
Une singulière contradiction
L'école unique et la liberté d'enseignement

(De notre correspondan t de Paris)

On la relève dans les déclarations du congrès des parents d'élèves des
lycées et collèges qui, après avoir proclamé la nécessité de la liberté d'en*
tt/ seignement, n'a pas voulu prendre position contre f écale unique.

PARIS, 18 mal. — Les journaux ont
à peine parlé du congrès des associa-
tions de parents , d'élèves des lycées et
collèges qui s'est tenu à Paris ces jours
derniers. Il ne manquait cependant
pas d'intérêt. D'abord , parce qu'il était
par lui-même, déjà comme une sorte
d'affirmation du droit des parents de
surveiller l'éducation de leurs enfants,
droit nettement contesté aujourd'hui
par les pédagogues bolchévisants <—
et Dieu sait s'ils sont nombreux en
France ! — et ensuite parce qu'il avait
inscrit à son ordre du jour la question
capitale de l'école unique.

Mais il est vrai que la logique ne
semble pas avoir été le fort de ces
congressistes. Car, après avoir, par
leurs résolutions, proclamé deux çrin-
cipes intangibles, à savoir 1° la néces-
sité de la liberté d'enseignement, et, 2°
le droit des parents d'orienter profes-
sionnellement leurs enfants, ils ont dé-
claré « ne pas vouloir condamner for-
mellement l'école unique » qui, cepen-
dant , est la négation des deux princi-
pes qu'ils venaient justement d'énoncer.

En effet , les partisans les plus au-
torisés de l'école unique ne cachent
pas quo son fonctionnement postule le
monopole, c'est-à-dire la suppression
totale de la liberté d'enseignement, et
l'orientation professionnelle aux seules
mains de l'Etat. Ceux d'entre eux qui
continuent, par opportunisme, à par-
ler encore de liberté d'enseignement
et du droit des parents sur leurs en-
fants, recourent, en vérité, simple-
ment à ce que Viviani appelait autre-
fois une «h ypocrisie nécessaire > pour
franchir une étape. Et , d'étape en éta-
pe, ils espèrent bien arriver au mono-
pole et à la suppression pure et sim-
ple de la liberté d'enseignement.

La déclaration du congrès des as-
sociations de parents d'élèves des ly-
cées et collèges prouve que ce n'est
point là un mauvais calcul et qu'en
procédant progressivement, on arrive
a faire accepter aux gens beaucoup de
choses contre lesquelles ils se seraient
élevés aveo force si l'on avait tenté de
les leur imposer du jour au lendemain,
Voilà , en effet , des pères de famille
qui ont encore une claire notion de
leurs droits. Cependant , il sont déjà
en partie gagnés à l'idée de la gratuité
de l'enseignement secondaire qui con-
duira forcément au monopole par la
concurrence rendue de plus en plus
impossible à l'enseignement libre. Ils
s'élèvent contre les théories socialistes
qui proclament que c'est l'Etat qui
doit disposer du choix de la carrière
de leurs enfants, mais ils ne protestent

pas contre ces fiches médicales, ces
« tests > de psychiatres matérialistes
qui sont déjà rédigés, sous prétexte
d'hygiène, par les soins de médecins
officiels, nullement désignés par les
familles, et ils ne s'aperçoivent pas
que c'est là un commencement d'orien-
tation professionnelle par l'Etat s'éta-
blissant à la barbe même des parents.

On dira sans doute que j'exagère et
on m'objectera que le but de ce « régi-
me de fiches » n'est pas du tout de
forcer la main aux parents, mais qu'il
a, au contraire, été institué en vue de
faciliter leur tâche en leur fournissant
des indications qui leur permettent de
mieux se rendre compte des aptitudes
professionnelles de leurs enfants. Cela
est peut-être vrai encore aujourd'hui,
mais en sera-t-il toujours ainsi quand
nous aurons l'école unique ? Il fau-
drait être bien naïf pour le croire.

H y a donc, dans les déclarations de
ce congrès des parents d'élèves de ly-
cées et collèges une contradiction vrai-
ment surprenante. Et l'on a de la peine
à comprendre comment des gens qui
venaient de préconiser la liberté d'en-
seignement aient pu, quelques instants
plus tard, adopter une attitude de bien-
veillante neutralité envers l'école uni-
que. Car, enfin , « liberté d'enseigne-
ment », cela veut dire que ce n'est pas
l'Etat qui est investi du droit d'édu-
cation, mais la famille ; à elle il ap-
partient d'armer les enfants pour la
vie et de leur donner la formation et
les connaissances qui leur seront né-
cessaires. Le rôle de l'Etat, c'est sim-

{
dément de l'aider dans cette tâche, de
ui fournir les moyens de l'accomplir

en mettant à sa disposition les établis-
sements d'instruction qui répondent
k ses besoins. De là pour l'Etat l'obli-
gation de favoriser — ou tout au moins
de tolérer — la création de collèges
conformes aux tendances différentes
des familles afin qu'elles puissent choi-
sir entre eux. Or, l'école unique tend
précisément à supprimer ce choix en
ne laissant subsister que le seul en-
seignement officiel.

Il est simplement ahurissant de cons-
tater que le congrès semble avoir igno-
ré cela. On peut en conclure que la
plupart des Français ne se rendent
pas encore exactement compte de ce
que serait l'école unique. Et c'est là
une chose assez inquiétante. Gar quand
on prétend vouloir lutter contre les
manifestations d'un mal, il est indispen-
sable de déterminer tout d'abord la
cause du mal, sans cela tout ce que
l'on pourra tenter ne servira pas à
grand1 chose. M. P.

An Conseil fédéral
(De notre correspondant de Berne)'

I/affaîro du blé - L'Impôt sur la cigarette - Nos relations
douanières - ha poursuite des criminels

L'arsenal de Bienne
Une grave affaire préoccupe présen-

tement le Conseil fédéral : le monopole
du blé devant être supprimé le 30
juin prochain, il s'agit de fixer par un
arrêté les dispositions du nouveau ré-
gime. Des conférences ont eu lieu avec
les organisations intéressées, puis la
discussion s'est engagée au sein du mi-
nistère. Et des indiscrétions ont, pa-
raît-il, été commises au sujet de cer-
tains des faux prévus, alors que rien
n'était encore décidé. On s'en montre
assez vexé dans les milieux officiels.
C'est du moins ce qu'il résulte de nou-
nouvelles indiscrétions qui filtrèrent
dans notre oreille à l'issue de la séance
d'hier vendredi...

Ces messieurs ne sont pas contents
parce qu'il leur sera difficile, mainte-
nant, de ne pas avoir la main forcée.
Mais n 'exagérons rien. D'ailleurs, au-
cune décision n'a été prise hier. M.
Musy, le principal intéressé, manquait
en effet à la séance, retenu qu'il était
à Genève par la discussion devant la
commission des Etats de son projet
de loi sur le tabac. Aussi a-t-on décidé
de tenir samedi , en sa présence, une
séance extraordinaire, au cours de la-
quelle on en finira coûte que coûte.

En attendant , la séance ordinaire
de vendredi a été consacrée à régler
quantité de questions secondaires.
Avant de les passer en revue, signalons
qu'on a appris avec satisfaction, hier
soir, au Palais, que la commission des
douanes du Conseil des Etats avait ac-
cepté tel quel le projet de loi fixant les
nouveaux droits sur le tabac, et créant
en particulier un impôt sur la cigaret-
te, dont nous avons parlé ici à plu-
sieurs reprises. Il est , en effet , heureux
que la commission , siégeant à Genè-
ve, ait adopté sans résistance les dis-
positions du projet , y compris celle
qui fut vivement discutée, pourtant, au
sein du Conseil fédéral niême, c'est-à-
dire l'obligation pour les fabricants
de cigarettes de faire imprimer sur
chaque pièce le prix de vente au dé-
tail , afin d'empêcher le «gâchage». Cela
permet d'espérer que la Chambre hau-
te, à son tour , s'y ralliera.

On s'est surtout occupe , hier, de dé-
signer les délégués. Le mois de juin se-
ra fertile en conférences et assemblées
diverses. Il y aura, avant tout , les né-
gociations douanières avec la France.
M. Stucki , chef de la division du com-
merce du département de l'économie
publi que, et M. Comte , inspecteur gé-
néral des douanes, partiront pour Pa-
ris le 3 juin , afin de discuter le nou-
veau traité de commerce, qui doit rem-
placer celui de 1906. Par la même oc-
casion , on réglera certaines divergen-
ces d'interprétation de l'accord tari-
faire et partiel auquel on avait abouti,

sans beaucoup de gloire, le 21 janvier
1928, après des négociations que l'on
peut qualifier de tumultueuses.

Quant aux négociations douanières
avec la Belgique, elles ont été, on le
sait, interrompues il y a quelque temps.
Il résulte des déclarations faites hier
par M. Schulthess à ses collègues qu'el-
les seront reprises à la mi-juin. On a
bon espoir, de notre côté — comme
d'ailleurs du côté belge — d'aboutir à
un accord satisfaisant l'une et l'autre
partie.

En juin encore, Il sera procédé à une
rectification générale de la frontière
italo-suisse, entre la Pointe des Trois
Langues et le Mont Dolent. Les délégués
fédéraux seront le colonel Salis, chef
des troupes du Gothard, M. Simonet,
du bureau topographique, et M.
Schnetzer. Les cantons intéressés, soit
les Grisons, le Valais et le Tessin, dé-
signeront, pour leur part, chacun un
délégué.

Toujours en juin se tiendra la confé-
rence internationale du travail. Ses tra-
vaux dureront plusieurs semaines. Le
Conseil fédéral a fixé hier les instruc-
tions de la délégation gouvernementa-
le. Le délégué habituel, M. Giorgio, re-
tenu par la préparation du projet des
assurances sociales, sera remplacé par
M. Pfister, directeur de l'office du
travail. M. Tzant, des bureaux des as-
surances professionnelles lui sera ad-
joint. Les patrons seront représentés
par un autre M. Tzant, ingénieur a
Genève, et les ouvriers par le secré-
taire syndical Schurch.

On a pris connaissance, d'autre part,
de l'heureux aboutissement de négocia-
tions, qui consistèrent en un échange
de notes entre notre légation à Berlin
et le ministère allemand des affaires
étrangères. Il en résulte que désormais
les délinquants de droit commun en-
fuis d'un pays dans l'autre pour échap-
per à la justice seront recherchés et
extradés avec moins' de complication,
partant plus de célérité. Le métier de
délinquant devient décidément de plus
en plus compliqué.

Le Conseil fédéral s'est enfin occu-
pé de l'affaire de l'arsenal de Bienne.
Il avait naguère demandé un crédit de
418,000 francs pour l'achat d'une par-
celle de terrain et la construction de
cet arsenal. Mais il dut retirer cette
demande, au cours de la dernière ses-
sion, car les autorités biennoises dé-
cidèrent brusquement de consacrer la
parcelle en question à un terrain de
sport. Ayant examiné la situation ain-
si créée, le Conseil fédéral a élaboré
un nouveau message aux Chambres , par
lequel il se borne à solliciter un cré-
dit de 391,500 francs pour, la construc-
ti"-' seule.

LE MATCH SHEFFIELD ¦ CANTONAL1

Le comité de YK. S. F. A. ayant fixé
un premier match final à Grasshoppers
dimanche 26 mai prochain, Abegglen II
a fait savoir qu'à son grand regret il ne
pourrait renforcer l'équipe neuchàteloi-
se demain, d'autant plus que son club
joue lundi, à Zurich, contre Sheffield.

De son côté, Dubouchet d'Etoile-Ca-
rouge, blessé au cours d'un entraîne-
ment, sera remplacé par Wassilieff. Ain-
si donc, l'équipe qui sera opposée aux
Anglais sera composée comme suit :

Feutz ; Wernli (Aarau I), Facchinetti
I ; Ulmann, Gutmann, Wassilieff (Etoile-
Carouge) ; Tribolet, Abegglen m, Schick,
Struppler, Geier.

Elle comprend trois internationaux,
Wernli, Facchinetti et Abegglen EU et

L'EQUIPE DES PROFESSIONNELS ANGLAIS
Debout de gauche à droite i R. Brown (secrétaire), W.-S. Smith, A. Strange, T.
Walker, T. Leach, J. Brown, O. Wilson, E. Blenklnsop, W. Marsden, B. Burrldge,

J. Trotter, E. Hatflcld.
Assis de gauche k droite : M. Hooper, J.-M. Soed, J.-W. Allen, R.-E. Greeg, E.-G.

Rimmer, Ch. Craig (entraîneur).

trois sélectionnés, Gutmann, Wassilieff
et Schick.

La défense, renforcée par Wernli, est
de première force, tandis que la ligne
des demis, formera nn rempart contre
lequel les Anglais devront travailler fer-
me. Quant à la ligne d'attaque, c'est celle
dej Cantonal, au grand complet, qui fit
de si merveilleuses parties, en fin de sai-
son, contre Servette, • Bienne, Etoile
Chaux-de-Fonds, Carouge et Urania, à
NeuchâteL

Oh peut certainement accorder sa con-
fiance à une telle équipe qui mettra tout
son cœur pour résister de son mieux
aux professionnels anglais.

La partie sera dirigée par l'excellent
arbitre qu'est M. Gerber, de Berne.

Gomme pour Joffr e
et 'Gallieni

Avant l'armistice de 1918, avant la
paix de 1919, Foch aurait suggéré ceci à
Clemenceau, qui lui aurait répondu
cela...

Voici donc qu'on veut dresser l'un
contre l'autre les deux hommes qui ga-
gnèrent la guerre. Déplorable, d'autant
que l'un ne parlera et n'écrira ja-
mais plus. L'autre prépare un livre sur
ce qui fait l'objet du différend.

Le point de départ de l'affaire est la
publication par M. Raymond Recouly
d'un ouvrage intitulé le « Mémorial de
Foch » et reproduisant les confidences
que le maréchal fit au publiciste. Il y
eut une réplique du général Mordacq,
qui est des intimes de Clemenceau. On
devine la suite et les commentaires aux-
quels se livrent les journalist es, au gré
de leurs sympathies ou de leurs antipa-
thies.

Ce spectacle en rappelle un autre, aus-
si peu réconfortant, quand peu après la
première bataille de la Marne, on jugea
indispensable d'opposer Gallieni à Jof-
fre, et d'ôter au second ses lauriers pour
les donner au premier. Pour un peu, aux
yeux de quelques-uns, Joffre n'eût été
que le bénéficiaire de l'initiative de Gal-
lieni, et l'on travaillait à créer un fossé
entre deux chefs, dont chacun tenait son
camarade en très haute estime et à l'é-
troite et loyale collaboration de qui la
victoire fut due.

Pourquoi le sentiment public mit-il
Joffre au premier plan î Parce que Jof-
fre avait la direction des opérations —
et aussi la responsabilité suprême : cel-
le-ci, personne ne la lui aurait disputée
au cas d'une défaite. Nous en faisions la
remarque ici même, peu après la visite
du vainqueur de la Marne à NeuchâteL

Dans l'affaire Clemenceau-Foch, il
faut observer que jusqu'à présent la
parole a été à ceux qui rapportaient
les paroles et les actes de ces deux
hommes i on sait ce qu'il en est de ces
relations de seconde main, sans comp-
ter les mauvais tours que la mémoire
se plaît à nous j ouer. Quelqu'un a fait
ces jours la constation que les souve-
nirs de M. Recouly ne sont pas tou-
jours aussi fidèles qu'il les croit'lui-
même. Il est d'ailleurs de règle que les
héros en cause n'apportent point le
plus de passion à discuter leur cas per-
sonnel, mais bien ceux qui parlent ou
prétendent parler en leur nom. La fau-
te en est presque toujours à l'admira-
tion nourrie pour l'objet de leur culte,
et si en soi l'admiration est un senti-
ment plutôt noble, elle ne constitue pas
nécessairement un guide sûr.

II y a lieu de se réjouir que Clemen-
ceau se -soit décidé à parler. Avec lui
le débat s'élèvera ou nous nous trom-
pons fort. Il a la dent dure, mais le
caractère assez haut pour reconnaître
le mérite et le saluer là où il le voit
Et nous serions bien surpris s'il ne ré-
duisait à des taupinières les choses
dont certains veulent faire des monta-
gnes. F.-L. S.

Conventions ei traités
entre la Yougoslavie et l'Albanie

BELGRADE, 18 (Avala). — Vendredi,
à midi, M. Koumanoudi, ministre des af-
faires étrangères par intérim et le char-
gé d'affaires d'Albanie, M. Stilla ont pro-
cédé à l'échange des instruments de rati-
fication de la convention d'extradition,
de la convention d'établissement et de
la convention consulaire de même que
du traité de commerce et de navigation
conclus entre les deux pays le 22 j uin
1926 entre le royaume des Serbes-Croa-
tes et Slovènes et l'Albanie.

La fin mouvementée d'un raid
Après avoir navigué pendant trois heures à la dérive,

le « Comte-Zeppelin » atterrit près de Toulon
Un message dn pilote

LYON, 17. — Le pilote Eckener
vient d'adresser au commandant de la
place aérienne de Lyon un radiotélé-
gramme pour le prier d'alerter la gar-
nison de Valence où le dirigeable va
tenter un atterrissage. Ainsi qu'il était
à prévoir, le vent violent du nord-
est rencontré par le dirigeable dans la
vallée du Rhône, l'a mis dans l'impos-
sibilité de poursuivre son raid.

I<es moteurs sont arrêtés
VALENCE, 17 (Havas). — Le « Com-

te-Zeppelin », après avoir survolé Va-
lence, a cessé sa marche en avant, ses
moteurs s'étant, croit-on, arrêtés. Un
vent très violent semble entraîner le
dirigeable vers l'est. En effet, à 16 h.
15, le « Comte-Zeppelin » était signa-
lé au-dessus de la commune de Crest,
située à environ 25 km. au sud-est de
Valence. Il Se dirige sur Saillans. Il
semble se déplacer à la vitesse de 30
km. à l'heure.

C'est à 15 h. 18 que M. Eckener a
lancé, près de Valence, un message les-
té rédigé en allemand. Voici le texte
de ce message : «Veuillez faire désigner
par la garnison de Valence l'endroit
le mieux situé pour l'atterrissage de
notre dirigeable. Eckener ».

Le dirigeable, qui se trouvait à 400
mètres de hauteur, avait à lutter contre
un fort vent du nord et la dérive qui
lui était imposée de ce fait l'entraîne
dans la direction de Saillans.

Le poste de T. S .F. de Valence s'ef-
force en vain de s'accorder sur la lon-
gueur d'onde du « Comte-Zeppelin »*

Pour secourir le dirigeable
PARIS, 17 (Havas). — Dès qu'il a

eu connaissance de la nouvelle de la
demande d'atterrissage du dirigeable,
le ministre de l'air s'est mis en com-
munication avec le ministre de l'inté-
rieur avec lequel il prend les mesures
nécessaires, afin d'aider, dans la me-
sure du possible, l'équipage de l'aéro-
nef. Les régiments d'aviation de la ré-
gion lyonnaise ont été alertés et dn
personnel est envoyé sur les liens de
l'atterrissage probable. \

LYON, 17. — Le directeur de l'aé-
rodrome de Bron a téléphoné au pré-
fet de la Drôme pour l'informer qu'il
avait donné l'ordre par radio au com-
mandant Eckener de se diriger vers
un terrain situé au sud de Valence, en-
tre cette ville et Porte-les-Valence. On
ignore si le zeppelin a reçu ce messa-
ge, car depuis 16 h. 05, on n'a pu en-
registrer aucun message de lui.

Xa Intte contre le vent
VALENCE, 17. — A 14 h. 50 le

« Comte-Zeppelin » avançait pénible-
ment contre un fort vent du nord.
Après avoir survolé la plaine de Châ-
beuil, où il semble être resté presque
sur place pendant une demi-heure, il
a essayé vainement de reprendre sa
route en cherchant à échapper aux
courants, mais ses moteurs ne parais-
saient lui être d'aucun secours^ Après

M. ECKENER,
dans sa cabine de commandement ,

avoir reculé d'environ 5 kim, Il fait un
virage au-dessus de Monteleger. H se
dirigeait vers le sud.

A 16 h. 45 le dirigeable était au-
dessus de Saillans, localité qui se trou-
ve à 40 km. au sud-est de Valence. H
navigue très difficilement, se cabre et
se tourne sans pouvoir résister au
vent qui l'entraîne vers le sud-sud-est à
une vitesse d'environ 30 km. à l'heure.

Dès qu'on eut appris que le dirigea-
ble était entraîné en dérive par le vent,
le préfet de la Drôme a donné des ins-
tructions pour que les courants à
haute tension soient coupés dans toute
la région.

Vaine tentative d'atterrissage
VALENCE, 17. — C'est après avoir

tenté d'atterrir à Porte-les-Valences que
le « Comte-Zeppelin » est parti à la
dérive vers le sud-est, en direction de
Saillans.

A 17 h. 30, le ministre de l'air com-
munique l'information suivante î A
17 h. 15 le «Comte-Zeppelin» se trouvait
dans la vallée de la Drôme faisant rou-
te vers l'est. Il est dans une zone abri-
tée aux environs de Saillans. Sa vi-
tesse paraît être de 30 km. à l'heure.

Quelques minutes plus tard, le mi-

nistère de 1 air communique une nou-
velle information disant que le zep-
pelin est en difficultés dans la vallée
de la Drôme, aux environs de Monté-
limar, par suite d'avaries de moteurs.
Le ministère a envoyé à M. Eckener un
radio lui offrant l'atterrissage du diri-
geable dans l'une des deux bases fran-
çaises à son choix, soit Orly, soit
Cuers-Pierrefeu. Le « Comte-Zeppelin »
n'a pas encore répondu.

Quatre avions ont quitté l'aérodro-
me du Bourget à 17 h. 30 pour Valen-
ce. Plusieurs photographes ont pris
place à bord.

I<e zeppelin reprend
la direction de l'onest

VALENCE, 17 Le « Comte Zeppe-
lin » entraîné vers l'est du côté des
Alpes aurait repris la direction de
l'ouest vers Montélimar. A 3 km. de
cette ville se trouve nn terrain qui est
favorable à son atterrissage. Les trou-
pes de Montélimar viennent de rece-
voir des ordres pour tâcher de rejoin-
dre le zeppelin et lui prêter assistance.

lie « Comte-Zeppelin » penche
a 45 degrés

VALENCE, 17. — Le « Comte-Zeppe-
lin » a cherché à passer par-dessus la
montagne des Trois-Becs qui fait par-
tie du massif de Rochecourbe. Il n'y
est pas parvenu. Il se dirige vers Mon-
télimar. Il se trouve au sud-est de
Crest Le dirigeable ne dispose plus que
de deux moteurs sur 6. Un atterrissage
parait inévitable. L'aéronef penche à
45 degrés et semble désemparé.

La troupe vient de partir de Valence
en auto-camions, dans la direction où
se trouve actuellement le « Comte-Zep-
pelin ». j

M. Eckener vent atterrir à
Cuers-Pierrefeu près de Toulon

PARIS, 17 (Havas). — Le « Comte-
Zeppelin » qui se trouvait entre Mon-
télimar et Carpentras, k 19 heures, a
répondu favorablement à l'offre qui lui
était faite par le ministre de l'air d'at-
terrir sur une base française. Il a fait
connaître son intention de se peser à
Cuers-Pierrefeu, où toutes les disposi-
tions sont prises pour le recevoir.

LYON, 17 (Havas). — On téléphone
de Valence à 18 h. 45 : Le zeppelin al-
lant à la dérive, est sur Avignon et
paraît vouloir Se diriger sur Istres,
mais on se demande s'il pourra arri-
ver jusque là. Malgré que le vent soit
un peu moins fort qu'au début de l'a-
près-midi, il souffle cependant aveo as-
sez d'intensité pour gêner la naviga-
tion du « Comte-Zeppelin » qui, par
moment, se présente en travers du cou-
rant H a passé au-dessus du camp
d'Ancone où la troupe attendait pour
lui faciliter l'atterrissage, mais il n'a
pas fait de tentative pour effectuer
cette opération.

Le « Comte-Zeppelin » à atterri
FRIEDRICHSHAFEN, 17. — La di-

rection des chantiers de Friedrichsha-
fen communique que le dirigeable a
très bien atterri à 8 heures, vendredi
soir, à Cuers-Pierrefeu près de Toulon.

PARIS, 17. — Le ministère de l'air
communique à 21 h. 20 la note sui-
vante : Le « Comte-Zeppelin » a atterri
à Cuers-Pierrefeu et a été engagé sans
encombre dans le hangar à 20 h. 35
par les soins du personnel spécial que
le ministère de l'air avait déplacé de
Toulon au début de l'après-mldL

|, . lies autorités française» "' j
| sur. les lieux

TOULON, 18 (Havas). — Le « Comte-
Zeppelin » est arrivé à 8 heures devant
Cuers-Pierrefeu. Averti par des télé-
grammes et des coups de téléphone ve-
nus de différents côtés à la préfecture
maritime, le sous-préfet et le capitaine,
de vaisseau Juge, chef d'état-major du
5me arrondissement maritime se sont
aussitôt rendus au centre d'aérostation
navale pour recevoir le commandant du
dirigeable et ses compagnons de yoya-
ge. ;

Pour recevoir les passagers '
TOULON, 18 (Havas). — L'atterris-.

sage du « Comte-Zeppelin » s'est fait
dans les conditions les meilleures. Les
municipalités de Cuers et de Pierrefeu
ainsi que la garnison de Hyères avaient
envoyé par taxis et camions tout le
personnel et le matériel nécessaire en
vue de coopérer et de procurer aux
voyageurs les secours utiles. .->• ,

!Les remerciements de
M. Eckener

TOULON, 18 (Havas). — En descen-
dant du « Comte-Zeppelin », le comi
mandant Eckener a remercié chaleu-.
reusement le capitaine de corvette Ha-
mon en le priant de transmettre ses
félicitations à son personnel pour la
complète réussite de l'opération déli-
cate de l'atterrissage. De tous les villa-
ges environnants des automobiles ar-
rivent chargées de curieux. De toutes
parts des offres sont faites aux passa-
gers pour leur offrir un gîte dans les
maisons du voisinage. Les maires de
Cuers et de Pierrefeu ont pris des me-
sures pour assurer le logement des
voyageurs et de l'équipage qui sont
sains et saufs et extrêmement touchés
de l'accueil sympathique qu'ils ont re-i
çu de -la population, j
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Vous trouverez...

KOWNO, 18 (Havas). — A Krakes,
deux terroristes se présentant comme
des agents de la sûreté ont enlevé un
ouvrier adversaire*de leurs idées politi-
ques et l'ont tué. A Skaisgyris un poli-
cier qui convoyait un terroriste a été
désarmé et tué par celui-ci aidé d'un
cocher. Le meurtrier a pris la fuite, le
cocher a été arrêté.

• -̂  • .. -' ., ' . - • :  : ¦ .AÏ: .i- i '.'v '-1'.' .. ., '¦ si»

Les terroristes lituaniens

PARIS, 18 (Havas). — Au cours de la
séance de l'Académie des inscriptions et
belles-lettres, lecture a été donnée d'un
télégramme de M. Dunand signalant la
découverte à Byblos d'une inscription de
10 lignes comprenant onze lettres phé-
niciennes archaïques reconnues et plu-
sieurs lettres indéterminées mais d'ap-
parence hiéroglyphique. Le tout appar-
tient à une écriture alphabétique anté-
rieure à Ahiram et que l'on peut dater
sans doute du Moyen-Empire. Cette dé-
couverte parait d'importance capitale.
Elle permet de remonter dans l'histoire
de l'alphabet et de l'écriture à 800 ans
environ au delà du document le plus an-
cien connu jusqu'ici.

