
Les Iles flottantes sur l'Atlantiaue
(Base d'amérissage pour hydravion)
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Les 'dernières traversées aériennes
de l'Atlantique constituent certes des
exploits remarquables et font le plus
grand honneur à l'énergie, à l'audace
et à l'endurance des pilotes qui les
ont exécutées. Mais ce ne sont pas
seulement des performances splendi-
des ; elles ouvrent la voie à des réa-
lisations pratiques et permettent d'en-
visager, dans un avenir qu'il serait
téméraire de déterminer, les services
réguliers de liaison par avion entre
les deux continents.

Dans l'état actuel de la construction
aéronautique, il est impossible d'ad-
joindre une charge supplémentaire à
un avion qui met toutes ses forces pour
décoller, afin d'emporter la charge de
combustible nécessité par le vol de
près de 6000 kilomètres sans se ravi-
tailler. Il est donc indispensable d'en-
visager l'étude d'appareils ayant de
meilleures qualités de vol, une finesse
supérieure, une consommation plus
réduite et un poids mort moins élevé.

Il semble que l'hydravion est l'ap-
pareil indiqué pour voler au-dessus
des grands espaces d'eau, en lui lais-
sant bien entendu, la faculté de se
poser en cas de panne.

En France, Louis Bréguet qui s in-
téresse particulièrement à l'avion
transatlantique, préconise nn mono-
plan à ailes épaisses de plus de deux
mètres, afin d'y pouvoir loger des pas-
sagers et les moteurs. De cette maniè-
re, toutes les parties susceptibles d'of-
frir une résistance néfaste à l'avance-
ment dans l'air se trouvent effacées.
Un monoplan de ce genre aurait le
poids formidable de cinquante-cinq
tonnes avec dix-huit de combustible.
La vitesse atteinte serait de 150 kilo-
mètres à l'heure et le rendement com-
mercial de 14 tonnes. Les calculs ré-
cents de ce constructeur prouvent la
possibilité d'effectuer d'une seule
traite des vols de 25,000 kilomètres.

Les constructeurs allemands onï
également des projets fort intéres-
sants. L'hydravion Domier, de 80 mè-
tres d'envergure, avec 12 moteurs de
450 chevaux, transporterait 100 person-
nes. Un autre pouvant porter 20 tonnes
se déplacerait à une vitesse de 400 ki-
lomètres. Un troisième projet avec
10,000 chevaux de puissance, transpor-
terait en 14 h. et demie, de Paris à
New-York, 130 personnes. Il y a sans
doute, dans ces conceptions, une cer-
taine part d'imagination.

Quel que soit l'appareil qui sera
chargé d'assurer le premier une liai-
son entre l'Europe et l'Amérique, il lui
faudra compter avec lea Incidents at-
mosphériques toujours probables. Il
devra avoir la possibilité non seule-
ment de fuir devant une tempête, mais
aussi d'attendre une accalmie, de s'a-
briter dans un port, chose encore plus
nécessaire si quelque panne exige une
réparation indispensable afin de conti-
nuer la route.

Or, au-dessus de l'Atlantique nord,
il n'y a aucun endroit, de Terre-Neuve
jusqu'à l'Irlande, où l'hydravion puis-
se trouver du secours.

On a préconisé ces derniers temps
d'installer en plein océan une série
d'îles flottantes et certains ont présen-
té cette idée comme une chose nou-
velle, ignorant sans doute qu'au Salon
de peinture à Paris, en 1924, un ar-
chitecte de talent, M. Defrasse, a ex-
posé un projet d'île flottante, en vue
de faciliter la traversée des grands
océans.

A cette époque, on ne prévoyait pas
encore la possibilité de franchir d'un
seul vol plus de 6000 kilomètres, et la
question des relais flottants semblait
indispensable pour un voyage trans-
atlantique. Le système n'a rien perdu
de son actualité, puisque l'on parle au-
jourd'hui de services réguliers où il
faut prévoir naturellement tous les in-
cidents possibles, avec les remèdes ap-
plicables si l'hydravion se trouve dés-
emparé au-dessus d'un désert d'eau.

L'île imaginée est conçue de maniè-
re à servir de station d'amérissage aux
hydravions d'une compagnie aérienne
qui effectuerait la traversée de Brest
à New-York, cette construction offrant
tout ce qui est nécessaire au ravitail-
lement, à la réparation et au garage
des appareils. Le personnel navigant
et les passagers trouveront également,
sur cette terre factice, le repos, la
subsistance et le confort.

Les hydravions doivent amérir et,
par conséquent disposer d'une nappe
d'eau calme afin que, dans les meil-
leures conditions possibles, ils puissent
venir s'y reposer. Cela supprime le
train d'atterrissage à des appareils dé-
jà lourdement chargés ; il est inutile
de leur ajouter un poids mort, que l'on
peut remplacer par du combustible
afin d'assurer un rayon d'action beau-
coup plus grand.

C'est donc non seulement une île
flottante, mais un véritable port d'amé-
rissage qu'il s'agit d'établir.

M. Defrasse construit l'île en béton
armé et il lui donne la forme d'une co-
que profilée, comme celle des bateaux
à la partie inférieure. Sur les côtés
sont prévus des caissonnages et des
water-balast destinés à la flottaison et
à l'équilibre. Etant donné la forme
de poisson adoptée pour l'ensemble de
la construction , celle-ci offre peu de ré-
sistance aux vents et aux courants ma-
rins.

A l'intérieur se trouve un bassin d'u-
ne profondeur de six mètres, qui com-
munique avec la mer avec sa partie ar-
rière. A cet endroit un double barrage
mobile empêche les lames de pénétrer

et, par des orifices en chicanes percés
dans la coque, le centre de l'île présen-
te l'aspect d'un canal d'amérissage qui
s'épanouit en un large port (300 mè-
tres de long sur 90 de large) pour l'é-
volution des appareils et même des
bateaux, si cela est nécessaire.

Il est difficile, pour ne pas dire im-
possible, de songer à ancrer une telle
masse par des fonds qui offrent un mi-
nimum de 1500 mètres. Aussi l'île est-
elle propulsée par des moteurs Die-
sel, situés à la partie arrière. De cet-
te manière, malgré les courants et les
vents, elle reste constamment au mê-
me point et on peut l'orienter, à cha-
que moment, le nez au vent, de façon
à faciliter l'amérissage des appa reils.

Une fois la construction terminée,

Pîle s© rend, par ses propres moyens,
à l'emplacement désigné ; elle peut
modifier légèrement sa position sui-
vant les nécessités, par exemple en
raison des courants marins ou aériens,
à cause de la présence d'icebergs,
etc... !

Dans son grand sens, la dimension
de l'île est de 425 mètres ; elle est ain-
si égale au double d'une houle, de sor-
te que la construction flottante sera
peu susceptible de tangage. Le roulis
est très atténué, car les vagues, dans
le sens du vent, se présenteront rare-
ment de côté et ce roulis sera compen-
sé par les ballasts latéraux et par des
gyroscopes. L'amérissage et le décol-
lage des avions se fait dans un sens
unique, face au vent. Le port intérieur
ayant 300 mètres de longueur sur 90
de large, l'avant et l'arrière de l'île
sont donc dégagés le plus possible et
les bâtiments construits sur l'île arti-
ficielle sont piliacés sur les côtés ; tou-
tefois, afin de résister aux lames, la
proue est assez élevée.

