| 110 lits. | ait 1150 m. — 350 lits. ( ait. 1150 m. — 1400 lits. .» . . .- . . iS &?>s . chenbaçh. Y Y

\~s-~?\ d&Brtl Jaum ^̂\/fy HÔTEL DE uQ<$mmnê
~r4f a.œLmymZ£r

Pf in de P. mîo»

de Fi-.H.- à 15.50
*Avec eau courante.

LEÇONS D'ANGLAflS
Pour renseignements, s'adres-

ser à Miss Rickwood. place Pia-
tret No 7
r n_sn i r TTT- -¦ I II r ir*

DIVANS TURCS
Fr. 49.—

Beau coloris bleu.
Envoi contre remboursemenl.

Brun-Tièche
Molzhaus

Rue de l'Union, Bienne.
Téléphone 25.77.

Toute
personne

ayant besoin de repos, trouverait
bon accueil et soins entendus k
la VUla Carmen, NeuvevUle.

— Dieu soit loué ! exclama-t-il avec
ferveur.

A partir de ce moment, elle n'en-
tendit plus un seul de ces mots d'a-
mour dont le souvenir la berçait, mais
les yeux fixés sur les siens gardaient
une si intense expression de tendresse
qu'elle ne doutait pas qu'ils eussent été
prononcés. . . ¦ -

Elle se souleva un peu, afin de lui
montrer qu'elle avait repris ses sens,
et attendit qu'il parlât.

— Comme vous m'avez fait peur !
dit-il simplement Vous êtes restée si
longtemps évanouie que je me deman-
dais si cette horrible mégère ne vous
avait pas blessée plus gravement que
vous ne l'aviez cru tout d'abord... C'est
pourquoi je me suis permis de vous
maintenir dans la position que vous
avez instinctivement prise en tombant ,
expliqua-t-il sur un ton d'excuse. J'a-
vais peur de vous remuer. Je redoutais
pour vous les cahots de la voiture,
mais je ne pouvais pas vous laisser le
temps de revenir à vous ; je devais
vous emporter le plus vite possible loin
de vos ennemis.

— Tout ce que vous avez fait est bien
fait... et je vous remercie de tout mon
cœur...

— Vous n'avez pas à me remercier.
Tout honnête homme eût agi comme
moi pour vous arracher aux mains de
ces misérables.

— Pourquoi ne m'appelez-vous plus
« darling » ? demanda-t-elle spontané-
ment, ne se rendant pas très exacte-
ment compte de ce qu'elle disait.

— « Darling ?... »
— Oui, j'ai cru entendre...
— Vous avez ?...
Il hésita un instant, retenu par je

ne sais quelle pensée, puis sa voix se
fit plus douce et il resserra l'étreinte
de son bras.

(A SUIVRE.)

che de sa cravache et un sifflement
strident résonna dans la nuit.

— Je ne suis pas assez fou pour ve-
nir seul, la nuit, chez des gens de vo-
tre sorte ! disait-il. J'ai amené deux
solides gaillards, capables de me por-
ter secours à l'occasion et de témoi-
gner de ce qui se passera, quoi qu'il
arrive !

Les deux solides gaillards étaient dé-
jà près de lui, encore haletants de la
course qu'ils venaient de faire pour
répondre plus vite . à l'appel de leur
maître. Eve pensa qu'ils devaient être
le valet de pied et le cocher, dont elle
avait, le matin même, admiré là bonne
tenue.

Valentin Graème, qui s'avançait , fu-
rieux, sur sir Donald , s'arrêta net , do-
miné par le sentiment de son impuis-
sance en face dès trois hommes.

— Poltron et sot ! dit-il. Poltron ,
puisque vous n'avez pas le courage de
venir seul, et sot puisque vous ne com-
prenez pas que vous n'avez rien à
faire entre moi et la jeune . fille que
j'aime et qui m'aime ! C'est seulement
le fait cle sa minorité qui nous...

Eve allait protester, indignée d'un tel
cynisme dans le mensonge, mais sir
Donald la prévint :

— Avez-vous assez de confiance en
moi , mademoiselle, pour me permettre
de vous offrir ma voiture et de vous
emmener en sécurité, hors d'ici ?

— Oui ! Oh ! oui !
Elle riait et pleurait à la fois , inca-

pable maintenant de dominer ses nerfs.
— Partons vite ! pour l'amour de

Dieu, partons I supplia-t-elle.
Mais la porte de la maison s'ouvrait

là-haut et Miette montrait sa vieille
silhouette de fée malfaisante sous la
lueur d'une lanterne qu'elle élevait au-
dessus de sa tête :

— Tenez bon , monsieur Valentin !
J'entends la voiture I Wilhelm revient:
il en vaut deux !

Hélas oui ! Eve le savait par expé-

rience, le colosse était de taille à ré-
tablir l'équilibre entre les deux adver-
saires !

Avec un cri de sauvage triomphe,
Valentin Graème avait bondi sur sir
Donald , tandis que Wilhelm, qui avait
fait diligence, s'attaquait aux deux do-
mestiques.

Sir Donald avait écarté doucement la
jeune fille et faisait face à son assail-
lant.

Eve, le cœur battant , les ongles en*
foncés dans les paumes de ses mains,
regardait et écoutait de toutes les for-
ces tendues de son être. Aucune lâche-
té, aucune tromperie, aucune action
vile ne lui paraissait trop basse pour
être tentée par Graème. Elle s'atten-
dait à tout ! redoutait tout !

Et bien lui en prit. Miette arrivait
maintenant à la rescousse, et quelque
chose brillait dans sa main.

Eve s'avança au moment ou la vieil-
le femme allait frapper dans le dos sir
Donald.

— Misérable ! cria-t-elle en se jetant
au-devant de la mégère et donnant par
ce cri l'éveil à son défenseur.

La lame aiguë du couteau lui était
entrée dans la main , mais elle ne pen-
sait pas à sa propre souffrance et, chg-
se singulière, elle éprouvait une im-
pression très douce à la pensée d'avoir
reçu le coup qui était destiné à sir
Donald. Elle venait de comprendre , en
cette minute d'affolante angoisse, qu'el-
le l'aimait.

Le couteau avait pénétré jusqu'à l'os
et le sang ruisselait de sa main sur sa
robe, mais elle n'en prenait aucun
souci ; elle s'était je tée sur la vieille
femme , la frappant et la harcelant jus-
qu'à ce que le couteau fût enfi n tombé
de sa main.

Alors, se penchant vivement, elle le
ramassa, se demandant si elle ne frap-
perait pas à son tour l'homme qui l'a-
vait tant fait souffrir. Ce ne fut qu'un
éclair de folie, mais suffisant pour

sans protection et je frémis en pen-
sant...

Il s'interrompit pour se pencher vers
elle, examinant son visage.

— Mais, ma pauvre enfant, vous de-
vez souffrir horriblement...

— Non ! non !... je ne souffre pas ....
Vous m'avez sauvée I... Vous m'emme-
nez, je ne : peux penser à rien -d'autre,
je veux...

Elle n'en put dire davantage. A bout
de forces, elle s'évanouissait.

xvn
Double révélation

Quand elle revint à elle, elle était en-
core dans les bras de sir Donald, dont
le visage était penché anxieusement sur
le sien , comme au moment où elle avait
perdu connaissance. Mais elle enten-
dait le bruit des roues et elle voyait la
faible lueur des lanternes qui éclai-
raient la route devant eux. Elle était
dans ce même landau dont la vue l'a-
vait si fort déçue, le matin , sur le che-
min de Kerswick.

Il . lui revenait confusément à l'es-
prit des mots qu'elle croyait avoir en-
tendus, des mots très doux et très ten-
dres... Mais elle n 'était pas sûre qu'elle
ne se trompait pas.

Très affaiblie, mais étrangement heu-
reuse, elle s'attardait sans bouger dans
un repos délicieux, mais elle cher-
chait les yeux de son soutien , comme
pour l'interroger.

Ce fut lui qui l'interrogea :
— Parlez-moi, ma pauvre enfant !

Dites-moi un mot , faites un geste pour
que je sois bien sûr enfin que vous
êtes vivante : l'inquiétude nie rend
fou...

Elle fit le léger mouvement demande
et poussa un petit soupir. Elle n'aurait
pu prononcer un mot, même si sa vie
en eût dépendu. Mais il lui parut qu'il
était suffisamment rassuré.

VOS FILS
appreûnent parfaitement l'allemand ohez M. Louis Bauj nKartner,
instituteur diplômé. « SteinbriichJi », Lenzbourir (Téléphone 3.15).
Six leçons par jour, éducation soignée, vie de famille. Piano.
Prix très modéré.
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« TENNIS •
COURS ET LEÇONS PARTICULIÈRES par

Mi,e M. MONNARD
PROFESSEUR

3, rue des Beaux-Arts. Téléphone 1038
Arrangements spéciaux pour pensionnats

DIMANCHE 26 MAI

MEETING FÊTE DE NUIT
D'AVIATION NEUCHATEt,

PLANEYSE „ „
HHEBSaBBSMMm Quai Osterwald — Dès 20 h. 30

Concours d'embarcations déco-
GLARDON, recordman du vol sur le rée» — F E U X  D ' A R T I F I C E
dos — ROMANESCHI, travail au tra-

pèze — HUGLI, parachutiste Le départ des derniers trains pour

VOL/ DE PASSAGER/ Ie Locle' «̂ -̂̂ T™™ *™

Lundi de Pentecôte - 20 mai

Fête Cantonale de la Société
Croix- Bleue neuchàteloise

à Neuchâtel

PROGRAMME
9 h. 30. Culte au Temple du Bas annoncé par

la cloche
avec prédication de M. le pasteur SAUVIN, de Genève ; rap-
port cantonal de M. le pasteur G. de ROUGEMONT , président
cantonal ; fanfares et chœurs.

12 heures. Cortège.
Itinéraire : Collège latin, Beaux-Arts, rue Coulon, Premier-

Mars, Orangerie, Faubourg de l'Hôpital, rue de l'Hôpital,
Grand'Rue, Seyon, Place d'Armes, Port.

En cas de beau temps, excursion par bateau a Saint-Aubin
et grande réunion.

18 h. 30. Manifestation des Fanfares sur la Place
de l'Hôtel de Ville. Morceaux d'ensemble.