GOTTFRIED SEMPERS
A l'occasion du cinquantième anniver-
saire de la mort do Gottfried Sempers,
une plaque commêmoratlve vient d'être
apposée sur la façade de l'Immeuble, 78,
Plattenstrassc, h Zurich, portant l'Ins-
cription suivante : « Dans cette maison
a vécu, de 1865 à 1871, Gottfried Sempers,
professeur au Technicum de Zurich, né
en 1803, mort en 1879, architecte éminent
du XlXme siècle, constructeur du Poly-
technicum dc Zurich et de l'Hôtel do Ville

de Winterthour. »

Des lettres inconnues



Pour ' lé 34"Jufn ,, a louer,

beau logement
c'a fil&q cb,arabreE! et dépendan-
ces, téléphone installé, situé rue
de l'Orangerie, — S'adresser à la
boulangerie Courvoisier.

i n., ¦

Â louer pour le 24 juin,

rue des Epancheurs 9
logement de quatre "ohambres et
dépendances. —- S'adresser à M.
André Perret , opticien.

CHAMBRES
Chambres et pension soignée
pour Jeunes gens rangés. Mme
Monnier , Place des Halles 11,
Sme étage.

Jolie chambre meublée au so-
leil . Indépendante. Rue Louis-Fa-
vre 34, 3me étage. 

liâMK-Arts
Jolie chambre Indépendante et

belle chambre à deux lits. Tout
confort, avec ou «us pension. *»-
Beaux-Arts 26, 2me.

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

Jolie chambre
indépendante, & louer , aveo o\l
sans pension, ensoleillée, très bel-
le vue. S'adresser Côte 46b, rez-
de-chaussée ou 2n»e étage. o,ç».

j olie php,mbre meublée. Ecluse
No 9, 2me, droite, 

tailles WÊU\
près de la gare, Demander l'a-
dressa du No 787 au bureau de la
Feuille d'avis,

Très Jolie chambre au soleil.
Saint-Honoré 12, 4me. c.o,

Chambre et pension
pQur jeunes pens. M, von Kae-
nel , ftlaladierB 3. c.o.
''Chambré meublée. Veux-Châ-

tei 13, rez-de-ohaussée. 

Chambre meublée
Vue .. . Solety ,, Jardin

Demander l'adresse du No 783
au bureau de là Feuille d'avis.

, ... . M . ... i i. ¦¦ I I  a i"

Belles chambres indép endan .
tes et nepslon soiernée. Beaux-
Artp S , 3me. ' e.o.

LOCAL DIVERSES

DISPONIBLE
local *ue d8S Moulins, pouvant
être utilisé comme magasin, ate-
lier ou dépôt. S'adresser Côte 18
au 1er étage. o.o.

Garage
à louer. Saars 27 a. — S'adresser
au magasin Barbey et Ole,

Bureau
à louer. Conviendrait aussi pour
petit atelier d'horlogerie. S'adres-
ser Plan Perret 7.
"A louer grand» lo-
caux (ancienne salle
lie vente). Fbg lac 31,
Etude Rrauen, notai-
res. 

A remettre pour raison de san-
té, ',

cuisine populaire
de Gibraltar

existant depuis une trentaine
d'années. Bon rapport, S'adresser
a, Henri Bonhôte, Beaux-Arts 28,

A louer à Gorgier pour le 1er
Juin ,

GRAND LOCAL
bien éclairé. Conviendrait pour
atelier d/horlogerle, métiers ou
garage.

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

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

Demandes à louer
On cherche pour décembre un

appartement
cinq ou six pièces et salle de
bain. — Adresser offres Etude
Bourquin, Terreaux.

Demande à
louer

La soussignée demande à louer
fe Neuchfttel ou environs, comme
dépôt et chantier, un terrain aveo
hangar, de 600 m= de surface pu
plus.

Adresser offres à la Direction
des Télégraphes, Neuchàtel.

Demoiselle ij 'uii certain ftge ,
tranquille, cherche

éh&mhve
au soleil et pension dans boupe
famille. Ecrire à A, B. Charmet-
te» 85, Vauseyon,
¦« .- u . . ni 1 1 m . L I JJ. I .1. I M . I .. . I. I J. I|

On cherche pour les vacances
d'ét*

petit chalet
ou logement meublé ft la monta-
gne, — Offres sous chiffre K
1777 On à la Publicité, Olten.

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

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

On oherohe , en dehors de la
vlUe LQGEMFNT
de quatre chambres, cuisine, ca-
ve, balcon avec vue sur le lao,
jai dln , éventuellement garage ou
dépendance, gaz, eau, électricité,
h proximité du tram si possible.
CoreeUes et Peseux auraient la
préférence.

Adresser offres écrites à M. M.
820 au bureau de la Feuille d'à-*
vis.

A louer pour lé 24 Juin, "S
proximité de là gare,

LOGEMENT
quatre chambres et dépendances,
s'adresser Côte 18. ait 1er. ç.q.

FAUBOURG DU CHATEAU i
BEL APPARTEMENT DE SEPT
FISOES ET DÉPENDANCES A
LOUER POUR SAINT-JEAN. —
S'adresser Etude G. Ej;ter, notaire,
8, rue pùrry. 
"A louer pour le 24 septembre

prochain, Sablons 20, apparte-
ment confortable de quatre
ebambres et toxites dépendances.
S'adresser k M. À]ex. Coste, Salntr
Honoré 1. '

A louer Fausses-Brayés J.7

LOGEMENT
ie trois chambres, pour 24 Juin
1929 ou a convenir. S'adresser au
ra?;?de-chausaée. 

Bal appartement
6l?c pièces et toutes dépendances,
balcon, bain, à remettre pour cas
imprévu, Faubourg de l'Hôpital
28. 3me étage. '

AdleSlMMlen
' A louer beau chalet meublé 4e
onze pièces. Eau et électricité, *—S'adresser à Mlle L. Germann,
chez Mme O. Clottu, villa BeUe-
vue, Salnt-Blalse. 

BEL* AIR-MAIL
Au 94 Juin, à louer pour cau-

se imprévue un deuxième étage
de quatre chambres ex- partie
mansardé, avec grand balcon,
chambre de bains installée , belles
dépendances avgo jarojjp. Prix
ÏJ60 francs, S'adresser à Paul
Donner, Bellevaux 8. '

Etude P, Baillod et E. Berger
Faubourg du Lac ti

A louer pour tout de suite, ou
époqne à convenir :

Poudrières ; quatre chambrés.
yaivbp.uyg de l'Hôpital : deux

çliamorea pour bureau.
Crois du Marché ; cave.
Bue Desor et Poudrières. : ea-
• rsfHes ave« eau.

Pour le 24 Juin s
Sue Pourtalès 1 : cinq chambres

partiellement meublées.
Faubourg de l'Hôpital : cinq

chambres.
Parcs : garages av&o eau.

À louer à PESEUX
dan» belle villa, pour le 24 Juin,
bel appartement de quatre piè-
ces, chauffage central, an soleil ,
verser et j ardin. S'informer : S,
P. case postale 6668. Neuchàtel.

Bel appartement
de six chambres, salle de bains et
toutes dépendances, à louer dès
le 34 juin. Confort moderne ;
Vile magnifique. Etude Rossiaud,
notaire. Saj nt-Honpré 13,

Séjour d'été
A Ipuer a Chetun^ont, à J0 ml*

nutes de la station du funicu-
laire (côté sud), une maison de
quatre chambres, cuisine et dé-
pendances. Qn louerait suivant
la convenance des amateurs,
pfour la saison ou ppur l'année,
meublé ou non meublé.

S'adresser a, l'Etude çiere, rua
du ivlugée 4. 
fl'ue Lfpfuis-Favfe, à remettre pour
Paint-Jean , appartement de
quatre chambres. Prix mensuel
tr. ¦ 70.^~ Etude Petitpierre et
HQt?. _______

. Tares, à remettra potu- Satnt-
Jeân, appartement de deux
ehambres et dépendances, situé
aU nildi, — Etude Petitpierre et
Hotz;. 
*tsm*m*-z it!  ,. . -- 1 . i . .  II u .i mmA foijer au valais daus trèsbelle situation , 1400 métré aXtl**
tude

petit chalet
quatre lits, h copdltions très
Av antageuses,

£je renseigner Treille ?0, 2ine,
pour le H Juin , à louer

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

Étude RENE LANDRY
N OT A I R E

Treille 10
A louer Immédiatement :

Prébarreau : un beau local de
150 m», bien éclairé, aveo chauf-
fage central, électricité, courant
industriel, pouvant convenir pour
atelier, fabrique, entrepôt, etc.

Pour le printemps : daps itin).
«on neuve, Jolis appartements de
trpls pièces, balcon, loggia, cui-
sine, chambre haute habitable,
cave et dépendances, Chauffage
central par appartement, Cham-
bre de bains Installée. Concierge.

Râteau : deux chambres, cul-
sine et bûcher.

84 Juta :
Neubourg ! local & l'usage d'ep*

trepôt d'epyirpp 15 m?, eau, élec-
tricité, éventuellement gais.

A remettre pour Saint-Jean,
dans vtua très favorablement si-
tuée à. l'ouest de la ville, 1er éta-
ge de cinq eu six chambres et dé-
pendances. Salle de bains Instal-
lée. Jardin. Vue étendue, Etude
Petitpierre 3i Hotz,
MlMBBW—I JlL U .IL Ja..LUai.'.UU I ¦ UU..lil. 'l

CHAUMONT
A louer, éventuellement à vep-

dre, a 30 minutes du funiculaire,
versant Val-de-Ruz, beau chalet ,
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Clerc, rue du Musée i,
Neuchàtel. c.o.

Pour le 24 "juin ,' â remettre su-
perbe

appartement
de sept pièces, confort moderne,
chauffage centrai , salie de bains
installée , balcon. Belle vue. Crêt
Taeonnet 36, 2roe. co.

"Pour cas ' Imprévu,

appartement
au golell, 6 louer pour le 24 Juin
ou date è convenir. Trois cham-
bres, cuisine, gaz , électricité. -~
S'adresser rue Louis Favre 24,
1er étage. 

Appartement
au soleil, port Roulant 9 libre Je
24 Juin. ~™ S'adresser s, Port
Boulant 9, 

Uue Louis Favrë, "i. ""remettre
appartement de deux et trois
chambres et dépendances, Etude
Petitpierre & Hotz.

On demande un

jeune homme
sachant traire et faucher , bons
gagés, chez Henri Wenker à Ser-
roue sur CoreeUes.

Maréchal
On cherche pour tout de suite

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

On cherche

garçon
robuste comme aide chez nn Jar-
dinier. Bons traitements. Gages.
O. Sohrœtèr7 Jardinier , Zurich III-
Heurled.

JEUNE HOMME
de 16 ans cherche place dans ma-
gasin de la Suisse française, de
préférence a Neucbâtel.'

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

Dame ayant tenu un grand
cercle ei; une grande pension penr
tiant plusieurs années, ayant
deux enfant* qui désirent faire
des études à Neuchàtel , demande
emploi à Neuchfttel somme

gérante
d'un cercla, d'une pension, d'un
.pensipnnat ou d'un commerce
flueiqpp'que. Accepterait éventuel-
lement place de concierge, eto.
S'adresser sous P 1074 N à Pu-
bllcltas, Neuchfttel,
¦ ¦" JJ ¦¦ w t* ¦¦ i-imn— i ". «¦¦̂ "̂ ¦¦ ¦̂ff—

COURTIER
demandé pour vente aux auto-
mobilistes d'un article très inté-
ressant. Forte prévision, Offres
écrites SOUS chiffres D, R. 778
au bureau de la Feuille d'avis.

Une personne seule, 'ou "un mé-
nage «ans enfant pourrait entrer
le 24 juin comme

concierge
dans un bureau de la ville, Le
nettoyage du bureau se taisant
le soir, la personne pourrait dis-
poser de la Journée, Jouissance
gratuite d'un petit logement
chauffé. Adresser les offres sé-
rieuses références, case postale
No «549, P 1076 N

11 . i . i  r -̂m m̂ mi ..i .i 1 1 1 ,1 1 i . i ¦

Bon ouvrier mécanicien sur au-
tomobile, cherche place de

(GDttl I EliOD
Adresser offres case postale

6597, à Neuchàtel. 
Pâtisserie-boulangerie de la vil-

le demande

demoiselie île masasio
de confiance, bonne commerçante
et présentant bien. ~r- Entrée 1er
Juin ou date à convenir. Adresser
offres écrites sous M- O- 807 au
bureau de la Feuille d'avis- 

Importante fabrique du Val-
de-Ru;î cherche

deux acheveurs
connaissant la mise en marche ;

un emboîteur et poseur
de cadrans

sur pièce 10 % pour travailler en
fabrique. Place stable. Eventuel-
lement on sortirait travail à do-
micile. — Adresser offres écrites
h X. B. 80S au bureau de la
FeulUe d'avis.

On demande à louer pour le 24
Juin

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

Uppiripmeu!
de deux chambres

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

OFFRES
On cherche pour jeune fille

place facile de

VOLONTAIRE
dans bonne maison , auprès d'en-
fants, où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
S'adresser a Josy Lustepberger ,
institutrice, Entlebuch (Lucer-
ne). . ¦ ¦ '

JEUNE FILLE
18 ans, cherche place dans mé-
nage soigné, où elle aurait l'oc-
casion d'apprendre la langue
française. Vie de famille désirée,
Offres : Hilda Baumann, Monbt-
Joustrasse B0, Berne.

Qn cherche pour Jeune fille de
15 ans, Hollandaise , demeurant à
St-Louls, place facile de . ;

volontaire
pour apprendre ft fond la langue
française. Cause déjà tin peu le
français. Offres sous chiffres Bc
4510 Q ft l'ubllcltas , Bàlo , 

VOLOISTAiRE
Jeune fille cherche place dans

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

S'adresser à Mme Bornand ,
Port-Roulant 17. ¦ : 

Jeune fille robuste cherche

place d'aide
dans un ménage où elle aurait
l'occasion d'apprendre la langue
française. S'adresser ft Mlle Llsely
Kftser , Kappelenstrnsse 26 , Berne.

PLACES
On demande une

femme de chambre
bien recommandée. Gages : 50 fr.
par mois.

Demander l'adresse du No 816
au bureau de la Fouille d'avis.

On cherche pour l'été , jeune

femme de chambre
honnête et bien recommandée. —
Entrée ft partir du 1er Juin. —
Adresser certificats et références
ft Mme Langer, Saint-Aubin (Bé-
roehe)

^ 
' P 1130 N

...wm. i.i» ,nv«. .- ...- -. ii 1 ¦..A:.±.- .±-.uAntml

Jeune fille sachant coudre est
demandée comme

in ne iiïg
dans ménage soigné. Offres avec
piéterj tlons et photo à M- D.
Francey, Petermerlanstr . 43, Bàle.

mt***m*vs**m***mxmm^tmm*wmiam.*mr****i*a
On cherche dans bonne maison

située au bord du lac de Zurich.

JEUNE FILLE
en bonne santé et ayant beau
caractère , pour aider au ménage
auprès d'une cuisinière. Couture
et repassage exigés. Préférence
sera donnée à Jeune fille ayant
déjft occupé place analogue. Oc-
casion d'apprendre là langue
allemande. Offres avec photo et
certificats ou références sous
Chiffres Mo 1323 Z à Publlcltas ,
yurich. Me 1922 Z

Femme
de chambre

On demande dans ménage dé
trois personnes une femme de
chambre au courant de son ser-
vice, sachant bien coudre et re-
flasser. S'adresser à Mme Levali-
nnt , 181, rue du Progrès, la

Chaux-de-Fonds. P 2. 1080 O

On oherche

JEUNE FILLE
de confiance pour ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre Ja lan-
gue française,, pages selon enten-
te. S'adresser ft Mme Glrard-Hœ-
ter, les Tilleuls , Chambrelien.

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire est deman-
dée pour aider à la cuisine , Ga-
ges ; 60 fr. par mois, Entrée tout
de suite ou ft convenir. S'adres-
ser Restaurant ' Troutot , • ruelle
Dublê , Neuqhâtel.

On cherche

personne de confiance
d'un certain âge , capable de s'oc-
cuper de trois potits enfants
(1 Ç_ , 4 et 6 ans) et d'aider un
peu au ménage. Allemand pas
nécessaire. Adresser offres avec
prétentions de gages et certificats
ft Mme Thoma-Pfyl , buffet de la
gare, Bargans. 

On demande pour fin mai une
forte

fille de cuisine
Bons gages, Adresser offres Hô-

tel du Lion d'Or , Boudry. 

Mme Richard, docteur , Crêt-
Taconnet 40, oherche pour le dé-
but de Juin

lu i isî tiirc
sachant bien cuire et au courant
d'un ménage soigné ,
. . — — ' ' L . I , -

Qn cherche
une Jaune fillo de 17 ou 18 ans,
sérieuse et de confiance , pour ai-
der au ménage. Occasion d'ap-
prendre la langue allemande, -r-,
S'adresser à Mme Schànenberge'r,
auberge, BUchslen/Ohiètres , (Fri-
bourg). 
«m m . . l u 1 .— 1 1 1 1 ,1

Cuisinière
avec Initiative, soigneuse, cher-
chée pour ménage de deux per-
sonnes habitant la campagne, au
bord du loc. Forts gages. Adres-
ser offres sous chiffres P 21934 C
à Publl- ' ¦">. Neuchfttel.
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Soldes et occasions
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"On demande pour la tenue
d'un ménage de trois personnes
dont deux enfante, une

penne le tilsn
Entrée immédiate ou ft conve-

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

On demande tout de suite une
personne

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

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

JEUNE FILLE
Intelligente, sachant st possible
}es deux langues, trouverait oc-
cupation che? dentiste de la
ville.

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

Jeune garçon
peut entrer comme porteur de
lait , chez M. E. Bartl, laitier ,
Peseux.

Commissionnaire
garçon de peSne

est demandé par O. Strœle , tapis-
sier. Se présenter au magasin,

Apprentissages
WWf 'f' .. PJ < <  ' . '¦¦ . I ' ) .'¦'

Hkisprenlî de
commerce

Maison d'alimentation de la
place engagerait Jeune homme
Intelligent, ayant suivi l'école
eaconoaire pendant un an au
moins.

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

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

Magasin de la ville
papeterie - librairie

cherche pour tout de suite

jeune vendeuse apprentie
jeune apprenti de commerce

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

AVIS DIVERS
~.. m.*-m,m i •* ,. »̂ .̂-. .̂.i..P ¦ .| . »

Tapissier
Réparations de literie, neuve

ou usagée, stores, meubles. Tra-
vail à domicile ou à l'atelier. —
B. Baillod , Tertre 8.

Fr. 6000
intérêt 6 •/»

sont demandés contre garantie
hypothécaire en second rang sur
immeuble très bien situé. Adres-
ser offres écrites ft P. K. 817 au
bureau de là Feuille d'avis.

Pension d'étrangers

Villa ,.Les acacias"
COTE 82

Maison de tout confort. Jardin.
Tél. 15.14 Mme WTJEGER.

Pour élève allemand. 19 ans,
on demande pour les mois de
Juillet et août réception et

dans bonne famille de langu«
française. S'adresser ft M. le di-
recteur de mines B. Wagner,
Wolfen b. Bltterfeld (Allemagne).

ENGLISH LESSONS
Mme Scott, rue Purry 4.
Four Jeune homme aux études

ou employé de bureau

Jolie chambre et bonne
pension, fr. 130.—

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

¦ i . i i

Funiculaire de Chaumont
Pentecôte et lundi de Pentec6t«

Service spécial. — En cas de
beau temps, départs supplémen-
taires ft 9 h. 38 et 10 h. 88. —
Billet du dimanche (1 fr, 80 aller
et retour) Jusqu'ft 10 h. 23. —
Tramway ligne 7, horaire aux 20
minutes l'après-midi.

LOGEMENTS
A limer poiir"lé 24 pîf 19«9,

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

S'adresser Etude Cartier, notaire, Mole 1.

On cherche pour immeuble industriel en ville, pour la fin
de l'année, concierge sérieux muni de bonnes références.
Faire offre détaillée case postale 6575.

ON CHERCHE

seulement bien situé sur passage fréquenté, pour
commerce spécial de la branche textile. Offres
sous A 1941 Z à Publicitas, Zurich.

On cherche

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

JEUNE FILLE
honnête est demandée tout de
suite pour le ménage et la CUISIT
ne. Vie de famille. Humbert , Jar»
dlnier , la Coudre. ;

Jeune fille
parlant couramment le français
est demandée pour aider au mé-
nage. Entrée Immédiate. S'adres-
ser ft Mtne E. Thalpjann, nie
Haute 8 ft .Colombier.

EMPLOIS DIVERS
Jeune homme

18 ans, robuste, de toute cpn-
fiajice, ayant déJft travaillé dftnft î
boucherie, cherche place de vo- 1
lontaire, si possible en ville ,
n'Importe quel commerce , pçtu;,.
apprendre la lapgue - Offres qveof
conditions ft M. A. Jennl , Ober-
Wlchtrach. ' - ¦ J

On demande un j

JEUNE HOMME
de 16-18 ans, pour aider aux tra-
vaux agricoles dans exploitation
bien Installée. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Fritz Herren»Her-
ren; Gamnien, poste Rlsenbach-
(Barne), . . .

JEUNi FIULE
de 18 ans cherche plaee dans res-
taurant peur apprendre le service
ou pour aider au ménage. Ecrire
sous poste restante E. N. Neu-
ohâtel. 

^^On cherche pour tout de suite

LESSIVEUSE
Cota 116, SQUS-SOI,

On demande pour tout de suite

FILLE
pour la cuisine. Temple Neuf U,
Tempérance.

TAILLEUR 1
cherche du travail ft domicile,
pour confection et sur mesure,
Grandes et petites pièces, Travail
soigné, très ïas prix.

Demander l'adresse du No 818
au bureau de la Feuille d'avis.

Plâtrier-
peintre

est demandé, chez A. Casanova.
Serrières. Tél. 10.34. 

Jeune garçon
cherche Place ches: un agricul-
teur où 1} aurait l'occasion d'ap-
prendre la langue française. S'a-
dressor ft Batschelet Hpffrnann,
Hermrlgen, près Nidau. 

On cherche pour tout de suite

njckeleur-polisseur
S'adresser ft la, Fabrique Fromé-
thée S. A- Cortaillod.

Une adresse â conserver !
On se rend partout pour les réparations de

literie et meubles rembourrés. Nettoyag e d'ap-
partement par VElectro-Lux. Coutil, crin, laine,
à disposition. — Nettoyage des duvets est aussi
fait chez le client, A. KRAMER, tapissier.
Téléphone 77.06 - Valangin - Téléphone 77.06

Temple dl© Corcelles
Trois séances de Musique

Première séance : Dimanche 19 mai, à 20 h. 15
Auteurs italiens

Deuxième séance : Dimanche 26 mai, à 20 h. 15
Auteurs suisses romands

Troisième séance : Dimanche 2 juin, à 20 h. 15
Auteurs anglais

Solistes : MM. L. Kelterborn, organiste,
A. Perregaux, baryton.

Un concert, fr. 0.60. Abonnement aux trois concerts, fr. 1-60,
en faveur du fonds des orgues.

Programmes et billets à l'entrée du temple, uno demi-heure
avant chaque concert. Durée d'un concert, 50 minutes.
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CHARLES WUTHtER, notaire
à ouvert son étude à C1RN5ER

RUE FRÉDÉRIC SOGUEL

Gérances - Contentieux - Recouvrements
Sociétés - Comptabilité

EGLISE NATIONALE
¦tf j»a ̂ mis îmm-^ t̂ -̂.

Dimanche 19 mai, 20 heures, Temple du Bas
Service liturgique de la fête de Pentecôte

Soli et chants
du Chœur du Lien national renforcé

Cpllecte en faveur du Fonds de paroisse.

Armée du Salut - Ecluse 20
Dimanche de Pentecôte

L'adjudante DUB OIS présidara
10 h. Réunion de sanctification.
19 h. Sur la Place de la Poste.
2Q h. Au local.

Invitation cordiale s tous.

COMPTABILITÉ n p P ni. ont ^ noOWWRÉ
&}&£>!? U.-Û. IIUOCH ORCAF3DUS
BINANfE Arb - de c°nw. Exp.-compt A.S.E.
.TS»r»*M>HAU Diplômé Gh. S. des Exp.-comptables
ADMINISTRATION Fondation : 1889-1S9S

CORCELLES (Les Arniers) La Chaux-de-Fonds
limita lie Peseux 42, Rue Léopold Rpbert - Tél. 2.11

Compte de chèques postaux IVb, 248

MAISON D& TOUTE CONFIANCE
FONDÉE BN 1B86

R E B^ Q N N e :» -  E XP É R I M E N T É
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I C. Humbert -Prince
I MÉDECIN - DENTIS TE
I reçoit TOUS les JOURS

BST* 10, Rue Coulon, 10-®cg j
Près de rijniver$lt4 et
l'Ecole de Commerce

Tél. 18.98 
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Remerciements

B Matjaras Robert GARÇtN H
I et ses eufants, profonde- H
n ment touchés des témoigna- H
¦ ges de sympathie reçus dans B
I leur grand deuil, adressent H
fl leurs sincères remerciements 9
1 à toutes les personnes qui y H

p Neuchûtel, 18 m»l 1989, |j

¦ l*s enfants et pettts-en- fl
fl fants de feu Monsieur Kr- ¦
S nest JtUlLER, remercient H
fl bien sincèrement toute? les I
fl personnes qui leur ont té- fl
fl mojgné tant de sympathie H
I pendant les j ours de deuil I
fl qu'ils viennent de traverser. I
0 Neuchàtel, 17 mal 1939. fy

AVIS MÉDICAUX

Vaccinat ions

Le il ii lin
vaccine

à sa consultation , mardi , Jeudi et
samedi, à 3 h., Jusqu 'à fin mal.



Administration i rne dn Temple-Neuf 1
, Rédaction i rue da Concert 6.
Les bureaux sont ouverts da 7 & 13 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale ¦ Annonces-
Suisses S. A  ̂Neuchfttel et succursales
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À VENDRE
propriété a Chaumont

Maison d'habitation et parc 17.000 m*, à proximité du funicu-
Iaire. Garage, buanderie et pavillon. Eau, électricité. Vue sur
les Alpes. Conviendrait pour famille, pension-tea-room, colo-
nie de vacances, clinique, etc. Facilités de paiement.