L île contient des hangars dont 1 ou-
verture se présente à l'inverse des cou-
rants aériens. Afin de permettre de re-
pérer l'île pendant la nuit, trois pha-
res sont installés, un à l'avant et deux
à l'arrière. Leur rôle n'est pas d'assu-
rer des faisceaux lumineux horizon-
taux, mais verticaux, de sorte que les
phares sont placés au ras de l'eau.

Enfin sur l'un des côtés de l'île, on

prévoit un hôtel, nne station relative-
ment puissante de T. S. F., une orga-
nisation météorologique, à côté de l'ha-
bitation du capitaine. Sur le côté oppo-
sé, on réserve des ateliers de répara-
tions où l'on peut amener les moteurs
d'avion préalable ment démontés dans
les hangars et véhiculés par les cales.
A côté des ateliers sont les logements
pour le personnel, les magasins d'ou-
tillage ; quant aux salles de machines
qui sont destinées à assurer la! propul-
sion de l'ensemble, elles sont prévues
sous les phares arrières. Dans ïes in-
frastructures, on aménage des dépôts
de vivres, de matériel, de combustible
et d'ingrédients divers. , \

Rien n'empêche actuellement de réa:
,;

liser la construction de plusieurs de
ces îles et de constituer ainsi sur les
routes futures des hydravions trans-
atlantiques des stations de repos.'

L'hydravion transatlantique, conçu
sur des données nouvelles, doit per-
mettre une exploitation bénéficiaire
capable de couvrir les dépenses sup-
plémentaires des îles flottantes amé-

nagées, presque indispensables si l'on
veut donner aux passagers éventuels
la confiance dans la sécurité du par-
cours.

Sur les bases actuelles, comme cel-
les qui président aux traversées régu-
lières de la Manche, le prix d'un
voyage aérien d'Amérique en Europe,
coûterait sept fois plus cher que celui
d'une première classe de paquebot

D'après l'étude appronfondie faite
par Louis Bréguet, en tenant compte
de la vitesse dans l'établissement des
tarifs, on arrive à ce résultat, que le
prix d'un voyage par passager avec
l'appareil spécial imaginé, reviendrait
à là compagnie à 4000 francs (fran-
çais) environ. Il serait donc possible
de demander aux voyageurs un prix
comparable à celui des transports par
mer et de réaliser un bénéfice intéres-
sant.

Tous les problèmes se trouvent donc
liés : avion nouveau spécialement
adapté au service transatlantique, sta-
tions de repos et de réparation en cas
d'avarie, rapidité du voyage. Toutes
ces questions ne manqueront pas d'ê-
tre résolues. Ce qui laisse espérer d'ici
quelques temps l'établissement d'un
trafic régulier, non seulement entre
l'Europe et l'Amérique, mais entre l'A-
mérique, l'Asie, l'Australie ; les lignes
aériennes sillonneront en tous sens
l'atmosphère terrestre.

Robert GUEISSAZ.

A propos des films sonores
Un de nos correspondants nous

écrit :

Sous le - titre « Dans le monde du ci-
néma », la « Feuille d'avis de Neuchâ-
tel » a publié, la semaine dernière, un
très intéressant article, dont l'auteur
a consacré quelques lignes aux films
sonores ou parlants, cette toute récente
invention appelée à révolutionner la ci-
nématographie. Il y a quelques semai-
nes, j'ai eu l'occasion de voir — et
d'entendre — un de ces nouveaux
films. Peut-être mes impressions inté-
resseront-elles vos lecteurs.

C'était à Paris, au cinéma de la Ma-
deleine. Comme pièce de résistance, le
programme annonçait les Nouvelles
Vierges, film américain plutôt insipide.
Mais il débutait par une série de « do-
cumentaires » sonores, destinés à faire
connaître au public parisien la nou-
velle invention , et je dois dire d'emblée
que l'effet en est tout simplement pro-
digieux.

Pour commencer, un quatuor d'hom-
mes. Quatre chanteurs, du premier té-
nor à la basse profonde, apparaissent
sur l'écran. Us chantent des paroles
anglaises. L'émission du son est par-
faite ; absolument rien qui rappelle le
gramophone ou le radio. C'est la voix
humaine, tellement pure, tellement na-
turelle que je me dis, au premier abord
(et je ne suis pas le seul, mes voisins
partagent aussi ce sentiment) : « C'est
truqué ; derrière l'écran, bien dissimu-
lés, il y a quatre chanteurs en chair et
en os ». Mais la concordance entre les
paroles et le jeu des lèvres est si abso-
lue que j e suis bien forcé de me ren-
dre à l'évidence. Il n'y a pas l'ombre

de truquage, mais J ai devant mol un
film sonore, et c'est merveilleux.

Après ce concert vocal, un violoniste
virtuose. L'illusion est complète. On
entend vraiment un artiste faire chan-
ter son instrument.

Nous assistons ensuite à des manœu-
vres de sauvetage sur un paquebot. Ap-
pels de la sirène, ordres du capitai-
ne, donnés au moyen du porte-voix,
grincement des poulies abaissant les cha-
loupes, embarquement des passagers.

Nous voici maintenant dans une des
rues les plus fréquentées du Caire.
Aniers, chameliers, porteurs d'eau,
marchands, promeneurs, tous les bruits
de cette fourmilière humaine étaient
perçus très distinctement.

On n'oublia pas le classique dialo-
gue de matous sur les toits et, pour fi-
nir, une troupe de jodlers suisses au
sommet du Righi, lançant vers le ciel
leurs accords harmonieux, avec le sé-
rieux presque religieux qu'ils appor-
tent â cet art. C'était épatant î

Le lendemain, j'achète par hasard
l'« Intransigeant » et j'y lis en premiè-
re page un article sur les films sono-
res, où il était dit , en substance, qu'il
s'agissait d'une invention anglo-saxon-
ne, soigneusement tenue secrète, et qui
amènerait , à brève échéance, la ruine
du cinéma français , si on ne parvenait
pas à la découvrir.

C'est assez compréhensible, car le
public préférera de plus en plus le film
parlant au film muet. Désormais aus-
si, les vedettes de l'écran devront ap-
prendre l'art de la diction , tout comme
ceux qui se destinent au théâtre. Cette
invention va tout bouleverser. Allons!
Chariot, fais-nous entendre le timbre
de ta voix !

Un dîsc®nr§ de M. Poincaré
II affirme le droit de la France aux réparations

, VERDUN, 20 (Havas). — M. Ray-
mond Poincaré a présidé lundi après-
midi à 16 h. 30 l'inauguration du mo-
nument aux morts de la commune de
Douaumont.

i Dans le discours qu'il à prononcé à
cette occasion, le président du conseil,
parlant des populations des régions ra-
vagées par la guerre, a déclaré notam-
ment :

I>a question des responsabilités
« Elles ont le droit de nous deman-

der, dans l'intérêt de la justice, d'avoir
toujours leur sort présent à la pensée,
lorsque se posent devant le monde ces
grandes questions de dommages et de
réparations, où le parti-pris et la pas-
sion ne sauraient obscurcir l'éclat de
la vérité. Quelles que soient les impos-
tures qu'on s'est efforcé de répandre
sur les origines de la guerre, lé peuple
et le gouvernement français étaient en
1914, comme auparavant, sincèrement
attachés à la paix et ils ont fait tout
ce qui dépendant d'eux pour la main-
tenir. Or, nos adversaires ne se sont
pas bornés à nous déclarer la guerre et
a empêcher par cette déclaration tou-
te tentative de conciliation, ils ont com-
mis un crime indéniable : ils ont vio-
lé la neutralité belge. C'est cette attein-
te contre le droit des gens qui a seule-
ment permis l'invasion d'un territoire
neutre qui a amené celle du • nôtre.
L'ennemi qui se serait heurté à nos
places et à nos organisations de l'est
a pu franchir sans difficulté une fron-
tière qui à défaut de défenses perma-
nentes aurait dû être protégée par la
parole donnée. A supposer donc que,
contre l'évidence des faits et des piè-
ces, les gouvernements impériaux du
centre européen n'ont pas volontaire-
ment assume l'initiative et la responsa-
bilité clo la guerre, ils auraient néan-
moins, par le coup de force contre la
Belgique, causé à celle-ci et à la Fran-
ce des dommages incalculables et en
devraient, à l'une et l'autre, réparation
intégrale.