La Société de la Croix-Bleue serait reconnaissante à la
population de notre ville de pavoiser ses rues, surtout celles
où passera le cortège.
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LOUIS D'ARVERS
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Sous la menace terrible du grand
chien, Eve sentit que tout son beau
courage s'évanouissait. Elle s'avouait
à sa honte qu'elle allait souscrire avant
peu à tout ce qu'il plairait à Graème
d'exiger d'elle, quand la providence

• vint à son secours.
Elle ne comprit pas tout d'abord

sous quelle forme ce secours se présen-
tait à elle. Elle vit seulement une gran-

' de silhouette se profiler dans la nuit ,
elle sentit que deux mains robustes la
libéraient de l'étreinte de César et elle
entendit le sifflement d'une cravache,
presque aussitôt suivi d'un rugissement
de douleur ou de fureur , poussé par
Graème.

En même temps, elle reconnut avec
un frémissement de joie la voix de sir
Donald.

Il était déjà près d'elle, la relevant
et la soutenant de son bras gauche , tan-
dis que du bras droit il tenait les
chiens en respect, jouant de sa cra-

• vache inlassablement.
— Lâchez-la ! Lâchez-la tout de sui-

te ou je vous tue comme un chien !
— Nous serons à deux de jeu !
Sans perdre de temps, le sauveur

d'Eve avait porté à ses lèvres le man-

(Reproduction autorisée pour tous les
j ournaux ayant un traité avec la Société
des Gens de Lettres.)

LADY MAIN
DE LA SOMBRE MAISON

qu'elle prit peur d'elle-même. Elle je-
ta vivement le couteau dans l'herbe,
le plus loin possible.

Comme elle revenait prendre son
poste de surveillance, un corps tom-
bait- lourdement. Elle frissonna d'an-
goisse à la pensée que ce pouvait être
celui de sir Donald, mais, grâce à
Dieu, elle entendit presque aussitôt la
voix de celui-ci, tout près de son
oreille : 

—! Venez vite ! murmura-til. Ce gre-
din recommencerait le combat si nous
lui donnions lé temps de revenir à lui.
Pour le moment, nous sommes maîtres
du terrain. Le grand escogriffe accouru
à la rescousse est apparemment plus
fort que brave, car il s'est sauvé dès
qu'il a vu tomber son maître.

Il avait en parlant glissé la main de
la jeune, fille sous son bras et il l'en-
traînait maintenant , la portant presque.

Eve n'entendait plus que comme un
murmure les hurlements lointains des
chiens et les pas réguliers des deux do-
mestiques qui les suivaient de près,
protégeant leur retraite. Elle était
sous une délicieuse impression de sé-
curité.

Sa blessure la faisait pourtant cruel-
lement souffrir et sa main temblait sur
le bras de son sauveur.

Ce fut seulement en arrivant sous le
grand réverbère de la porte d'entrée
que celui-ci s'aperçut que la robe de
la jeune fille était couverte de sang.

— Ce n'est rien ; lui affirma Eve
pensant en effet que la douleur physi-
que était peu de chose en comparaison
de ce qui aurait pu être... J'ai essayé
d'arracher un couteau des mains de la
vieille, au moment où elle allait vous
frapper, expliqua-t-elle. J'ai vu son
bras se lever et j'ai pu arriver à
temps, grâce à Dieu I

— Oui , grâce à Dieu I répéta-t-il sim-
plement, car si elle avait réussi à me
frapper , vous auriez pu vous trouver
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Du plus simple au plus riche . Serpentins
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LES TEHPS NOUVEAUX
Les trois titres de notre
dernier catalogue de sai-
son. Demandez l'envoi du
prospectus intéressant!

Complets vestons PKZ
fr. ea— 70.— 80.— 90.- 100.—
na— 120.— 130.— à 210.—
Complets de golf PKZ
fr. HOL— 130.— 140.— à 170.—

V BURGER-KEHL & C?
£§§& Neuchâtel, Rue du Seyon, 9
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«VETEMENT PKZ
Fr. 6_ .— Régulateurs, sonne-

rie heure» eit demi-heures sur
gongs, hauteur 64 cm.

Fr. 85.— hauteur 78 cm.
Sonnerie V*.

Sonnerie Westminster */«
Chaque régulateur est garanti

sur facture, posé et réglé à do-
micile.

Facilités de paiement sur de-
mande. — Escompte 5 % pour
paiement comptant.

D. ISOZ
Place Hôtel-de-Ville. Nenchâtel
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Fiancés, attention!
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Pourtalès 10 UU CYGNE NEUCHATEL
livre rapidement les sommiers, matelas, du-
vets, traversins, oreillers. — Marchandise de
qualité garantie. — Prix modéré. — Deman-
dez devis. — Il reste encore quelques belles
couvertures pour divans turcs en moquette
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. i .. \. i .i 

— m "•̂ ^Kltm¦•¦¦ ¦'¦¦̂ ¦¦¦_ i____ M__ _w_.____BMi____.iMHM™ pw W*BBaBJt_S__BB__TÎ__T̂ ^ ¦Bffijr"' " 
'** 

: fc — ¦'— "••'¦'~--____^S|BB_'

^̂ ^̂^ »̂ ^̂^̂^̂™̂^ " >aaj iMi,B—— SSSSSSS^̂ S5̂ S55__555S!________SS£SS qffrnm' " "JBM : ^.y
^
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GANTS
à manchettes

en tissus d'été
Les derniers modèles de

Paris chez

GUYE-PRÊTRE
I___A.

Avec 30 c, en 5 minutes.
préparez nne délicieuse crè-
me dijrestive. tonjonrs réus-
sie, nn superbe ouddinsr sain
»t nutritif, vos trlaces et. en-
tremets, tartes à la crème,
Bto.. avec la meilleure pou-
dre concentrée, à base d'ex-
trait de céréale.

Marque déposée

MQ JH {_ Y\ M. \ fy\ tr ' o* h&
JÊL. J_miî _̂m î̂  a

Vo» biscuits seront par-
faits aveo la poudre & lever
PABEC. la meilleure pour
toutes les pâtisseries.

Le suore vanillé PABEC
donne l'arôme fin et déli-
cieux que vous souhaitez.

Les Epiées à la marque dé-
posée PABEC sont pures et
choisies parmi les meil-
leures.

Lee Thés « Gold Cup > PA-
BEC contentent les plus dif-
ficiles.
Poudre à crèmes etc. 2X?_ L
60 o. — Poudre à crèmes etc.
poux 10 1. 8 fr: — Thés 100 _rr.
1 fr. 70. 1 fr. 45, 1 fr. 15. -
Thés 50 srr. 1 fr. 10, 85 c, 75 e.
Levure, sucre vanillé, épi-
ées 20 o.
Pour Acheter Bien Exigez Cette
marque déposée ci-dessus.

PAUL BERTHOUD
Neuchâtel

Bue du Château 3, 1er étage
Seul fabricant.

Dépositaires demandés par.
tout, c.o.

CHARCUTERIE FRANÇAISE
Temple Neuf 18 Neuchâtel Téléphone 16.05

CABRIS 
~~ 

LAPINS
Toujours bien assortie en volaille

B̂ T Spécialité en saucissons
Saucisses au foie ef charcuterie fine

Veau, porc, etc. - Conserves
Se recommande : M. Chotard.

PAPETERIE

Delachaux & Niestlé S.A.
4-, rue de l'Hôpital

NOS SPÉCIALITÉS :
Choix considérable de boîtes de

PA PIERS A LETTRES DE LUX E,
COURANT, DEUIL, ETC.

TRIPES
Je cherche acheteur régulier *%$»*£ ™£jl

Offres à Case postale 17, Lyss.

PLANTONS
Tomates, céleri, poireaux, ainsi
que . géraniums, pétunias, pen-
sées etc., chez R. Kirchtiofer,
Grande-Rochette

ÏË [iniiiiti
répare sans pièces, souliers,
pneus, Snow-boots, objets en
cuir et caoutchouc. Succès fan-
tastique ! Economie considéra-
ble. Prix fr. _ .«_ Uiolr, brun,grls)
. Neuchâtel : Droguçrie Paul
Schneitter, Pharm, P. Tripet.

Dépôt général : M. Fessier,
¦Martigny- Ville.

Meubles d'occasion
Lits Louis XV complets, matelas bon crin, fr. 195 ; libf en

fer, sommier métallique, complets, matelas bon crin, fr. 165 ;
lavabos dessus marbre et glace, fr. 125 ; toilettes anglaises,
fr. 25 ; tables de nuit depuis fr. 5 ; commodes, buffets, tables,
chaises, buffets de service tout bois dur fr. 195 ; armoires
à glace en noyer trois portes démontables, fr. 365 ; canapé.
Louis XV recouvert moquette, fr. 120 ; petit canapé Hirscb,
fr. 30 ; divans modernes dossier Louis XV recouverts de mo-
quette, fr. 165 ; une quantité d'autres meubles à céder à très,
bas prix.

Au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8, Mme PAUCHARD

Achat - Vente - Echange



POLITIQUE
ALLEMAGNE
L'Interdiction se généralise
BRUNSWICK, 15 (Wolff). — Le gou-

vernement a interdit 1'_ Union rouge »
des anciens combattants et ses sous-
groupements.

Vote de confiance
à la Diète prussienne

BERLIN, 16 (Wolff). — La Diète prus-
sienne a repoussé par 210 voix contre 46
(socialistes-nationaux et communistes)
et 33 abstentions (parti populaire alle-
mand) l'ordre du jour de méfiance dé-
posé par les communistes contre le pré-
sident du conseil et le ministre de l'in-
térieur à la suite des troubles de .mai.

SUEDE
La faillite

des caisses d'épargne
STOCKHOLM, 16 (Havas). — Le

Ryksdag a discuté de la garantie qne
donnera l'Etat aux victimes du krach
des caisses d'épargne. Les deux Cham-
bres ont accepté la proposition de la
majorité de la commission, allant plus
loin que le gouvernement. Le projet gou-
vernemental limite la garantie à 10 mil-
lions de couronnes et aux plus petits
déposants.

AFGHANISTAN
On se bat toujours

SIMLA, 16 (Havas). — Les dernières
nouvelles reçues d'Afghanistan indi-
quent que la principale armée d'Aman-
oullah, qui se trouve à 70 milles environ
au sud de Ghazi est attaquée sans répit
par les Ghilzais qui l'ont cernée après
avoir coupé sa ligne de retraite. Aman-
oullah serait avec cette armée.