S'adresser Hoirie Alfred Bourquin, Monruz-Neuchâtel.
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« ĵP ïkWÂ
Bil percale, jolie dispo- EQQ ^*"*"' "¦"'"''""'' ',a-**̂  î Bj [lj
Fiji sition, bonne qualité (J ^, — nHn

p CHEMISE FANTAISIE | ^âSi» ^SïlOli©! WA
BAS percale couleur , plas- QQfl [j ''cwl^^^W millp rn sHnii p 

nil p 
I-IMP iv=l

U| tron double et man- jj *»" 
^-»1®^̂ ^̂ H^-Tr  ̂ b nne lôrm W

II CHEMISE POPELINE @:?S^fe^^Sl̂ ^̂ P % « PiW unie et à dessins, rt7G ^£fe£ V$$8|S$MÈËlPk  ̂ «_fS W
g teintes mode nouvel- H' U ^""^^nrfrwrniifflriiiin.iiw.nwsg^- 

^

N CHEMISE POPELINE f ^ ^ ^ ^ M̂  CâHOtl®.? ffle—» H i o  ^o a r f i  I ' A/^̂ 11

^̂ ^?̂ ®»^̂ *̂ ! ^̂  '*¦»¦ t* ul *yaw w H V̂v ¦ [SES!
1=] tron double , 2 paires de \Ë^^ ^-T^^^^^^W^^ SHL- paille tantaisie, teinte grège, ta]

p] Chemises blanches 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

_i « ¦

fl 625 8'° B^^^' .g l̂gB̂  Canotier P
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Lea prescription* de dates on d'empla-
cements spéciaux des annonces oa récla-
mes sont observées dans la mesure dn
possible, mais sans aucune garantie.

Les avis tardifs et les avis mortuaires
sont reçus an -1ns tard jusqu'à 7 h. 30.
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Les Etablissements et Maisons de ban- .
que du canton de Neuchàtel , la Caisse
cantonale d'assurance populaire et la Neu-
chàteloise, compagnie d'assurances géné-
rales, ont l'honneur de porter à la con-

1 naissance du public que leurs caisses et
bureaux

j seront fermés lundi 20 mal
| à l'occasion de la f ête  de Pentecôte.

Le public de la circonscription communale de Nenchâ-
tel est informé que le service postal sera exécuté de la ma-
nière suivante le lundi de Pentecôte.

Ouverture des guichets : Les guichets du bureau
principal seront fermés à 12 h. 15, sauf celui No 2 (Lettres)
qui restera ouvert jusq u'à 18 h. 45 et où les envois de toutes
catégories pourront être consignés. Les succursales, y compris
celles de la gare (Transit) et de Serrières, seront fermées
à 17 heures.

Service de distribution : H sera effectué une tour-
née le matin dès 9 heures pour les lettres et dès 8 heures
pour la messagerie.

tevée des boîtes aux lettres accessoires : Seule
la 3me levée (14 h. 30 -15 h. 45) sera supprimée.

LA DIRECTION DES POSTES. _

OFFICE DES POURSUITES DE NEUCHATEL

Enchères publiques d'immeubles
Vente définitive

Aucune offre n'ayant été faite à la première enchère du 28 avril
1929, l'Office des Poursuites, à la réquisi tion d'un créancier hypothé-
caire, réexposera en vente publique le lundi 10 Juin 1939, à 15 heures,
& l'Hôtel de Nemours, au Landeron, les Immeubles ci-après désignés
appartenant au citoyen Alexandre-NICOLAS-Françols-Xavler Fro-
chaux, au Landeron. savoir :

CADASTRE DU LANDERON
Art. 574, pi. fo 1, Nos 155 et 156, Au Landeron, Jardin et place de

224 m».
Art. 575, pi. fo 1, Nos 158, 159, 180, Au Landeron, bâtiment et place

de 841 m2.
Art. 869 , pi. fo 1, No 161, Au Landeron, bâtiment de 174 m".Art. 3382 , pi. fo 29, No 52, Les Jardins en bise de la ville, J ardin de

1137 mi.
Article 952 , pi. Jo 76, No 8, Les Champchanel, champ de 1512 m».
Article 944, pi. fo 25, No 14, Les Savorettes, pré de 2988 m2.
Article 3300 , pi. fo 54, No 27, Les Pallns, champ de 1134 m!.
Article 3456. pi. fo 31 , No 103, Les Pêches, champ de 1452 m».
Article 628 , pi. fo 65, No 45, Les Champrayes, champ de 1287 m'.Article 663, pi. fo 65 , No 41, Les Champrayes, champ de 1215 m5.
Article 735. pi. fo 41, No 8, Les Sauges, vigne (partiellement arrachée)

de 981 m3.
Article 3294 , pi. fo 26, Nos 48 et 44, Les Savorettes, pré et Jardin de

3224 m= .
Article 3425. pi. fo SO, No 122, Les Pêches, champ de 2067 m».
Article 3426 , pi. fo 30, No 123 , Les Pêches, champ de 580 m».
Article 3427, pi. fo 30, No 124, Les Pêches, champ de 819 m».
Article 1157, pi. fo 14, Nos 23 et 24, Les Chantemerles, buissons et

vigne de 843 m2.
Article 655 , pi. fo 30, Nos 7 et 8, Les Flochets, Jardin et pré de 3150 m».Article 702 . pi. fo 65, No 40, Les Champrayes, champ de 2466 m».
Article 4412 , pi. fo 19. No 27, Le Petit Marais, champ de 11774 m'.

Avec les articles 575 et 869 sont compris les accessoires Immobi-
liers suivants : 2 pressoirs à vin avec cuves et accessoires, vases de
cave et matériel d'encavage.

Les bâtiments sont assurés contre l'Incendie pour fr. 59 200 
plus 50 pour cent d'assurance supplémentaire.

L'estimation officielle globale est de fr. 55,908. .
L'extrait du registre foncier donnant la désignation complète des

Immeubles ainsi que les conditions de cette deuxième vente qui sera
définitive et aura lieu conformément à la loi fédérale sur la poursuite
pour dettes et faillite , seront déposés à l'Office soussigné, à la disposi-
tion des Intéressés, DIX JOURS avant celui de l'enchère.

Dfuii3 pour trois Insertions, à sept Jours d'Intervalle, dans la
Feuille cl 'twiè de Neuchàtel.

Neuchàtel, 29 avril 1929.
Office des Poursuites, Le Préposé, A HDMMEL.

A vendre, pour le 24
juin 1029, à l'ouest de
la ville,

jolie petite villa
dans magnifique situa-
tion, sept chambres,
bain, chauffage cen-
tral et toutes dépen-
dances. Jardin 400 m'.
Prix avantageux.

S'adresser a l'Agence
Romande B. de Cham-
brier, Place Purry 1,
Nenchâtel.

A vendre

belle villa
de onze chambres et toutes dé-
pendances. Eau, gaz, électricité.
Vergers et Jardins. Vue superbe
et Imprenable. S'adresser k C.
Hintenlang, Peseux. co.

A vendre ou à louer, à la rue
de la Côte.

VILLA CONFORTABLE
de neuf pièces, ehamtxre de
bain, confort moderne, beille
vue avec Jardin d'agrément, oo-
t&frer. verser, viirne. — S'adres-
ser rue de la Côte 20. — Télé-
phone 16.70.

Demande d'achat d'une
petite propriété

d'un ou de deux logements
(quatre ou cinq chambres), en
bon état d'entretien, avec Jardin
et vue, dans la région de Salnt-
Blalse-Béroche. — Date d'entrée
prochaine. Offres détaillées à Me
Rossiaud, notaire, Nenohâtel.

Seau terrain
avec pavillon

est k vendre entre Neuchàtel et
Salnt-Blalse, dans magnifique si-
tuation avec vue étendue, près
de la forêt. 1500 m», vverger, vi-
gne et terre de culture. Pavil-
lon habitable, une chambre.

S'adresser à l'Agence Roman-
de immobilière B. de Cham-
brier. Place Purry 1, Nouchatel.

Café ef magasin
bien achalandés (seul magasin
de la localité) à vendre avec Im-
meuble, dans* village, district d'Y-
verdon. Jeu de quUles, pont de
danse. Petit rural, Jardin. Me
Rossiaud, notaire, Neuchàtel, ren-
seignera.

A vendre à prix très avan-
tageux.

terrains à bâtir
situés aux Draizee et au Su-
chiez. — S'adresser Etude Bail-
lod et Berger, Faubourg du
Lao 11. c.o.

:vr;ra;iil| COMMUNE
rcBtfé
ïjp BOULItY
VENTE DE BOIS

B" —

Le lundi 20 mal 1929, la Com-
mune de Boudry vendra par vole
d'enchères publiques les bols sui-
vants :
Forêt des Buges :

11 stères sapin
Forêt du Chanet :

9 stères sapin
7 stères chêne

Forets de Treymont !
177 stères sapin
68 stères foyard
15 stères dazons
1618 fagots de coupe
1 tronc.
y_ tas de perches
8 deml-tolses et »/» toi88

mosets
t. 1 bille pin cubant 0,17 m«
i 1 bille tilleul cubant 0.13 m»
' 14 billes foyard cubant 4 tat.

Rendez-vous des miseurs à 8 h.
à la baraque du garde-forestier.

Le bols des Buges et du Oha-
net sera crié devant la baraque:

Boudry, le 8 mal 1929.
Conseil communal.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

PROPRIETE avec RURAL
à vendre

au Vauseyon (Neuchàtel), une
propriété comprenant maison
d'habitation de deux logements
de trois pièces, cuisine et dépen-
dances, deux écuries, une porche-
rie, grange et remise. Grand ver-
ger avec J ardin. Superficie tota-
le 8478 m'. Affaire avantageuse.

S'adresser soit à l'Etude Clerc,
rue du Musée 4, a Neuchfttel, soit
b l'Etude de Me Max Fallet, avo-
cat et notaire, a Pesenx.

On demande & acheter

immeuble
de deux ou trois appartements
de quatre ou cinq pièces, vue et
Jardin. Offres détaillées a A. E.
810 au bureau de la Feuille d'a-
vis. 

Petite propriété
de montagne

FOUR SEJOUR D'ÉTÉ
A vendre, au dessus de Dom-

bresson, maison-ferme de neuf
chambres confortables et petit
rural. Terrain de 4100 m». Ac-
cès facile. Prix très avantageux.
Mobilier compris.

S'adresser à l'Agence Romande,
B. de Chambrier, Place Pnrry 1,
Nenchâtel.

Ii. . Maire - Bachmann
MEUCHATEl* Rue Petits Chênes 6 Téléphone 13.66
Tissus en tons genres • Velonrs - Soieries

Articles pour tronsseanx
recommande ses marchandises pratiques et solides à prix très

modérés Envois franco d'échantil lons sur demande.

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

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

petite propriété au
bord du lac

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

S'adresser à l'Agence Romande
Immobilière, B. de Chambrier,
Place Purry 1, Neuchfttel.

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

A VENDRE
ou a louer, pour le 24 Juin 1939,
à Colombier, Immeuble en natu-
re de bâtiments, place et remise
à l'usage d'usine. Pour tous ren-
seignements, s'adresser à l'Etude
Ernest Paris, notaire , à Colom-
bier, ou h l'Etude André et Fré-
déric Wavre, notaires, Palais Rou-
gemont, Neuchàtel.

Pour sociétés,
colonies de vacances, etc.

on ponr agriculteurs
On offre & vendre, prés des

CONVERS, Halte du Creux (li-
gne Chaux-de-Fonds-St-Imler)
une

propriété avec mal
comprenant une maison de deux
logements et cinq belles cham-
bres, cuisine, plus deux cham-
bres Indépendantes, caves, remi-
se grange, écurie six tètes. Jar-
din et terrain de 3735 m*. On
pourrait éventuellement acquérir
les terres environnantes. — Con-
ditions favorables.

S'adresser à l'Agence Roman-
de. B. de Chambrier, Place Pur-
ry 1, Nenchâtel.

Joli long
& Yverdon, à vendre, environ 192
ares, seul mas. Joli logement,
avec bon rural, porcherie, pou-
lailler, eau, lumière. Conviendrait
& Jardinier, retraité, etc. S'adres-
ser J. Pilloud, notaire, Yverdon.

A VENDRE

PÏBfi ©
A vendre beau piano moderne,

Schmldt-Floor, entièrement neuf.
On accepterait en paiement vins
et liqueurs. Offres sous chiffres
P. 3946 P. & Publicitas, Porren-
truy. 

A vendre
faute d'emploi : bon violon et ac-
cessoires, lit complet noyer deux
places, canapé et table ovale bols
dur, bon état. Ecrire sous chif-
fres S. M. 821 au bureau de la
Feuille d'avis. 

Four raison de santé à vendre

moto Allegro
3 1/2 HP

supersport, modèle 1927, éclaira-
ge et klackson Bosch, complète-
ment revisée, (bas prix). S'a-
dresser sous chiffre O. F. 5695 N.
à Orell FUssIl-Annonces, Neuchâ-
tel. 

A VENDRE
pour cause de décès:

un tapis smyrne 282 sur 187 cm.,
un divan, trois chaises Louis XV,
velours grenat, deux appliques à
quatre branches, un lustre trois
branches, une table dessus mar-
queterie, un chevalet pour ta-
bleau, un petit lavabo et table
de nuit dessus marbre, livres,
gravures, grand potager trois
trous, bouilloire et ustensiles,
bocaux, seille, chevalet pour les-
siverie, bouteilles.

A la même adresse on demande
à acheter une grande malle.

S'adresser Vieux - Châtel 23,
Sme étage. c.o.

A vendre d'occasion.

potager à gaz
trois feux et four et une couleu-
se à lessive. — S'adresser Parcs
du Milieu 5, Neuchàtel.

A remettre pour circonstances
de famille, à Genève, dans un
quartier très bien situé, une
bonne

j&oyiangerie-
pâlisserfe

Recettes : 130 fr. par Jour. Re-
prise 19,000 fr. Affaire de pre-
mier ordre. Offres sous J. H. llll
F. S. poste restante, Stand, Ge-
néve. 

Occasion unique
A vendre pour cause de décès,

superbe salle à manger, style an-
cien. S'adresser Vieux-Châtel 23,
Sme étage. c.o.

Motocyclette „Moser "
4 HP, trois vitesses Sturmey, re-
mise pour cause de double em-
ploi, serait vendue & très bas
prix. — Hof mann, ' Petit Pontar-
lier 4, Neuchàtel.

Sacs I
de dames! i
Très beau choix dans les der- |
nières nouveautés de la saison ! 1
Sacs en cuir à partir de 12.50 |
Porte-trésor en cuir à partir de 5.50 I

Schinz, Michel 11 I

I

lfJÏQj f  m ng. m WL
JB85î m.*, €E^^^g^liS^f pour Be m
ÉlISSfi Nos li^^ÇÏCSlflliSl voyage 1
^̂ « | MALLES CERCLÉES 1
H â^SinpH Suit-case, cuir et imitation, dep. Fr. 3.50 ||

[̂IssmiB *^—̂0  ̂ Nécessaires de toilette et flaconniers l§|

SACS DE DAMES 1
. i . . . . . . 5s?(

Toujours les dernières nouveautés — Toutes teintes, tous prix $1}

CkEZ LE FABRICANT M

£. BIEDERMANN I
 ̂ P

Pour dames
Robes Manteaux
Lingerie Bas
Sacs à main Parapluies

Pour messieurs
Complets Pardessus
Chemiserie Chapellerie
Chaussures Cravates

¦
¦
'
¦"

.

'

Payables par acomptes
Versements depFur! 10.- par mois

(.Ouverture immédiate de compte sur ^
présentation de papiers d'identité.

Mon système de vente par paiements
mensuels présente pour vous l'avan-
tage de pouvoir vous habiller mainte-
nant et de vous acquitter de vos achats l

à votre convenance.

N'enviez pas vos amis 8 ! ï
I ~̂ Faites comme eux ! 8 8

achetez chez

LA CHAUX-DE-FONDS
Nouveaux magasins S

Entrée, rue de l'Abeille ou rue de la Serre 85.

.flfiKswnSlffl'jfeSBn- '' 

"feS?lSBS^ l̂?K^S?r»iB ' ¦" >: *

A vendre belle auto touriste,
11 HP.

«BELA6E»
six places, six roues montées,
ayant peu roulé, en parfait état.
S'adresser & M. Carbonnier, Ma-
rln. 

POTAGER
Prébandier, trois trous, bouilloire
cuivre, brûlant tous combusti-
bles. Rue de l'Hôpital 19, Sme.
msmstsmi—¦¦——^——M— !

Demandes à acheter
o% ,̂ Jïace JuMu?,
stenêù, A trtœ&n&ïteÀet}
Viê m/oua>ordj a^ent.

On cherche à reprendre bon

commerce
fromage-lalt-beurre. Paire offres
de prix avec chiffre d'affaire
prouvé sous A. B. 822 au bureau
de la Feuille d'avis. 

BIJOUX
OB - ARGENT . PLATINE

achète an comptant
L. MICHAUD Place Pnrry

f«w» -.«I I I I I  ¦¦¦«¦ rn—' ¦'" L u l  "¦¦ iij".»m..' î".

AVIS DIVERS
Séjour d'été

A louer a la Borcarderle, deux
logements de deux et dix pièces,
dépendances avec jardin. S'adres-
ser à 14M. Wavre, notaires, Pa-
lais Rougemont. Neuchàtel.

Tricotage à la machine
Madame veuve

C. ADAM-NÏCOLET
Fahys 17

Pull over, gilets, robes, bas et
chaussettes, bas de sports.
A la même adresse, & louer

belle chambre au soleil.

In Elstlrai8iip8S.fi.
TEMPLE NEUF 5

INSTALLATION
de lumière , sonnerie

téléphone
Devis et projets
On offre à personne 'd'un cer-

tain ftge

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

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

TAXIS

"LA MOOETTE"
Service de nuit y ( i \

HENRI BÉLAZ
Téléphone 121 Roc 4

Prix modérés

On se charge de faucher gra-
tuitement les vergers. S'adresser
« Maison blanche » Maujobla 15,
téléphone 3.90.

of ocréf ê
tossommaÊO-V
Lundi de Pentecôte

nos magasins ''. ' -y
seront ouverts jusqu'à

12 h. 15

A vendre
propriété à Chaumont
maison d'habitation et ferme à proximité du funiculaire. Prés,
pâturages et forêts . Vue sur les Alpes et le Val-de-Ruz. Elec-
tricité. Conditions favorables. S'adresser Etude Petitpierre
& Hotz. 

Enchères immobilières
fLe vendredi 14 jnln 1029, & 11 heures, en

l'étude de. MM. Brauen, notaires, 7, rue de l'Hô-
pital, à Neuchàtel, l'Hoirie de Mme Julie Bélaz-
Perrlard exposera en Tente par voie d'enchères
publiques son Immeuble situé à Mailiefer No 38,
comprenant deux logements, magasin et garage.
Surface totale 360 mètres carrés. "Valeur cadas-
trale : Fr. 32,000.—. Mise à prix : Fr. 30,000.—.
Revenu élevé.

Pour tous renseignements, s'adresser a MM.
BRAUEN, notaires, a Neuchàtel.
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Dimanche soir et lundi

gâleaii au fromage
ancienne renommée co

Tous les samedis

Se recommande O. Stnd«r

/wi\
#FùrJunô uTid. ALtm
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Bureau de Comptabilité

H. Schweingruber
Expert - comptable

Place Purr y » Tél. 16.01

Organisation - Tenue
Contrôle - Révision

lu Élis
Asile temporaire

Téléphone 9.17 Crêt 14

nettoie
plumes , duvets, oreillers ,

traversins
les confectionne

à neuf

Toutes fournitures à
prix modérés

Balais de coton très
durables

BBH| Tons les soirs à 8 h. 30 BH^THE^^R
E Ĵ|| 

Du 17 an 23 mal 1929 
fjgj||
|

Wffl ADOLPHE MENJOU dans son dernier chef-d'œuvre I

Wsm Le prestigieux Interprète de tant de personnages divers s*est, Ici, surpasse dans une
%yM aventure romanesque où son talent de comédien l'a merveilleusement servi pj'

WÊM Comédie dramatique f*
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Feuilleton
de la c Feuille d'avis de Neuchfttel »

par 17
LOUIS D'ARVKRS

Puisque vous connaissez mon secret ,
je n'ai plus à en faire mystère... J'es-
père que vous voudrez bien me per-
mettre de vous consacrer ma vie — un
pauvre don, en vérité, ajouta-t-il avec
une amertume qui la frappa — mais
je ne voudrais pas que vous puissiez
croire que j'ai prémédité de proffiter
du service que j 'eus le bonheur de vous
rendre... Mon intention n'était pas de
parler maintenant, et sans cet évanouis-
sement... et votre blessure qui m'affo-
lait...

— Vous avez très bien fait de par-
ler, et... je suis contente que vous
l'ayez fait ! avoua-t-elle, ingénument.
Si vous n'aviez rien dit , j 'aurais été
malheureuse en pensant que vous no
m'aimiez pas, alors que moi je...

Elle n'osa pas prononcer le mot , mais
il le tint pour dit. Ses yeux s'éclairè-
rent d'une lueur heureuse et il la pres-
sa plus tendrement :

— Vous... vous m'aimez ? En êtes-
vous bien sûre ? Cela me paraît telle-
ment impossible... Vous me connaissez
à peine. Personne ne vous avait parlé
de moi avant ces quelques derniers
jours 1 Vous ne savez rien de ma vie?...
et vous m'avez vu deux ou trois fois à
peine !

— Je vous ai vu autant de fois que
vous m'avez vue vous-même I

— Oh ! c'est bien différent I Je vous

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayan t un traité aveo la Société
des Gens da Lettres.)

ai aimée dès la première minute où je
vous ai vue dans le train qui vous em-
portait à Sombermeer, entre ces deux
misérables. Je suis un homme comme
tous les hommes, moi, tandis que vous,
Vous êtes exceptionnellement belle.
Quand j 'ai appris que Graème vous
avait enlevée, j'ai cru devenir fou .

impulsivement, il l'avait rapprochée
de lui, comme si son ravisseur eût été
encore là, prêt à la reprendre.

— Dites-moi encore que vous m'ai-
mez, Eve I C'est mal, je le sens, de vous
demander cela en ce moment, mais j 'ai
subi tant d'angoisse ces dernières heu-
res que j 'ai besoin... vraiment, oui , j 'ai
besoin de vous l'entendre dire une fois
encore au moins.

— Pourquoi le dirais-je, puisque
vous ne le croyez pas quand je le dis?

— Alors, c'est vrai... Tout à fai t , tout
à fait vrai ?

— Aussi vrai que je suis dans Vos
bras... et que je n'y devrais pas être !
dit-elle se redressant vivement pour
s'asseoir correctement sur les coussins,
comme devait le faire une digne élève
de Mme Anderson.

— Je pense que je vous aimais
avant ! remarqua-t-elle rêveusement ;
mais c'est seulement quand la vieille a
voulu vous frapper que j 'ai compris...
Et maintenant...

— Maintenant ?
—¦ ... Je sens que ce sera pour toute

ma vie, si vous voulez !
— Si je veux ? Ah ! si je n'avais qu 'à

vouloir I Mais , peut-être, enfan t , quand
vous saurez mon histoire...

— Votre histoire ne peut rien chan-
ger à mes sentiments. Je suis sûre, du
reste, qu'elle ne- contient aucun acte
dont vous ayez à rougir, et je ne tiens
pas à l'entendre. Il n'v a qu'une chose
qui .m'intéresse pour le moment.

f— Laquelle ?
—: Savoir exactement ce que vous

m'avez dit , quand j 'étais évanouie ?
Et comme il souriait, sans répondre.

elle insista :

— Redites-moi tout ce que vous
avez dit, ou bien je me rappellerai
que je suis à demi-morte de fatigue
et que ma blessure me fait terrible-
ment mal.

Cette fois, il obéit docilement et,
peu à peu , les nerfs d'Eve, surmenés
au cours de cette affreuse Journée, re-
trouvèrent un peu de calme ; elle ou-
bliait ses angoisses passées, et Som-
bermeer, et Mlle Cade et Graème, et
l'horrible chambre de la ferme. Tout
cela n 'était plus que cauchemars ouîj
bliés et ne valait pas qu'on en prit
souci maintenant.

XVIII

Sir Howard, qu'elle appelait main»
tenant Donald, tout simplement, la
conduisit droit à KersWick, chez une
bonne vieille dame, aussi avenante
que potelée, et qui l'entoura des Soins
les plus maternels.

Elle avait été autrefois au service de
la famille Howard et lui était dévouée
corps et âme. A peine entrée chez elle,
Eve avait dû , pour lui obéir , boire un
grand verre d'excellent porto et, quel-
ques minutes plus tard, un couvert se
trouva dressé comme par magie de-
vant elle, dans- le petit salon où elle
avait été introduite à son arrivée.

Elle n'avait pas faim, mais elle se
garda bien de l'avouer. Ce petit repas
lui était un excellent prétexte pour re-
tenir Donald qui parlait de se retirer,
afin qu'elle pût prendre un peu de re-
pos. Elle avait encore besoin du ré-
confort que lui apportait sa présence
et elle était avide de détails sur cer-
tains points restés obscurs pour elle.
Comment avait-il été avisé de son en-
lèvement ? Qui l'avait prévenu 1

Elle ne se lassait pas de l'interro-
ger, heureuse d'entendre sa voix et de
sentir sur elle l'enveloppante caresse
de son regard.

•— J'étais bien en effet sur le point

dé quitter le Comté, quand ma voiture
a croisé la vôtre, mais pas pour long-
temps.comme cherchait à vous le faire
croire Graème. J'allais à Londres, sur
la prière de Mme Reyne, et dans le
seul but de m'occuper de vos affaires.
Mon voyage ne devait pas durer plus
de deux ou trois jours.

— Mme Reyne vous écrivait ?
— A peu près tous les jours... Les

révélations que vous a faites lady Rut-
land, touchant le testament de votre
père, m'ont surpris, au moins autant
qu'elle, et tous deux, nous sommes tom-
bés d'accord sur la nécessité d'élu-
cider, au plus tôt, la question. En
conséquence, j'allais demander au no-
taire de votre père communication du
testament, après quoi, je devais con-
sulter un des fameux avocats de Lon-
dres, sur le point de savoir quel moyen
pouvait être employé pour vous éman-
ciper, sans retard, et vous soustrai-
re à la tutelle de votre belle-mère.

Malgré son désir de croire lady
Mary, innocente, Eve dut se rendre à
l'évidence : Donald, comme Mme Rey-
ne, lui attribuait les bruits répandus
autour de Sombermeer sur sa préten-
due folie, et pensait, comme elle, quo
le fait de ne plus voir chez la veuve
de lord Rutland un seul des domesti-
ques qui l'avaient soigné et avaient
assisté à ses derniers moments devait
éveiller le soupçon.

Elle n'insista pas et ramena l'inter-
rogatoire à -sa- première question :
comment Mme Reyne avait-elle pu le
prévenir de l'enlèvement ?

La chose s'était faite, en somme, as-
sez simplement , grâce à la complicité
de Trout, décidément conquise. La
femme de charge avait consenti à re-
mettre au petit garçon du concierge
une lettre , qu'elle avait dit être en-
voyée par elle, mademoiselle Trout, à
sir Howard. Et, comme l'enfant avait
été assuré d'une ( forte récompense,
quand il rapporterait la réponse, il
avait fait diligence.

— Deux ou trois secondes de plus,
et il était trop tard ! ajouta Donald ,
le train allait partir. J'avais le pied
sur la marche du vagon , quand le pe-
tit commissionnaire, qui fort heureuse-
ment me connaît, me cria de loin
qu'il avait un message pressé pour
moi.

La pensée que sa liberté, et peut-
être sa vie, n'avaient tenu qu'à l'agi-
lité d'un enfant fit frémir Eve, et elle
se rapprochait instinctivement de son
défenseur. Mais il se . levait, très fer-
mement résolu cette fois à partir, pour
qu'elle aille se mettre au lit.