» Beaucoup d'Allemands de bonne
foi, si aveuglés qu'ils soient par une
documentation partiale et incomplète,
dont on supprime les preuves essen-
tielles, publiées à Berlin même au len-
demain de l'armistice, beaucoup d'Al-
lemands de bonne foi avouent qu'une
invasion facilitée par un manque aux
traités et poursuivie sans ménagements
pour les populations, ouvre un droit
aux indemnités, pour tout le mal qu'el-
le, a pu faire aux personnes et aux
biens. ' '

Ce qu'on attend de la
conférence de Paris

Des réparations équitables ne de-
vraient laisser à la charge de la Fran-

. ce aucune des dépenses qu'elle a été
forcée d'entreprendre soit pour restau-
rer ses contrées dévastées, soit pour
payer les pensions des victimes civiles
ou militaires. Il y . a longtemps déjà que

1 nous avons dû renoncer à l'espérance
d'un règlement aussi favorable et cha-
que fois que des conférences se sont
engagées avec nos débiteurs, nous nous
sommes prêtés à des concessions que
nous inspiraient notre désir d'une ré-
conciliation générale et notre amour in-
vétéré de la paix. Bien que nous eus-
sions conscience de n'avoir pas toujours
été récompensés comme nous méritions
de l'être, nous ne nous sommes pas las-
sés. Dernièrement encore, et alors que
l'exécution du plan Dawes se poursui-
vait à notre satisfaction et nous réser-
vait des avantages nouveaux, nous avons
accepté l'expertise qui nous a été de-
mandée. Nous nous sommes accommodés
de conditions qui n'étaient pas les nô-

tres et nous avons fait tout ce qui dé-
pendait de nous pour faciliter le tra-
vail des experts. Ce ne sont pas les dé-
légués français qui ont à aucun moment
entravé ou compliqué la tâche de leurs
collègues. Ils ont tenu simplement à ne
pas échanger le plan Dawes contre un
régime plus précaire et moins produc-
tif. Nous ne savons encore de quelle
manière leurs légitimes demandes re-
cevront satisfaction. Nous ne savons
même pas si l'expertise internationale
aboutira à des conclusions nettes et dé-
finitives. Le gouvernement né' pourra se
faire une opinion réfléchie que le jour,
que j'espère prochain, où il sera saisi
du rapport d'ensemble. A ce moment, il
examinera les propositions qui lui se-
ront soumises et agira en parfaite con-
naissance de cause.. Il ne fera rien
d'ailleurs, bien entendu, ni sur la ques-
tion des réparations, ni sur celle des
dettes interalliées, que d'accord avec
les commissions parlementaires et avec
les Chambres elles-mêmes. Il souhaite
pour le relèvement économique du
monde qu'un règlement définitif inter-
vienne, mais il serait injuste et inad-
missible que les frais en fussent sup-
portés par la France meurtrie et ra-
vagée. Nous n'avons pas le droit d'ou-
blier le chiffre des morts que toutes
nos communes ont pleuré. Nous n'avons
pas le droit d'oublier que plusieurs
d'entre elles, comme Douaumont, sont
mortes elles-mêmes, sans laisser sur
leur ancien territoire d'autre souvenir
qu'une colonne funéraire.

Aujourd'hui comme hier, demain com-
me aujourd'hui , ce sont nos morts, ce
sont nos blessés, ce sont nos popula-
tions sinistrées qui sont les meilleurs
garants des droits de la France.

Une des dépendances du sanatorium de Cleveland Installée de façon toute moderne.
Cette sphère " était utilisée pour un trait ement par l'air comprimé.

CLEVELAND, 17. — L'enquête des
autorités continue. D'après le rapport
du commandant des pompiers, la cha-
leur intense dégagée par un tuyau de
vapeur qui fuyait aurait provoqué la
combustion des pellicules radiographi-
ques.

En outre, une porte de secours en
cas d'incendie, qui était mal fermée, a
laissé passer les fumées délétères déga-
gées par les films en flammes.

Cette porte se manœuvre à l'aide
d'un levier automatique qui, lorsque
la température atteint un certain nom-
bre de degrés centigrades,' la ferme
sous l'action de la chaleur.

Il appert que le levier a bien fonc-
tionné au moment de l'incendie, mais
que la porte n'a pu se clore du fait
qu'un gros tuyau passant dans l'entre-
bâillement de l'ouverture, l'a bloquée,
à la moitié de sa course.

L'un des deux ouvriers plombiers-
ajusteurs qui travaillaient à l'entretien
de l'établissement a déclaré qu'on l'a-

vait demandé pour réparer un tuyau
de vapeur dans la salle des pellicules.
Comme ce tuyau était trop chaud, l'ou-
vrier retourna à son atelier.

— Deux heures plus tard, a-t-il dit, le
contremaître me commanda de retour-
ner dans le local des pellicules afin de
réparer la fuite de la tuyauterie. J'em-
menai avec moi un camarade et tous
deux nous pénétrâmes dans la cham-
bre, dont la porte était ouverte. Nous
ne trouvâmes rien d'anormal, sauf
qu'une épaisse vapeur obscurcissait la
pièce. Aussi bien une sorte de grésil-
lement nettement perceptible nous in-
quiéta.

» J'attrapai immédiatement un ex-
tincteur d'incendie et essayai de pom-
per, mais l'appareil ne fut pas d'un
grand secours. Après que j e l'eus vidé,
la fumée me suffoqua et je tombai par
terre. Je me traînai sur le sol pour
m'échapper, lorsqu'une seconde explo-
sion me projeta violemment hors de la
pièce. i* New-York Herald >._

La destruction de l'hôpital américain

Un camion contre un arbre
Trois personnes tuées

MARTIGNY, 19. — Un terrible acci-
dent d'automobile s'est produit di-
manche soir sur la route canto-
nale Martigny-Charrat, bordée de peu*i
pliers. Un camion revenant de Saint-
Maurice et transportant des jeunes filles
de l'école ménagère de Saint-Léonard,
près de Sion, accompagnées de quelques
religieuses institutrices, voulant laisser
passer un autre camion, a pris trop à
droite et a heurté un peuplier.

Deux religieuses et une jeune fille,
Mlle Mayor, de Saint-Léonard, ont été
tuées sur le coup. En outre, deux autres
élèves sont blessées. Une a une fracture;
du crâne, l'autre une fracture du nez.

Encore nn décès
SION, 20. — Une élève de l'école mé-

nagère de Saint-Léonard blessée dans le
terrible accident d'automobile de diman-
che soir est décédée lundi matin à l'hô-
pital de Martigny ce qui porte à quatre
le nombre des victimes.