VENEZUELA
Une révolution

LONDRES, 16. — On mande de New-
York au « Times »: Des nouvelles prove-
nant de Caracas annoncent un soulève-
ment révolutionnaire dans les Etats de
Portuguesa, Lare et Crujillo. A la tête
de ce mouvement se trouve le général
Gabaldon dernier président de l'Etat de
Zamora. Le gouvernement du Venezuela
a envoyé des troupes pour réprimer la
révolte.

GRECE "
Pangalos sous mandat d'arrêt

ATHÈNES, 16 (Havas). — La Cham-
bre a repris ses séances. La commission
parlementaire chargée de l'enquête au
sujet du général Pangalos a lancé un
mandat d'arrêt contre ce dernier et deux
de ses ministres, qui seront jugés par le
$énat.

VARSOVIE, 16 (Pat). — Jeudi a eu
Heu l'inauguration de l'exposition uni-
verselle de Poznan. Après des discours
prononcés par les représentants du
conseil général et du comité de l'expo-
sition universelle, le président de la
République a prononcé une allocution
relevant que l'exposition permettra
d'apprécier lea grandes richesses
créées par le travail quotidien de la
nation entière fortifiant dans les gran-
des masses de la populaton le respect
de la production nationale et donnant
à la jeunesse le meilleur exemple du
respect du travail.

Un avion va tenter de se poser
sur un dirigeable ' Y'J-ij .

L'ancien commandant du dirigeable;
de la marine américaine, «Los Angeles>,
le commandant Rosenthal, va faire pro-
céder à des expériences aériennes ten-
dant a démontrer qu'il est possible à un
aéroplane de se poser sur un dirigeable
et d'en repartir.

En cas de succès, on construirait pour
la marine des Etats-Unis, deux super-
dirîgeables, d'une capacité de 6,500,000
pieds cubiques, équipés de mitrailleuses
et d'armes de plus fort calibre, et pou-
vant transporter cinq avions.

Un coup de... théâtre
PARIS, 16. — Dans un théâtre de l'a-

venue Montaigne, un ascenseur qui mon-
tait, mardi soir, une vingtaine de per-
sonnes à la salle de représentations si-
tuée au troisième étage, s'est arrêté
brusquement entre le rez-de-chaussée et
le premier.

Prévenus aussitôt, les pompiers de la
caserne du Trocadéro accoururent. Pour
tirer les spectateurs de leur fâcheuse po-
sition, ont dut démolir une partie de la
toiture, et bientôt un groupe de dames
en toilettes de soirée et de messieurs en
habit se formait sur le toit et redescen-
dait par les lucarnes.

La direction fit retarder le spectacle
pour attendre les rescapés.

Tremblements de terre en Saxe
PLAUEN (Vogtland), 16 (Wolff). —

Les secousses sismiques qui ont été res-
senties mercredi matin dans diverses ré-
gions du Vogtland se sont renouvelées
depuis lors. Ce matin entre une heure
et demie et 2 heures, les tremblements
de terre ont été si violents que les habi-
tants ont quitté leurs demeures. A 6 h.
25 du matin , une secousse fut également
ressentie, C'est à Klingenthal qu'elle fut
la plus forte. Â Asch, à Falkenstein on
eut l'impression qu'une violente explo-
sion s'était produite à l'intérieur de la
terre.

Pas de trace du « Kobenhavn »
LONDRES, 16. — Le commandant du

vapeur anglais « Beltana » a envoyé un
radlotélégramme disant qu 'il a fait le
tour de l'île d'Amsterdam, où il n'a trou-
vé aucune trace du navire-école danois
« Kobenhavn » dont on est sans nouvel-
les depuis son départ de Montevideo, en
décembre dernier.

Les taudis de Londres
LONDRES, 15. — De statistiques sou-

mises au Conseil du comité de Londres,
il résulte qu'il y a dans la capitale an-
glaise 100,000 personnes vivant dans
30,000 sous-sols qui, par suite de l'humi-
dité , du manque de ventilation et de lu-
mière, sont tout à fait impropres à ser-
vir de logements à des êtres humains.

En Yougoslavie , un village
est inondé

BELGRADE, 16 (Havas). — Selon
des nouvelles parvenues de Kragouj e-
vatz , la petite rivière Jesenitza a dé-
bordé au cours de la nuit dernière,
inondant complètement le village de
Stragari. L'eau est montée de plusieurs
mètres en l'espace de quelques heu-
res. Les habitants du village, pris de
pani que, se sont réfugiés sur les hau-
teurs. Les dégâts sont considérables.
On ignore encore s'il y a des victimes.

V'exposition de Poznan (Posen)
est ouverte Nouvelles suisses

Conciliation et arbitrage
BERNE, 16. —¦ La commission du

Conseil des Etats pour le traité de con-
ciliation et d'arbitrage avec la Turquie,
réunie sous la présidence de M. Geel.
en présence de M, Motta , conseiller fé-
déral, a examiné le projet et tous les
membres présents y ont donné leur
approbation. Toutefois , vu l'absence de
quelques-uns des membres de la com-
mission, une décision définitive ne se-
ra prise qu'au début de juin.

ANGORA, 17. — La chambre a voté
les conventions de conciliation , d'arbi-
trage et de règlement judiciaire turco-
suisse,
rp*f*'-j ¦ ¦ -J " • « . * _ .. • •¦ • • .-¦>. Y." ."

PpÀ propos de l 'impôt
sur le tabac

Les doléances des fabricants
de cigarettes

GENÈVE, 17. — La commission des
douanes qui examine présentement à
Genève le message du Conseil fédéral
sur l'imposition du tabac, a visité au
cours de la journée de vendredi la fa-
brique de tabac Laurens. L'administra-
teur délégué de cette fabrique, s'est
fait l'interprète des fabricants pour di-
re le préjudice qui serait causé au com-
merce du tabac par les nouveaux tarifs.
Après avoir visité les postes frontières,
la commission qui était accompagnée
du conseiller fédéral Musy et M. Gass-
mann , directeur général des douanes , a
repris ses travaux qui seront probable-
ment terminés vendredi.

L'aff aire  Castro
A propos de ce singulier diplomate

uruguayen dont notre correspondant
de Berne rappelait hier les habitudes
•d'écraseur, la « Nouvelle Gazette de Zu-
rich » écri t que le résultat de l'arran-
gement intervenu ne représente qu'une
partie de ce qui aurait dû revenir à
la victime de l'accident suivant la pra-
tiqu e employée dans des cas analo-
gues de responsabilité civile par les
tribunaux suisses. En outre, de larges
sursis de paiements ont été accordés
au diplomate.

Un éboulement
dans le canton d 'Uri

AMSTÉG, 16. — De grosses masses de
rochers et de pierres s'étant détachées
du tunnel supérieur de la route de
Bristen près d'Amsteg, on défoncé la
route en cinq endroits et sont allées
se précipiter 400 mètres plus bas, dans
le Kerstelenbach. On évalue les dégâts
à une soixantaine de mille francs. On
croit qu'il sera nécessaire de faire sau-
ter les rochers qui menacent encore
(,e s'écrouler.. Les travaux de déblaie-
ment ne seront probablement pas ter-
minés avant un mois et demi.

Une femme tuée par le train
à un passage à niveau

GRUYÈRE, 16. — Jeudi, le train 157
des chemins de fer électriques de la
Gruyère a tamponné à un passage à
niveau, à l'entrée du village de Neiri-
vue, Mme Marie Noll , âgée de 76 ans,
atteinte de surdité,

La mort a été Instantanée. La res-
ponsabilité du conducteur du train ne
paraît pas engagée.

La neige
ZURICH, 16. — Les hautes régions de

la Suisse centrale et orientale signalent
depuis mercredi soir de nouvelles chu-
tes de neige. La neige est tombée sur
le sommet du Righi et atteint 20 cen-
timètres. En revanche, le versant sud
des' Alpes n 'est que légèrement couvert.

Les accidents mortels
de la circulation routière

Selon la statistique des causes de dé-
cès établie par le Bureau fédéral de
tatistique, le nombre des accidents
nortels dus aux automobiles, motocy-
lettes et cycles a été le suivant pour

ies années 1921 à 1927 :
Années autos et cycles ensemble

motos
1921 123 52 175
1922 124 36 160
1923 119 45 164
1924 129 40 169
1925 203 48 251
1926 289 60 349
1927 275 62 337

II y a lieu de remarquer tout parti-
culièrement l'augmentation du nombre
des accidents dans les années 1924-25
et 1925-26. L'année 1927 note une légère
diminution du nombre de ces derniers.
Les résultats de 1928 pourront être
communiqués dans quelques semaines.

,_» 

Au Tribunal fédéral
Un jugement intéressant

LAUSANNE, 16. — Au printemps de
l'année 1918, une Suissesse habitant la
Russie, avait déposé à la légation de
Suisse à St-Petersbourg, des papiers-va-
leurs représentant 16,000 roubles, afin
de mettre à l'abri cette fortune et l'em-
pêcher de tomber dans les mains des
révolutionnaires. Lors du sac de la lé-
gation par les communistes, en automne
1918, ce dépôt et bien d'autres papiers
valeurs, furent saisis par les commu-
nistes de sorte que rien ne put être
restitué. L'année dernière, l'intéressée
a déposé auprès du tribunal fédéral une
plainte en dommages-intérêts contre la
Confédération suisse réclamant le paie-
ment de 19,000 francs. Toutefois, cette
plainte a été repoussée comme non fon-
dée par la première section de droit
civil qui déclare que la Confédération
ne saurait être responsable de telles
pertes.

COMPTOIR D'ESCOMPTE
DE GENÈVE , NEUCH âTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

Finance - Commerce - Industrie
Bourse de Londres. — La tendance généra-

le est très satisfaisante ; toutefois les incer-
titudes politiques, tant intérieures qu'exté-
rieures, continuent k restreindre les affaires.
Aux groupes spéculatifs, seules quelques spé-
cialités k marché international développent
une certaine activité. Les récentes augmenta-
tatlons de l'encalsse-or de la Banque d'An-
gleterre sont restées sans effet sur le marché
des fonds anglais. Les cotations sont, au con-
traire, plutôt lourdes par suite des dernières
nouvelles de la commission des réparations.
Pour la même raison, quelques fonds euro-
péens se montrent Indécis. Notons une sen-
sible reprise en fonds brésiliens. Peu de chan-
gements en chemins de fer anglais ; toutefois
la tendance s'est sensiblement améliorée. Les
valeurs Industrielles, en général , sont peu
actives, quelques titres sont toutefois fermes.
Caoutchoutières mieux disposées. Valeurs mi-
nière» bien tenues ; sud-afrlcalnes et rhodé-
slennes fermes.