Mais Eve était trop surexcitée pour
dormir. Un travail se faisait en son
esprit, en résumant cette journée tra-
gique.

— Ainsi , dit-elle, sans Mme Reyne,
sans sa bizarre affection, si étonnam-
ment dévouée et avisée, vous n'auriez
pas su que j 'étais en péril et vous se-
riez, en ce moment, à Londres... igno-
rant tout ?...

Et comme il s'inclinait sans répon-
dre autrement :

— Je n'ai jamais pu comprendre
pourquoi Mme Reyne s'est attachée à
moi, dit-elle. Elle m'était plutôt indif-
férente au pensionnat, et même...

— Et même ?
— Eh bien ! durant ces dernières

semaines, je me suis souvent deman-
dée quel rôle elle jouait auprès de
moi , et si je ne devais pas me méfier
d'elle...

Donald l'arrêta, comme si elle blas-
phémait, avec une véhémence dont el-
le ne devait comprendre la cause que
plus tard.

— Ne doutez pas d'elle ! lui dit-il
simplement ; vous ne ferez jamais as-
sez pour elle !

Et comme elle le regardait, au com-
ble de l'étonnement, il se ressaisit :

— Elle a cruellement souffert , dit-
il, en matière de conclusion. Et chan-
geant le sujet de la conversation, il
ajouta j

— L'important maintenant est de
vous arracher à lady Mary.

— Oui, mais comment ? J'ai honte
d'avouer que, malgré toutes les appa-
rences qui l'accusent, malgré tout ce
qu'a pu me dire Mme Reyne, je suis
hypnotisée par ma belle-mère, dès
que je la vois. J'ai peur de lui obéir,
malgré moi, contre moi-même, si elle
le veut 1 La pensée de retourner \k-
bas m'épouvante... Je crois que j 'ai-
merais mieux mourir que d'y retours
ner.

— J'espère que vous n'y retourne-
rez pas... et que vous échapperez à
votre esclavage d'une façon moins m-i
dicale, dit-il, essayant de plaisante*
pour la rassurer, mais ses yeux res*
talent sérieux et son sourire disparut
très vite.

J'ai à peine eu le temps d'esquis-
ser un plan depuis la précieuse minu-
te où je vous ai arrachée à ces gre-
dins. Mais, si vous me permettez d'é-
carter la seule barrière qui reste entre
nous...

— Une barrière ? que voulez-vous
dire ? demanda Eve effrayée déjà par
la pensée d'un obstacle imprévu.

— Je veux dire, ma chérie, que j 'ai
subi la plus navrante disgrâce qui
puisse atteindre un homme d'honneur.
J'ai été rayé des cadres de l'armée,
accusé de lâcheté et... pis encore 1 de
trahison...

— Ce n'est pas vrai 1
Cette exclamation spontanée l'émut j

il resserra l'étreinte de son bras au-
tour de sa taille et ses yeux brillèrent
de fierté.

Non , ce n'est pas vrai 1 Et je le
prouverai. Mais quand ?... Pour le mo-
ment je...

— Pour le moment, comme plus
tard, vous devez négliger ces calom-
nies et n'en pas tenir compte.

Il sourit tristement.

(A SUIVRE.)

LADY MARY
DE U SOMBRE MAISON

Mïàïm » CACHOL JSSA LES GEMGIWES SAIMES <^Q)
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Fanfare
de la Croix-Bleue

NEUCHATEL
Les jeunes désirant suivre le Cours d'élèves

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

Le Comité.

tà SÂ VENTE-RECORD | j

B LA BOISSON HYGIÉNIQUE M

H SANS RIVALE B

Neuchàtel : Georges CHASSOT, Villamont 29.
Fleurier : R. MEYLAND-NEUENSCHWANDER.
Colombier : Fritz HUG.
Bevaix : SPRING.
Saint-Biaise : E. VERRON.

HOTEL de la GARE - CORCELLES
Lundi 80 mal 1929, dès 14 heures

Orchestre „ Rosario Band "

SERRIERES - Rue des Usines, 6
DFNSION «La Fauvette »
£j £££*S22Zïmm Cuisine soignée

(ancienne pension Girardbille, remise à neuf).

3 repas depuis 3 fr. 60, — Repas à 2 fr., 2 fr. 50 et 3 fr.
et à la carte. — Chambres meublées.

JH 15052 N ¦ ¦ .„ Ch. BIGEY, chef de cuisine.

Réouverture
GAMGE' tfNTRAL

Tél. 133 PESEUX T6,a 133

THIÉBAUD & VOUGA
Blectrolechniclen et mécanicien

Réparations d'automobiles
Partie électrique et mécanique

Charge d'accumulateurs
VENTE D'ACCESSOIRES, LAMPES, FUSIBLES

etc., etc.

1 t-vm- ^mmm... t !  , , . .„  .... . .. . . . P I M , : .  i ». . |.l< i R ,IJ  . . . *-—  ̂
r-«T— .1 . I . I... LIJP

CABINET DENTAIRE

Georges Evard
Teohnioien-Dentist*

Dentiers en métal „W 1PLA ". caoutchouc et or.
Extractions sans douleur - Plombage • Soins
consciencieux.

N E U C H A T E L
Tél iS.ii Hôpital ii

j | Mercredi -15, Jeudi -1 S, samedi -19, dimanche 20, lundi 21 mal 1929 — Cinq jours seulement Wm'.. DIMANCHE MATINÉE DÈS DEUX HEURES 1 |
§11 UWE AIMABLE ET GAIE FANTAISIE AUTRICHIENNE |1

1 I.'ARCHIDUC JEAN §
? H XENIA DESNI,Vlnterprôte de « Rêve de Valse » et IGQ SYM. Ce pittoresque roman d'amour qui a j|§|

pour cadre la Vienne de Metternlch et que parfument les valses troublantes d'antan. 1
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D.MANCHE 26 MAI

MEETING FÊTE DE NUIT
D'A¥BATI0N NEUCHATEL

. P L A N E Y S E  <taal Osterwald— Dès 20 h. 30
tBmWÊSBBBKBBBnBm Concours d'embarcations déco-

dés 14 h. rées •*** F E U X  D ' A R T I F I C E

GLARDQN, recordman du vol sur le Entrée sur le quai : 1 fr. 50 ; places
dos «-» RQMANESCHI, travail au tra- assises : supplément 1 fr. (bancs). —.

pèze — HUGU, parachutiste Enfants çt militaires, demirprix. ,

VOL/ DE PASSAGER/ B8tesu à vape,,r! 2 'rRne*VWh# 1*K VM^dM^SKMtr Le départ des dernlera ^na pom
Entrée : 1 fr. 50. Enfants et militai- le Locle, Bienne et Val-de-Travers sera

res, demi-prix. retardé.? de 20 minutes.

Conférence Prof. E. Wietrich
La demoiselle en costume bleu, chapeau noir et gants

blancs, qui assistait à la conférence à l'Aula de l'Université*
est priée, en vue de continuer la discussion de ces question,
d'indiquer en toute confiance son adresse sous case pos-
tale 357, Neuchàtel.

BATEAUX A VAPEUR
"' mrta

Lundi de PentecAle
Départs pour :

Cudrefln 8.20 12.10 13.45
Estavayer 13.35
Morat 13.45

Billets dn dimanche
Société de navigation.

Personne très qualifiée donne

leçons de français
à conditions avantageuses (éven-
tuellement dans pensionnat).

Demander l'adresse du No 599
au bureau de la Feuille d'avis.

BATEAUX A VAPEUR

Dimanche 19 mal 1929
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 45 Neuchàtel 19 h. —
14 h. 05 Saint-Biaise 18 h. 35
14 h. 20 La Tène 18 h. 15
14 h. 50 Landeron 17 h. 45
15 h. 05 Neuveville 17 h. 35
15 h. 20 Gléresse 17 h. 20
15 h. 35 Ile 17 h. 10

Prix des places
l oi. H cl.

de Neuchitel 3.20 2.20
de Saint-Biaise 3.— 2.—
du Landeron 2.— 1.20

Bateaux de service
Départs pour :

Cudrefin 8.20 10.45 18.45 18.20
Morat 8.10 13.45
Estavayer 7.45 13.35 18.20
Yverdon 13.85

Billets du dimanche

Neuchàtel - Portalban-
Cudrefin-Neuchàtel

de 20 h. à 21 h. 30
Prix : Fr. 1.—

ABONNEMENTS
Société de Navigation.

PVÛLÎÛIAÎU^^

| Hôtels - Pensions - Promenades ij
s 77 T. s
5 Ecoles — Sociétés — Automobilistes |

N'oubliez pas le Val-de-Travers
j  RSghî neuchâtelois, le plus beau panorama du Vallon. 9¦ Source de l'Areuse — Pâte de bois. ¦

Jl CASINO FLEURIER. Grande salle. Truites. Téléph. 1.14. P
H A. Gammeter, propr. îa

j S ii È i IRIIï-iMlO I j
H Station de villégiature : Salvan, Marécottes, Tré- S¦ tien, Finhaut, Giètroz, Châtelard et Trient. ¦
. Région idéale pour séjours et excursions. ¦¦

H Tarifs réduits : Billets du dimanche (réd. 37 %) »
H valables du samedi matin au lundi soir. Porteurs fejj
> d'abonnements généraux (réd. 30 %) .  y
a Sociétés depuis 8 personnes (réd. 52 95). Ecoles ¦
g (réd. 76 à 52 %).  g
a Abonnements kilométriques : réd. 30 % simple m
g course, 13 % aller et retour.
S Cartes de saison, réd. 30 %. M

J Service automobile pour Trient. p
m Prospectus et renseignements, s'adresser à : Cie ¦
g Martigny - Châtelard, 10, rue Diday, à Genève. 

^

f LA PENSION MATTHEY-DORET |
à La Jonchera (vai-de-Ruz) g

S Situation exceptionnelle au pied d'une belle S
m forêt de sapins. ¦

S 3*" EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDEE -»C 1
| POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES £
¦ Téléphone 22. Téléphone 22. i



Jusqu'à, épuisement du stock :

confiture aux abricots 1*
Fr. 1.40 le kg.

confiture aux myrtilles
extra et garantie pure, Pr. 1.—
seulement le kg. net (bidons prê-
tés ou à fournir).
FIGUES EN CHAINES ET NON

PRESSÉES
les 6 kg. pour Fr. 2.90. — Envol
oontre remboursement en port
dû, par ZUCCHI, No 106, Chiasso
(Tessin). JH 55344 O
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C'EST POUR NOUS PERMET-
TRE DE VOUS PRÉSENTER UJf
CHOIX ENCORE PLUS GRAND
EN MEUBLES DE QUALITÉ ET
DE BON GOUT, QUE NOUS

AVONS OUVERT
NOS NOUVEAUX MAGASINS

SkmhiMmâ
MEUBLES

PESEUX • NEUCH ATEL-TELI4
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(JB *̂***^̂ .' i vaincre des marchand!- ¦
?M ^̂ » ses que nous offrons : I

i Série l |
M Souliers à brides vernis, tal. Ls XV 72.50 1
m Souliers à brides noir 12.50 I
| Sandalettes, bleu, gris, beige, brun 12.50 1

B Sérîe " I
i Souliers à brides beige 16.50 H
1 Souliers à brides vernis 16.50 H
] Souliers à brides brun « . . .  16.50 I
1 Souliers à brides fantaisie 16.50 II SérielH I
| Souliers fantaisie beige 19.50 fl
I Souliers fantaisie brun 19.50 j

W Souliers à brides bleu 19.50 H
| 8 Souliers fantaisie gris 19.50 1
m Souliers décolleté, beige, brun, noir 19.50 m

1 Souliers tressés 19.50 I
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Halle de Ventes
PLACE DU MARCHÉ

Grand choix d'articles très variés. Salle à man- «
ger. Chambre à coucher. Canapés divers. Lit de fer
et de bois. Lits pour enfant. .Bois de lits. Lavabos.
Tables de nuit. Tables rondes, ovales et à rallonges.
Table gigogne. Dressoirs. Bahut. Commode. Banques.
Coiffeuses. Tableaux. Glaces. Tubs. Sellettes. Fous-
settes. Violons. Zither. Mandoline. Fifre. Lutrin.
Plusieurs appareils photographiques. Appareil pour
bain de vapeur chez soi. Potagers à gaz et réchauds.
Bouteiller. Tables de cuisine. Chaises. Glacière. Belle
machine « Singer ».

I

Les personnes qui désirent se débarrasser d'ob-
jets divers sont priées de s'entendre à la Halle de
ventes, pour un dépôt prochain.

Jr^Sfc* *<*!!S»1 *̂J.Nk *** 4y *-u^*y_ â'?y""**' mt *** &>////

L'horaire ..Zénith"
édité par la

Feuille d'Avis de Neuchàtel
est l'horaire le plus pratique et le plus rapide,
grâce à son système de répertoire et â sa ta»
ble d'orientation spéciale. Une seconde suffit
pour trouver la page qu'on veut consulter.

Le „Zénith" adapté spécialement à notre région, contient t
Toutes les grandes lignes de la Suisse, la plus grande partie des

lignes secondaires et en outre des correspondances avec l'étranger.
L'horaire des postes et autobus pour le canton de Neuchàtel, le Jura

bernois et la région des lacs de Neuchàtel, Bienne et Morat.
L'horaire des bateaux à vapeur sur les principaux lacs suisses et celui

des tramways de Neuchàtel, Bienne et La Chaux-de-Fonds.
Le tarif kilométrique des C. F. F. et les prix des billets depuis Neuchàtel.

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

é Bas fil ef soie
m toutes TEINTES f tj B
M et QUALITÉS T3EBa depuis •*¦
K§! chez

I GUVE-P^EÏHÊ

Lait ¦ "¦ ¦ '
del&Gruyèie|S|p.;

y cvaporéet f A  ,iù
réduit en. p o u d r e  *¦*>—

UutoCJL,

Redonnepar
addition, d'eaù
tiri lait très riche
mzissuppo rtép a r

ter estomacs
les plus déticais

UITGUÎGOI S.A.
VUADENS(GMERÈ)

"g™» ¦" ' ¦¦"¦ "i

MEUBLES
A vendre un Ut bols dur aveo

sommier, tm lavabo et un secré- .
taire noyer. — S'adresser rue du'
MOle 10, Sme étage, à droite.

Lucratif
& remettre exploitation d'un ap-
pareil automatique 600-600 lr.
par mois. Trois à quatre Jours de
travail. Affaire sérieuse, condi-
tions avantageuses. Capital né-
cessaire pour matériel. — Offres
& Case Servette 3958, genève.

OCCASION
conviendrait pour marchand de
vins ou café-restaurant.

Trois casiers en fer, contenance
chacun 800 bouteilles, 75 tr. les
trots,

Demander l'adresse du Mo 811
au bureau de la Feuille d'avis. .-,

PIANO
Superbe piano marque « Wohl- '

fahrt», grand modèle, cordes crol- j
sées, cadre en fer, ft l'état de
neuf , prix très avantageux, ga-
ranti cinq ans. — S'adresser à
C. Millier Flls, Tél. 10.71, Neuchà-
tel, Saint-Honoré 8.

A vendre . ' '

CAMION
deux tonnes, c Révisé ». Très bas
prix. — Demander l'adresse sous
P 1116 N à Publlcltas, Neuchâ-
teL ,

A vendre pour cause de double
emploi une

AUTOMOBILE
deux places, ou a.échanger con-
tre moto. — S'adresser à Marcel
Bourquin, Parcs 53, le samedi en-
tre 13 et 14 heures. 

^̂

Entreprise
de voiturage

à, remettre pour cause de cessa-
tion de commerce, affaire sérieu-
se et de bon rapport. S'adresser
à Arnold Maire fUs, voiturier,
Peseux.

di Blouses ménagères
K| en écru, bleu, mauve
|i et fantaisie

H| TOUS LES PRIX

I 6UYE -PRÊT RE
L - i. i ¦ -- 1 1  r • ¦ ¦ - 5S55 ¦ t ' '

Belles poignées de

paille de seigle
a vendre chez P. Oesch, Favar-
ge-Monruz.

B

en. 195 I
soie végétale 18 |
toutes les belles dfife Jt 9£ Iteintes mode , 3^"T f̂ m

M PtSLI l̂ 
so,e BEMBERG , très belle mar- |̂95

Vi  œï9Ctl9 chandise , nuance mode . . . .  <w

J ^SaS 
soie BEMBERG , premier choix , 5̂0**\m \ wmf WSi 9 talon pointu Tr

Jt ^Sft soie BEMBSRG, timbre, or, su- >|S5
"<« DQ9 perbe article "W
Â SRsfiS PORE so:E> articie soiide extra "ïï^Q

i GRANDS MAGASINS

4 P. GONSET-HENRIOUD S. A. NEUCHATEL f

Carabine
canon neuf , hausse mlcromètrl-
que, crosse réglable, à vendre à
Erlx avantageux, chez Pierre

amhert, ft Gorgier.. -Tél. 66.
A vendre d'occasion la

collection de
de r Illustration
de guerte de 1914-1919 , dix volu-
mes neufs, chez Q. Kuffer, Ba-
chelln 3.

A vendre

superbe chambre
à coucher

neuve, noyer ciré, composée de
deux lits avec literie complète,
une armoire à glace à trois por-
tes, un lavabo avec glace et deux
tables de nuit. — S'adresser à
Maurice Stram aux Hauts-Ge-
neveys. __ _̂

BOIS DE FEU
Gros foyard à 28 fr. le stère.
Sapin à 16 fr. 50 le stère.
Le tout rendu à domicile. —

S'adresser à Charles Jeanneret,
agriculteur, Montmollin, tél. 189.

RENAULT
10 HP, quatre places, en parfait
état, & vendre faute d'emploi.
Plaque et assurance payées pour
1939. S'adresser à G. Kilchhofer,
Café Lacustre, Colombier. Tél.
32.12.

¦¦¦¦¦««iiiiuu_H.imHM-in.mi..

Librairie Payot
Rue des Epancheurs

en vente et en location
Barclay

Les Dames blanches de Worcester
Bordeaux

LA CLAIRE ITALIE

Agriculteurs !
si vous désirez un monte-charge qui vous donne entière sa-
tisfaction, installez le nouvel

Elévateur - transbordeur
«Le Parfait »

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

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

i S'adresser k Jules RUEDIN, Cressier
. 1 Les Thuyas Téléphone 14

Ŝ " ¦ **' -. ' mUtÊÊ ^Sm *
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Deux coups
et voilà nn brillant

f résistant, qni protège
la chaussure contre
la neige et la pluie,
contre les taches et
les gerçures grâce a

f ChmuxmorwHleux *

Des milliers de commandes supplémentaires ainsi que des
attestations de médecins. La chute des cheveux pellicules,
calvitie, l'appauvrissement, du cuir chevelu sont combattus
avee un succès infaillible et préserve les wlsonnements. —

Grand flacon : 3 fr. 75.
Crème de Santc de Bouleau pour cuir chevelu sec. le pot 3 tr.
Brillantine au Sans de Bouleau facilite une belle coiffure
et évite la chute des cheveux. — Prix : 1 fr. 50 et 2 fr. 50

Shampoins au Sans de Bouleau 30 e.
Dana les pharmacies les drosrueries. salons de coiffure. Cen-
trale dea Herbes des Alpes au Saint-Gotthard, Faido.

V Demandez le SANG de Bouleau ! .
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Pour satisfaire au mieux leur palais et leur bourse 
les amateurs de primes arrivent de plus en plus 
à SctlGtfil* i ¦ • ¦ 

leur café chez ZIMMERMANN S. A. 
et leur prime chez le spécialiste ——



La politique continentale
- - des ' deux Amériques
Le voyage de M. Hoover el ce qu'entendit le président

• ' Quand le nouveau président des
Etats-Unis, M. Herbert Hoover , accom-
plit au lendemain de son élection , en
novembre et décembre 1928, son voya-
gé soudain et rapide de sept semaines,
dont deux à peine passées à terre, au-
tour de l'Amérique latine, il fit , lors
de son passage à Buenos-Ayres, des
déclarations qui ont pris un intérêt

f
iarticulier au moment où la révolu-
ion et la contre-révolution mexicai-

nes se heurtaient les armes à la main
•jusque sur les frontières de la grande
République.
A. Dans ses déclarations, M. Hoover ac-
Oëfttua une fois de plus ce qu 'avaient
Répété ses prédécesseurs à leurs voi-
|ins du Sud, à savoir que « ... les
Etats-Unis n 'ont aucun désir d'expan-
sion territoriale ou économique ni ne
•veulent davantage exercer leur domi-
nation sur les autres peuples t>,. D'a-
près le j ournal argentin la « Nacion »,
|ef- président américain aurait dit
^ qa aucune nation n 'a le droit d'exer-
cer' des fonctions de tutelle ou de poli-
ce sur une autre, et que son pays re-
jette la politique d'intervention ». D'au-
tre part, la « Epoca », organe offi-
cieux argentin , attribue au président
des Etats-Unis des déclarations non
nioins catégoriques. Dans l'entretien

" qïTir -élit avec le président Irigoyen,
lequel posa franchement la question
fie .l'intervention, M. Hoover aurait ré-
pondu, que les interventions exercées
jjj çqu'ici par les Etats-Unis dans plu-
Sïeurs. républiques avaient répondu à
Skk \." circonstances exceptionnelles,

f

-qiie. le peuple des Etats-Unis était op-
' #sé à' "cette politique et que celle-ci

tjv ai.t.dés maintenant cesser.
"S'fBién que ces propos, qui semblaient
çlre; un désaveu de l'action des gou-
vernements passés des Etats-Unis, aient
été officiellement démentis, il y a lieu
ge croire qu'ils traduisaient dans une
Certaine mesure les sentiments et la
riénsée de l'illustre voyageur. Malgré
râceueil courtois, mais non sans ré-
serves et sans nuances, qu'il avait re-
çu dans les diverses républiques, et qui
a| ' fu i  chaleureux et populaire qu'au
Brésil, M. Hoover ne pouvait mamjuer
d'être impressionné par les manifes-
tations hostiles à l'impérialisme qu'il
en tendit sur son passage à Buenos-
Àyrés, et qui faisaient écho à la tumul-
tueuse protestation de la conférence
panaméricaine de la Havane. On est

fijpne fondé à prévoir, sous la prési-
dence de M. Hoover, nne évolution
comportant plutôt une atténuation
de la politique d'intervention des
États-Unis .

_ '¦ _ Washington et Mexico
.. Malgré la menace de cette interven-
tion longtemps suspendue sur le Mexi-
que ' du fait de l'état révolutionnaire
permanent qui se développe dans cet-
fè .république depuis 1910, il est peu
Vraisemblable que le nouveau prési-
dent des Etats-Unis sorte de l'attitude
d'expectative, vigilante inaugurée par

-¦te président Wilson , et qni est deve-
nue plutôt bienveillante a l'égard du

. ifôùvernement mexicain actuellement
|u pouvoir.

t 

Depuis que Pex-président Plutarco
lies, qui demeure le maître de la si-
ition derrière la présidence provi-

soire de M. Portes Gil, a donné satis-
|îj àctipn aux réclamations américaines,

gWSfi mettant fin , d'accord avec l'ambas-
é&deur des Etats-Unis, M. Dwight Mor-
rjpv, à l'irritant conflit diplomatique
spqlçvé par la législation révolution-¦¦-nfàire affectant les 'concessions pétro-
lières et minières, maintenant garan-
tes contre la rétroactivité de ces lois,
Ks Etats-Unis envisagent avec un cer-

Aikin désintéressement, et plutôt avec
¦Sympathie la marche de la révolution
vpù s'accomplit dans la république
voisine. Le gouvernement de Washing-
ton s'est contenté de déployer tout le
lontf de la frontière la cavalerie du eé-

' fierai Lassiter, pour en assurer la pro-
tection, ainsi que la sécurité des popu-

: lations américaines et interner les bel-
ligérants des deux partis qui passent
en territoire américain. Et pour mieux

f inarquer son approbation en faveur
fj i gouvernement légal dc Mexico , il a

onné l'ordre de laisser franchir la
. frontière aux armements et aux muni-
, tions; qui lui sont destinés.
y? Cela n'a pas été sans soulever les
f ferotéstations des éléments catholi ques
dès Etats-Unis, mais la grande Répu-
blique ne pouvait , conséquente cette
fois avec ses principes, se mettre en
^'position avec le mouvement libéra-
teur, par la force des choses extrémis-
te fét violent, qui se développe au Mexi-
<pie.f Ce mouvement tend en effet , par
là rféforme politique et sociale, le nou-
yéau régime agraire et la législation
àiiticléricale, à. mettre un terme défi-
ftîtif à l'ère des pronunciamientos mi-
litaires, au système du péonage qui
taintènait dans un véritable servage

s travailleurs indiens ou métis de la
§rre et des- mines, à-la  féodalité per-

stué é depuis la domination colonia-
espagnole par une oligarchie tér-

TÎenne détentrice d'immenses « lati-
fundia », et enfin à la puissance tem-

fpiorélle d'un clergé possesseur d'une
grande partie de ces domaines fonciers
et de la richesse nationale.

L'histoire mexicaine
- 3̂f ' .A. . - ¦ ¦

f f  à vol d'oiseau
¦;' » La révolution mexicaine était légiti-
me e£ nécessaire dans son origine, elle
est la continuation logique du mouve*
ment d'indépendance de 1810, de la po-
litique libérale et radicale du farou-
che et génial Indien Benito Juarez ,
mii inspira la Constitution de 1857 et
les premières lois tendant à la natio-
nalisation des biens du clergé et à la
séparation de l'Eglise et de l'Etat. Ce
mouvement avait été freiné et complè-
tement arrêté par les interventions
étrangères, l'empire éphémère de Maxi-
ih'ilien et la dictature de fer du gé-
néral Porfirio Diaz.
' , Ce dictateur, un Indien zapothèque
lui-même, avait instauré un régime cle
compression qui ne se préoccupa que
du maintien de l'ordre et du dévelop-
pement matériel du pays ; il ne fit
ri,en pour l'éducation politi que et l'é-
naancipation de sa propre race. De Jà ,.
la poussée irrésistible de l'élément in-
digène contre sa servitude et l'explo-
sion violente de 1910, qui fut pour
l'oligarchie créole, terrienne et cléri-
-câlè et l'autocratie porfiriste ce que
devait être la révolution russe contre
!» tsarisme et l'aristocratie foncière et
' <iflui a pris comme elle un caractère
Diàximaliste. L'exaltation des passions ,
le choc des intérêts opposés , le sec-
tarisme révolutionnaire, le fanatisme
Religieux, le manque de soup lesse des
hommes de la révolution et l'absence
d'une éducation et d'une préparation
politique dans les masses incultes de la
population, l'attitude irréductible de
prélats trop attachés aux biens tem-
porels et aux privilèges de l'Eglise ont
provoqué de part et d'autre des excès
et même des atrocités ; mais malgré
une certaine analogie des origines et

des causes la révolution mexicaine n'a
aucun lien avec le communisme so-
viétique, dont la propagande a tenté
de l'influencer et de l'exploiter au pro-
fit de ses doctrines, témoin l'expé-
rience terroriste qui en fut faite à
Vera-Cruz.

Aujourd'hui , le conflit de race, so-
cial , agraire et religieux , s'aggrave d'u-
ne crise présidentielle.