M. Hoover est disposé à réduire
les prestations de l'Allemagne

NEW-YORK, 20 (Havas). — Selon le
correspondant du « Herald Tribune » à
Washington le président Hoover, dési-
rant faciliter le règlement de la question
des réparations, a convoqué à une con-
férence les membres du cabinet et les
chefs des partis des deux Chambres pour
discuter la question de la réduction des
revendications américaines à l'égard de
l'Allemagne. Une réduction éventuelle
des demandes des Etats-Unis en ce qui
concerne l'arriéré des dépenses occa-
sionnées par les frais des troupes d'oc-
cupation américaines serait envisagée.
Cette réduction, 10 % environ, se mon-
terait à 30 millions de dollars et corres-
pondrait au pourcentage des sacrifices
faits dans cette même catégorie par la
France et la Grande-Bretagne. On ne
croit toutefois pas que M. Hoover songé,
pour le moment, à réduire de 2 H %\
les versements perçus jusqu'à présent
par les EtatsUnis en vertu du plan Da-
wes.

Le correspondant à Washington du
«New-York Times» dit que les termes de
l'accord intervenu, avant d'être soumis
au congrès, seront envoyés sous formé
de note au chargé d'affaires américain à
Paris, pour être communiqués aux
membres américains siégeant au co-
mité des experts, MM. Young et
Morgan, de façon que les vues du pré-
sident Hoover puissent être exposées au
comité des experts, dont les travaux sont
sur le point de se terminer.

X-a proposition américaine est
bien accueillie à la Conférence

de Paris
PARIS, 20 (Havas). — Au début des

fêtes de la Pentecôte, les délégués des
puissances créancières ont siégé matin
et soir au comité des experts.

M. Moreau, gouverneur de la Banque
de France, qui revenait de la Haute-
Vienne, assistait à la séance, ainsi que
M. Owen Young, qui, malade dimam<
che, n'avait pas participé aux tra-
vaux de la conférence. Les experts se
sont livrés à un examen approfondi
des réserves formulées par la déléga-
tion allemande au rapport général. Il
a discuté également la répartition à
revenir entre les pays créanciers sur
la base de l'annuité présentée par,
Owen Young et acceptée par M*
Schacht, soit 2 milliards 50 millions.

A cet égard, il convient de signaler
ïe geste du gouvernement américain,
qui vient de décider de réduire de 10
pour cent sa créance sur l'Allemagne
au compte des arriérés pour l'armée
d'occupation américaine en Rhénanie,
l'annuité prévue en ce sens pour satis-
faire à la demande des Etats-Unis étant
de 55 millions de marks or. j

M. Stlmson remet les choses
au point

WASHINGTON, 21 (Havas)'. — M.
Stlmson a souligné qu'aucune sugges-
tion n'a été faite que les Etats-Unis
recevraient un pourcentage moindre
que les autres pays sur les frais d'occu-
pation. La plus grande partie de la ré-
duction résiderait dans nn léger délai
dans le paiement des plus lourdes re-
vendications.

La liquidation des dettes
de guerre

• ABONNEMENTS
lais 6 mois 3mois f molt

Franco domicile , . t , 15.— 7.50 3.75 1.30
Etranger 48.— 24.— 12.— 4.—
Prix réduit pour certain* pay«, «'informer aa bareao dn journal.
Abonnera, prit à la poste 30 c. on en». Chang. d'adresse 50 c
TÉLÉPHONE 207 - CHÈQUES POSTAUX IV. 178

ANNONCES
Canton, 20 e. h ligne corps 7 (prix minim. d*nne annonce 75 e.).

Mortuaires 30 c. Tardifs 50 et 75 c. Réclame» 75 c., min. 3.75. "
Suisse, 14 c le millimètre (une seule insert. min. 3.50), le samedi

16 c. Mortuaires 18 c, min. 7.20. Réclames 50 c, min. 6.50.
Etranger, 18 e. fc millimètre (nne seule insert. min. 5.—), le samedi

21 c Mortuaires 23 c, min. 8.30. Réclames60 c,min. 7.80.

ANVERS, 19. — Une famille anver-
soise qui, en auto, rentrait de Hollan-
de, où elle avait été passer la journée,
a été surprise par un train, au passage
à niveau de Rillard-Bath, à la tombée
de la nuit.

Les quatre occupants de l'auto ont
été tués.

CARLSRUHE, 20 (Wolff). — Diman-
che, vers 19 heures, un camion, sur le-
quel six personnes avaient pris place,
a été happé par un train de voyageurs,
venant de Bielefeld, entre les gares
Neuhaus en Westphalie et Sennelagen
Bien que le mécanicien ait fait les si-
gnaux prévus et ait serré les freins à
une quarantaine de mètres avant le
lieu de l'accident. Deux des occupantes
du camion ont été tuées. En outre trois
personnes ont été grièvement blessées
et deux légèrement.

CASAMBLANCA, 20 (Havas). — A
Ben-Guerir un car transportant des in-
digènes a tamponné et renversé la lo-
comotive d'un petit train local. Il y a
eu 27 blessés dont cinq sont dans un
état grave.

Les drames du passage
à niveau

ANGORA, 20. — Hier, à 8 H. 40, un
violent tremblement de terre a été res-
senti à Souchehry, près de/Sivas :
956 maisons ont été totalement ou par-
tiellement détruites. Il y a 39 tués et
une quarantaine de blessés.

Tremblement de terre
à Angora

Trente-neuf tués '

-OTTAWA, 21 (Havas). — La Cham-
bre des communes a voté une mesure
approuvant l'interdiction de l'emploi
des gaz en cas de guerre.

Contre là guerre chimique '

En 3m© page : ;

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

En 4me page : Lettre do Bâle. — Dix an-
nées de la Russie subcarpathique.

En Sme page : Nouvelles sportives.
En 6me page : Lettre de Paris : la loi sur

la diffamation. — Politique. — Nou-
velles étrangères. —- Nouvelles suisses.

En Sme page : Le nouveau régime du
blé. — Grand Conseil neuchâtelois. —;
Chronique régionale.

Vous trouverez...

-NAIROBI, 20 (Havas). — Un nègre
employé dans une ferme est devenu fou
en apprenant qu'il était congédié et a
assassiné douze personnes.

La vengeance du nègre



Pour toutes Assurances : Accidents,
Responsabilité civile, Automobiles,

adressez-vous à la Compagnie

Compagnie d'Assurances
contre les Accidents et

la Responsabilité civile

représenté* par

E. Camenzind
agent général

8, rue des Epancheurs NEUCHATEL
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NOMS demandent pour notre rayon

d'Ameublement
homme capable, sachant diriger ce
rayon d'une façon indépendante,
achat et vente, établir les devis,
conseiller la clientèle, soigner des
installations complètes y Compris
décoration, etc. Seules les per-
sonnes pouvant justifier une longue
expérience sont priées de faire
leurs offres par écrit avec indication
«'âge, de références et de préten-
tions aux Grands Magasins
Innovation /-A. Lausanne

/
¦ i—n m n —fa— «¦¦—!!¦¦¦ mn-M m ma IIII I IIIIII M

V tf« Môcklï & fils
scierie Savagnier

demandent un

volturter___
* ____ \ ____* immédiate.

Demoiselle cherché place de

11 DE lll l
. ou demoiselle de réception, k
Neuchâtel ei possible. — Bons
certificats k disposition. —¦ Écrire
à Mme Germaine Plttet , Fétlgny
__ \ j *Jayerne-

On demandé un

JEUNE HOMME
de 18-18 ans, pour aider aux tra-
vaux agricoles dans exploitation
bien installée. Bonne occasion
d'appréadro là langue allemande.
Vie de famille. Fritz Herren-Her-
ren , Gammen, poste Rlzej ibach
(Berne).