Hôtel Victoria, Interlaken. — Le produit
net de 1928 se monte k 64,952 fr. 15 contre
82,991 fr. 30 en 1927. Aucun amortissement
n'a été fait. En revanche, les dividendes sont
les suivants : aux actions privilégiées 5 %contre 4 % en 1927 et 3 % aux actions ordi-
naires.

L'école est
fatigante.

Donc, donnez aux enfants
une nourriture qui, sans
surcharg er l'appareil diges-
tif, apporte au jeune or-
ganisme les substances si
nécessaires à son parfait
développement.

Banago est le petit déjeuner
idéal des écoliers, car il con-
tient la saine banane et le
nourrissan t cacao, heuret_-
sennent complétés par ces

f 

indispensables formateurs
de la charpente osseuse ei
oes toniques des nerfs que
pont les sels de calcium ei
de phosphore ,

due n'essayez-vous , puis-
qu'aussi Banago ne coûte
guère plus qu'un cacao
ordinaire -?
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ETRANGER
Une grève provoque des désordres

aux Etats-Unis
ELISABETHTOWN (Tennessee), 16

(Havas). .— Des scènes de désordre Be
sont produites à l'occasion de la grève
qtû a éclaté il y a un mois dans une
manufacture de soie artificielle et à
laquelle participent 5000 ouvriers. Le
gouverneur a dû faire appel h la trou-
pe. Les conduites d'eau principales de
la ville ont été dynamitées. Des trou-
pes ont été immédiatement envoyées
sur les lieux.

Le crime d'un fou
FLORENCE, 16. — Les journaux ap-

prennent de Pescia qu'un nommé Mario
Biaggi, 43 ans , a tué sa femme d'un coup
de rasoir pendant son sommeil. Il s'agit
d'un déséquilibré qui, son crime accom-
pli, se jeta de la fenêtre du deuxième
étage sur la rue, se blessant grièvement.
Le dictateur polonais l'a échappé belle

VARSOVIE, 16. — Hier, à Vilna, l'au-
tomobile dans laquelle le maréchal Pil-
sudski se rendait de la gare en ville, a
heurté un taxi inoccupé roulant à une
allure exagérée du mauvais côté de la
route et sans signaux. L'automobile du
maréchal n'a subi aucun dommage et
continua immédiatement sa route. Le
taxi a été légèrement endommagé. Per-
sonne n'a subi le moindre mal.

La France ref use
une extradition â l 'Italie

PARIS, 17 (Havas). — La chambre
des mises en accusation a repoussé
pour la deuxième fois, la demande du
gouvernement italien concluant à l'ex-
tradition de Laurenzo Laurenti, ancien
lieutenant du prince Torregiani, grand
maître de la maçonnerie italienne. Le
gouvernement italien, à l'appui de ta
deuxième demande, avait allégué des
faits nouveaux qui n'ont pas été rete-
nus par la cour.

En f aisant le f ou, on le devient
VIENNE, 15. — Après avoir dansé

pendant 59 heures sans arrêt , Heinz
Bottom Zaczek, âgé de 25 ans, est deve-
nu subitement fou, pris d'un soudain ac-
cès de délire dans le hall de l'Olympia,
hier. Il tentait de battre le record du
monde de danse, qui est détenu actuelle"
ment par un Américain.

Au cours de sa performance, Zaczek a
usé plusieurs paires de chaussures et &
lacéré ses vêtements en se traînant par
terre au cours des dernières vingt-qua-
tre heures qui ont précédé sa crise. Le
danseur, a dû être enfermé.

Curieuse naissance
LONDRES, 16 (Havas). — On mande

de Bagdad que les médecins sont très
intrigués par l'accouchement d'une fem-
me qui a mis au monde deux enfants
blancs et un noir.

A la Merced
Croquis péruvien

D'un voyage dans l'Amérique du sud
que relate André Bournisien aux lec-
teurs du « Petit Parisien », nous dé-
tachons l'amusant passage suivant :

Dans quel pays est-on à la Merced 1
C'est presque ici, en beaucoup plus
petit, la ville internationale de Colon.

Toutes les races y sont représentées:
il y a du jaune , du rouge, du noir ,
du blanc et même un peu de blond.
Tout ce monde-là joue au colonial , fait
fantaisie, se croit quelqu'un. Nous
sommes aussi loin que possible du
Pérou de Cuzco, qui est, au fond , le
vrai Pérou incaïque et espagnol.

L'on m'avait dit , à Lima : « La Con-
vention (province de Cuzco) n'est pas
organisée. Ah 1 vous verrez la région
de Tanna... »

Hélas 1 je l'ai connue et bien re-
gretté, l'organisation de la région de
Tarma , fort bien faite" peut-être, mais
uniquement en vue de l'exploitation du
passant !

— Deux mules pour aller à Puerto
Bermudez , ça vous coûtera 1000 francs
par bête (deux cent vingt kilomètres).

— Mais je ne demande pas à les
acheter 1

— Bien sûr I A louer seulement et
vous devez payer la nourriture en
route...

Je marchande...
— Si vous voulez attendre le cour-

rier, ça ne vous coûtera que la moit ié.
— Et quand le courrier 1
— Dans neuf jours !
Et voici comment, k l'hôtel, chez

une senora française, épouse d'un Pé-
ruvien , j'ai eu le temps de regarder les
Mercédiens (?) .

La senora française est de Bor-
deaux. Je n'ai pas osé lui demander
comment elle avait échoué là ; j' ai vu
tout de suite que, Français ou Chinois,
Je ne serais jamais qu'une marchandi-
se, et, pour avoir discuté le prix en
entrant , qu'une marchandise de
deuxième choix I

L'hôtel a l'air .d'un hôpital , toutes
les chambres comportant plusieurs
lits où ronflent des inconnus de tous
les coins du monde.

Quand les draps n'ont servi qu'une
fois ou deux , ils tont considérés com-
me propres ; un E _pr *_jnol qui parle
français m'a dit en <_mi :

— Vous pouvez prendre ce lit-là ,
celui qui y a couché Hier avait l'air
propre... ' !

BôRîL|H
IQ perle de toutes ||

Le droit de vote des femmes ponr les
élections pastorales

BERNE, 16. — Dans sa séance de jeu-
di matin , le Grand Conseil a adopté, en
deuxième lecture, la loi sur les élec-
tions pastorales. Le droit de vote des
femmes a soulevé un vif débat. D'a-
près le droit en vigueur, les commu-
nes peuvent accorder aux femmes le
droit de vote pour les élections pasto-
rales. Les socialistes ont proposé de
rendre obligatoire dans toutes les com-
munes, le droit de vote féminin dans
les questions religieuses. Par 96 voix
contre 67, le Conseil a décidé d'intro»
duire ce droit de vote si les paroisses
le décident également. Pour des consi-
dérations de principes, les catholiques
se sont élevés contre tout droit de vo-
te féminin.

Au Grand Conseil bernois

Carnet du jour
OÏNEMAS.

Apollo : Lo taxi de minuit.
Palace : Les quatre fils.
Théâtre ; Le valet de cœur.

Bourse de Neuchâtel du 16 mal 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.

d = demande, o = offre.
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_

d
?0C;,de ua._ C,,' S' 2£ * * 5*/.«19 100.50La Neuchâtel. 480.- C.-d.-F. 3'/. 18B7 98.25 d
SÎV;,0^; _ _ _ •¦"_ * 4°/.1899 90.-àEd.DubledftC» 505.-ci , sJ/t im ml0Clm. St-Sulpice -•- Locle 3'A 1898 90.- dTram. Neuc. or. 4o0.-d  , 4„/(>18gB gL_ a
»" .. A.P *Z *  * S<>/.1916 100— dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd. ,, N. 4 B/, m̂dItti Sandox Tra. 250.- d E Dubied5V,./o m _ ) 1Sal. des conc . 250.- d Tramw.4%1899 94.- d
51*ÏV ' ' ; il5--

^ 
Klaus 4 '/> 1921 95.-dEtab.Perrenoud 600.-d  Such. 5o/0 1913 gg^d

Taux d'eso. : Banque Nationale. 3 % %.

Bourse de Genève du 16 mai 1929
Les chiffres seuls Indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d = demande, o Œ offre.

Bq. Nat. Suisse 585- m S A Reata SUIIM -•-
Comp. d'Esc. . 641.50m J 'Différé 80.- d
Crédit Suisse . 940.-m */ * £Vr„ , _ _ , _ _ _

• 4 -̂mSoc. de banq. s. 808.- Çhem. Fco-Stite. 42*-m
Union fin. gen. 772.- 

 ̂
• Jougne-Eclé 396.-m

I_ J _._._._.« _,=» ft7d — 3/•  "/» J ura SIm. V9.25m
rt M_«_ 'ill8,. -'- «i Gen. à lots 111.50

Fco-Su.ssee.ee. 575.- ?./. Frib. 9̂03 . *£-

Hal-Argent* é_ SOiSO f/ ;V. Gen. 1919 515.-
Min'es lor. ord. 915.-.. tl sZT ^ m=Totis charbonna 659.50 Î.L„, 7h. R.». * w"" , . . . _ Danube Save . 59.—
rwM _ > lc.'-K_ < _ _ _

" - 7%Ch. Franç.26 -.-
_ _ _ _ _ _  m- 7«/. Ch.f.Maroc niasorf!
r,_ trh S fin ' WSÔ 6°/« Pa.-Or!éans 1038.-Caoutch. S. fin. 57.50 6„/(> Argent.céd. 96.50Allumet.suéd.B 527.- Cr. f. d'Eg. 1903 _ _

OBLIGATIONS Hispa.bons 6»/„ 52o'__ _ _ _¦. Féd. 192T -.- 4V!Totischoo. _._
Allemagne seule en hausse 123.32 X

(+ 10) ; les six devises principales en
baisse : Paris 20.28 Yi, Livre sterling
25.18 5/8, Dollar 5.18 3/8, Lit. 27.18 H, Flo-
rin 208. La baisse continue. Sur 48 actions :
18 en baisse, 15 en hausse.