On l'avait crue résolue par l'alter-
nance au pouvoir des deux hommes
dominants de la révolution : le géné-
rai Plutarco Calles et le général Obré-
gon. Le meurtre de ce. dernier, après
son élection en 1928 — c'est le troi-
sième président assassiné depuis 1910
— a rouvert la question de la prési-
dence. Tous les candidats en pré-
sence : agraristes , Iaboristes, obrego-
nistes, se réclament des principes de
la Constitution révolutionnaire de 1917,
car tout retour en arrière paraît dé-
sormais impossible.

Bien que 1 ex-president, le général
Galles, l'animateur et le continuateur
de la transformation politique et so-
ciale du Mexique, ait fait de la non-
réélection le mot d'ordre de son ad-
ministration, on est por{é à considé-
rée qu'il s'en trouve moralement déga-
gé du fait de l'interrègne présidentiel
actuellement rempli par M. Portes Gil.
Il est, qu'il le veuille ou non , le véri-
table candidat populaire qui s'impose
à l'heure actuelle. Son énergie et sa
ténacité ont successivement dominé par
les pronunciamientos des généraux
Gomes, Serrano, Aguirre à Vera-Cruz,
la révolte des « cristeros », bandes de
fanati ques du Christ-Roi et de la Vier-
ge de Guadalupe , soulevés dans l'Etat
de Jalisco par la réaction cléricale,
et enfin la contre-révolution du géné-
ral Escobar qui vient d'être anéantie
par lui dans les Etats du nord sur la
frontière des Etats-Unis.

Le général Galles, qui , habilement
et prudemment, fit la paix avec le gou-
vernement de Washington à la fin de
sa présidence sur la grave controver-
se di plomatique relative à la nationa-
lisation des concessions de pétroles et
de mines, est « persona grata » auprès
du président Hoover et de son secré-
taire d'Etat, M. Stimson. Aussi le Mexi-
que révolutionnaire parait-il moins
que jamais menacé d'une interven-
tion des Etats-Unis ; malgré les inci-
dents de frontières qui se sont pro-
duits au cours des récents événements,
on ne songe, à Washington , à renou-
veler ni l'expédition « punitive » de
la colonne Pershing dans l'Etat de So-
nora contre les bandes qui avaient
violé le territoire de l'Arizona , ni le
débarquement de Vera-Cruz à la suite
de l'agression de Tampico qui fut ré-
glée par la conférence de Niagara-
Falls avec la médiation de l'A. B. C.
sud-américain : Argentine-Brésil-Chili.
Les relations, actuelles de Mexico et de
Washington conmme celles existant
entre les Républiques de l'Union pana-
méricaine à la suite de la conférence
de la Havane et des conventions d'ar-
bitrage de Washington en 1928 ex-
cluent la probabilité de semblable in-
tervention à l'heure présente.

L'oncle Sam au Nicaragua
Quant à celle qui s'exerce encore daiis

la Républiqu e centre-américaine du Ni-
caragua, elle paraît bien avoir perdu
toute raison d'être. En effet , la diplo-
matie du dollar qui , pour garantir les
concessions américaines du canal inter-
océanique, de la station navale de la
baie de Fonseca et le contrôle financier
sur cette république, avait soutenu con-
tre la grande majorité libérale du peu-
ple nicaraguayen les gouvernements
usurpateurs de MM. Chamorro et Diaz
en débarquant dans ce pays un corps
expéditionnaire de 7500 fusiliers marins,
à, sous les auspices de cette force ar-
mée, port é au pouvoir ces mêmes libé-
raux qu'il en avait écartés. Le gouver-
nement des Etats-Unis tient donc main-
tenant en main tous les partis du Nica-
ragua , comme l'a prouvé le banquet
symbolique qui réunissait à Corinto, à
bord du croiseur « Maryland », autour
du président Hoover , lors de son voyage
en Amérique latine, les anciens prési-
dents conservateurs Chamorro et Diaz
et le nouveau président libéral , le géné-
ral Moncada , élu grâce à sa soumission
au colonel Stimson , alors agent person-
nel du président Coolidge et aujourd'hui
secrétaire d'Etat du président Hoover.
M. Sacasa , ancien président libéral du
Nicaragua , qu'avait écarté l'intervention
américaine, est aujourd'hui ministre plé-
nipotentiaire à Washington.

Seul, un chef libéral, Sandino , avait
refusé de se soumettre; il a vaillamment
tenu tête pendant trois ans dans une
lutte inégale et désespérée aux envahis-
seurs de son pays. Il repousse toute
transaction avec son ancien chef , le pré-
sident Moncada , tant que l'étranger oc-
cupera le sol national. Ayant perdu la
partie , mais sauvé l'honneur, il vient de
se retirer au Honduras , puis a demandé
et obtenu _ un refuge au Mexique. II à
abandonné une lutte armée sans issue,
mais n'a point renoncé à la revendica-
tion des droits de sa patrie, quoique sa
cause ne disposé plus de l'appui de la
« Revue Ariel » et de son directeur, l'é-
crivain hondurien Froylan Turcios! Une
dépêche de l'« Agencia Americana » a
annoncé que le général Sandino avait
adressé un télégrafùme au président de
la République Argentine, M. Irigoyen,
lui demandant de prendre l'initiative
d'une conférence des républiques améri-
caines pour examiner la question du Ni-
caragua et du canal interocéanique. La
« Nacion » de Buenos-Aires observe que
cette démarche tombera sans doute dans
le vide , mais qu'elle ne pouvait pas ne
pas être signalée.

Quoi qu'il en soit, l'intervention et
l'occupation militaire que subit le Nica-
ragua sont maintenant si peu justifiées
que le Sénat américain avait voté la sup-
pression des crédits pour le corps expé-
ditionnaire i dans le prochain exercice
budgétaire, ce qui indiquerait assez que
la politique d'intervention n'est pas si
populaire qu'on le croirait aux Etats-
Unis. Ce n 'est que sur une démarche
pressante de l'ex-secrétaire d'Etat Kel-
logg que le Sénat revint sur ce vote»qui
pouvait embarrasser l'administration,
car il devait entraîner automatiquement
l'évacuation du Nicaragua en juillet
1929.

L'excellent oncle ruine t
la République cubaine

A, Cuba, où.l'intervention américaine
est en puissance et pour ainsi dire tou-
jours présente dans l'amendement Piatt
à la Constitution cubaine, le parti de
l'opposition aurait voulu la déclencher
en fait une fois de plus, contre la réélec-
tion du président Machado ; mais, en
général, la politique d'intervention n'est
pas aujourd'hui la préoccupation immé-
diate de l'Amérique. La question qui do-
mine la situation est celle des relations
économiques en présence du nouvel ac-
cès de protectionnisme prohibitif qui sé-
vit aux Etats-Unis. Le président Hoover,
remplissant les engagements pris par le
parti républicain au cours de la campa-

gne électorale pour s'assurer les suffra-
ges des fermiers de l'Ouest, qui souffre
d'une crise agricole, a saisi le Congrès
fédéral d'un projet de loi élevant les ta-
rifs d'importation sur les produits con-
currents de l'étranger. Les républiques
de l'Amérique latine qui fournissent aux
Etats-Unis leurs produits naturels et 1,
agricoles en échange des articles manu- ,
facturés de l'industrie nord-américaine,
vont avoir à souffrir de cette recrudes-
cence du protectionnisme. La Républi-
que de Cuba en pâtira la première ; il y
sévit depuis quelque temps déjà une
crise profonde de surproduction et de
mévente du sucre, son principal article
d'exportation. Elle voit avec angoisse
une taxe d'entrée de 5 cents par livre
menacer cette denrée aux Etals-Unis qui
sont son débouché le plus large. Cela
signifierait pour la grande Antille la
ruine économique au lieu de la prospé-
rité qu 'elle était en droit d'attendre de
la servitude politique imposée par les
Etats-Unis libérateurs.

Une lourde tutelle
De 'même la République argentine n'a

pas dissimulé sa mauvaise humeur de-
vant les tarifs protecteurs élevés par les
Etats-Unis contre les produits de son
élevage et de son agriculture. Les répu-
bliques latines s'accommodaient tant
bien que mal et plutôt mal que bien,
comme on l'a vu lors de la conférence
de la Havane, de la politique d'interven?
tion des Etats-Unis, tant qu'elle leur of-
frait la compensation d'avantages écono-
miques : débouchés commerciaux et cré-
dits de banque. Elles commencent à
constater avec amertume que l'Union
panaméricaine tutélaire de Monroe, qui
devait réaliser l'idéal du « zollverein »
continental , non seulement ne les pro-
tège pas contre les interventions armées
funestes à leur indépendance, mais en-
core n 'écarte pas les hostilités douaniè-
res que devrait leur épargner leur sou-
mission résignée à cette politique. Aussi
peut-on s'attendre logiquement , de la
part des républiques du Sud, à une réac-
tion dont s'est inquiétée dans son récent
congrès la fédération des chambres de
commerce américaines et qui pourrait
se manifester par des représailles tari-
faires.

L'opposition des intérêts matériels, les
barrières du protectionnisme nuiront au
panaméricanisme peut-être plus encore
que lé sentiment d'indépendance soule-
vé par la politique d'intervention et les
procédés d'expansion dont un écrivain
et diplomate mexicain , M. Isidro Fabela ,
a fait le procès dans un remarquable
ouvrage : « los Estados-Unidos contra la
libertad ». Ainsi se trouveraient compro-
mis les bons résultats que pouvait se
promettre M. Hoover de son récent
voyage dans l'Amérique latine pour un
nouvel élargissement des débouchés de
l'industrie américaine et un resserre-
ment des liens de l'Union panaméri-
caine- Louis GUILAINE.

Pour le championnat suisse série A
aucun match n 'est prévu et les Neuchâ-
telois surtout ne s'en plaindront pas,
puisqu 'ils auront l'occasion d'assister à
la démonstration de football , que ne
manqueront pas de faire les profession-
nels de Sheffield , au stade de Cantonal.

Tous les sportifs s'y donneront ren-
dez-vous,, cherchant ainsi à encourager
l'effort de notre grand club local , qui
a organisé une sensationnelle rencon-
tre.

En série promotion. — Chaux-de-
Fonds - Fribourg ; Montreux - Ville-
neuve ; Lausanne - Forward ; Stade -
Couvet ; Orbe - Renens.

Série B (finale groupe I). — La Tour
de Peilz - C. A. A. Genève.

FINALE DS LA COUPE SUISSE
Urania . Young-Boys

Ce match attendu avec impatience se-
ra disputé demain à Genève.

Urania qui a l'avantage de jouer
chez lui , fera mieux que de résister
aux Bernois ; s'il montre autant de crari
qu'il y a huit jours. Nous ne serions pas
surpris de pouvoir annoncer une vic-
toire genevoise, dimanche soir.

MATCHES INTERNATIONAUX
A Paris : France contre Yougosla-

vie ; à Oslo : Norvège contre Suède.

MATCHES AMICAUX
18 mai. — Sél. Saint-Gall - Eintracht

Francfort ; Schaffhouse Sparta - Vic-
toria Berne.

19 mai. — Granges - Gelsenkirchen;
Lausanne - Lugano ; Bienne - Chiasso;
Olten - Regensburg ; Vevey - Concordia
Yverdon ; Wohlen - Victoçia Berne ;
C. Sp. Bienne - Mulhouse 1893 (rés.) ;
Le Locle - Beaucourt ; Neuveville -
Berne promotion.

20 mai. — Grasshoppers - Sheffield
Wedneçday ; Young Fellows - Eim-
tracht Francfort ; Chaux-de-Fonds -
Lugano ; Locarno - Zurich ; Aarau -

Regensburg ; Romanshorn - Mannheim
Sandhofen ; Sparta Schaffhouse - Ju-
ventus Zurich ; C. Sp. Bienne - Mul-
house 1893 (rés.).

Tournoi de série A à Berne. — 20
mai : Berne - Servette ; Servette -
Blue Stars ; Blue Stars - Berne.

Deux matches de juniors
| au Stade de Cantonal

Ainsi que nous l'avons déjà annoncé
et comme lever de rideau au match
contre Sheffield , une rencontre amica-
le se disputera dimanche au Stade de
Cantonal entre les équipes juniors A
des F. C. la Chaux-de-Fonds et Can-
tonal. Point n'est besoin de présenter
l'équipe chaux-de-fonnière qui est
champion junior de Suisse romande de-
puis trois ans déjà et en passe d'enlever
le titre, une fois de plus, cette saison.
Le match junior de demain vaudra donc
à lui seul le déplacement et chacun vou-
dra applaudir et les champions anglais
et les champions en herbe qui les précé-
deront.

Ce sera enfin le tour, lundi après-mi-
di, au Stade de Cantonal encore, d'une
seconde rencontre entre les juniors du
F. C. Grasshoppers, de Zurich, et ceux
du Cantonal F. C. Il y aura de nouveau
ici lutte palpitante entre ces deux équi-
pes. Qu'il suffise de rappeler ici les ré-
sultats obtenus par les deux équipes cet-
te saison, résultats qui se passent de
tout commentaire. Grasshoppers juniors
a, en effet , joué 16 matches jusqu'ici et
réussi 119 buts contre 3, alors que Can-
tonal juniors, jouant en série C, a mar-
qué 75 buts contre 7, en 10 matches
seulement.

DANS LES AUTRES SPORTS
CYCLISME. — 19 mai : Championnat

suisse sur route à la Chaux-de-Fonds ;
Début du Tour d'Italie. — 20 mai :
Zurich : Match Suisse - France.

ATHLETISME. — 18- 19 mai : Epreu-
ve de marche Mulhouse - Strasbourg -
Mulhouse, avec Linder.

POIDS ET HALTERES. — Mulhou-
se : Meeting international avec parti-
cipation suisse.

GYMNASTIQUE. — Genève : Match
inter-cantonal de gymnastique.

HIPPISME. — Frauenfeld : Concours
hippique et courses.

HOCKEY SUR TERRE. — Zurich :
20 mai : Red Sox - Munich 1860 (lre
équipe et dames).

les sports
pendant la Pentecôte

Citat ions or ig inales de notre
.LIVRE D'OR" :

«Après mes deux premières
boîtes  d 'Ovomal tine , Je voue
inform e que Je n 'ai J amais
exercé ma pénible profess ion
avec autant d' aisance et
d' entrain. *

f OvonMim» rat ca ««ne taiKtit Dr. A. Wander S. A,
m Mie» de ntteo r«.t!S- Berne

u auj onrd nul samedi
(Extrait du journal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et
22 b., Météo. 20 h. 02, Journée de la « Bon-
ne volonté » 20 h. 30, Orchestre de la station.
Zurich, 489 m. 40 : 11 h., Causerie littéraire.
16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 15 Harmonica.
19 h. 18, Causerie. 20 h., Quintette de la sta-
tion. 20 h. 30, Comédie. 21 h. 15, Mandoline.
Berne, 406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observa-
toire de Neuchàtel. 16 h. et 22 h. 15, Orches-
tre du Kursaal. 17 h. 40, Lectures. 17 h. 45,
Demi-heure gale. 20 h. 02, Conférence. 21 h.
40, Orchestre.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h., Concert. 20 h. 05,
Phonomontage. Langenberg (Cologne), 462
m. 20 : 13 h. 05 et 17 h. 45, Concert. 20 h.,
Soirée gaie. 20 h. 30, Théâtre. Munich, 536
m. 70 : 16 h. et 19 h. S0, Orchestre de la sta-
tion. .17 h. 05, Chants. 20 h. 30, Pièce. Lon-
dres , 353 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 13 h.,
Octuor. 15 h. 30 et 19 h. 30, Concert. 18 h.
45, Musique de C. Frank. 21 h. 35, Bévue.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Danses. 18 h. 50,
Chants. 20 h.. Théâtre. Paris, 1744 m. : 12 h.
30 et 13 h. 15, Concert symphonique. 20 h..
Causerie. 20 h. 15, Radio-concert. Rome, 443
m. 80 :• 17 h. 30, Musique Italienne. 20 h. 45,
Musique militaire. Milan, 504 m. 20 : 17 h.,
Quintette . 20 h. 32, Opéra de Mascagni.

Emissions de dimanche
Lausanne, 680 m. : 9 h. 45, Culte protes-

tant. 20 h., Lectures. 20 h. 30, Chants de Ge-
nève. 21 h., Présentation littéraire. 21 h. 30,
Orchestre de Genève. Zurich, 489 m. 40 : 11
h., Orchestre de la station. 20 h. et 20 h. 45,
Concert. Berne, 406 m. : 12 h. 32, Concert.
14 h.. Causerie. 16 h. 15, 20 h. 45 et 21 h. 45,
Orchestre. 21 h., Lectures. 22 h. 15, Orchestre
du Kursaal.

Berlin, 475 m. 40. : 13 h. 05 et 20 h.. Or-
chestre. 16 h. 30, Concert. Langenberg (Co-
logne), 462 m. 20 : 16 h. 30, Concert. 20 h. 45,
« Tristan et Iseult *> de Wagner. Munich,
536 m. 70 : 17 h. 40, Piano. 19 h. 05, <r Flde-
116 » de Beethoven. Londres, 358 m. et Daven-
try, 1562 m. 50 : 15 h. 30, Concert. 17 h. 30,
Lectures bibliques. 17 h. 45, Cantate de Bach.
21 h. 05, Musique militaire.

Vienne, 519 rû. 90 : 16 h. et 20 h., Concert
19 h. 20 , Trio. Paris, 1744 m. : 12 h., Cause-
rie et musique religieuse. 20 h. 30, Radio-con-
cert. Rome, 443 m. 80 : 17 h., Orchestre. 20
h. 45 , Opéra de Verdi. Milan, 504 m. 20 : 16
h .45, Concert. 21 h. Opéra.

Emission de lundi
Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et

22 h., Météo. 20 h. 30, 21 h. 30 et 22 h. 05 ,
Orchestre de la station. 21 h.. Intermède
Zurich, 489 m. 40 : 12 h. 32, Orchestre de la
station. 16 h., Orchestre Carletti. 19 h. 10,
« Parsifal ». 20 h. 80 et 21 h., Concert de
Pantecôte. Berne, 408 m. : 15 h. 30, 17 h. et
22 h. 15, Orchestre du Kursaal. 20 h. 02, Cau-
serie. 20 h. 30, Orchestre. 20 h. 50, Chants.
2.1 h. 20, Orchestre italien.

Berlin, 475 m. 40 : 12 h. et 17 h. 30, Con-
cert. 19- h. 30, « les contes d'Hofmann »,
Langenberg Cologne), 462 m. 20 : 13 h. et
20 h. 15, Concert. Munich , 536 m. 70 : 16 h.,
Chants. 18 h. 30, Musique de Reger. 19 h. 40,
Pièce gale. 21 h. 30, Orchestre de la station.
Londres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 :
12 h.. Concert. 12 h. 30, Variétés. 13 h., Or-
gue. 16 h. 15, Orchestre. 18 h. 45 et 19 h. 45,
Chants. 21 h. 35, Vaudeville.

Vienne, 519 m. 90 : 11 h., Concert. 16 h.,
Orchestre. 17 h. 50. Musique de chambre. 18
h. 25, Chants de Schumann. 20 h., « Frie-
derike » de Lehar. — Paris, 1744 m.: 12 h. 30
et 15 h. 45, Concert symphonique. 20 h. 15,
Radio-concert. Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30,
Concert. 31" h„ Musique légère et comédie.Milan, 504 m. 20 : 17 h., Concert 20 h. 32,
Opérette,

wrA/yAvyy/ArA V/zrArArArj AWAwn^̂

Emissions radiophoniques

Fédérations suisses des syndicats
d'élevage bovins

CHRONIQUE AGRICOLE
(De notre collaborateur)

Nous avons en mains le Xllme rap-
port de gestion de ces fédérations qui
comprennent six associations intercan-
tonales et régionales, et nous en ex-
trayons ce qui suit : le comité est com-
posé de 11 membres, avec un comité-
directeur de 4 membres. M. P. Kniisel,
de Lucerne, en est le président, et M.
G. Liithy, de Berne, le gérant. La Suis-
se romande est représentée dans le
grand comité par MM. Chamorel, con-
seiller national , à Gryon (Vaud) ; B.
Collaud , chef du service cantonal de
l'agriculture, à Fribourg ; et Luisier,
directeur de l'Ecole d'agriculture de
Châteauneuf (Valais).

Le rapport mentionne les difficultés
que l'on rencontre pour stimuler l'ex-
portation du bétail suisse et les négo-
ciations difficiles qui en résultent,
principalement dans les pays d'outre-
mer.

En parlant de l'exportation au Bré-
sil, qui paraît plutôt en reprise, le rap-
port estime, avec raison, que nous ne
devons pas abandonner, sans lutte, à
nos concurrents anglais, hollandais et
français, ce grand pays, si bien adap-
té au développement méthodique de l'é-
levage du bétail bovin. La Suisse est
d'autant plus autorisée à le faire que
ses races de bétail prospèrent dans
tous les pays et à toutes les altitudes, et
s'habituent fort bien aux changements
de milieux. Si nous ne créons pas l'or-
ganisation nécessaire pour augmenter
et développer nos débouchés outré-mer,
d'autres pays, moins favorisés que
nous par leur climat et leurs condi-
tions naturelles, nous devanceront.

Le rapport mentionne, avec raison ,
qu'il n'est pas possible de faire de la
propagande sans ressources. Ceux qui
pensent pouvoir agir sans réclame se
trompent. La réclame joue un rôle de
premier plan sur le marché mondial.
Dans ce domaine, les éleveurs de bé-
tail et leurs organisations sont restés
en arrière des autres groupements pro-
fessionnels, notamment de l'industrie.

Pour être efficace, la réclame doit
être méthodique et générale, et il faut
bien se convaincre de sa nécessité si
nous ne voulons pas être écrasés par la
concurrence étrangère.

Le temps n'est plus où l'éleveur pou-
vait attendre tranquillement l'ache-
teur chez lui. C'est une époque passée
et qui ne reviendra plus.

D'autre part, l'acheteur est devenu
exigeant ; s'il attache toujours de l'im-
portance aux formes extérieures et au
certificat d'ascendance, il exige aujour-

d'hui une preuve authentiqué de ren-
dement laitier.

Dans le chapitre de l'exportation du
bétail, nous constatons que l'Italie tient
toujours le premier rang de nos dé-
bouchés en Europe, mais spécialement
pour le bétail de race brune.

L'Allemagne vient en second rang,
principalement pour du bétail de la
race tachetée rouge.

La troisième place est occupée par
l'Espagne qui , comme l'Italie, nous
achète surtout du bétail de la race
brune.

La France tient le quatrième rang.
Nous y exportons exclusivement du
bétail de la race tachetée rouge, dont
un assez grand nombre de veaux d'é-
levage de trois à quatre semaines.

En cinquième rang, c'est l'Autriche
qui importe des animaux de la race
brune et de la race tachetée, en pro-
portions à peu près égales.

La Hongrie et la Roumanie nous
achètent des animaux de Ja race tache-
tée rouge, tandis que la Tchécoslova-
quie préfère le bétail noir et blanc.

En Pologne, où nous avions livré un
certain nombre de pièces de choix en
1927, l'exportation s'est ralentie en
1928. Les représentants de la Fédéra-
tion polonaise d'élevage attribuent cet-
te réserve au manque de fonds de la
part de leurs éleveurs. Aussi bien, une
propagande appropriée devrait-elle se
faire pour encourager l'écoulement de
notre bétail dans ce pays.

Après six années d'absence , la Rus-
sie, qui formait autrefois un de nos
principaux débouchés, nous est reve-
nue en 1928. La délégation commer-
ciale des républiques soviétiques ne
nous a pris que 5 taureaux de race
brune et 4 de la race tachetée rouge ;
néanmoins, ces achats signifient que la
glace est finalement rompue et que les
relations commerciales pourront re-
prendre avec ce pays, ce dont nos éle-
veurs pourront se féliciter.

Avant la guerre, les importateurs
russes comptaient, parmi nos clients,
ceux qui payaient les plus gros prix ;
il est vrai de dire qu'ils achetaient des
reproducteurs de tout premier choix.
Aujourd'hui, ils exigent le certificat
de rendement laitier de la mère du
taureau et ils demandent une produc-
tion plutôt élevée. Cela démontre que
celui qui voudra vendre du bétail d'é-
levage en Russie ne pourra plus se
passer du contrôle laitier, et des pièces
authentiques qui y sont attachées.

(A suivre.) E. BILLE.

(Cette rubrique n'engage pas la rédaction)

A L'APOLLO : Le Taxi de Minuit. —
Harry, l'intrépide Harry, étudiant en
droit, a fait sa thèse sur nn thème cri-
minaliste, mais son travail est refusé
par son professeur, parce que la théorie
de Harry est en contradiction avec la
sienne. Ponr gagner son pain Harry s'en-
rôle comme chauffeur de taxi. Une nuit,
en route aveo son taxi, le hasard lui
donne nne chance de prouver à son pro-
fesseur la supériorité de sa méthode.»

Il fut témoin d'un assassinat mysté-
rieux 1... Dne chasse acharnée commence ;
les sensations se suivent dans nn tempo
américain... la pauvre vieille Philippine
se démène comme une forcenée, il faut
la voir cabrioler, caracoler et servir des
massages énergiques — anx dames ils
sont gracieusement offerts — aux gens
trop pressés, Harry pourchassé d'un évé-
nement à l'autre réussit enfin à trouver
la solution de ce cas ultra-mystérieux.

AU THÉÂTRE : Le Valet de Coeur. —
C'est nn véritable enchantement qu'un
film d'Adolphe Menj ou, nouvelle maniè-
re. Ce comédien spirituel doublé d'un
prestigieux observateur, sait trouver le
point sensible du public. H émeut, il sé-
duit, il nous tient sous le charme avec
une virtuosité qu'aucun actehr de l'é-
cran ne possède à nn tel degré.

« Valet de Cœur » Menjou l'est avec
élégance et désinvolture dans les multi-
ples intrigues qu'il mène de front dans

cette ravissante comédie. Et quelle est
délicieuse cette fin du grand viveur qni
découvre la source du vrai bonheur dans
les. beaux yeux d'une femme sincère et
aimante. Jamais le grand artiste ne fut
plus près de la réalité.

AU PALACE : Les quatre fils. — C'est
une histoire profondément humaine et
combien douloureuse que nous conte le
beau film de John Ford, « Les quatre
fils ». Avant la guerre, en Bavière, l'ex-
cellente Mme Berule vit heureuse entre
ses quatre fils, son orgueil et sa jo ie :
Johan, Franz, Joseph et Andréas, l'en-
tourent d'une affection touchante, yet
s'entendent entre eux à merveille.

Joseph, un jour quitte son pays pour
l'Amérique, s'y installe et y fonde son
foyer.

Mais survient la guerre qui va boule-
verser le monde entier. Johan et Franz
sont tués. Pour les venger, Andréas le
plus jeune s'engage à son tour.

Joseph s'est enrôlé dans les armées
américaines. Au cours de la dernière of-
fensive des Alliés, il s'élance et trouve
son frère Andréas mortellement touché !
Le jeune .homme meurt sous ses yeux, et
là-bas, la maman prend seule plaoe à la
table familiale où les quatre chaises res-
tent vides. A l'armistice, elle traversera
l'océan pour rejoindre Joseph et vivre
aveo ses pauvres et chers souvenirs.
C'est l'amour filial qu'exalte ce film ad-
mirablement traité, d'une facture sobre
et très habile.