Importante fabrique du Val-
dfc-BUz éherche

deux acheveurs
connaiBBant la Misé en marche i

tm emboîtew et poseur
de cadrans

«uï pièce 10 y,  pour travailler en
fabrique. Place «table. Eventuel-
lement on sortirait travail k do-
micile. — Adresser Offres écrites
k X. B. 805' au bureau "de là
Feuille d'avis. 

^^^
jeune fille (20 ans) parlant

l'allemand et le français

cherche glace
dans confiserie , de préférence
avec tea-room. Certificats à dis-
position. Entrée 1er, éventuelle-
ment 15 Juin.

Adresser offres h Mlle. Friedy
Schlatter Selzach (SoleUre).

Joli appartement
de oinq pièces, salle de bains et
dépendances fc louer k Vieux-cna-
tel pour le 24 juin , Btude Du-
bied et Jeanneret, M61a 10.

A LOUER 
^

Pour le 34 Êoptembre 1939, ou
pOur époque à convenir , au cen-
tre de la ville, bel appartement
de sept pièces (1er étage). —>
S'adresser Etude j unler, rue du
Seyon 4.
—' - Mi — - ——> - ________ —¦ — -—, . . .. —- ,.,. .

ON LOUERAIT
AU LAO NOIK, pour la saison
d'été cinq chambres, bâlcôtt , tel-
le m manger, cuisine.

S'adresser k M, Thorl n, Café de
là Paix , Fribourg.
umquÊiua—u 1 i, -n 1 1 ¦ .maum—i0_mmA louer i, petit ménage

LOGEMENT
de deut Ohambres et dépendan-
ces, au soleil, —-' S'adresser Caa-
sardes 12 a au 1èr.
' - ' - I * I • y I ' **' ' ' ¦*¦ 'SAINÎ-BLAlSï!

A ïdùer pour le 24' Juin un

appartement
de quatre pièces et toutes dé-
pendances ; eau, gaz, électricité ,
bain, buanderie ; jardin aveo pa-
villon . situation tranquille.

Adresse rue des Tilleuls 19, 1er
étage à droite.

A LOUER
libre tout de suite

appartement trois pièces ensoleil-
lées, cuisine, buanderie.

S'adresser : Poufs Electriques
Borel S. A., Peseux,

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

A lôuiër pour lé 24 juin, 6
proximité de ia gare,

LOGEMENT
quatre chambres et dépendances,
^Adresser Côte 18, au 1er. 0.0.

' FAUBOURG ' ' DU CHATEAU :
BEL . APPARTEMENT Dfi SEPT
PIÈCES ET DÉPENDANCES A
LOUHlB POUR SAINT-JEAN, —
S'adresser Etude G. Ettér , notaire,
8. rUé PuJry,
11 . .ii • • 1 1 u tuu_muu_ t̂_muaàm MsaÊÊtmuA louer pour le 84 septembre
ptroenalM, Sablons 30, apparte-
ment confortable de quatre
chambres et toutes dépendances,
S'adresser k M. Alex, Costë , Salnt-
Honoré 1.

Bel appartement
six pièces et toutes dépendances,
balcon, bain, & remettre pour cas
Imprévu. Faubourg de l'Hôpital
28, 3me étage.

BELAIR-MAIL
AU 24 Juin , A louer pour cau-

se imprévue, un deuxième étage
de quatre châmbreà en partie
mansardé, avec grand balcon ,
ehambre dé bains installée, beues
dépendances avec jardin. Prix
îlsô francs, s'adresser k Paul
Donner. Bellevaux 6.

"Pour !&' ¦ 24'-jut ù; k louer, ^"

beau Iflsii
de Oint) chambres et dépendan-
ces téléphone installé, situé rue
de l'Orangerie. — S'adresser & la
boulangerie courvoisier.

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

Rocher, à rémettre apparte-
ment de deux et- trois chambres
et dépendances, aveo jardin. —Btude Petitpierre et Hota.m...-. --, ...,-—¦ . -. ¦...-¦¦ ... , j*j ...

Etnde BRAUEN notaires
HOPITAL No 7

Logements à louer , entrée à
convenir ;
Treille, t chambres conforta-

bles.
Evolè. 5 chambres, eorifOrt m<H

dénie.
Quai Godet. 5 chambres.
tourtalès, 5 chambres.
Grand'Bue. 2-3 ehambres.
Breton. 3 chambrés,
Tertre, 3 chambres.
Moulins, 2-3 chambrés. ,
Château , 1*2 ohambres.
Fleury, 1*2 chambre*.

Garde-meubles, belles grandes
caves, atelier. Vastes locaux
pour garages, entrepôts, Beau
magasin.

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

par , . , 1S

Feuilleton
dé la « Feuille d'avis de yfénoh>tel »

LOUIS D'AKVERS
- ¦ .n.i* . .1 n ¦ II ¦

—- C'est une façon toute féminine
et très bonne de comprendre les cho-
ses.,, un délicat pansement moral et
dont J'apprécie la douceur, mais cela
ne suffit pas... Et , sans les circons-
tances, sî dangereusement exception-
nelles, qui vous livrent à des ennemis
implacables, Je né me croirais pas le
droit de prétendre â l'honneur d'être
votre mari... pas avant de m'être jus-
tifié du moins...

—« Oh ! je hais ceux qui...
— Vous avez doublement sujet de

les 'détester, petite Eve, car « eux »,
c'est tout simplement Valentift Graème.

-*- Lui ? comment 7
— Lui-même, dont la haine n'a ees-

cé de me poursuivre depuis nos an-
nées dé collège , qui furent pour lui
des années de misère et de honte...
Mais qu'il VOUS suffise de savoir qu'il
fut envoyé en Afri que en qualité de
sous-Officier, dans un bataillon où j'é-
tais capitaine. .Te savais sut" lui quel-
ques vilaines histoires et je pense qu'il
dut craindre que je les rendisse publi-
ques. C'est évidemment la raison qui
le fit chercher â se débarrasser dé
moi. -

Au cours d'un petit engagement,
alors que je poursuivais des indigènes
en rébellion » je fus frappé traîtreuse-
ment par derrière. Je tombai.. Le mi*

(Reproduction autorisés pour tône les
Joui-eaux ayant un traité avec la Société
ë_m Qtma de Lettrée.)

sans transition , tout de suite, le lende-
main peut-être, elle serait mariée !

Il fallut , polir la décidef à brûler
ainsi toutes les douces étapes, qui mè-
nent d'ordinaire des fiançailles au ma-
riage, que Donald lui expliquât com-
ment lady Mary pouvait s'opposer, jus-
qu'à sa majorité, à son mariage, et
quels risques elle Courait de rétomber
«UX mains de Graème. Pendant les
quelques mois de minorité qui la met-
tait à là merci de lady Mary et de son
neveu , Donald ne pouvait la garder et
la défendre contre eux qu'on étant lé-
galement son défenseur, c'est-à-dire
son mari. Tout autre genre fle protec-
tion de la part d'un Jéuné homme ne
pouvait que nuire à Sft réputation , et
ce serait par ailleurs absolument inef-
ficace en face de la loi.

Il fut donc convenu que tous deux
partiraient pour l'Ecosse dès le len-
demain.

—« Réfléchissez , encore cependant,
insista Donald , et voyez si vous avez
assez de confiance en moi pour me
suivre ?

Ses yeux plongeaient dans les siens
quand il lui posait cette question. Elle
n 'hésita pas :

—1 Je ferai tout ce que vous me con-
seillerez , Donald , et je vous obéirai
aveuglément, dit-elle. Tout plutôt que
de retourner là-bas. tout plutôt que
d'être séparée de vous,., à jamais peut-
être 1.