LONDRES, 16 mal. — Argent : 25 !/n- Or :
84/11.

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

LONDRES, 15 mal. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 '/,. Cuivre :
cpt. 72 '/. , à 3 mois 71 » / i«-  Best Seleoted
75-76 '/4 ;* Electrolytik 83-84 '/j. Etaln : cpt.
199,'/ 8r à 3 mois 201 '/« I Straits 200.75 ;
Plomb anglais : cpt. 23 "/u. livraison plus
éloignée 23 »/ i«. Zinc : cpt. 26 "/u, livraison
plus éloignée 26 'lu.
5_*___4___î_î5_ S5S5i5_$5SS__*5iSî{___%_3SSîSî^

Cours des métaux à Londres

d'auj ourd'hui vendredi
(Extrait du j ournal « Le Radio >)

Lausanne, 680 m. : 6 b. 45, 13 h., 20 h. et
22 h., Météo. 16 h. 15, Orchestre. 20 h. 02,
Librairie. 22 h. 03, Présentation littéraire. —
Zurich, 489 m. 40 : 12 b. 32 et 13 h., Orches-
tre de la station. 16 h„ Orchestre Carlettl.
19 h. 33, Causerie. 20 h., Violon. 20 h. 40,
Chants. — Berne, 406 m. : 15 h. 56 , Heure
de l'observatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 35
et 22 h. 15 , Orchestre du Kursaal. 20 h. 05,
Causerie musicale. 20 h. 30, Orchestre. 20 h.
45, Heure tchèque.

Berlin , 475 m. 40 : 16 h. 30 et 20 h., Con-
cert. 21 h. 15, Orchestre. — Langenberg (Co-
logne), 462 m. 20 : 13 h. 05, Concert. 17 h. 45,
Musique de ohambre. 20 h., Orchestre de la
station. 21 h.. Quatuor. — Munich, 586 m. 70:
16 h., Concert. 21 h. 15, Orchestre de la sta-
tion, — Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m.
50 : 18 h„ Sonates. 12 h. 30, Orgue. 14 h.,
Orchestre. 15 h. 30 et 20 h., Concert. 21 h. 50,
Vaudeville.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. et 17 h. 15 , Con-
cert. 20 h. 15, Opérette. — Paris, 1744 m. : 12
h. 80 et 13 h. 15 , Concert symphonique. lf
h. 45 et 20 h. 35 , Radio-Concert. 20 h., Cau-
serie musicale. — Rome , 443 m. 80 : 17 h. 30.Orchestre, 20 h. 45, Opérette. — Milan, 504 m.
20 < 20 h. 32, Concert symphonique.

Emissions radiophoniques
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W^^^^^, Champion d'Angleterre lre division (prof. )

|k ||||| Prix des places : Pelouses, fr. 2.20 ; demi-places, fr. 1.10.
WSku J lf ii Tribunes : supplément , fr. 2.— ; places assises, fr. 1.—.

'- ' ' I &..____ ¦ il Billets à l'avance au magasin Crivelli , rue Saint-Honoré.
Passifs et actifs, entrée du Stade , porte sud sur présen-

raw:, vÈM i | talion du bil let  demi-p lace et carte de membre.

j A 13 h. Juniors Ghaux-de-Fands-Juniors Ganfosial
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 • NEUCHATEL

Pour purifier votre sang

THE DU JURA dépuratif
est souverain

Prix du paquet fr. 1.50

Jusqu'à épuisement du stock :
confiture anx abricots la

Fr. 1.40 le kg.
confiture anx myrtilles
extra et garantie pure, Fr. 1.—seulement le kg. net (bidons pré-'
téa ou à fournir). , . ,
FIGUES EN CHAINES El NON

PRESSÉES
les e kg. pour Fr. 3.90. — Bnvol
contre remboursement en port
dû, par ZUCCHI, No 106. Chiasso.
(Tessin). JH 55344 O

___B5a__5___M_____KH_g______ l__-______ ^^

Goïff !
Cannes : Spalding, grand choix

Sacs de différents modèles
Balles

Accessoires

Schinz. Michel t.t
• '. '. ' ¦ '  ) Y
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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.
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I tâlga jf jjïl ff" *« Sentit dissout la crasse, te savon ta fait alors
\ fil wi «f 11144*1 - disparaître. La raison de ce merveilleux pouvoir détersif
I fe lf|i __ rfil ltlaHI consiste en ceci: c'est qu 'à l'efficacité d'un savon blanc pur

llTr'fÏTrtVS^ l̂^^ î̂TîTTTl l lI l î l lT  i ct douz, te savon Benzit joint T énergie du détersif p ar excel-
*4Zt> _*« I 11 l l l  lîlTlllllll M'I I P II tenec, le Benzit. Le Benzit vient ô bout de ta crasse la plus
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c'est Sa voix de nos client! et celle-là seule p@y t 1  if
vous psroower la bienfacture de nos vêtements IÉ

1

/^̂ ^̂ ^. Notre force 
consiste 
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un iil 111*11

H M^i compte! de tissu solide ji! E| 1 |j |
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garantis imperméables, NOIfS S8H8 Q@ITIO^O€^ jÊf pSI 1 ffl

' ' ' fltlW écossais, établie depuis longtemps : COMPLETS Mf j|| Œ| 1

H SMIMPI 4950 3950 33 - i TISSUS LAINE PEIGNÉE, est toujours ff 0̂ M ÎM

Il MW 1 75.- 65.- 59.- i no""e Plei" succès ' depuU 
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| En outre, nous vous rappelons nos JÉP^Él ^^® i I

H i—7"— , ».— complets très soignés 3̂^̂  _ iii
Pantalons flanelle ^"Jft jn TISSUS PREMI èRE QUALITé, dont ia t W<êJÊm ' '¦
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Pour cause de fin de bail , les prix sont très intéressants au

Magasin C.-A. Favre
Rue des Poteaux 2, au 1 «r étage

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

soutiens-gorge.
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| Vient de paraître ches S

I Delachaux & Niestlé !;
| éditeurs |
I NEUCHATEL. |
1 L'héritage-de Biaise i
à par Oscar Huguenin, 2me édition , g
S un lïeau volume illustré de 51 dessins de l'auteur, §
g : fr. 4.50 broché, fr. 6.50 relié g
g Précédemment paru du même auteur : Q

i Récits du cosandier 1
g 2me éditiou, illustré de 51 dessins, de l'auteur, g
O fr. 4.50 broché, fr. 6.50 relié Q
S Les réimpressions d'ouvrages du regretté con- g
§ teur neuchâtelois s'épuisent rapidement. Il faut g
S donc se hâter si l'on veut ôtre servi à temps. o
00OO0QO0OCK_)__ 30OO0OO0OO0OO0OO0O©0OOOOOOOO0C _*
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Merciers NBUCHATEIL Bonnetiers
1 1 m .n ', ii aa li saga

«Tricot noué »
le sous-vêtement d'ô.ê pour hommes :
absorbe la transpiration, n'adhère pas

au corps
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Violent incendie à Mannens
près de Payerne

Hier soir, peu après 8 heures, on
pouvait voir de Neuchâtel, la lueur
d'un violent incendie qui avait éclaté de
l'autre côté du lac, et qu'on devinait
assez éloigné de la rive.

Renseignements pris, le feu s'est dé-
claré dans la commune de Mannens
(Fribourg), à 3 kilomètres environ au
sud de Payerne.

La maison incendiée est une grande
ferme isolée, comprenant deux corps
de bâtiments avec granges et dépen-
dances, appartenant à M. Joye, syndic
de Mannens. On croit que le sinistre
est dû à un court-circuit.

Hier soir, à 8 heures, un jeune gar-
çon qui lisait dans sa chambre, en-
tendit tout à coup une détonation, sor-
tit promptement de la pièce et vit que
le haut du toit était déjà en feu. Tout
le bâtiment fut embrasé avant que les
pompiers aient pu intervenir.

Le bétail a été sauvé, à l'exception de
trois veaux. Le mobilier, par contre,
est resté dans les flammes.

BEVAIX
Réparation du temple

(Corr.) La vente organisée à Bevaix
lea 11 et 12 du courant, en faveur du
fonds pour réparations au temple, faite
sans grande réclame, mais conduite par
un comité qui s'est adressé à la popula-
tion dans un esprit d'entente cordiale, a
réussi au delà de toute espérance.

Dépassant les prévisions, le résultat
financier accuse une recette nette de
5000 fr. environ, chiffre qui fait hon-
neur aux dames dont les nombreux dons
et travaux ont assuré le succès de la
vente et aussi au comité directeur, et à
ses aides, lesquels ont droit à la recon-
naissance des paroissiens pour leur acti-
vité en cette occasion.

Et maintenant, l'escarcelle étant rem-
plie, on va pouvoir procéder à la mise
en chantier des travaux.

FLEURIER
Nécrologie

On apprend la mort, à l'âge de 66 ans,
du docteur Léon Petitpierre. Neveu de
l'ancien préfet du Val-de-Travers, feu
Edouard Petitpierre, le défunt avait quit-
té Berne, où vécurent ses parents, pour
s'établir à Fleurier, qu'il ne quitta plus.
Il y eut une carrière médicale dans la-
quelle il se fit apprécier par son dévoue-
ment. Les affaires publiques, communa-
les et cantonales, remplirent aussi une
partie de sa vie ; il fut longtemps député
au Grand Conseil.

CORCEIXES-CORMONDRECHE
__<a vie locale

La saison des manifestations hiver-
nales a pris définitivement fin , et mê-
me assez tard cette année, dans nos
villages. Et cette « clôture » est venue
après deux véritables régals artistiques.
J'entends par là le concert donné par
le chœur des mineurs du Borinage qui
avaient compris la Côte dans leur pro-
gramme de ce printemps et qui n'eu-
rent pas à s'en plaindre puisqu'une sal-
le pleine à craquer avait répondu à
leur appel. On a suffisamment parlé
des concerts de ces aimables Wallons
pour que je sois dispensé d'y revenir.
A Corcelles comme ailleurs, ils laisse-
ront un souvenir profond et peuvent
revenir quand ils voudront, leur pu-
blic restera fidèle. .