AU CAMÉO : « L'archiduc Jean ». —
Une aimable et gaie fantaisie que celle
donnée au « Caméo ».

C'est une réminiscence en tous points
exquise, évocatrice de la Vienne des
temps passés, de la Vienne frivole et
luxueuse, brillante et voluptueuse, atti-
rante et inspiratrice, c'est aussi le ta-
bleau, criant de grandeur et de poésie,
des Alpes autrichiennes, du Tyrol avec
ses belles montagnes, ses forêts enchan-
teresses, parfumées de mystère et d'om-
bre, où l'archiduc Jean aimait à se ré-
fugier lorsqu'il voulait échapper anx cé-
rémonies et aux questions d'étiquette de
la cour qu 'il avait en horreur.

Cette cantilène passionnée, si délicieu-
sement animée par Xénia Desui, la gra-
cieuse interprête de « Eêve de Valse »,
est comme nimbée de joie, de plaisir, de
tendresse, de bonne humeur et si l'âme
s'attendrit aux scènes poétiquement nos-
talgiques, la gaieté reprend ses droits
aux tableaux amusants dont la bande est
émaillée.

Accoaipagnée par l'orchestre cette
amourette ravissante et capiteuse, dont
le succès est indiscutable, plaira certai-
nement à tous les publics.

LES CINEMAS

EGLISE NATIONALE
8 h. 30. Temple dn Bas. Catéchisme.

M- DUBOIS.
9 h. 45. Collégiale. Culte et communion.

M. LEQUIN.
10 h. 30. Terreaux. Culte et communion.

M. DUBOIS.
20 h. Temple du Bas. Service liturgique.
Chapelle de la Maladière. — 10 h. Culte.

M. MOEEL.
Paroisse de Serrières. — 8 h. 45. Caté-

chisme.
9 h. 45. Prédication et communion.

M. H. PAEEL.
Pas d'école du dimanche.

Deutsche reformierte Gemeinde
9.30 Uhr. Untere Kirche. Prédit mit

Abendmahl und Chorgesang.
Pfr. BERNOUILLI.

10.45 Uhr. Kleiner Konîerenzsaal :
Sonntagsschule.

Vignoble et Val-de-Travers
10 Uhr. Couvet. AbendmahL Pfr HIET.
14.80 Uhr. Fleurier. Abendmahl.

Pfr. HIET.
20.15 Uhr. Peseux. AbendmahL Pfr. HIET.
Donnerstag 20.J5 Uhr. Kirchenchor,

Peseux.
EGLISE INDEPENDANTE

Samedi, 20 h. Petite salle Eéunion
de prières.

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

mutuelle. Actes II, 1-14.
10 h. 45. Temple du Bas. Culte avec

Sainte-Cène. M. de EOUGEMONT.
20 h. Collégiale. Culte de clôture de l'ins-

truction religieuse. MM PEEBEGAUX
et de EOUGEMONT.

Ermitage, 10 h. Culte aveo Sainte-Cène.
M. DUPASQUIEE.

N. B. Collecte en faveur de l'Eglise.
Hôpital des Cadolles, 10 h. Culte.

M. JUNOD.

ECOLE DU DIMANCHE
8 h. 45, Maladière, Collégiale.

Cultes nour personnes d'ouïe faible
Faubourg de l'Hôpital 24

Les 1er et Sme dimanches de chaqu e
mois, à 11 h.

Eglise évangêlique libre (PL d'Armes ï)
9 h. 45. Culte de Pentecôte et Sainte

Cène. M. P. TISSOT. 20 h. Eéunion
de réveil. MM. AENEEA et TISSOT,
Mercredi , 20 h. Etnde biblique.

Evangellsche Stadtmlsslon
Ecke rue de la Seire-Av. J.-J. Rousseau 6
15 Uhr. Jugendbund fiir Tôchter. 20 Chr.

Predigt Mittwoch 20 Uhr. Jiinglings-
und Manner-Verein. Donnerstag, 20.15
Bibeistunde. Saint-Biaise, 9.45 Uhr,
Uhr. Predigt. Chem. de la Chapelle 8.
Colombier, Temperenz-Saal. 15 Uh 1
Predigt.

Deutsche Methodlstenklrche (B.-Arts 11)
9.30 Uhr. Predigt Pr EODEMEYEE.

10.45 Uhr. Sonntagsschule, 15 Uhr, Tô'ch-
terverein. 20.15 Uhr, Lichtbilder, Hr.
NIEDEBHAUSEE : Aus dem Zigeu-
nerleben.

Dienstag, 20.15 Uhr. Bibeistunde.
Donnerstag, 14.30 Uhr, Frauenverein.
Freitag, 20 Uhr. Bibeistunde Serrières,

Collège.
English Church

Whit Sunday
17 h. Holy Communion and Sermon.

Eev. A. B. WINTEE M. A.
EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

1. Dimanche : 6 h., messe basse et distri-
bution do la sainte communion à U
chapelle de la Providence. — 7 h. et
7 h. Vî, distribution de la sainte commu-
nion à l'église paroissiale. — 8 h., messe
basse et sermon (le 1er dimanche du
mois, sermon allemand). — 9 h., messo
basse et sermon français. — 10 h., grand'-
messe et sermon français. — 20 h.,_ chant
des complies et bénédiction du saint sa-
crement. — 2. Jours d'oeuvre : 6 h.,
messe basse et communion à la chapel-
le de la Providence. — 7 h, messe basse
et communion à l'église.

PHARMACIE OUVERTE dimanche:
F. TRIPET. Seyon

Service de nuit lnsqu 'à samedi proch.

Médecin de service le dimanche :
Demander l'adresse an poste de police.

Cultes dn dimanche 19 mai
PENTECOTE

Le président de la République fran-
çaise a fait don au musée de la Voiture,
installé dans le palais de Compiègne,
des anciennes voitures de l'Elysée. U y
en a six, toutes à huit ressorts : la gran-
de voiture de gala qui a servi pour le
séjour du tsar en France, la grande ca-
lèche daumont de gala , le duc en demi-
daumont, un landau, une calèche de ser-
vice et une autre voiture encore vont
ainsi prendre leurs invalides à Compiè-
gne, avec les harnais, les sellettes, lés
broches et les piliers de support, les vi-
trines contenant les mors et les pièces
métalliques de harnachement, et jus-
qu'aux livrées de postillons. « C'est la
fin officielle de l'histoire de la voiture
en France, écrit M. Hubert Morand dans
les « Débats >. Petit événement, dira-t-
on. Nous ne l'enregistrons pas sans une
certaine mélancolie. Pendant des siècles,
en effet , le « char de l'Etat » est apparu
à nos pères sous la forme d'un carrosse
à huit chevaux conduits à grandes gui-
des par un cocher majestueux et doré ;
puis sous la forme d'une voiture à qua-
tre chevaux conduits par deux postil-
lons. Gr, la plus belle automobile du
monde ne saurait remplacer cela... Dis-
paru à jamais aussi, le superbe piqueur
à perruque poudrée qui précédait au
grand trot la daumont présidentielle et
soulevait la sympathique admiration des
foules : les tout jeunes gens ignorent
jusqu 'au nom de Monjarret ».

Les dernières voitures

L'AMIRAL COUNDOURIOTIS,
serait candidat & la présidence dc la

République grecque.

f Les ta blettes Togal ?-^
Les tablettes Togal sont d'un effet sûr
et rapide contre rhumatismes, goutte,
sclatique, névralgies, maux de tête, re-
froidissements. Le Togal excrète l'acide
urique et s'attaque à la racine même
du mal. n -?st efficace même dans les
cas chroniques ! Ne vous nuisez oas par
des produits d'une valeur inférieure !
Si des milliers de médecins ordonnent
ce remède, vous pouvez aussi l'acheter

en toute confiance.
Dans toutes les pharmacies Fr. L60.
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Charcuteri e payemoise
AVENUE DU 1 » MARS

Beurre extra du pays - Fromage 1er choix
ainsi que produits laitiers

Sé recommande : E. ZoëilrOverney

A venare

matériel^ de
démelltîeii '

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

S'adreager COta 17, BOUB-BOI.

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

^̂ ^̂ ^̂ ""^̂ .y î̂ ^̂ l!?̂ ^̂  JwteJ^^Ŝ^̂ â\ au moncie er> voitures six cylindres

Téléphone -19.64-  ̂S B̂̂
1 1 NEUCHATEL

' On achète avantageusement

la paille pour attacher
la vigne

lre qualité, à la fabrique " de-
paillons pqxu; bouteilles, Armand
Bourquin, à COUVET, téléphoné
No 54. . 

ATaatageux .—— 

Filei dé thon -——
Bill«tte r m* 

h l'huile d'olive 1 :—-
à fr. t.— la boite de 160 gr. 1

— ZIMMERMANN . S. A.

Bjèauaç ototoià: dfc
POTAGERS A GAZ

ETJ0I8
VOYEZ NOS PRIX

AVANTAGEUX

PREBANDIER
chauffage

MOULINS 37 - NEUCHATEL

PIANOS
. j>'0eCA8I0N

rVyj -aiiOTHIfEM. !
• noir,- cordes croisées

BtnaOJBK & JTAÇOBY¦ noyer, modèle 1 ,
BUBGEB & JACOBY

noyer, modèle il
: S'adresser A. tutz Plis, Orolx-
du-Marohé.

Meubles d'occasion
Un beau Ut aveo sommier, con; '.

sole àveo marbre , tub zinc. W.
Ferret, instituteur, Bôle, (tous
les Jours dès 17 Ht , saul dimanche
et lundi). 

Pharmacie-Droguerie
F. Tripet

» Seyon 4 - Neuchàtel j

Contre la transpiration
excessive des pieds , le

$udorify@ @
6 est INDISPENSABLE
S PRIX DU FLACON : Fr. 1.75 fl
I " . ¦ ¦" " . I I  i i i I

: Toitures
Revêtement*- de façades
Kevêtementa iutérieurs

Tuyau» en éteruit
Garages
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I

Sii MI
Rue de l'Hdpital |

Chlorate de soude |
(Herbisal) m

pour la destruction i
des m

mauvaises herbes . j|
Prix spécial par quantités |j
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DEMANDEZ PARTOUT
le*

DES ANTILLES
in vente M FEANC
au prix de JL Sa B.vre

¦ ¦ - " ¦ - • -• - : • ", ' " ¦' . y; : . -. • i

â BAS GOLDA
| Le meilleur dss bas fins

I aUYE-PRETRi
 ̂

Saint-Honoré - Numa Droz

A vendre trois belle

chèvres
blanches, sans cornes. — Arnold
W&ltl , Prasereule sur Coffrane.

A vendre' une

- .génisse.- portante . ' '
tistmë, 10-15 juin. — S'adresser
Chez Ed , Martenet , ta Rochette,
Boudry. ; . ..



Un dnr reveâl
C'est le Vatican «ni l'éprouve

' La reproduction même fragmentaire
'du discours de M. Mussolini à la
Chambre italienne laissait l'impression
que dans les accords du Latran il y
avait eu un bon marchand et que ce
bon marchand n'était pas la papauté.

Cette impression est confirmée et
amplifiée par les commentaires qu'en-
voie au « Temps » son correspondant
de Rome et que yoici :

Le discours du « Duce » a causé
dans les milieux ecclésiastiques ro-
mains et surtout au Vatican une sur-
prise dont ils ne sont pas encore re-
mis. Personne à Rome, il est vrai,
n'attendait un pareil langage. En effet,
malgré la vive polémique dont je vous
ai parlé entre des journaux purement
catholiques et la grande presse fascis-
te, on SÇ- berçait généralement de l'es-
poir que l'entente entre le fascisme
et la papauté allaft se poursuivre d'une
façon aussi idyllique pendant de longues
années. Bref , on se croyait encore en
pleine lune de miel. Le discours du
«Duce » avec son ton plutôt agressif
et teinté même ici et là d'un soupçon
d'irrévérence dissipa brusquement ce
rêve en montrant que malgré la conci-
liation, malgré les effusions de ces der-
nières semaines, les méthodes et les doc-
trines morales respectives du fascisme et
du catholicisme continuent à s'affronter
tout comme autrefois. En tout cas l'é-
motion paraît avoir été fort grande au
iVatican. Pie XI, dit-on, serait resté en-
fermé une journée entière lisant, reli-
sant et annotant le discours du «Duce».
Sans doute y a-t-il relevé les passages
où le chef du gouvernement italien,
imitant en' cela un grand nombre de
grands écrivains, s'est montré à l'é-
gard de la religion chrétienne du der-
nier modernisme. En tous les cas, il
'n'a pu guère y trouver de nombreux
sujets de satisfaction particulière, sur-
tout dans l'argumentation de M. Musso-
lini démontrant entre autres d'une fa-
çon indirecte que le Vatican a marché
dans la solution de la question romai-
ne de capitulation en capitulation. Pre-
nons par exemple le problème territo-
rial Si les faits avancés par le « Du-
ce» correspondent à la vérité histo-
rique, et il n'y a guère lieu d'en dou-
fter, le Vatican négocia en 1919 avec le

. ^ gouvernement de M. Orlando dans le
désir d'obtenir un véritable Etat pon-
tifical comprenant des quartiers en-
tiers de la rive droite du Tibre. Or,
au début des négociations avec le gou-
vernement fasciste ses prétentions ne
visent plus qu'un territoire de cinq
fHlomètres carrés pour finir, comme
l'on sait, par l'acceptation des 44 hec-
tares de la Cité du Vatican. Bien plus!
'Alors que ju squ'à ce jour il avait été

dit que le pape avait renoncé spon-
tanément à comprendre le palais du
Saint-Office dans le cadre de la Cité,
le discours de M. Mussolini nous ap-
prend que c'est sur le désir exprimé
par M. Mussolini que Pie XI le laissa
en dehors des frontières de l'Etat pon-
tifical. Tout prouve enfin une fois de
plus que si~ le pouvoir temporel est
réduit avec la Cité du Vatican à sa
plus simple expression, ce n'est point
tant parce que le pape le désirait ain-
si, mais parce que le « Duce » l'a vou-
lu.

Mais le passage essentiel du dis-
cours reste celui où M. Mussolini dé-
clare que l'Etat italien a son âme, son
caractère ethnique qui ne peut se con-
fondre avec la foi catholique. C'est
dire face à l'Eglise que l'Etat fasciste
est décidé à ne céder aucun de ses
droits et continuera de revendiquer
l'éducation de la jeunesse, la liberté
de discussion religieuse et la coexisten-
ce sur le territoire des confessions et
des cultes divers et le pouvoir absolu
dans l'administration de la justice. En
somme, comme le dit le « Giornale
d'Italia », l'enseignement du discours
du « Duce » est tout entier dans cette
parole : rendez à César ce qui est à
César, à Dieu ce qui est à Dieu. Cette
pensée ressort à chaque passage com-
me un « leitmotiv » dissipant toute
équivoque. En face de l'Eglise le fas-
cisme maintiendra sa morale et sa
doctrine.

Bref , le discours du « Duce » marque
un dur réveil pour le Vatican et l'E-
glise. Maintenant déjà , les deux pou-
voirs, le fascisme et le catholicisme, ne
s'entendent plus entièrement. De nou-
veau, il s'est créé entre eux une situa-
tion riche d'opposition et de possibi-
lité de heurts. Leur concorde aura été
de brève durée et à vrai dire, avec les
divergences de leurs morales, il ne
pouvait guère en être autrement. Mais
cette concorde aura été mise du moins
habilement à profit par le fascisme,
qui lors du plébiscite a été appuyé
par la collaboration ouverte et la so-
lidarité évidente de l'Eglise. Mais,
vraiment, cette dernière pas plus d'ail-
leurs que le Vatican qui lui donnait
le mot d'ordre ne sont payés de retour.
C'est pourquoi le discours du «Duce»
a provoqué dans les milieux catholi-
ques non seulement de la surprise
mais un mécontentement qui, si le pa-
pe disait un mot, pourrait bien avoir
des conséquences profondes et troubler
peut-être l'équilibre spirituel du peu-
ple italien. Mais Pie XI, captif de sa
politique, ne peut le dire, et c'est
pourquoi il ne semble pas que la situa-
tion se résolve, actuellement du moins,
en un conflit ouvert.

ILa circulation automobile
dans le canton de Zurich

(De notre correspondant)

Le rapport annuel que la direction
de la police cantonale vient de publier
contient, sur la circulation automobile,
des renseignements intéressants et sug-
gestifs ; permettez que j'en relève, à
l'intention de vos lecteurs, les passages
qui me paraissent les plus dignes de re-
tenir l'attention.

En 1928, la police a contrôlé 8023
véhicules à moteur, soit 3986 automo-
biles, 464 camions, 3472 motocyclettes,
32 tracteurs et 69 remorques. L'année
précédente, le contrôle avait porté sur
6643 machines ; augmentation 1380 vé-
hicules. Ces chiffres prouvent non seu-
lement que le nombre des machines
circulant sur le territoire du canton a
augmenté, mais encore que les chan-
gements de propriétaires ont été fort
nombreux, chaque possesseur nouveau
d'une machine, neuve ou usagée, de-
vant se soumettre au contrôle régle-
mentaire ; en d'autres termes, le com-
merce des voitures d'occasion prend,
dans notre pays aussi, une extension
rapide et inattendue. Quant au nombre
des permis de circulation qui a été ac-
cordé, il s'élève à 18.076, dont 8507
pour automobiles ; à fin 1927, l'on pou-
vait évaluer à environ 17.500 le nom-
bre des véhicules à moteur portant
Pécusson cantonal (ne pas oublier
qu'ensuite de changements de proprié-
taires, deux ou même trois permis sont
décernés en un an pour une seule et
même voiture, de sorte que le nombre
de ces permis n'est pas identique à
celui des voitures, motocyclettes ou ca-
mions).

L'an dernier, 7006 (1927 : 5725) per-
mis de conduire ont été décernés, après
que les candidats eurent subi l'examen
de rigueur, qui devient de plus en plus
difficile ; 927 candidats ont « raté » l'é-
preuve. Depuis longtemps, l'on deman-
de que les futurs automobilistes soient
soumis à un examen portant non seu-
lement sur leur connaissance des rè-
glements et leurs capacités de conduire
une machine à travers la ville, ainsi
que cela est le cas actuellement, mais
encore sur leurs qualités physiques,
leur rapidité de décision, leur présence
d'esprit au moment critique, etc., cela
finira bien par venir. Cela est si vrai
que, dans les cas douteux, les candi-
dats doivent se soumettre maintenant
à un examen < psychotechnique », qui
n'est pas toujours en leur faveur.

Deux cent quinze chauffeurs se sont
vu retirer l'autorisation de conduire, et
cela à la suite d'accidents plus ou moins
graves. Il serait vivement à recomman-
der que le retrait fut définitif et sans
appel toutes les fois qu'un chauffeur
provoque un accident alors qu'il se
trouve en état d'ébriété ; des cas sem-
blables ne sont malheureusement pas
très rares.

L'on sait que le département fédéral
de justice et police a décidé d'organi-
ser une statistique annuelle des acci-
dents, et cela à partir du 1er janvier
1929. Le canton de Zurich possède une
statistique semblable depuis 1926. En
1928, le nombre des accidents qui se

sont produits sur le territoire du can-
ton a été de 1027 (en 1926 : 723) ; au
cours de ces accidents, 63 personnes
ont perdu la vie (1926 : 39), ce qui est
positivement énorme et demande des
mesures rapides et sévères. Plusieurs
de ces accidents sont dûs à des impru-
dences de chauffeurs, à une allure exa-
gérée, mais aussi à l'insouciance et à
la légèreté coupables dont beaucoup
de piétons font preuve sur la voie pu-
blique ; celle-ci n'est plus ce qu'elle
était il y a vingt ou trente ans, et qu'on
le veuille ou non, il faut absolument
s'adapter aux circonstances nouvelles.
Rappelons à ce propos que l'on a beau-
coup parlé, à un certain moment, de la
confection d'un film dit de la circula-
tion, et qui devait avoir pour but d'in-
culquer au public les notions indispen-
sables sur la manière de se comporter
au milieu du trafic de la rue ou de la
route ; des films de cette nature ont
déjà été « tournés » à l'étranger, et l'on
a tout lieu de se féliciter des résultats
obtenus et des sacrifices financiers con-
sentis. A Zurich, les sociétés qui avaient
eu l'intention de doter notre pays d'un
film semblable ont été moins heureu-
ses ; la subvention de 12,000 fr. qu'elles
avaient demandée au canton a été re-
fusée, pour raisons d'économie à ce
qu'il parait. i

Il est certain, en tout état de cause,
que des deniers publics ont été parfois
placés plus mal à propos, et l'on peut
à juste titre s'étonner du résultat né-
gatif de la démarche ayant pour but
d'obtenir une subvention de cette na-
ture. Car il ne suffit pas d'un contrôle
sévère organisé vis-à-vis des automobi-
listes ; c'est toute l'éducation du pu-
blic qui est à refaire, tant a été rapi-
de la « motorisation » du trafic En dé-
pit de tout cependant, nous espérons
bien voir ce film apparaître un jour
ou l'autre ; le plus vite sera le mieux,
surtout dans l'intérêt du public

Ajoutons que de nombreux contrôles
ont été effectués l'année dernière en
ce qui concerne la vitesse, l'éclairage,
la puissance des freins, la possession
des deux permis, etc. ; à quand un con-
trôle relatif au bruit ? Car trop de ma-
chines continuent à faire un bruit d'en-
fer, sans égard pour le voisinage ; sous
ce rapport, les motocyclistes ne se gê-
nent guère (échappement libre 1), tan-
dis que beaucoup d'automobilistes
usent et abusent du klaxon ou de la
corne d'appel. Les contraventions ont
été au nombre de 11.416 (1) en 1928.

Souhaitons en terminant que les au-
tomobilistes se rendent toujours - mieux
compte que la route n'appartient pas
qu'à eux ; s'ils évitent les allures exa-
gérées, s'ils s'efforcent de faire le moins
de poussière possible, de ne pas écla-
bousser d'innocents promeneurs, de ne
pas assourdir les passants ou de réveil-
ler les dormeurs par d'importuns coups
de klaxon, ils feront beaucoup pour la
popularisation de l'automobile, qui peut
être un sport superbe si on le pratique
avec sagesse. Avoir des égards pour
les autres : ce n'est pas si difficile que
cela 1

ÉTRANGE R
Des bandits opèrent avec une1

mitrailleuse
LONDRES, 17. — On mande .de Bu-

carest au « Daily Telegraph » : Après
avoir dévalisé les occupants de deux
autos près de Kicheneff , dix-sept ban^
dits ont tenu tête à la gendarmerie qui
s'était lancée à leur poursuite. Ils ont
fait usage d'une mitrailleuse. Deux
paysans et un gendarme ont été tués. Le
commandant de la gendarmerie est
mort des suites de ses blessures. Les
bandits ont réussi à s'enfuir dans un
bois.

La peur de la contagion
FELDKHICH, 16. — Le conseil scoj

laire du petit village de montagne de
Dafins, commune de Zwischen-wasser,
a décidé de ne pas envoyer les enlwt*
à l'école parce qu'il craint que le maJfc
tre, qui vient de sortir guéri du sanàï
torium de Gaisbuhl, no leur transmette
les bacilles de la tuberculose. Sur les
30 élèves que compte la classe, seuls
5, suivent les cours.

Le voyageur sans billet
avait 50,000 f rancs sur lui

MIRANDE, 16. — Hier matin, à l'arri-
vée d'un train venant d'Auch, un indivi-
du élégamment vêtu, porteur d'une saco-
che de cuir, était signalé à M. Mougneau,
chef de gare de Mirande, comme ayant
voyagé sans billet.

Interrogé, le voyageur a refusé de fai-
re connaître son identité. Puis il a avoué
être sans ressource. M. Mougneau a pré-
venu aussitôt la gendarmerie.

Fouillé par les gendarmes, le voyageur
a été trouvé en possession d'un brow-
ning chargé et de titres au porteur. D a
déclaré se nommer Parcel Pujos, âgé de
30 ans et être déserteur du 1er régiment
de la légion étrangère.

R a avoué avoir participé à un coup
de main commis chez M. Lacoste, à Mon-
laur-Benet (Gers), et qui lui aurait rap-
porté les 50,000 francs de titres trouvés
en sa possession.

Une mine trop chargée
VARESE, 17. — On a fait exploser

vendredi matin sur la colline du Bel-
védère une mine colossale comportant
13 quintaux de poudre et deux quin-
taux de gélatine. Mais au lieu de faire
écrouler la colline la déflagration pro-
jeta hors des limites du rayon prévu
une énorme masse de pierres. Plusieurs
maisons furent ensevelies. Fort heu-
reusement, on ne déplore pas de vic-
times.

Mort d'une artiste lyrique
BERLIN, 17 (Wolff). — Hier est dé-

cédée à l'âge de 81 ans, dans sa villa
de Grunewald, la chanteuse Lilly Leh-
mann. Sous la direction de Richard
Wagner, elle a encore chanté, en 1876,
aux premiers festivals de Beyrouth. El-
le avait acquis une renommée interna-
tionale comme chanteuse dramatique.

Une grève en Angleterre
SOWERBY-BRIDGE (Comté d'York),

18. — La grève qui menaçait l'industrie
lainière locale a été déclarée vendredi.

Une critique excessive
RIO-DE-JANEIRO , 18 (Havas). — M.

Mario Rodriguez, directeur de la « Cri-
tica », a blessé à coups de revolver un
journaliste portugais, M. Carlos Pinto,
directeur de la « Democratia ». M. Ro-
driguez a pris la fuite et M. Pinto est
dans un état grave.

Des pompiers à demi-asphyxiés
SYDNEY, 18. — Au cours d'un

incendie qui s'est produit dans des caves
à vins, de nombreux pompiers ont été
suffoqués par la fumée et vingt d'entre
eux ont été transportés à l'hôpital. L'in-
cendie est complètement maîtrisé.

Espion condamné
ANNECY, 18 (Havas). — Le tribunal

correctionnel a jugé Jules Degalliers, ar-
rêté à Seyssel sous l'inculpation d'es-
pionnage au bénéfice d'une nation étran-
gère, et l'a condamné à 3 ans de prison
et à 3000 fr. d'amende.

L'emploi des déchets
d'abattoir

Les engrais provenant des résidus in-
dustriels conservent et conserveront une
grande valeur et cela pour deux rai-
sons : d'une part, à cause de leur origi-
ne, qui, en leur procurant une certaine
complexité de composition, les rend pré-
cieux pour les préparations des com-
posts, et en fait des engrais à décompo-
sition ; d'autre part , en raison de ce fait
que la production des résidus industriels
susceptibles de jouer un rôle agricole
fertilisateur, est inséparable du fonction-
nement même des agglomérations humai-
nes. Il y a donc là une utilisation d'au-
tant plus nécessaire que, si on ne la
pratiquait pas avec profit, on devrait re-
courir à une onéreuse destruction.

Voyons par exemple les déchets d'a-
battoir : les os, le sang. Après avoir en-
levé le suif par l'ébullition dans d'énor-
mes récipients qu'on appelle « cuiseurs »,
on recueille les os les plus gros qui ser-
viront à fabriquer le phosphore, le noir-
animal, la gélatine, et qui seront utilisés
dans l'industrie de la tabletterie ; avec
la viande desséchée, on fait de la poudre
de viande qui constitue aussi un engrais
azoté recherché.