— En ce cas, plus tôt nous parti-
rons et mieux cela vaudra , conclut-iî.
Si lady Mary est au courant de la ten-
tative de Son neveu , —- et elle doit
l'être, — elle sait déjà qu'elle â échoué;
si , au contraire , la chose s'est faite en
dehors d'elle, elle doit s'inquiéter et
vous faire chercher. Dans les deux
cas, elle doit désirer vous revoir et
rien n'est plus facile que dé vous re-
trouver à Kersvdék.,. Si vous n'aviez
pas eu si grand besoin d'une nu it de
repos, je vous aurais emmenée ce sôïr
même, ajouta-t-il... Mais, dès huit heu-

res, demain matin , je serai la.
Il rappela leur excellente hôtesse

pour la mettre au courant de leurs
projets comme il l'avait mise au cou-
rant dés malheurs de la jeune fille
qu'il, confiait à sa protection.

Mme Ërown était romanesque, elle
s'émut :

-"- Quel beau roman I dit-elle en
s-essuyant les yeux ; je n'ai jamais lu
rien de plus attendrissant. Et tout de
Suite, prise d'un zèle affectueux , elle
cOurut à la recherche d'un indicateur
de chemins de fer afin que Donald
pût , séance tenante , faire leur itiné-
raire ; après quoi , s'étant assurée que
le train ne partait qu'à neuf heures, ce
qui permettait à sa protégée une bonne
nuit dp repos, elle disparut discrète-
ment pour ne pas gêner leurs adieux.

Très ému, Donald serra sa fiancée
sur sort cceur, en proie, au moment dé
la quitter , à une inquiétude nerveuse
qu'il ne fut pas maître de lui cacher
et qui la gagna,

Elle recueillit , avidement , ses der-
nières paroles :

-— Demain soir, nous serons en Ecos-
se... et unis pôus la vie, j'espère...

Mais un obscur pressentiment l'op-
pressait , et , instinctivement, elle cou-
rut dans les escaliers pour le rappe-
ler et le supplier de rester. Mme Brown
l'en empêcha.

— Vous êtes & bout de force , Mlle
Rutland , lui dit-elle en l'entraînant vers
Sa chambre, et votre inquiétude n'est
que fatigue. Dormez sans crainte , je
veillerai sur vous, je coucherai dans
une chambre toute voisine de la vôtre
et demain, sir Howard reviendra. Et
vous serez heureuse pour toujours.

Eve se laissa persuader ; elle mit au
compté des angoisses de cette journée
Ses affreux pressentiments, et s'endor-
mit , rassurée et contente.

Maïs bè premier sommeil dura peu.
Elle S'éVéilla bientôt , plus nerveuse en-
core qu'au départ de Dohâld. Alors ,
allumant sa lampe, elle renonça à

sérable qui m'avait frappé — j' ai ac-
quis très vite la certitude que c'était
Graème — avait soudoyé deux com-
plices, et tous trois affirmèrent qu'ils
m'avaient ramassé, « fuyant le com-
bat »,

Evidemment, les deux pauvres dia-
bles de coloniaux ont été payés par
Graème poiil- ce faux témoignage , et
beaucoup de mes amis , et tous mes ca-
marades en demeurent convaincus.
Mais les faits témoignaient contre
moi. ïl y eut scandale et je dus quitter
l'armée,., jusqu'au moment où il me
serait possible de me justi fier.

Eh bien 1 pour le moment , cette
justification n'est pas faite , quelques
documents me manquent encore. Je
n'ai trouvé, jusqu'ici qu'un Seul des
complices dé Graème... Et voilà pour-
quoi je n'oserais pas vous demander
d'être ma femme, si, je voyais n'im-
porte quel autre moyen de , vous sau-
ver.

— Je n'en veux pas d'autres 1 dit
Eve vivement , en prolestant de tout
son cœur contre l'exagération dès
scrupules de son fiancé. Je saurai
bien, vous faire oublier toutes ces vi-
laines choses, , ajouta-t-elle , même si
vous ne réussissez jamais à être réha-
bilité 1

—¦ Chère... oh si chère petite Eve !...
Il n'ajouta rien et le silence se fit

entré eux. Ce fut un de ces moments
de bonheur rare et délicat dont On ne
sent bien la douceur qu'aux heures
exceptionnelles de la vie et quand la
fusion est parfaite entre deux âmes.

XIX

Cependant , l'idée d'un mariage si
précipité et du mystère qui le devait
forcément entourer n 'était pas sans ef-
frayer Eve. Elle avait à peine eu lé
temps , de comprendre la joie d'aimer
et d'ètt-é aimée, elle n'était pas encore
familiarisée avec ce mot « fiancée » et,

dormir et évoqua le souvenir de l'ab-
sent.

II avait décidé d'aller prendre gîte
dans uno tonte petite auberge de Kers-
•\vick, au lieu de se rendre à l'hôtel où
il avait Coutume de descendre afin
de dép ister leurs ennemis et il lui avait
fermement promis d'être là à huit heu-
res sonnant,  Elle n'avait donc plus que
quel ques heures à passer et s'efforçait
d'être calme. Mais le temps lui parais-
sait mortellement long et elle saluait
chaque sonnerie d'une heure nouvel-
le comme la voix d'une amie compa-
tissante.

A sept, heures, comme elle l'en avait
priée , Mme Èrowii entra dans sa cham-
bre. Elle la croyait endormie et ve-
nait l'éveiller, lui apportant une tasse
dé chocolat délicieusement parfumé et
toutes sortes dé petits gâteâUx appétis-
sants.

—> Tout va bien , lui dit-elle avec son
bon sourire ; dans une heure , sir Ho-
ward sera là , et avant que le jour soit
tombé vous serez sa femme.

Ces paroles ranimèrent la jeune fil-
le, et un court bain froid acheva dé
dissiper le malaise que lui avait lais-
sé cette nuit d'insomnie. Elle s'habilla
en hâte et courut s'installer derrière
le rideau du petit salon pour guetter
la venue de son fiancé.

Une voiture 1
Son cœur cessa de battre , et elle se

pencha, immobile, lé souffle Court , s'at-
tendant à voir descendre Donald.

A sort indicible surprise , ce fut  seu-
lement le cocher qui descendit. Il son-
na lourdement , impérieusement , trou-
blant sans égard la paisible maison de
Mme Brown, et , Chose bizarre , Ce dé-
tail frappa Eve, comme en désaccord
avec ce qui devait être...

La petite bonne , qui avait couru à
la porle , remontait vivement lès es-
caliers et lui remettait une lettré , sans
lui laisser lé temps d'une trop longue
anxiété.

Ne connaissant, pas l'écriture de Do-

nald , Eve devait forcément s'en rapi
porter à la signature qu'elle avait sous
les yeux :

«Je viens d'apprendre que le train
part un peu plus tôt que je ne l'avais
cru, et , de ce fait , quelques-uns de
mes arrangements sont en défaut ,
Veuillez me pardonner si je vous de-
mande de venir vers moi, puisque le
temps matériel me manque pour aller
vers vous* Je vous attends à la gare.

» Je ne vous envoie pas ma voiture,
trop connue à Kerswick, et je vous
prie de vouloir bien vous servir de
celle que je vous envoie.

«Je vous demandé en grâce de né
pas vous attarder et de venir le plus
tôt qu'il vous sera possible.