Ce qui laissera aussi une belle im-
pression à tous ceux qui eurent le
plaisir d'être en leur compagnie pen-
dant quelques instants, c'est l'admira-
tion sans réserve que ces hommes, dont
la vie se passe en sous-sol eï dans un
pays pourtant plus développé que le
nôtre, témoignaient' pour notre Suisse,
la Suisse romande en particulier. Ils
ne tarissaient pas d'éloges sur nos lacs,
nos montagnes, nos villages et nos vil-
les si propres, paraî t-il 1 Et leurs décla-
rations dans ce sens n'avaient rien de
protocolaire, elles étaient bien plutôt
tout à fait spontanées.

Le premier dimanche de mai, de
nombreux amateurs de belle musique
se sont rendus an vieux temple de Cor-
celles et ont pu jouir d'un concert spi-
rituel offert par Mme G. Pingeon, so-
prano, de Corcelles, et M. L. Kelter-
born , notre nouvel organiste. Mme Pin-
geon a chanté des airs de Bach, Haen-
del, Saint-Saëns et C. Frank avec une
aisance et une grâce qui la classent
parmi les meilleurs soprani de notre
région. On aurait voulu applaudir et
redemander plusieurs de ses morceaux,
mais que voulez-vous, on était à l'égli-
se et tout au plus nous était-il permis
de bien contenir notre émotion. Quant
à M. Kelterborn, il réclame de notre
orgue le maximum du rendement de
cet instrument. Tantôt accompagnateur
discret, mais sincère et très person-
nel, tantôt jouant seul du Haendel et
du Bach également, il s'avère toujours
davantage l'artiste qui a tout sacrifié
pour répondre à l'appel de l'art. Et
c'est tant mieux pour ceux qui veu-
lent bien bénéficier de ses hautes ca-
pacités musicales.

(Corr. ) Avec le mois de mai égale-
ment, notre essaim de pompiers s'est ré-
veillé. Après plusieurs exercices, par
groupes, des divers engins, l'essai géné-
ral qui, il n'y a pas longtemps encore,
se faisait l'après-midi de l'Ascension, a
eu lieu samedi dernier en plein village
de Corcelles où, la supposition était que
tout un pâté dé maisons flambait. Nos
vaillants pompiers eurent tôt fait d'ame-
ner leurs hydrants, échelles, « campa-
gnardes », etc., pour prouver qu'au cas
où ça deviendrait sérieux, ils seraient un
peu là. Un défilé général eut lieu ensui-
te devant la commission du feu au grand
complet et"1 nous eûmes le plaisir de cons-
tater que notre époque, quoi qu'on en

dise, produit encore de fort beanx pom-
piers I

Tous les officiers se sont retrouvés
enfin avec la commission et des déléga-
tions de nos autorités pour prendre part
à une critique très complète et très in-
téressante de cet exercice annuel. Je re-
lèverai encore qu'il ne s'écoulera plus
longtemps avant que notre corps de
pompiers possède une pompe à moteur
qui suppléera au manque de puissance
des hydrants dans certains quartiers,
tout en permettant l'utilisation en cas de
sinistre des nombreux puits qui exis-
tent encore dans nos villages, utiles ves-
tiges des temps passés.

ROCSEFORT

I Moto contre auto
(Corr.) Mercredi soir, peu après sept

heures, une violente collision s'est pro-
duite au carrefour principal du village.

Un agriculteur de Montézillon, se
rendant à la « fruitière », à motocy-
clette, s'est jeté, à la suite d'un mal-
heureux virage, contre rautomobile
d'un habitant du Champ-du-Moulin, en-
fonçant l'une des glaces de l'auto.

Le motocycliste qui paraissait for-
tement atteint à l'épaule et qui souf-
frait de nombreuses contusions fut
transporté dans une maison voisine.
Le médecin appelé donna les premiers
soins au blessé, puis le reconduisit à
son domicile.

On ne saurait que recommander, une
fois de plus, aux conducteurs de véhi-
cules à moteur, d'user de prudence à ce
dangereux carrefour.

SAIGNE.Î/ËOIER
On découvre nn squelette

GOUMOIS, 16. — La gendarmerie de
Saignelégier a découvert sur les ro-
chers de la Haute-Côte, au nord-est de
Vautenaivre, un squelette auquel il
manquait le crâne et la mâchoire. Ces
ossements ont été découverts grâce aux
souliers qui dépassaient les débris de
la forêt, feuilles et mousses, accumu-
lés depuis des années sur le corps de
l'inconnu. On sait qu'une mâchoire fut
trouvée, il y a quelques jours, au pied
des mêmes rochers. L'enquête dira s'il
s'agit du corps de Félicien Gaufroid,
disparu il y a une quinzaine d'années.
On a ramassé à côté du squelette un
couteau de poche et un porte-monnaie
contenant 70 centimes.

SERRIERES
Accident

Hier soir, à 6 heures, un garçon li-
vreur de la boucherie Bell, est entré en
collision avec un motocycliste au croi-
sement de la rue Erhard Borel et de la
route cantonale.

Le cycliste projeté violemment à
terre, a été relevé avec de fortes con-
tusions à la tête et une profonde bles-
sure à l'arcade sourcilière gauche.

Le motocycliste, qui a fait également
une chute, s'est blessé à la main.

Les deux victimes de cet accident
ont été conduites à l'hôpital de la Pro-
vidence. Tandis que le motocycliste
pouvait regagner son domicile après
qu'on lui eut fait quelques points de
suture, le cycliste a dû être hospitalisé.
Son état, toutefois, n'inspire pas d'in-
quiétude.

Chronique régionale
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GHRONIQUE VITICOLE

L,a cochylis
La station d'essais viticoles d'Auver-

nier nous écrit :
Nous constatons que le vol de la co-

chylis de la première génération a
commencé dans certaines parties du
vignoble. Nous engageons donc les vi-
ticulteurs qui suivent le développe-
ment de ce vol au moyen de pièges lu-
mineux ou de pièges alimentaires, à
placer dans les vignes les pièges en
question. Nous rappelons que ce con-
trôle du vol du papillon est extrême-
ment précieux pour préciser l'époque
à laquelle la lutte contre ce parasite
doit être entreprise.

ECHOS ET FAITS DIVERS

La gousse d'ail
On a rappelé — ce n'est pourtant

pas encore un centenaire — l'amusante
anecdote que voici dont M. Fallières,
ancien président de la République
française, fut le héros.

Un nouveau ministre de la Républi-
que dominicaine était accrédité à Pa-
ris et reçut une lettre d'audience.

Hélas I le Président oublia totale-
ment qu'un nouvel ambassadeur devait
venir lui présenter ses lettres de créan-
ce dans l'après-midi et, au déjeuner,
il mangea des escargots à l'ail. Au des-
sert, le chef du protocole accourut, af-
folé :

— Monsieur le président, vous avez
accordé une audience au nouveau mi-
nistre de la République dominicaine !

— Bon Dieu, je l'avais oublié, celui-
là ! gémit M. Fallières. C'est embêtant
que j'aie mangé de l'ail, ça, évidem-
ment, c'est embêtant. Enfin , que vou-
lez-vous î Nous n'y pouvons plus rien,
ni vous ni moi.

L'audience a lieu avec son rite habi-
tuel et ses discours non moins habi-
tuels. A la fin de la réception, un fonc-
tionnaire du protocole, assez inquiet ,
chuchota à l'oreille du ministre :

— Monsieur le ministre, n'avez-vous
pas été trop incommodé 1

— Par quoi ? fit l'Excellence d'un
ton surpris.

— Mais... par... enfin... le président
avait mangé de l'ail.

Le ministre sembla un peu gêné.
— Je ne m'en suis pas aperçu, dit-

il tout bas. J'en ai mangé, moi aussi I

Fête duj  ̂août f
Appel aa peuple neuchâtelois

Sur la proposition du comité suis-
se de la fête nationale le produit de la
collecte et de la vente des insignes et
des cartes postales du 1er août de Cet-
te année sera versé au « Don national
suisse pour nos soldats et leurs fa-
milles ».

Un comité cantonal s'est formé
pour organiser dans notre canton cet-
te collecte et ces ventes. Il est consti-
tué de la façon suivante : président :
Lieutenant-colonel Louis Konnann, à
Neuchâtel, délégué d'«In Memoriam »
au Don national j vice-président : ma-
jor Louis Clerc, à la Chaux-de-Fonds,
président cantonal de la société des
officiers 5 caissier et correspondant :
M. Paul Rosselet, à Peseux, membre
du comité suisse de la fête nationale ;
secrétaire : sergent Charles Schaetz, à
Neuchâtel, président du groupement
cantonal neuchâtelois des sous-offi-
ciers ; assesseurs : M.x Emile Perre-
noud, à Neuchâtel, membre du comité
suisse de la fête nationale et lieute-
nant-colonel Louis Carbonnier, à Neu-
châtel, délégué de la société cantona-
le de tir.

Le «Don national suisse pour nos
soldats et leurs familles » est une fon-
dation créée en 1919 qui a pour but
d'améliorer la situation matérielle et
morale des soldats suisses et de leurs
familles. Il cherche à favoriser la créa-
tion et à assurer le développement de
toutes les institutions utiles au bien
de l'armée, de certains corps de trou-
pes ou des soldats en général. Il vient
en aide aux soldats et à leurs famil-
les tombées dans le besoin par suite
du service militaire.

Depuis sa fondation Jusqu'à fin 1927,
le Don national a alloué 10,227,097 fr.
81 c. de subventions en faveur d'œu-
vres sociales militaires et de soldats
nécessiteux.

Malheureusement, le Don national ne
vit que de dons. II ne touche aucun
subside officiel, aussi sa fortune di-
minue chaque année, en moyenne de
80,000 fr. et il est nécessaire pour
qu'il puisse continuer son œuvre bien-
faisante qu'il soit soutenu par tout le
peuple suisse.

Le comité cantonal neuchâtelois est
certain que son appel en faveur d'une
œuvre de solidarité envers des conci-
toyens tombés dans la gêne parce
qu'ils ont accompli leur devoir en-
vers la patrie sera entendu et que
chacun voudra verser son obole en si-
gne de reconnaissance pour ceux qui
ont sacrifié leur intérêt personnel
pour servir l'intérêt général du pays.
Le peuple neuchâtelois prouvera une
fois de plus la vigueur de notre de-
vise nationale : «Un pour tous, tous
pour un ».