En dehors des crânes et des tibias
qu'on élimine comme nous venons de le
dire pour en extraire le phosphore, on
se sert des matières osseuses pour faire
de la poudre d'os titrant de 4 à 5 % d'a-
zote et obtenue en broyant les os dans
des broyeuses rotatives. Ensuite, on pro-
cède à un blutage. La dose usitée de
poudre d'os, pour les champs ou' les
prés, varie de 450 à 850 kilos par hectare
et se prête aussi bien aux terrains argi-
leux .qu 'aux sols siliceux.

Dans le même ordre d'idées, classons
les cendres d'os provenant dc la calci-
nation des innombrables carcasses de
ruminants qu'on récolte dans les pam-
pas de l'Amérique du Sud et dont une
grande partie sont à l'état fossile ou à
peu près. On les calcine sur place en
vue de l'exportation et l'on en fait un
bon engrais en les mélangeant avec des
superphosphates. Ces cendres d'os sont
en somme peu azotées, mais elles doi-
vent leurs propriétés fertilisantes à leur
forte teneur en phosphate de chaux,
phosphate de fer et silice.

Le sang des animaux, tués dans les
abattoirs, constituait jadis un déchet en-
combrant. On constata qu'on se trouvait
en présence d'un résidu précieux et on
l'utilisa comme tel avec profit. C'est par
la dessication qu'on rend le sang trans-
portable sous forme de poudre, laquelle
titre, à l'analyse chimique, en moyenne
13 % d'eau et 13 % d'azote.

Voici comment on traite ce liquide :
Recueilli dans les citernes, il en est re-
tiré au moyen de pompes et transvasé
dans des appareils où il subit
une cuisson d'une heure trois quarts. Le
sang cuit est alors passé à la presse.
Dans ce but, on pêche avec de grandes
cuillères les caillots qui se sont formés
et on les met dans des toiles filtrantes
nommées « étreindelles », dont on rabat
les quatre coins comme on ferait de
grandes serviettes. Les toiles filtrantes
sont superposées et pressées en même
temps que l'ensemble est chaufé à la
vapeur : trois mille kilos de sang four-

nissent & peu près seize cents kilos de
sang desséché que l'on envoie au broya-
ge Le produit broyé est mis dans des
sacs. Le sang desséché se vend d'une
façon générale, d'après sa teneur en
azote indiquée par l'analyse chimique.
Il contient, de plus, une certaine quan-
tité d'acide phosphorique et de potas-
se. Sa dose agricole varie de 100 à 200
kilos par hectare et son action fertili-
sante est très rapide, car l'azote qu'il
contient se nitrifie, c'est-à-dire donne
des produits nitreux et nitriques dès
que l'humidité intervient. On recom-
mande à cet effet, de répandre autant
que possible cet engrais lorsque des
pluies sont probables à bref délai. Se.

Carnet du j our
CINEMAS (samedi, dimanche et lundi)
Caméo : L'archiduc Jean.
Apollo : Le taxi de minuit.
Falaee : Les quatre fils.
Théâtre : Le valet de cœur.

Dimanche
Temple de Corcelles : 20 h. 15, Séance de

musiane.
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Bourse de Neuchàtel du 17 mal 1929
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Il n'y a de changement que sur les six
premières devises ; 3 en hausse ; 3 en
baisse (Paris, Livre sterling et Lit. — 'A
à 1/8), Allemagne (+ 7 14). Peu d'affaires
avec des écarts dans les deux sens, sans
grande signification raisonnée. Sur 47 ac-
tions : 19 sont encore en baisse et 15 re-
montent (American, Financière. Colum-
bus, Hispano, Nestlé),

Bourse du 17 mal. — La bourse de ce Joui
termine soua une Impression plus optimiste.
Hier déjà Paris avait lait une belle hausse.
Stimulées par des nouvelles meilleures des
diverses places Internationales, nos Bourses
ont enregistré de sérieux progrès sur certai-
nes valeurs. Banques calmes et sans grandes
fluctuations. Trusts plus fermes. En indus-
trielles, reprise sérieuse de la Nestlé, de l'A-
lumlnium, de la Bailly, et de la Sulzer. En
étrangères, la Cle d'Exploitation des Ch. de
fer Orientaux fait un nouveau bond de plus
de 10 francs. L'Hispano hausse également de
près de 100 fr. Cle de Réassurances frise le
cours de 7000 à 6975 en clôture.

S. A. Leu & Co 735. Banque Commerciale
de Bâle 740. Comptoir d'Escompte de Genève
644. Union de Banques Suisses 690 dem.
Bankverein 809. Crédit Suisse 948, 950. Ban-
que Fédérale S. A. 750, 752, 750.

Electrobanïc A 1250, 1253, 1260. Motor-Co-
lombus 1135. 1138, 1142, 1143, 1142,
1140. Crédit Foncier Suisse 286, 287. Italo
Suisse Ire 218. Franco-Suisse pour l'Indust,
Elec. ord. 582. Indelect 800. Stidelectra 724,
725. Continentale Linoléum Union 825. Lino-
léum Glubiasco 320, 321, 325. Aluminium
3400. Bally S. A. 1400, 1402, 1410. Brown, Bo-
veri & Co 580. 582. Lonza 404, 406. Nestlé
820, 818, 816 cpt. 835/20 fin Juin. Sté Suisse-
Améric. pour Ind. Broderie 600, 602 , 605. Lo-
comotives Winterthour 125. Sulzer 1250 fin
crt. Neuch&teloise- Générales 480. Réassuran-
ce Zurich 6900, 6950, 6975.

Kreuger <SS Toll 890. Royal Dutch 830. 828.
830. Sidro ord, 370. Cle Expl . Ch. Fer Orien-
taux 330, 332. 333,335. 336. 338. Ch. Fer Bel-
ges priv. 86.25. Comltbank 370. Hispano 2620 ,
2650. 2675 tout fin crt. Italo Argentine 500,
503, 502. Llcht & Kraft . 790. Gesftirel 262. A.
E. G. 220 cpt. et f. crt, 223/5 f. crt . Sevillana
de Elect. 640. Steaua Romana 43. Méridionale
di Elett. 90. Allumettes Suédoises B 529 , 528
fin crt. 532 fin Juin. .

Tramwavs de NeuchâteL — Recettes tota-
les en avril , 103.695 fr. 38 contre 105.332 fr.
56. Recettes totales pour les quatre premiers
mois, 412,997 fr. 30 contre 411.065 fr. 36. Dé-
penses apnroximatives RU 30 avril , 360,000 fr.
sans les charges d'intérêt et les versements
au fonds de renouvellement.

Funiculaire Eo.Iusc-PIan. — Recettes tota-
les en avril, 6219 fr. 12 contre 5434 fr. 64.
Recettes totales pour les qrr.tre premiers
mois, 22.534 fr. 15 contre 22 ,210 fr. 97. Dé-
penses approximatives au 80 avril , 13,500 fr.

Funiculaire la Coudre-Chaumont. — Re-
cettes totales en avril , 2042 fr. 76 contre
2144 fr. 70. Recettes totales pour les quatre
premiers mois, 16,219 ir. 67 contre 16,634 fr,
95.

Tonr de Chaumont. — Recettes au 30 avril,
234 fr 20 contre 265 fr. 40.

Sté franco-suisse ponr l'Industrie électri-
que, Genève. — Pour 1928, le bénéfice net
est de 2.644,878 fr. contre 2 ,465 ,344 fr. Le
conseil d'administration proposera de verser
130,000 fr. à la réserve statutaire et de payer
un dividende de 6 % comme l'an dernier aux
actions privilégiées et de 18 fr. contre 12 fr.
aux actions ordinaires.

Nouvelles suisses
Les Suisses qui êmigrent

BERNE, 17. — L'émigration de
Suisses dans les pays d'outre-mer a de
nouveau quelque peu augmenté en
avril. Au total 494 personnes ont quit-
té notre pays, soit 131 de plus qu 'en
avril 1928. Pendant les quatre premiers
mois de l'année le nombre des émi-
grants dans les pays d'outre-me;- est de
1464, soit 22 de moins que pendant la
même période de l'année passée.

Condamnation pou r f aux
témoignage et incitation au

parjure
ZURICH, 17. — Devant la cour d'as-

sises de Zurich, ont comparu PaùJ
Schulthess, mécanicien, 27 ans, de Gos-
sau (Zurich) et Berthold Streuli, typo-
graphe, 23 ans, de Zurich, inculpés, le
premier, d'incitation constante au par-
jure, et le second d'avoir fait de faus-
ses dépositions. Dans un procès en pa-
ternité, qui lui était intenté par uni
fille avec laquelle il avait eu d'inti-
mes relations et qui lui réclamait
6300 fr. de dommages-intérêts, Schult-
hess avait incité son ami Streuli, citt
comme témoin, à dire qu'il avait aussi
eu des relations intimes avec la jeune
fille. Celle-ci perdit le procès sur k
base de cette déposition. Plus tard ,
Streuli rectifia ses déclarations. Les dé-
bats devant la cour d'assises se prolon-
gèrent jusqu 'à minuit, en raison du pet:
de crédit qu'offraient les dépositions
des témoins féminins. Schulthess a étif
condamné à un an et trois mois de pé-
nitencier et deux ans de privation de;,
droits civiques ; Streiili à huit mois dc
maison de travail et un an de privation
des droits civiques, avec sursis pendant
cinq ans.

La caissière inf idèle
ZURICH, 17. — Les infidélités si-

gnalées récemment à l'« Allgemeint
Krankenpflege » Zurich, ont été com-
mises par la caissière, âgée de 26 ans.
Son mari, qui avait été également arrê-
té, a été remis en liberté. Les détour-
nements depuis le 1er mars 1928 se
montent à 56,800 francs. Les premiers
détournements ont été commis en 1924
et de longues recherches seront néces-
saires pour établir le total de l'argent
détourné par la caissière.

Ceux qui ne veulent pas de restrictions
BALE, 17. — Le référendum contri

la nouvelle loi bâloise sur les cafés,
loi qui avait pour but d'interdire la
consommation du schnaps le matin, a
aboutL

Triple naissance
GENEVE, 17. — Une femme du ha-

meau de Veigy, près de Corsier, a don-
né le jour, vendredi, à la maternité,
à trois garçons parfaitement constitués.

Tombée de la fenêtre
GERSAU, 17. — La petite Vreneli

Camenzind, âgée de deux ans, est tom-
bée d'un deuxième étage sur la route
et s'est fracturé le crâne. Elle a suc-
combé peu d'instants après.

Mortelle méprise
AMRISWIL, 17. — A Sommeil, M.

Christian Kiesinger, 45 ans, a bu pat-
erreur du lysol. H est décédé peu
après.

Disparition d'nn ouvrier tesslnois
BELLINZONE, 17. — Les journaux

annoncent que Giuseppe Peretti, ou-
vrier aux ateliers des C. F. F., âgé de
40 ans, partit samedi dernier, par l'ex-
press de 11 h. 53 pour . l'Italie, muni
d'un passeport régulier. Il déclara
qu'il rentrerait le soir même. Depuis
lors, on est sans nouvelle de lui. La
police a demandé des informations au
consulat suisse de Milan. Le consulat
répondit .qu'il ne savait rien. Peretti
est un anarchiste qui ne fit jamais de
propagande active et qui vivait seul.

1 FRANCE -s
¦:]"' (L'enquête sur les fraudes

4M '  électorales de Hivesaltes
"% PERPIGNAN, 17 (Havas). — L'en-

quête sur les fraudes électorales de
Hivesaltes suit son cours. Le juge d'ins-

'¦', fraction ai rejeté la demande de mise
iien liberté présentée en faveur du mai-
fa» communiste Roujon et du secrétaire
de la mairie Brau.

, | i Des ordres de M. Tardieu
. l;f contre les ohambardeurs

PARIS, 17 (Havas). — M. André Tar-
dieu, ministre de l'intérieur, après
avoir pris connaissance des affiches,
tracts et autres publications du parti
communiste, faisant appel à la vio-
lence pouf troubler les journées natio-
nales de l'aviation du 19 et 20 mai à
jVincennes, a conféré vendredi matin
avec le préfet de police. Il a donné à
M. Chiappe des instructions pour que
tout manifestant ou tout individu trou-
vé porteur de ces tracts ou de ces af-
fiches soit Immédiatement arrêté et dé-

"féré au Parquet. Des dispositions se-
Tt]pnt prises à cet effet, par le préfet de
-police.
| Mécontents de ne pas avoir
if. toutes les places

MONTAUBAN, 17 (Havas). — Les 27
candidats républicains-radicaux-socia-
listes, élus à Montauban conseillers mu-
nicipaux, ont donné, vendredi matin,
leur démission pour protester contre
l'élection au 1er tour des candidats de
l'Union nationale. Pour les nouvelles
élections, il sera présenté une liste
composée de républicains radicaux so-
cialistes et socialistes-unifiés.

ETATS-UNIS
f I»© meurtre

d'un étudiant de 17 ans
RICHMOND, 15. — Des citoyens in-

dignés se sont joints aux étudiants des
collèges Emory et Henry et sont allés
remettre au gouverneur Harry Floodv Byrd une pétition demandant une en-
quête immédiate et approfondie sur les
Circonstances et la responsabilité de la
mort de J.-W. Kendrick, un étudiant
de 17 ans, abattu à coups de revolver
par les agents de la prohibition au

'Cours d'une poursuite en automobile,
Jeudi dernier.

fi /L 'opinion publique est très montée
•contre les trois inspecteurs des frau-
des,' James Reynolds, James Crowe et

;J.-F. "Worley, qui poursuivirent la voi-
ture dans laquelle avaient pris place
Kendrick et deux de ses camarades, la
soupçonnant de contenir de l'alcool, ce
qui était faux, du reste. Les agents de
la prohibition déclarent qu'ils n'ont ja-
mais eu l'intention de tuer le jeune
Kendrick et qu'ils ont tiré seulement
sur les pneus de l'automobile pour la
faire stopper.

Une des balles cependant atteignit la
malheureuse victime, derrière la tête,
ressortant par l'œil gauche. Transporté
à l'hôpital, l'étudiant y mourut le len-
demain matin, après avoir déclaré qu'à
aucun moment il ne s'était aperçu de
la poursuite dont il était l'objet de la
part des agents de la prohibition, sans
quoi il eut immédiatement arrêté sa
voiture pour permettre de constater
qu'il.ne transportait pas d'alcool.

Les trois inspecteurs, qui avaient été
arrêtés après le drame , ont été remis
en liberté provisoire sous caution de
500 dollars chacun.

ROUMANIE - r ¦ ç f̂ -

Vol de documents militaires
LONDRES, 17. — On mande de Bu-

carest au « Times » : D'importants do-
cuments concernant la défense natio-
nale ont été volés au quartier général
du 3më corps" d'armée à Shisinau. La
première enquête paraît établir qu'il
s'agit d'un exploit d'espions à la solde
des soviets de complicité avec certains
officiers. Un individu soupçonné d'être
en rapport aveo la Tchéka et plusieurs
soldats roumains ont été arrêtés.

ITALIE

Les pères de famille vont
être favorisés

La législation italienne va prochaine-
ment s'enrichir d'une nouvelle loi visant
à l'augmentation de la natalité. On sait
d'ailleurs que le gouvernement fasciste
s'efforce d'édifier toute une législation
démographique spéciale s'inspirant en
grande partie des anciennes lois de la
Rome impériale, en même temps d'ail-
leurs que des connaissances scientifi-
ques modernes. Quelques années avant
l'ère chrétienne, l'empereur Auguste
avait en effet édicté diverses lois ayant
pour but d'empêcher le célibat et la sté-
rilité volontaire ; elles divisaient entre
autres les hommes en trois classes : les
pères, les hommes mariés sans enfant
et les célibataires, les premiers jouissant
d'avantages pécuniaires, honorifiques et
sociaux qui n'étaient accordés que dans
une moindre mesure aux seconds et ne
l'étaient pas du tout aux troisièmes.

Or, le gouvernement fasciste vient de
déposer sur le bureau du Sénat un pro-
jet de loi qui n'est pas sans rappeler les
mesures de l'empereur Auguste. En ef-
fet, ce projet crée un titre de préférence
juridique en faveur des ménages avec
enfants par rapport aux ménages sans
enfant, et aux ménages sans enfant par
rapport aux célibataires. Ce projet de
loi est accompagné d'un rapport spécial
du « Duce », qui déclare entre autres
qu'une telle préférence juridi que s'exer-
cera en toute occasion, en ce qui con-
cerne le choix, l'avancement, etc., non
seulement des fonctionnaires de l'Etat
mais des employés privés. Cependant, ce
système de préférence ne fonctionnera
en toutes circonstances qu'à « égalité de
mérite ». Le « Duce » déclare à ce sujet
qu'il ne veut en aucun cas que le « prin-
cipe de la sélection des meilleurs » soit
violé en rien par le nouveau projet de
loi. Il tient a ce que « les exigences orga-
niques des diverses administrations pu-
bliques et privées, relatives aux critères
de discrimination du mérite des _ em-
ployés, soient entièrement respectées »_.
M. Mussolini ajoute que ce projet de loi
s'inspire avant tout d'un but d'ordre mo-
ral et doit être un moyen efficace de
propagande contre le néo-malthusianis-
me sous toutes ses formes. « Le régime
fasciste, conclut-il, en établissant jus que
dans l'ordre administratif un privilège
pour les pères de famille et pour les
personnes mariées en général par rap-
port aux célibataires, affirme de nou-
veau l'unité de la vie juridique et de la
vie morale, qui constitue un des élé-
ments principaux de la nouvelle concep-
tion de l'Etat. A ce point de vue, le pro-
jet de loi dépasse les limites de ses dis-
positions particulières et assume un ca-
ractère universel. »

Relevons ici que le dépôt de ce projet
de loi paraît avoir été hâté par le fait
que les statistiques des premiers mois de
1929 continuent à accuser dans la pénin-
sule une décadence démographique tou-
jours continue, bien qu'encore faible-
ment accentuée. C'est ainsi que l'excé-
dent des naissances sur les décès, qui,
dans le premier trimestre de 1929 est de
152,445, était de 137,829 et 115,570 nour
la même période de 1928 et 1927. 1 a di-
minution de la natalité est générale bien
qu'encore légère dans toutes les grandes
villes. Rome elle-même n'a pas maintenu
sa haute natalité de l'an dernier.

MEXIQUE
Nouvelles escarmouches

LONDRES, 17 (Havas). — On man-
de d'Agaprieta (Sonora) que 200 sol-
dats fédéraux ont été envoyés dans le
sud, à la nouvelle que les rebelles
avaient attaqué la ville minière de El-
tigre et avaient tué plusieurs gardes.

POLIT IQUE

PARIS (Ofinor) . — L'inauguration de
la foire de Paris a été marquée par un
incident qui caractérise une fois de plus
la mentalité des diplomates soviétiques
en Europe.

Les trois employés de la légation so-
viétique à Paris se sont rendus le soir
du 13 mai au pavillon de l'U. R. S. S. et
ont annoncé au personnel le désir d'u-
nir toute la Russie dans... leurs esto-
macs. Dans cette intention, les fonction-
naires bolcheviks ont commandé quel-
ques bouteilles de vins de Crimée, du
Caucase, de la Bessarabie, ainsi que de
la liqueur de miel de l'Ukraine et ont
achevé cette « union » par une quantité
de vodka russe. Alors, les bolcheviks
passablement émoustillés, se sont ren-
dus au pavillon d'Italie afin de compa-
rer les crus italiens aux vins russes.
Après avoir copieusement dégusté les
vins italiens, les bolcheviks, en guise de
remerciements, ont déclaré à leurs ai-,
mables hôtes que les vins italiens son(
bons quoique les Italiens eux-mêmes
soient des brigands et ils prétendirent
soutenir cette opinion en entreprenant
de saccager le comptoir italien.

Cette scène révoltante fut interrom-
pue par un employé italien qui, sous
prcl"i ;(e de leur faire déguster une lit
queur napolitaine, les fit passer dans
une pièce voisine où les représentants
soviétiques se virent en présence de
deux robustes gaillards qui, sans paro-J
les superflues, les firent sortir assez ru-
dement par la porte de derrière. Là, les
pochards furent chargés pêle-mêle par
un agent dans un taxi qui se dirigea
vers la légation de l'U. R. S. S., à la rue
de Grenelle.

La f ine f leur
de l'aristocratie bolchevique

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

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

LONDRES, 16 mai. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 kg. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 '/= • Cuivre :
cpt. 74 '/s, à 3 mois 72 »/ie . Best Scîected
75 '/3-76 Z U. Electrolytik 83-84 '/• . Etnin : cpt .
198 5/,,,, à 3 mois, 201 '/i». Stralts 799.75.
Plomb anglais : cpt. 23 >/4 , livraison plus
éloignée 23 «/s . Zinc : cpt. 26 u /n. livraison
plVis éloignée 26 »/ie.

Cours des métaux à Londres
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s' il favt MH excellent tonique, un fqrtifl gnt conçw»'
tr*, dons vne tablette de

Chocolat au lait
Çqlllerf ?elo trpmpe la fgim son* couper l'appé-
tit, indispensable à l'heure du repas. Et, quella
valeur nutritive ! Saviez-vous que 100 grammes
de ce célèbre chocolat représentent 553 calories»
alors que la même quantité de viande de boeuf
en donne 152 seulement? A cela s'ajoute une
saveur particulière, qui fait le charme du chocolat
8V teft ¦ * f;
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des courses, se inunir
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Lotion aromatique
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liai de beurre et lionne B. A. Met. me du to
Beurre de table danois, qualité extra

j r, 44Q 199 300 grammes — fr. 1.3§ les 350 grammes
Beurre frais du pays, qualité la

fr, 4.30 le feg.
Rabais depuis S kg. Prix de gros pour revendeurs. Expédition au dehors.
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[TROUSSEAUX
| Le succès de nos trousseaux \
i p rovient du f ait que nos prix sont î
i avantageux et que nos qualités
I sont excellentes.
f j  Pevis de trousseaux depuîg fr. 3^0»- £t en dessus i

iKuffer & Scott
NeuelaâteB
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I CRÊPE DE CHINE JtiTm Km 1
t coloris pour robes, largeur 100 cm., le m. 8.90 6.90 Q*W

1 CRÊPE GEORGETTE quctL. Cs® I
*: l noir et couleur, largeiu: 100 centimètres, le m. 8.90 ^8r

m TRl^PF DRAP 8°ie ^rti^cieIî,e' ^uflité ®9&0tm V^IvJLU Jl JUi i/ lvr*,! très lourde, 25 coloris M f
| modernes, largeur 100 centimètres, . . .  le mètre vS

I Crêpe Schappe j q^ljté spéciale pour robes ^»5© 
1

14 T '1 » r J l lavables, Z 5 coloris mode, 
^  ̂
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i Olle tilTieraude „ ) grande largeur, le m. 6.90 %iF

m CArTUVIWF TISSU SOIE, SPéCIAL POUR m®Ù m
|.:j r/\yV/lll^£< MANTEAUX, petits dessina et A Mrayé, grande largeur, . . . .. . .  le mètre ^a

I SULTANA SATIN ET BÎ AYÉ SATIN mffikm 1\ \ PURE SOI E ET LAINE, qualité lourde pour I I I  H
\ manteaux, grande largeur,. . . . . le mètre «» ^^
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Confort et économie Ĥ||
Do l'can e.haudo â touto houro , ^ ^~Êff lS$,.$.discrétion à 2/3 do centime par H- graU y ,  "¦'?.tre, Consnltez-nons, nous TOUS pro» l§|ï1'!,y.,fê:
poserons l'appareil qui convient a |̂ M, wvoire cas particulier. Etude, devis, "..i ^'' '
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bicyclettes

triomphent sur le marché snisse
grâee à leurs qualités insnrpais-
sahles et 4 leurs prlsç avantageux.
Demandez catalogue gratuit.
DÏCYCI-BTTKS PIE SIAJR QUJES
hommes, dames, enfants, depuis

Fr. 'OMl Mi SW
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TOUTE
transformation apportée au lait de vache frais , que ce soit
pour le pulvériser pu. pour le stériliser, en diminue lsi valeur,
Par consignent, mères, élevez i?os enfants avec du lai^ de

vache frais et de la

9 Ŝtt^̂
et tout danger de rachitisme sera écarté.

SN VENTE PARTQIff. — PRIX : Fr. Î.80.
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Les beaux
stores

fonctionnant bien, sont confee»
tionriés pa^r les ateliers

J. Perriraz, tapissier
G^and choix de tissus

Réparations de tous les
systèmes :

Stores à lamelles ; stores
en toile, extérieurs et inté-

rieurs, Persiennes

Magasin J. PERR IRAZ
tapissier

11, tambours de B'Hôpital
Téléphone 99 c. o,

nom g!ga... "F !jM'jii. .. '..M nàwwi Bjew mmsnstgsË



Chronique régionale
FLEURIER

Chronique locale
Le temple du village, qui s'élève au

bord du Fleurier, souffre depuis long-
temps de son humide voisin. Le plan-
cher de l'immeuble, notamment, pour-
rit en un temps relativement court, et
les environs immédiats de la chaire,
sise à l'entrée du chœur, menacent de
disparition ceux qui se hasardent à y
mettre le pied. Jusqu'à la voûte de l'é-
difice qui complote contre la sûreté des
fidèles. Ceux-ci, émus d'une juste crain-
te  ̂décidèrent lors de l'assemblée de pa-
roisse du 21 avril dernier, d'entrepren-
dre la restauration de cet édifice que,
de par sa destination même, l'on ne
saurait vouloir trop beau. L'impression
manque de grandeur lorsqu'on pénètre
dans la Maison de Dieu : murs nus et
tristes, rien qui parle à l'âme ni qui
l'oriente vers ce que l'on vient précisé-
ment chercher au temple, soit le récon-
fort que • les moyens extérieurs, trop
souvent négligés, permettent de prépa-
rer dans une certaine mesure par le
choix judicieux de fresques, de cita-
tions bibliques jointes au verbe du pré-
dicateur. D'autres paroisses ont devan-
cé la nôtre : nous savons sur ce point
certains temples, tel celui de Corcelles,
qui sont à eux seuls une prédication et
un sanctuaire.

Le collège des anciens s'est adjoint
un certain nombre de laïcs et forme
avec ceux-ci une commission de 21
membres qui a pour but de mener à
bien la restauration du temple parois-
sial. Sous la présidence du pasteur de
la paroisse nationale, M. W. Grisel, cet-
te commission s'est réunie pour la pre-
mière fois cette semaine, et a pris des
décisions importantes, susceptibles d'u-
ne mise au travail immédiate. Ainsi,
l'intendant des bâtiments de l'Etat, est
désigné pour examiner les lieux et four-
nir des propositions, tant au point de
vue de l'ordre des réparations qu'à ce-

lui de leur montant. Il est décidé de
faire appel à la collaboration financiè-
re de tous les Fleurisans. A cet effet,
il est organisé une souscription géné-
rale, sur deux modes de contribution :
« un sou par semaine > et le « franc
du Temple », sommes qui seront per-
çues mensuellement par de jeunes col-
laborateurs qu'il reste à trouver.

Nous ne doutons point que toute la
population communale voudra participer
à l'œuvre méritoire qu'est la restaura-
tion d'un temple. Si cet appel est en-
tendu, il y aura bientôt pour tous ceux
que préoccupe la vie spirituelle un dou-
ble plaisir à monter à la Maison de l'E-
ternel.