» Vôtre dévoué , , DfjtfALÏ). »

Plus encore que le vulgaire coup de
sonnette du cocher, cette lettre — sa
première lettre d'amour — fit éprou-
ver à Eve une bizarre sensation dé
malaise ; elle lui était décevante. Pour-
tant , elle parvint à se convaincre que,
devant confier son message à un co-
cher, vraisemblablement Inconnu de
lui , Donald avait jugé plus conve-
nable de s'abstenir d'écrire un seul de
ces mots d'amour dont il avait si dou-
cement , la veillé , bercé sa douleur.

Sans plus attendre , elle jeta sa toque,
tant bien que mal, sur sa tête, et des-
cendit en courant vers la voiture, pre-
nant à peine le temps dé remercier
Mme Brown.

Chaque minute lui paraissait durer
un siècle, tant elle était torturée par la
crainte de manquer le train... Mais
ce n 'était rien auprès de ce qu'elle
éprouva en constatant qu'elle était , non
pas sur le chemin dé la gare, mais
bien sur celui qu 'elle avait suivi la
veille, en quittant Sombermecr , aveé
Valentîn Graème.

,CA SUIVRE.! .

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

Bureaux
Trois belles pièces au 1er éta-

ge. S'adresser a la Direction du
comptoir d'Escompte de Genève,
à NeuchAtel.

Demandes â louer
Petite maison

quatre ou (Siriq pièces et dépen-
dances, située à Neuchâtel , envi-
rons ou Vignoble , est demandée
a, louer. — paire offres et détails
sous chiffres R. B. 826 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^^

On cherche poUr décembre Un

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

Oh cherché', éfl dehors de la
VlllC LOGEMENT
da quatre chambres, cuisine, Ca-
ve, balcon aved vue sur le lac,
jaidln , éventuellement garage ou
dépendance , gaz, éau, électricité,
& proximité du tram si possible.
Corcelles et Peseux auraient la
préférence.

Adresser offres écrites à M. M,
820 au bureau de la Feuille d'a-
vis.
¦¦— m.» .. —m iiii.nu

OFFRES

jeune pe
de àO ans, sachant cuire et bon-
ne travailleuse cherche place pour
lé 1er juin. Adresse : Johanna
FanKhaueer , chez Mme Gagnebln,
Peseux , Grand'Rue 14. '

On cherché 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 à Josy tmstenberger ,
institutrice, Ehtlebuch (Lucer-
ne).

JEUNE PILLE
ayant de bonnes connaissances
des travaux du ménage cherche
?lace dans petite famille , éven-
uellement auprès d'un ou de

deux enfants, où elle pourrait
apprendre la langue française.
S'adresser à Mlle Frleda Berger,
chez Mme Kobel-Bellcr , Lyss
(Berne), 

On cherche pour Jeune fille de
18 ans place de

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

PLACES
JEUNE CUISINIERE

faisant quelques travaux de mé-
nage et

jeune femme de chambre
recommandée, demandées pour le
1er Juin, Gages fr. 80.— è. per-
sonne sérieuse et présentant bien.
Offres à Mme Brustleln, docteur ,
4, Ch, Mon Repos, Lausanne.-

Oh demande pour Vevey, dans
bonne famille, avec des entants
gentille

JEUNE FILLE
comme femme de chambre. Bon-
nes références exigées. Date d'en-
trée commencement de Juin. Ga-
ges selon entente. — Mme TO-
____ t'k Mésange, VcTcy. 

JEUNE FILLE
sachant un peu cuire est deman-
dée pour aider à la cuisine. Ga-
ges : 50 fr. par mois. Entrée tout
de suite ou à convenir. S'adres-
ser Restaurant Troutot , ruelle
Dublé , Neuchâtel. '

On cherche

personne de confiance
d'un certain âge, capable dé S'oc-
cuper de trois petits enfants
(1 yK , 4 et fl ans) et d'aider un
peu au ménage. Allemand pas
nécessaire. Adresser offres avec
prétentions de gages et certificats
à Mme Thoma-Piyl, buffet de la
gare, Sargans. 

Oh cherche

JEUNE FILLE
de confiance poiir ménage soi-
gné. Occasion d'apprendre la lan-
gue française. Gages selon enten-
te. S'adresser à Mme Girard -Hœ-
ter, les Tilleuls, Chambrelien.
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* LOGEMENTS ; v" "
A louer pour lé A4 juin 1039,

bel appartement de dix pièces
1er étage, dix pièces, salle dé bain , cuisine,
buanderie et dépendance*, chauffage central,
non loin du Centre de là Tille , dans une situa*
tion agréable ; conviendrait pour médecin, den-
tiste, pensionnat, etc.

S'adresser Etude Cartier, notaire. Mole 1.
m ¦ ir-  - " ' " *" ' ' ' ' " " ' • - - ii 1

A lôUfer pour le milieu de Juil-
let un joli

appartement
deux chambres, Cuisine , dépen-dances, jardin , Verger. Convien-
drait pour employé retraité. —
S'adresser Tombet G, Peseux.

A louer à LA COUDBË

LOOEMENT
dé deux chambres, cuisine, eau,
électricité et toutes dépendances.S'adresser à Fernand Sattdofc, laCoiidre, 
. Pour la 24 juin , rué dH Temple
Neu f, logement do deux cham-
brés. Gérance den bâtiments ,
Hôtel oommtiùâl. 0.6.
—

CHAMBRES
iolie chambre au soleil" avec

pension. Gibraltar S, îer.
A louer pour le 1er Juin très

ïÈS ÈÉes
meublées, situation centrale,
maison neuve, balcon, soleil. Té-
________________________

Belle grande chambre meublée.
Premier Mars 34, 1er a, gauche.

A louer au centre de la Ville
belle chambre

meublée, au soleil, avec pension
soignée. Téléphone. — S'adresser
après 6 h., rue du Seyon 4, âme.— • 1 

CHAMBRE ME U BLEU
Pourtalès 9, quatrième,

• • ia ¦¦ - . . . ^

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

Jolie chambre meublée au so-
leil , indépendante, Rue LoulS-P'a-
vre 24, 3to.e étage, '

Beaux-Arts
Jolie chambre indépendante et

belle chambre â deux lits. Tout
confort, aveo ou sans pension. —>
Beaux-Arts âfl , âme.

Très Jolie chambre au soleil,
Sftint-Boiaoré 12, 4mé. c. o.

Chambre meublée
Vue .. Soleil «1 Jardin

Demander l'adresse du No 765
au bureau dé là Feuille d'àvls.
— — ... — .

Belle» chambres indépendan-
tes et pension solgiiéô. Befltrt-
Arte .3. 3me 0.0,

Chambre meublée. Sablons 25,
reii-de-éhfcuBSée. \ 

¦

Pour étudiants ou employés dé
bureau, chambre aU Soleil avec!
bonne pehslûn. Fbg de l'HOpital
6é, 2me. M, Zoller,

Belle chambre, pour monsieur,
salle dé Bain. Widmer , Ecluse 61.

Chambres et pension soignée
pour jêuhes gens rangés. Mme
Monnier , Placé des Hhlles 11,
3me étage.

¦ m ¦ ¦ ¦ - - -~ * 

LOCflT. DIVERSES
A louer domttie fabrique, gara-

lie, atelier OU dépôt un

grand local
avec force électrique et Chauffa-
ge central. S'adresser à Mânirlnl,
Ecluse.

A louer à Gorgier pour le 1er
Juin ,

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

Demander l'adresse du Ko 782
au bureau de la Feuille d'avis.