Les sports
Les champions professionnels

anglais à Neuchâtel
Sheffleld contre Cantonal

renforcé
La venue des champions profession-

nels d'Angleterre, dimanche à Neuchâ-
tel fait l'objet de toutes les conversa-
tions. C'est qu'aussi la rencontre est
vraiment sensationnelle et qu'il est plu-
tôt rare de voir évoluer chez nous une
équipe de cette valeur.

Afin de mettre sur pied une équipe
capable d'opposer une certaine résis-
tance aux professionnels, le comité de
Cantonal a décidé de renforcer son
équipe en faisant appel à Abegglen II,
des Grasshoppers, Dubouchet, d'Etoile
Carouge, et Wernli, d'Aarau, tous trois
internationaux ; ils ont été pressentis
et seront vraisemblablement incorporés
dans l'équipe neuchàteloise. La partie
y gagnera certainement en intérêt et
les spectateurs auront l'occasion de voir
évoluer, à côté des célèbres profession-
nels anglais, quelques étoiles de notre
football national.

Concerts publics

Les concerts ont lieu an pavillon de
musique du jardin anglais, le diman-
che, de 11 h. à 11 h. 45, la semaine, de
20 h. 15 à 21 h. 45. En cas de mauvais
temps, les concerts sont renvoyés.

MAI
Mercredi 22 : Fanfare de la Croix-

Bleue ; dimanche 26 t Fanfare italien-
ne ; mercredi 29 : Orchestre de l'Union
commerciale.

JUIN
Dimanche 2 : Musique militaire ; mer-

credi 5 : Union tessinoise ; dimanche
9 : Harmonie ; mercredi 12 : Fanfare
de la Croix-Bleue ; dimanche 16 : Fan-
fare italienne ; mercredi 19 : Orchestre
de l'Union commerciale ; dimanche 23 :
Union tessinoise ; mercredi 26 : Har-
monie ; dimanche 30 : Fanfare r" * la
Croix-Bleue.
, JUILLET

Mercredi 3 : Musique militaire ; di-
manche 7 : Union tessinoise ; mercredi
10 : Fanfare italienne ; dimanche 14 :
Fanfare de la Croix-Bleue ; mercredi
17 : Harmonie ; Dimanche 21 : Fanfare
italienne ; mercredi 24 : Musique mili-
taire ; dimanche 28 : Harmonie ; mer-
credi 31 : Fanfare de la Croix-Bleue.

AOUT
Dimanche 4 : Musique militaire ; mer-

credi 7 : Union tessinoise ; dimanche
11 : Fanfare de la Croix-Bleue ; mer-
credi 14 : Harmonie ; dimanche 18 :
Union tessinoise ; mercredi 21 : Fanfa-
re italienne ; dimanche 25 : Musique
militaire ; mercredi 28 : Union tessi-
noise.

A Serriéres, les concerts seront don-
nés sur l'une des places publiques, les
jeudis 6 juin, 11 juillet, 15 août, et les
dimanches 23 juin, 1er septembre, par
la musique « L'Avenir ».

La Feuille d'avis de Neuchâtel
ne paraissant pas le X.UNIÎT DE
iPENTECOTE, et notre bureau
étant fermé ce jour-là, les an-
nonces destinées au mardi 21
mal seront reçues jusqu'au sa-
medi 18 mai a MIDI.
3** Nous rappelons que les
grandes annonces doivent par-
venir à notre bureau avant
neuf heures du matin.

Téléphone I6.su
Cours des changes du 17 mai , à 8 h. 15

Parla 20.26 20.31
Londres 25.175 25.195
New-York , , . » 5.18 5.20
Bruxelles . , . , '2.02 72.12
Milan 27.15 27.20
Berlin . .. . . .  i23.28 123.38
Madrid ?3.50 74.25
Amsterdam . , . 208.60 208.80
Vienne . . . ..  72.90 73.-
Budapest , , . « 90-'i0 90.60
Prague ,I5*?i 45*41
Stockholm . . . .  138.60 138 .80

Ces cours sont donnés à titre indlcatl'
et sans engagement,

Banque Cantonale Neuchàteloise

Un village polonais détruit
par un incendie

Cinq cent familles sans abri
I -VARSOVIE, 17 (A.T.S.). — Le petit
village d'Iwey, dans les Marches de
l'est, a été complètement détruit par un
incendie. Deux cent-cinquante maisons
ont été la proie des flammes et plus
de 500 familles sont sans abri. Les
dommages s'élèvent à plusieurs millions
de zlotis. Le feu a été provoqué par une
allumette qui avait été jetée alors qu'el-
le était encore enflammée.

Dans la province ouest, à Slochew,
nn incendie provoqué par la malveil-
lance, a détruit huit maisons de deux
étages. Plusieurs personnes ont été bles-
sées.

Les Yankees font leurs affaires
tout seuls

-WASHINGTON, 17 (Havas)'. — M.
Stimson a déclaré que depuis la fin de
la guerre le gouvernement américain
a pris constamment la position sui-
vante :

Il n'a jamais accepté de participer
officiellement à la commission des ré-
parations et il a décliné l'offre de se
joindre aux alliés pour la confiscation
de? biens allemands séquestrés et de
disposer de ces biens en dédomma-
gement de ses revendications de guer-
re. Les montants, comparativement
petits, qu'il reçoit par l'application du
plan Dawes servent uniquement au
paiement des revendications judiciai-
res ratifiées par la commission mixte
des réparations en exécution de l'ac-
cord avec l'Allemagne, soit le rembour-
sement des frais de l'occupation amé-
ricaine à CobTenz, laquelle est mainte-
nue à la demande à la fois des alliés
et de l'Allemagne.

Le gouvernement ne désire nullement
prendre une position qui indiquerait
an changement à cette attitude, c'est
pourquoi il ne permettrait à aucune
personne de la banque fédérale des
réserves de devenir membre de la ban-
que Internationale opposée et ne délé-
guera aucun représentant américain à
cette banque.

Les inondations en Yougoslavie
-BELGRADE, 17 (Havas). — Selon

les dernières nouvelles, des inondations
se sont produites dans la région de
Kragoujewats et ont causé des dégâts
considérables. On ne signale cependant
aucune victime. Le village de Batotchi-
na, sur la ligne de __ragoujewats, à
Lapoio, a souffert des eaux qui ont en-
vahi les rues, entraînant tout sur leur
passage. Les récoltes sont anéanties.

An village de Stragari, la crue de la
rivière Yesonitza a duré de 21 heures à
2 heures du matin ; les eaux ont em-
Sorté le grand pont sur la rivière près

e la localité, ainsi que plusieurs mai-
sons. Les habitants, pris de panique, se
sont réfugiés dans les villages environ-
nants.
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Le retour du «Comte-Zeppelin»
-FRIEDRICHSHAFEN, 17 (Wolff).

— A 1 h. 80 les chantiers du « Zeppe-
lin » ont reçu le radio-télégramme que
voici, du dirigeable : Quatre-vingts
milles au sud des Bouches-du-Rhône,
n'avançons que lentement à cause du
mistral.

L'emprunt allemand
-BERLIN, 17 (Wolff). — Le Relchsrat

a voté sans opposition l'autorisation d'é-
mettre un emprunt de 500 millions de
marks.

Epidémie de rougeole
en Allemagne

-BERLIN, 17 (Wolff). — Une grave
épidémie de rougeole a éclaté dans
plusieurs localités du Haut-Palatinat. A
Fischbach, huit enfants seraient déjà
morts de l'épidémie, tandis que de
nombreux enfants sont gravement ma-
lades.

Explosion d'une chaudière
-BERLIN, 17 (Wolff). — A Halle,

dans une fabrique, la chaudière d'un
appareil de stérilisation a sauté. Le
couvercle pesant 10 quintaux a été pro-
jeté en l'air et a fait un grand trou
dans un mur. Six personnes, griève-
ment blessées, ont été retirées des dé-
bris de l'appareil.

(Trois arrestations politiques
-ATHÈNES, 17 (Havas). — M. Panga-

los, le général Nieder et M. Vogopoulos
ont été arrêtés.

Interdiction de réunions
à Hambourg

HAMBOURG, 17 (Wolff). — Le Sénat
de Hambourg a interdit toutes les réu-
nions même en local fermé, du parti
communiste allemand et des organisa-
tions similaires. En outre, le Sénat a in-
terdit la « Hamburger Volkszeitung », la
« Norddeutsche Volkszeitung », les jour-
naux destinés à les remplacer ainsi que
les feuilles volantes du parti communis-
te et organisations similaires. Le Sénat
a encore interdit le transport de per-
sonnes par auto-camions sans autorisa-
tion de la police.

Après l'explosion de Strasbourg
Denx blessés succombent

-STRASBOURG, 17 (Havas). — Denx
des blessés de l'explosion qui s'est pro-
duite hier matin à Strasbourg sont dé-
cédés aujourd'hui, ce qui porte le
nombre des morts à trois.

Victimes de la débâcle
-MOSCOU, 17 (T. A. S. S.) — Dans le

village de Rybejino, du district de Pé-
trograde, 11 personnes ont été noyées
au cours de la traversée d'une rivière
pendant la débâcle des glaces.

Dernières Dëpê éhes

Mercuriale du marché de Neuchâtel
du J eudi 16 mal 1929

Pommes de terre 20 litres 8.— 850
Pommes de terre nouvelles le kg. 0.65 —.—
Baves le paquet 0.40 —.—
Pois mangetout le kilo 3. .—
Carottes » 150 1.30
Carottes le paquet 0.40 0.50
Poireaux » 0.30 0.50
Choux la pièce 0.50 0.80
Laitues » 0.40 0.60
Choux-OetU» » 0.80 1.80
Oignons la chaîne 055 0.35
Asperges (du pays) la botte 1.40 —.—
Asperges (de France) » 1.50 —.—
Radis » 0.25 0.30
Pommes le kilo 1.20 150
Châtaignes » 0.60 0.70
Cerises » 2. .—
Oeuls la douz. 1.70 1.80
Beurre » 6. .—
Beurre (en mottes) » 5. .—
Promage gras » 8.60 3.80
Promage demi-gras » 250 3.—
.Promage maigre » 2.— 2.40
Miel » 6. .—
Pain » 0.48 0.54
Lait le litre 0.36 —.—
Viande de bœuf le kilo 2.60 3.80
Veau » 3.— 4.40
Mouton » 3— 4.80
Porc » 3.80 —.—
Lard fumé » 4.50 4.60
Lard non fumé » 4- •—

Cette première partie de mai a con-
tinué le régime variable de la seconde
quinzaine d'avril. Et , de fait, la tempé-
rature est restée peu élevée, fluctuante
et généralement au-dessous de la nor-
male, surtout jusqu'au 5, moment où
une hausse notable s'est , manifestée.
Heureusement et malgré cette tempéra-
ture souvent fraîche, il n'y a pas eu de
gelée tardive et destructive, comme ce
fut le cas l'année dernière le 13 mai,
où les arbres, particulièrement les
noyers, furent complètement noircis
par le gel.