Si la contribution prévue est relative-
ment minime, nous savons tous qu'un
grand nombre de gouttelettes forme la
mer, et le capital que nous devons réu-
nir, pour considérable qu'on le puisse
prévoir, n'en sera pas moins vite réalisé
par la somme des petits efforts parti-
culiers.

Dimanche sera conduit à sa dernière
demeur M. Léon Petitpierre, médecin à
Fleurier, sur l'activité duquel nous re-
viendrons prochainement. L'impression
produite par ce départ est très profon-
de ; la population est unanime à regret-
ter en la personne du disparu un hom-
me bienveillant sous des dehors parfois
un peu bourrus, un citoyen que la vie
publique a toujours vivement intéressé,
qui prit une grande part à l'organisa-
tion du dispensaire antituberculeux, à
l'aménagement de l'hôpital local et s'oc-
cupa tout spécialement de nos enfants,
au cours de ces dernières années, en
qualité de médecin scolaire.

COltCElLfLES-CORDIONDRECHE
Séances d'orgues

(Comm.) L'organiste du temple de
Corcelles, M. Louis Kelterborn, profes-
seur au Conservatoire, a pris l'heureuse
initiative d'organiser des séances de mu-
sique d'orgue dont chaque programme
sera consacré aux auteurs d'un même
pays. Une première série de trois con-
certs, à prix très réduits, et en faveur
du fonds des orgues, commencera le di-
manche de Pentecôte (compositeurs ita-
liens) et se terminera le 2 juin (compo-
siteurs anglais). Le 26 mai, M. Alfred
Perregaux, baryton, de Neuchàtel, prê-
tera son concours à une séance consa-
crée aux auteurs suisses romands. Le
but de ces concerts, instructifs et popu-
laires, est avant tout de créer quelques
instants de recueillement, dans une
Eglise qui s'y forête, pour ceux qui en
éprouvent le besoin, au soir des diman-
ches d'été,

Pouponnière neuchfttelolse
Contrairement à la tradition, l'assem-

blée annuelle des membres de la Pou-
ponnière neuchàteloise aura lieu cette
année aux Brenets, le lundi après-midi
de Pentecôte. Les personnes que cela
intéresse auront ainsi l'occasion de visi-
ter l'établissement du Châtelard, qui est
devenu, après six ans d'existence, un
rouage indispensable de la vie sociale
de notre canton.

, U2S BATARDS

| Une famille qui s'éteint
(Corr.) Encore nn mort à ajouter à

la liste déjà longue pour cette année 1
A cela rien de bien extraordinaire ,
n'est-ce pas ? Et pourtant I

Le citoyen enterré aujourd'hui jeu-
di, porte à quatre ceux qui sont des-
cendus à notre cimetière du petit ha-
meau des Places depuis le 1er janvier!
Un père âgé de 83 ans, deux de ses fils
et un cousin, tous du même nom, des
Barbezat. A relever aussi quo ce père
et ses deux fils exerçaient en été la
profession de couvreurs pour toits en
bardeaux, métier pratiqué dans celte
famille depuis plusieurs générations.
Or maintenant, par ici en haut, dans
toute la région Bayards-Verrier es et
environs, presque plus personne ne
s'occupe de cette besogne et pourtant
les toits en bardeaux sont encore bien
nombreux. De cette situation il résulte
que quantité de propriétaires vont se
trouver dans un sérieux embarras.

A côté de son travail de couvreur,
Fritz Barbezat, auquel on vient de ren-
dre les derniers devoirs, remplissait
chez nous les fonctions de guet de nuit,
depuis bien des années. Son décès va
poser à notre prochain Conseil géné-
ral la question de la suppression de ce
poste que bien des gens s'accordent à
trouver superflu dans les circonstan-
ces présentes. Il est de fait d'abord qu«
la longueur de notre village se prêté
assez mal à une garde vraiment effec-
tive contre les attentats à la propriété.
Remarquons d'autre part qu'en ce qui
concerne les Incendies éventuels nom
possédons des moyens de défense bien
rapides depuis l'installation des hy-
drants dans tous les quartiers et l'eau
sous pression à tous les éviers, toute»
choses qui n'existaient pas au temps où
furent établies les gardes nocturnes.

D'autres localités ont déjà supprime
ce service de guet de nuit, réalisant
ainsi une belle économie, pour nom
celle-ci serait annuellement d'environ
1700 fr., cela compte dans un budget
de petit bourg comme le nôtre.

Ees saints de glace ,
Nons sortons de la série des saints

de glace ; ils ne nous ont heureusement
pas procuré de dangereuses gelées, mais
il n'en reste pas moins que, jusqu'ici,
le mois de mai a été variable, froid
par périodes, désagréable. On chauffe
encore les poêles, brûlant les dernière
combustibles qu'un hiver exceptionnel-
lement rude a réduits presque à zéro 1
La campagne a cependant un bel as-
pect et semble promettre une bonne
année. Acceptons-en l'augure.

CORRESPONDANCES
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Ees routes neuchàteloise *
Areuse, le 18 mal 1929.

Monsieur le rédacteur,
¦Pal la avee grand intérêt dana votre

journal do oo jour, le rapport du Conseil
d'Etat gnr l'amélioration de nos routes et
sa demande d'an orédit de 4 millions
200,000 franoB à cet effet.

Je m'attendais a trouver dana le dé-
via dos travaux, des «améliorations» de no-
tre réseau routier, mais je n'ai trouvé
due des « aménagements », c'est-à-dire des
travaux de revêtements divers dea routes
existantes, dono des travaux d'entretien
courants.

Or, Monsieur le rédacteur, qu'est-ce
Qu'une amélioration du réseau routier t
c'est, à mon avis, une sécurité plus gran-
de pour tous les usagers de la route,
Qu'ils soient piétons, charretier» on au-
tomobilistes, c'est-à-dlro QUO partout où
faire se peut la circulation de grand
transit doit être détournée des agglomé-
rations, afin de prévenir les accidents
dans la mesure da possible.

Et ceci ne peut être obtenu que par
des corrections et des tronçons de routes
nouvelles répondant aux besoins toujours
plus pressants de la circulation actuelle.
. C'est ce que comprennent fort bien nos
voisins vaudois, entre autres, qui, par des
corrections do virages dangereux et par
des tracés nouveaux détournent la circu-
lation hors des villages et augmentent
ainsi la sécurité de tous.

Il faudra bien en arriver là, d'ici quel-
ques années, alors pourquoi attendre et
ne pas entreprendre dès maintenant les
oorrestlons les plus argentés des artères
do grande communication, très peu nom-
breuses (deux tout au plus), qui traver-
sent notro canton, au lieu d'aménager à
grands frais des tronçons de routes des-
tinés à être déclassés d'ici quelques an-
nées.

Prévenir vaut mieux que guérir et tous
les contribuables accepteraient beaucoup
plus volontiers cette grosse dépense s'ils
avaient la certitude qu'elle soit utile à
tous en prévenant les accidents, car les
vies humaines ue se remplacent pas.

En vous remerciant, Monsieur le rédac-
teur, de l'hospitalité que vous voulez bien
donner à ees lignes, je vous prie de me
croire votre bien dévoué

Henry BOVET, lng.

NEUCHATEL
Croix-Bleue,

La Croix-bleue neuchàteloise célébre-
ra sa fête annuelle, dans notre ville, lun-
di prochain. A cette occasion, surtout si
le temps en favorable, nombreux seront
les Croixbleusards qui viendront à Neu-
chàtel par le train spécial Locle-Neu-
châtel ou autrement. Après un culte de
fête au Temple du Bas dont la cloche
sonnera à cette occasion, il y aura un
cortège en ville, puis la fête se continue-
ra l'après-midi à Saint-Aubin, où aura
lieu une grande réunion au Motier. A
leur retour les sections de la Croix-
Bleue se grouperont encore sur la place
de l'Hôtel de Ville pour entendre les
morceaux d'ensemble de leurs six fanfa-
res. Nous souhaitons à la Croix-Bleue
neuchàteloise une cordiale bienvenue
dans notre cité et... le beau temps I

L I B R A I R I E
L'héritage de Biaise, par Oscar Hugue-

nin.
Continuant la série des oeuvres de l'ex-

cellent conteur neuchâtelois, la maison
Delachaux et Niestlô publie une nouvelle
édition de « L'héritage de Biaise », illus-
trée de charmants dessins de l'auteur.

Ce récit, qui se passe au temps do Ro-
dolphe de Hochberg, à Auvernier et à
Colombier, mérite d'être relu par tous
ceux qui aiment les belles histoires du
pays racontée aveo bonhomie ot finesse,
et d'être mis entre les mains des enfants,
qui ne peuvent trouver meilleure lec-
ture.
L'apprentissage de la nuit, par Georges

Scapini. — Editions Flammarion, Paris.
Le livre d'un homme qui a perdu la

vue, — et de quel homme 1 Do ce jeune
député do Paris, président de l'Union des
Aveugles de guerre qui, au lendemain do
l'Epreuve, fait figure de héros légendai-
re dans tous les pays du monde où le
nom de la France est aimé.

Quoi de plus touchant, inattendu, sain
et viril qu'un pareil livre I L'histoire de
ce « fils de famille » d'abord écolier tur-
bulent, puis étudiant un peu... fêtard ;
quelques frasques ; le régiment ot, tout
à coup, le clairon tragique do la mobili-
sation.

Les heures de guerre, l'étudiant trans-
formé en caporal, et le caporal-gavroche
en ce « grenadier » qui a inspiré une belle
page à Dorgelès. Enfin, certain 25 sep-
tembre..., le foudroiement, los yeux
éteints..., qui ne se rallumeront plus.

Et c'est ici que l'auteur — comme un
plongeur près do périr — frappe du pied
pour remonter vers la vie et vers la lu-
mière.

Comment, après une période d'affaisse-
ment, de stérilité effrayante, lentement,
le sentiment d'un devoir et d'une espéran-
ce nouvelle s'est fait jour dans l'âme de
ce garçon. « L'apprentissage do la nuit ».
Ah 1 oui, d'une nuit qui ne l'empêche
pas de poursuivre et d'achever ses études,
de faire de brillants débuts au barreau,
de prendre peu à pou sur ses épaules le
fardeau des revendications de ses cama-
rades mutilés, de présider Y* autre » Con-
grès de Versailles, et, après une brève In-
cursion — victorieuse — dans l'arène po-
litique, de partir poux los Etats-Unis
comme représentant — typique — d'une
France blessée — mais plus grande et
virile que jamais...

Un livre comme celui-ci no peut se ju-
ger à l'étiage commun où se mesurent
les œuvres littéraires. On s'Incline pieu-
sement devant lui, commo on fait devant
son auteur ; on le lit comme un roman ;
on le relit comme un bréviaire... t L'ap-
prentissage de la nuit » est probablement
— sans phrases vaines — le plus beau do-
cument k l'honneur de la France géné-
reuse d'aujourd'hui.

Le golf (14, rue Séguier, Paris).
Cetto publication a édité un numéro

spécial portant la date du 1er mai et con-
sacré au golf de la Suisse allemande. Il
est préfacé par M Junod, directeur de
l'office suisse du tourisme.

Etat civil de Neucliâtel
NAISSANCES

12. Renée-Madeleine, h Virgile-Emile Bour-
quin, agriculteur, à Diesse et & Laura-Réglna
née Botteron.

14. Anne-Marie, a Willy Racine, médecin
et à Gllberte-Marle née Talllens.

14. Llly-Genevlève, a Jobannea Schweizer
h Neuveville et à Mathllde-Sophle Plclocchl
née Botteron..

15. Claude-André, à James-André Bourquin,
cireur à Savagnier et à Hélène-Elisabeth née
Gaberel.

15. Frédéric-Auguste , & Samuel Ouche,
agriculteur & Villiers et à Marie-Anna née
Burger.

POMPES iï «mois j
Mum GILBERT
Téh 8.93 Rue des Poteaux 3 et 4

... près du Temple du Bas

B0" Concessionnaire de la |
ville pour les enterrements I

par corbillard automobile
Cercueils de chêne, sapin, taehyphage î

Membre et concessionnaire de la
Société de Crémation !
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AVIS TARDIFS
Une nouvelle prévue

• Collectionnez avec soin vos emballa-
ges < Suchard ». Car la troisième série
des « Oiseaux » de Paul Robert vient
de sortir de presse. On l'obtient en
échange de Fr, 12.— d'emballages,
comme les deux premières, aux
Fabriques de Chocolat Suchard

Service de publicité
SERRIÈRES /Neuchàtel 

Lundi soir 20 mai, à 20 heures
Chapelle de la rne de la Serre

Réunion de continssatÊon
Les Salons de coiffure

E. MEIER -REYMOND
HOTEL DU LAC

seront fermés le lundi de
Pentecôte

Lundi de Penteeôte ——
nos magasins de la ville 1
seront ouverts 1
jusqu'à 12 h. 30 ,

ZIMMERMANN S, A,

Tous les salons de mïïkm
de Neuchàtel et environs

seront fermés dès midi le lundi
de Pentecôte

Association suisse des
maîtres coiffeurs.

Assemblée annuelle
des membres et amis de la

Pouponnière neuchàteloise
aux Brenets i

lundi de Pentecôte 20 mai,
à 2 h. 45

12 h. 15 COURSE EN AUTOCAR
si le nombre des participants est sufllsant .
(Prix : 6 fr. par personne). — S'Inscrire au
garage Patthey Jusqu'au samedi à 12 heures.

Téléphone No 16 

Nous achetons jusqu'à lundi 20 mai

fiasse vides
Nous offrons du

véritable vin de Palestine
à fr. 3J0 Sa bouteîlie

Mornelli, Moulins 13, Neuchàtel
Téléphone 16.02

Le Zénith
Nouvelle édition

ÉTÉ 1929
Seul horaire vraiment pratique
et rapide, adapté spécialement

à chaque région.
Achefez-Se ! Vous en serez satisfait

Prix : 5Q c.

Téléphone 15.2©
Cours des changes du 18 mai, à 8 h. 15

Paria . , , .. ,  20.26 20.31
Londres 25.175 25.195
New-York , , . . 5.18 5.20
Bruxelles , . . . 72.02 72.12
Milan 27.16 27.21
Berlin 123.41 123.51
Madrid 73.50 74.25
Amsterdam . . . 208.65 208.85
Vienne . , , . , 72.90 73.—
Budapest « . . .  90.40 90.60
Prague . . , , , 15.31 15.41
Stockholm . . . .  138.60 138.80

Ces cours sont donnés à titre indicatl'
et sans engagement.

Banqne Cantonale Neuchàteloise

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'Armée

du Saint

sont informés du Départ pour le Ciel de
leur chère sœuf, 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. .̂
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?m Les voies de Dieu ne sont pas nos voies. f j
m Esaïe LY, 8. gjgjj

i Madame et Monsieur Louis Charpiot-Rufener, à la Chaux-de-Fonds, ë|
| ct leurs enfants ; Madame et Monsieur William Prœllochs-Ray, à Cor- 5§|

taillod ; Madame et Monsieur Charles Blanc-Ray et leurs enfants, aux ly
Hj Bulles ; Madame veuve H. Schlupp et famille, à Neuchàtel ; Madame et ly
H Monsieur Ernest Ruchti-Rufener, leurs enfants et petits-enfants, à la I y ]
m Chaux-de-Fonds ; Madame veuve Jules Rufener et son fils, en Californie ; Wm
:| Mademoiselle Georgette Rufener, à la Chaux-de-Fonds ; Madame et Mqn- tffl

M sieur Alfred ' Rufener-Ducommun et leurs enfants, à Berne ; Madame et WÈ
M Monsieur Charles Rufener-Ospelt et leurs enfants, à Lucknow (Indes ï 1
H anglaises) ; Madame veuve Ida Gœtz-Rufener et ses enfants, à Genève ; jf j
|§j Madame et Monsieur Bailleux, à Berne ; Madame et Monsieur Oscar MH
m Steffen-Ametter, à Wengen ; Mesdemoiselles Marie Bornand et Ida Bâhler, | i
ifl à Cortaillod ; Mademoiselle Marguerite Travostino, à Genève ; Madame I I
m et Monsieur Ami Ribaux-Graser et famille ; Mesdemoiselles Hélène et M
y] Martha Wyss, à Neuchàtel, ainsi que toutes les familles parentes et alliées, | f!
I ont le profond chagrin de faire part du décès de leur très affectionnée |m
I fille, sœur, belle-sœur, petite-fille, tante, nièce, cousine et amie, i

Mademoiselle Marguerite RAY 1
S que Dieu a reprise à Lui, jeudi 16 mai 1929, à 19 heures, après de longues lif

Mt et grandes souffrances vaillamment supportées.

j L'incinération aura lieu dimanche 19 mai, à 15 heures, au Crématoire 1;-^
9| de Neuchàtel (sans suite). î

Culte au domicile mortuaire, à Cortaillod, « Les Tailles », à 14 heures. ! ;
1 Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. p§

La Direction de la Société Kaiser pour le commerce
|| de caf és à Bâle a le pénible devoir d'annoncer le
m décès de

Mademoiselle Marguerite RAY
; leur fidèle et dévouée employée pendant de nombreu- ; yj

ses années en la succursale de Neuchàtel, employée dont
elle garde le meilleur souvenir. Il

Neuchàtel, le 16 mai 1929.

Madame Alphonse Renaud-Hauser et
ses enfants :

Monsieur et Madame Alphonse Re-
naud-Miéville et leurs fils ;

Mademoiselle Elisa Renaud ;
Mademoiselle Fanny Renaud f
Madame veuve Jules Renaud, à Pa-

ris ;
Madame et Monsieur Henri Sydler-

Renaud et leur fille, à Lausanne ;
Mademoiselle Wilhelmine Hauser ;
Les enfants de feu Auguste Hauser,

à Colombier ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées, ont la profonde douleur de fai-
re part à leurs amis et connaissances
du décès de leur cher et vénéré époux,
père, grand-père, beau-frère, oncle et
parent,

Monsieur

Alphonse RENAUD-HAUSER
enlevé à leur tendre affection, le 17
mal, à l'âge de 83 ans.

Colombier, le 17 mal 1929.
D entrera dana la paix, celui qui

aura suivi le droit chemin.
Esaïe LV32, 2.

Qne Ta -volonté soit faite.
L'ensevelissement aura lieu le lundi

20 mai, à 13 heures.
Domicile mortuaire ï rue Haute 6,

Colombier.
On ne touchera pas.

Monsieur H.-Ulysse Lambelet, aux
Verrières, a le grand chagrin de faire
part de la mort de son fondé de pou-
voir, fidèle collaborateur et ami,

Monsieur Georges BRE1THAUPT
survenue le 17 mai 1929, après une
longue maladie.

L'ensevelissement aura lieu aux Ver-
rières, le lundi 20 mai, à 1 heure après
midi.

Les Verrières, le 17 mai 1929.
I—IMBÉUMaiyMaii ^MiMMawniiii iwi.i l M,

La Société suisse des Commerçants ,
section de Neuchàtel , a le vif regret
d'annoncer à ses membres le décès de

Mademoiselle Marguerite RAY
membre actif.

L'incinération aura lieu sans suite.
Le Comité.

Monsieur et Madame Henri Py-
Schwab ;

Monsieur Lucien Py ;
Monsieur Henri de Brot et ses en-

fants ;
Monsieur Edouard de Brot et ses en-

fants ;
Les familles de Brot, Peter, Yung,

Rod, Bourqui n et Colin,
ont la douleur de faire part du dé-

ces de

Madame Marie PY-DE BROT
leur chère mère, grand'mère, sœur,
tante, cousine et parente, qui s'est en-
dormie paisiblement, après quelques
jours de maladie, le 18 mai 1929, dans
sa 74me année.

Heureux ceux qui ont le cœur pur,
car lis verront Dieu.

Matthieu V, 8.
L'ensevelissement aura lieu à Lau-

sanne, le lundi 20 mai, à 15 h. 15.
Culte pour la famille à 14 h. 45.
Domicile mortuaire : « Montparnas-

se », avenue Rambert 26, Lausanne.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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 fllle
Françoise, à Neuchàtel ;

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
Neuchàtel,

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 du juste

est en bénédiction.
Prov. X, 7.

L'ensevelissement aura lieu à Fleu-
rier, dimanche 19 mal à 12 h. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tous sur les quais aujourd'hui à 3 h.

Le K0SKI SUPISMSUSSEUR
vous émerveillera
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La Feuille d'avis de Neuchàtel
ne paraissant pas le IAJ1VDI DE
PENTECOTE, et notre bureau
étant fermé ce jour-là, les an-
nonces destinées an mardi 21
mal seront reçues jusqu'au sa-
medi 18 mal a MIDI.
3** Nous rappelons que les
grandes annonces doivent par-
venir & notre bureau avant
neuf heures du matin.

L'atterrissage
du « Comte-Zeppelin»

r TOULON, 18 (Havas). — Lorsque le
« Comte Zeppelin » apparut sur la ré-
gion toulonnaise, le jour n'était pas en-
core tombé. Des habitants intrigués
suivaient les évolutions du dirigeable
qui volait à une faible altitude, mais à
vive allure. Au dessus de Cuers, on le
vit faire demi-tour et se diriger vers
Pierrefeu. On comprit tout de suite
qu'il allait atterrir afi centre aéronau-
tique de Cuers-Pierrefeu et ce fut alors
une véritable ruée vers le terrain.
Quand le vaisseau aérien toucha terre,
un service d'ordre fut organisé pour
contenir la foule des curieux augmen-
tant de minute en minute. Des troupes
envoyées des environs et les brigades
de gendarmerie de Cuers et de Hyères
ont réussi à grand peine à organiser le
service d'ordre. Le capitaine de cor-
vette Hamoht, commandant du centre
dé Cuers-Pierrefeu, a pris toutes les
dispositions pour un atterrissage, de-
mandant au maire d'envoyer des habi-
tants pour aider à la manœuvre. Le
dirigeable fit le tour du chantier, se
dirigeant vers le hangar. Comme le
temps était calme, des hommes à terre
purent saisir la corde, et le dirigea-
ble, facilement maintenu, a été rapide-
ment amarré. Les passagers pendant
la manœuvre firent montre du plus
grand enthousiasme.

C est M. Eckener qui, le premier, des-
cendit, serrant très chaleureusement
la main du commandant Hamont et, en
allemand, prononça quelques paroles,
s'exeusant de ne pas s'exprimer eh
français, cette langue lui étant peu fa-
milière. Son allocution fut traduite en
français par l'un des passagers, le
comte de Mongelas, correspondant de
la « Gazette de Voss ».

Voici les détails qu'a donnés M.
Eckener, sur les accidents survenus aux
moteurs : Lé premier accident, rup-
ture du vilebrequin, s'est produit alors
que le dirigeable se trouvait au-dessus
de l'Espagne. Trois autres vilebrequins
ont successivement lâché. Ne disposant
plus que d'un moteur, Eckener prit la
résolution de rentrer à toute allure et
de se diriger vers l'embouchure du
Rhône. Il remonta la vallée du Rhône
'de la façon que l'on conaît, mais la
violence du vent était telle qu'il le lais-
sa aller à la dérive jusqu'à ce qu'il ren-
contrât une zone de calme. Il ne la
trouva qu'après Marignane. C'est alors
qu'il se dirigea vers Cuers.

Les passagers et l'état-major ont été
retenus pendant quelque temps à
Cuers pour les formalités et ont pu en-
suite se rendre à Toulon. L'équipage
est resté au centre de Cuers.

La variole imposera
la vaccination

-LONDRES, 18 (Havas). — Les au-
torités médicales signalent que l'épi-
démie de variole ne diminue pas d'in-
tensité. Aussi des mesures rigoureuses
en ce qui concerne la vaccination de
la population apparaissent-elles comme
absolument nécessaires.

Après l'explosion de Cleveland
-CLEVELAND, 18 (Havas). — Les

autorités médicales s'occupent actuel-
lement de retrouver une centaine de
malades externes qui s'étaient présen-
tés à l'hôpital au moment de l'explo-
sion. On craint que beaucoup d'entre
eux ne soient affectés par les gaz. Le
bilan des morts est de 125. On évalue
les pertes matérielles à 750 millions de
dollars.

Le rapport Stamp-Schacht
Comment sont accueillies
les réserves allemandes

PARIS, 17 (Havas). — Voici, d'a-
près le « Matin », à en juger par leurs
commentaires, comment les délégués
des Etats créanciers accueilleraient les
réserves allemandes :

En ce qui concerne le moratoire de
deux ans : suspension du transfert —
peut-être ; suspension des paiements In-
térieurs — hors de question.

En ce gui concerne la clause de sau-
vegarde : la parole est à l'Amérique.

En ce qui concerne la levée de l'hy-
pothèque sur les chemins de fer alle-
mands : pas de disparition complète du
gage, mais des accommodements sont
possibles.

L'étude se poursuit
PARIS, 18 (Havas). — Les experts

des puissances créancières ont conti-
nué l'étude des réserves Schacht. Ils
se sont surtout occupés de la partie
inconditionnelle de l'annuité de la det-
te allemande, des conditions de sa mo-
bilisation ainsi que du montant même
de cette fraction mobilisable. Il existe,
en effet, encore un écart entre les chif:
fres indiqués par M. Owen Young dans
son mémorandum (650 millions de
marks par an) et ceux proposés par M.
Schacht (630 millions). Les créanciers
ont également cherché à équilibrer
entre eux le reste des paiements diffé-
rés dans le cas où une modalité de
traftsfert sera consentie à l'Allemagne
pour la partie conditionnelle de sa det-
te. Les Etats qui feront des opérations
d'émission et qui recevront en capital
les sommes correspondantes à la frac-
tion mobilisable de l'annuité pourraient
être favorisés en face de ceux qui se-
ront payés sur la tranche condition-
nelle ,de l'annuité. Dans le cas ou un
moratoire serait accordé, afin de re-
médier à cette situation les experts en-
visagent de demander aux Etats ain-
si privilégiés de déposer à la banque
des paiements internationaux une som-
me en devises égale aux versements
d'une année de tranche inconditionnel-
le, somme qui pourrait être formée en
marks et susceptible d'être utilisée
par les créanciers momentanément dé-
favorisés. D'autre part, les experts on!
discuté à nouveau les réserves Schacht
relatives au moratoire et aux modali-
tés de transfert. Une nouvelle séance
aura lieu samedi matin. On croit qu'à
l'issue de cette séance, M. Young pour-
ra communiquer les vues des créan-
ciers sur les réserves Schacht dans
leur ensemble.

Les bons comptes font
les bons amis

-WASHINGTON, 18 (Havas). — M.
Hoover a annoncé vendredi le règle-
ment du différend de Tacna-Arica, en-
tre le Chili et le Pérou. Le Chili garde
Arica et Tacna s'en va au Pérou. La
frontière entre les deux provinces se-
ra au nord du chemin de fer Arica-la
Paz. Le Chili conserve le port d'Arica,
mais donnera au Pérou un quai de
débarquement et un bâtiment de doua-
nes sur la baie d'Arica, ainsi qu'une
gare sur la ligne en construction à
Arica. Le Chili versera une indemni-
té de 6 millions de dollars au Pérou.

Le nouveau gouverneur
des Philippines

-WASHINGTON, 18 (Havas). — M.
D. F. Davis, secrétaire d'état dans le
cabinet Coolidge a accepté le poste
de gouverneur des Philippines.

Dernières Dép êches