Cette période, si souvent variable et
fraîche de mai, est toujours due à des
retours de courants froids du nord. On
a constaté de nouveau cette fois-ci, de
violents coups de joran qui, succédant
à des journées assez chaudes, ont ra-
fraîchi fortement l'atmosphère. Pour
les campagnes, on aurait préféré des
pluies chaudes, en lieu et place de ce
vent sec et froid, peu favorable à la
végétation en fleurs. Il n'y a pas eu
d'orage au cours de cette première par-
tie de mai. (Observatoire du Jorat.)

La quinzaine thermique

sja . . Les voles de Dieu ne sont pas nos voies.
Y " Esaïe LV, 8.

Madame et. Monsieur Louis Charpiot-Rufener, à la Chaux-de-Fonds, I
j et leurs enfants ; Madame et Monsieur William Prcellochs-Ray, à Cor- 1 ¦

; I taillod ; Madame et Monsieur Charles Blanc-Ray et leurs enfants, aux I '
I Bulles ; Madame veuve H. Schlupp et famille, à Neuchâtel ; Madame et |a

'M Monsieur Ernest Ruchti-Rufener, leurs enfants et petits-enfants, à la I
: j  Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Jules Rufener et son fils, en Californie ; I
1 Mademoiselle Georgette Rufener, à la Chaux-de-Fonds ; Madame et Mon- ¦¦•:' ¦

YI sieur Alfred Rufener-Ducommun et leurs enfants, à Berne ; Madame et | ;
I Monsieur Charles Rufener-Ospelt et leurs enfants, à Lûcknow (Indes I :

YJ anglaises); Madame veuve Ida Gœtz-Rufener et ses enfants, à Genève ; i ;
f f f l  Madame et Monsieur Bailleux, à Berne ; Madame et Monsieur Oscar I

I Steffen-Ametter, à Wengen ; Mesdemoiselles Marie Bornand et Ida Bahler, |«
SH à Cortaillod ; Mademoiselle Marguerite Travostino, à Genève ; Madame I ?
f m  et Monsieur Ami Ribaux-Graser et famille ; Mesdemoiselles Hélène et | "i
P) Martha Wyss, à Neuchâtel, ainsi que toutes les familles parentes et alliées, I :Y
9M| ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très affectionnée tjM
WÊ fille, sœur, belle-sœur, petite-fille, tante, nièce, cousine et amie, ; Y

| Mademoiselle Marguerite RAY
J que Dieu a reprise à Lui, jeudi 16 mai 1929, à 19 heures, après de longues ï \

EH et grandes souffrances vaillamment supportées. j

] L'incinération aura lieu dimanche 19 mai, au Crématoire de Neuchâtel f i
m. (sans suite).

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

AVIS TARDIFS
Association des détaillants

du district de Neuchâtel
Nous rappelons à nos membres que

le lundi de Pentecôte doit être consi-
déré comme j our férié, exception faite
des commerces de la branche alimen-
taire. LE COMTÉ.

EGLISE EVANGELIQUE LIBRE
Place d'Armes 1

Ce soir, à 20 henres

Grande réunion de jeunesse
présidée par M. ARNERA de Cannes
Cordiale invitation k tous les Jeunes.

PROMESSES DE MARIAGE
René-Ernest Zorn, technicien, de Neuchâ-

tel, et Hélène-Jeanne-Léonie Pourny, les deux
k Pontarlier.

Edouard-Auguste Dhlmann, technicien, a
Couvet, et Blanche-Emma Bétrix, à Neuchâ-
tel.

Ernest-Rodolphe Suter, caviste, à Hauteri-
ve, et Nelly Jeanneret, k Neuchâtel.

Edgar-Alfred Kaltenrleder, coupeur, et Ly»
dla-Marthe Fâessli, de Neuchâtel, les deux k
Peseux.

Ernest-Traugott TUscher, mécanicien, et
Jeanne-Marie Weber, de Neuch&tel, les deux
à Sainte-Croix.

Edouard Beyeler, mécanicien, et Lydie
Gutknecht née Aubert, les deux k Neuchâtel.

Samuel Bûcher, employé de bureau, à Neu-
châtel et Llna-Emma Matlle née Wâssen, les
deux k Neuch&tel.

MARIAGE CELEBRE
18. Albert Schwab, chauffeur, k Neuch&tel,

et Fanny Collomb, k Portalban.

Etat civil de Neuchâtel

Le Zénith
Nouvelle édition

ÉTÉ 1929
Seul horaire vraiment prati que
et rapide * adapté spécialement

à chaque région.
Achetez-le I Vous en seras satisfait

Prix : 5Q c.

Madame Léon Petitpierre, à Fleu-
rier ;

Monsieur le Docteur et Madame H.
Petitpierre et leur fille Peggy, à In-
terlaken ;

Monsieur le Docteur et Madame R.
Petitpierre-Mauerhofer et leur fille
Françoise, à Neuchâtel ;

Mademoiselle Gertrude Petitpierre, à
Fleurier et son fiancé

Monsieur W. Roger Caborne, à Al-
dershot ;

Madame Julie Gaudard et ses en-
fants, à Berne ;

Mademoiselle Julia Petitpierre, à
Neuchâtel,

ainsi que les familles amies ont
l'immense douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé époux, père,
grand-père, beau-père, parent et ami,

Monsieur le Docteur

Léon PETITPIERRE
enlevé à leur affection, le 16 mai 1929,
dans sa 66me année, après une courte
maladie supportée vaillamment.

Fleurier, le 16 mai 1929.
La mémoire dn Juste

est en bénédiction.
Prov. __ _ 7.

L'ensevelissement anra lieu à Fleu-
rier, dimanche 19 mai à 12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.
____B__i_____Ba___a_______ snssB__«_______ a________

J'ai combattu le bon combat,
J'ai achevé ma course, J'ai gardé la fol.

Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle Marie BERGER
Commandante retraitée de l'Année

dn Saint
sont informés du Départ pour le Ciel de
leur chère sœur, belle-sœur, nièce, tante
et grand'tante, survenue le 16 mai 1929.

L'ensevelissement auquel ils sont invi-
tés aura lieu à Saint-Aubin, le 18 mai
1929, à 13 h. y,.

Les membres de la Compagnie S du
Sauvetage sont informés du décès de

Madame veuve Emma ARDIZI0
mère de leurs dévoués collègues, Mes-
sieurs les sergent Albert Ardizio et
ancien sergent-major Louis Ardizio.

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

Domicile mortuaire .: Chavannes 19.
Le comité.

Bulletin météoro logique des C. F. F.
17 mai à 6 h. 80

*| « ObBBrvatlons faites Centl- TPMoq cr VENT
|| aux gares CF. F. grades lmn nl *MC

380 Bâle . . > +16 Nuageux Calme
548 Berne , . + 6 Quel Q. nuages »
587 Ooire . . + 8 Couvert »

1548 Davos . . -J- 2 > »
6S2 Fribourg . -- 9 Brouillard »
894 Genève . . +10 Tr. b. tempe >
475 Glaris . . + 8 Couvert »

1109 Gbsohenen . + 4 Nuageux »
5G6 Interlaken. + 9 Couvert »
095 Ch.-de-Fds. + 5 Tr. b. temps »
450 Lausanne . +10 Quelq, nuages >
20S Locarno . +17 > »
276 Lugano . . "-17 Nuageux »
439 Lucerne » -- 9 piuie >
898 Montreux . +11 Quel ., nuages »
482 Neuchûtel . - - 9 Tr. b. temps »
505 Bagatz . - - 8  Nuageux »
878 St-Gall . + o Pluie nrob. »

1856 St-Moritz + 3 Nuageux »
407 Sohaffh" + 9 Couvert »
587 Sierre . + 6 Quelq. nuages »
562 Thoune . + 7 Couvert »
889 Vevey , +11 Tr. b. temps >

1609 Zermatt . + 2 Nébuleux »
410 Zurioh . + 9 Couvert »

IMPRIMERIE CE1VTRALE ET DE LA.

FEUEULE D'AVIS DE NEUCHATEL. S. AL

Bulletin météorologique - Mai
OBSERVATOIRE DB NEUCHATEL
Température _ <_ Vent

en deg.centigr. j. g *g dominant Etat

I S I § 1 | I duD 
I - f J i S M™*"1 f"0» cielJB M S u-1a a 3 

16 10.6 6.8 14.4 720.6 var. faible nuag.

18. Gouttes de pluie fine entre 7 h. 30 e.
9 h. 30. Courte averse à 14 henres.

17 mai, 7 h. 30 :
Temp. ! 8.4. Vent : N.-E. Ciel : clair.

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

Mai 12 13 14 15 16 17

mm
735 =~

730 =~

725 =~

720 j sjr-

715 55-

710 =-

705 Z~

700 — I l l l l
Nivean du lao ; 17 mai, 429.39.

Temps probable pour aujourd'hui
Situation peu stable, ciel nuageux avec

quelques éclaireies, danger de gel noc-
turne.

PENTECO TE 1929
Rencontre générale

de l'Alliance biblique à l'Ecole
biblique de Genève (Cologny)

Réunions à 11 h, et 14 h. 30
M. H.-E. Alexander, directeur de l'E. B.
M. M. Voumard, la France.
M. Ph. Duvanel, le Portugal et l'Espagne.
M. J. Froidèvaux, la Corse.

Pique-nique et visite du bâtiment.
Chaleureuse invitation à chacun.
Pour participer au billet collectif,

s'inscrire chez Mlle L. Benoît, Môle 3
(téléphone 26), vendredi de 17 h. à sa-
medi à midi.

Prix du billet Neuchâtel-Genève et re-
tour : Fr. 11.—.

Départ : dimanche 8 h.

Samedi, sur la place du Mar*
ché, belles Perches à frire râ»
clées, à 80 centimes la livre.

Banc Seinet fils.