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

A louer grands lo-
caux (ancienne salle
de vente). Fbg tac al ,
Ktude Brauen, notai-__U 

A remettre pour raison de San-

cuisine populaire
de Gibraltar

existant depuis Une trentaine
d'années. Bon rapport. S'adresser
à Henri Éonhôte, Seaux-Arts 28.

On cherche une

fille sérieuse
et protestante pour aider au mé-nage. S'adresser à Mme M. Bls-
Chôf. zum flchartenrain, Wettin-gén (Argovie).¦ ..Il 'f - -  -- ' ' I

On chercha

jeune fille
pour aider aux travaux de ména-
ge et s'occuper de deux entants.
Gages selon entente. — S'adresser
le soir , à partir dé 20 h. 30, Pour-
taléa 8, 2mé étage. 

JEUNE FILLI
honnête est demandée tout désuite pour lé ménage et la ouisU
ne. Vie de famille. Humbert , Jar-dinier, la Coudre.
t i - i ' i " 1 •¦ ir 1 1 - 1 1 1 m, i III T - I TI 1 i 1,

Oh demande une

femme de chambra
bien recommandée. Gages : 60 fr.
par mois.

Demander l'adresse du tHo eifl
au bureau de la Feuille d'avlé.
¦ ¦ a ;—' 1 1

On cherche pour l'été, Jeune

femme de chambre
honnête et bien recommandée. —*
Entrée a partir du 1er Jtilïi. —>
Adresser certificats et référentea
k Mme Langer , Saint-Aubin (Bé-
roché), P 1180 D(

1 1 11 aetf

EMPLOIS D!VERS
Atelier de la ville demandé une

jeune fit ;
pour travaux de dorure, entrée
immédiate. Ecrire case postale
B8Y4.

On cherche pour Jeune nom-
me ayant terminé l'apprentissa-
ge de boulanger place de volon-
taire dans

talangrà-P&iissei
ou autre entreprise où U pourrait
apprendre la langue française.
Offres à A. Kammer , Rosenstfasse
WO 39, Interlaken, ,j _

• On demande pour tout de suite

FILLE
pour la euialne. Temple Neuf 11,
Tempérance,

Jeune garçon
cherché place chez un agricul-
teur où il aurait l'Occasion d'ap-
prendre la langue française. S'a-
dresser à Batschelet Hofmann ,
Hermrigon, prés Nldau.

JARDINIER
30 ans, actif, intelligent et capa-
ble de travailler dans toutes les
branchés , cherche place pour le
1er Juin , chez particulier ou dans
commerce. Adresser offres à M.
Ernest Baur , Jardinier , « alla Bar-
oa » Bloggo (Tessin). 

JEUNE FILLE
15 k 16 ans, instruite, possédant
de bons certificats d'école et con-
naissant si possible la machine k
écrire trouverait place facile dans
bureau de la ville. Entrée fin
Juin-Juillet.

Offres avec copiés des Certifi-
cats dé sortie case postale 120,
Neiichfttel.

Desservant
Ensuite de démission honorable

du titulaire, la Société de con-
sommation de Noiraigue met au
concours la place de desservant
de son magasin. Le cahier des
charges peut être consulté au
magasin ou chez le président. —
Entrée en fonction si possible
pour le 18 Juin ou au plus tard
le 1er Juillet 1929,

Les offres accompagnées d'un
currlculum vitae doivent parvenir
au président de la Société Jus-
qu'au 32 mai courant, dernier
délai. 

^

On demande
Un Jeune homme pour aider k
l'écurie et travailler k la campa-
Sne. S'adresser k M, Jean de

hambrler , k Bevaix,

Gérance
On engagerait dame ou de-

moiselle pour gérer un magasin
d'éplcérle dans un Village éltué
prés de Nenchatel.

Adresser les offres aveo tous
renseignements k Case postale
11.800, Neuchâtel.

I • I ¦ ¦ ¦ r

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

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

AVIS DIVERS
' 1 i , - , .

Réouverture
GARAGE ŒNTRAL

Tél. 133 PESEUX T61' 133

THIÉBAUD & VOUGA
Electrotechnicien cl mécankien

Réparations d'automobiles
Partie électrique et mécanique

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

etc., etc.
¦ IIMlllM MIMMIf —¦¦¦¦¦ II1W MMIIIIIB I ¦¦«¦¦! — Il IIMIII 11I IMIM111-MIM ¦ ¦IMMIBMIII I I1MI1I

Bureau fiduciaire et commercial
GEORGES FAESSLI

Licencié ès-sciences com, et écon. - Expert comptable diplômé A. S, E,
Rue du Bassin 4 Neuchâtel Téléphone 12.90

Conseils en matière f iscale et f inancière. Comptabilités, exper- E
tlses, statistiques. Organisations commerciales 6t industrielles, "I

Prix dé revient. î<

(jQmmmm^iïojsJ
SAMEDI 8 JUIN

Voyage «Éialiî à le et à freldorf
organisé par notre Société

Visita des différents établissements de !'U. S. C.
et des boucheries Bell S. Â.

NOS membres, ainsi que toutes les personnes qui s'inté-
ressent au mouvement coopératif , sont Cordialement invités
à Drflndre part à cette manifestation.

Prix approximatif : Pr. 13.50
(train , dîner , tram et jàrdila zoologique compris).

Dernier délai d'Inscription : 25 mai.
Pour tous renseignements, s'adresser à nos chefs de magasin.

I MMll ' ' ' *" .[¦¦¦¦ II.IW IW II Élllt. l

A RHEINFELDEN - BAIN SALIN DES 3 ROIS
"_\ Maison de famille bien recoin mandée . Etablissemen ts dé
i &q bains modernes. Grand Dflro. Prix de pension i Fr. S.-'
,̂  ____________ . ... A. SPIËGELHALDÉR.
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Salsepareille Model
" de goût délicieux pnrif le le sang.

F*qr so distinguer dorénavant pins faoilemwrt «eses imitations , ce dépuratif de <rietBe tenoaaaèc
portera le non déposa

i •|wi|iiiiiiiiwîiî ,|̂  ï

Si î vous désirez un dépuratif d'élite
! teaande. 

^^_WjA flans te, .done TËSi ph4nBSd*
Pharmacia 'Centrale, Madlener-Gâvin ~
GENÈV E -» Rtte du Mont-Blanc. 9

¦' 'f' "- " ¦ , _ r t - - ¦ ¦ ¦ ¦ - ¦ '¦ ¦ • -  ¦ ¦
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LE KOSKI SUPER-GUSSEUR
que vous avez admiré samedi est un confortable bateau
k cinq places d'une stabilité remarquable, procurant
toutes les joies de la vitesse sut* l'eau. 30-40 km. 4
l'heure. Demandez essai gratuit à Desàulês, Serrières.

Démonstrations le mercredi soir.

- ¦ . - - ¦  ¦ ^.- - , ¦ - ¦ ...„- , ¦. . . . . - .

Conférence Prof. E. Wtétrich
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 dé Continuer la discussion de ces questions,
d'indiquer en toute confiance son adresse Sous case pos-
tale 357, Neuchâtel.

Le rtevenx et nièces de Ma- B
demoiselle Bertha MOSER, I
remercient très sincèrement E
toutes lés personnes qui I
leur ont témoigné tant de I
sympathie pendant ces Jours Bi
de deuil. ai

Famille Moser et Gandin. B
mMmmmmm\ **m%mmm W&mmammSMmmmTmmMm
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AVIS MÉDICAL 

. HITTER
MÉDECIN-VÉTÉRINAIRE

FONTAINES TÉLÉPH. N° 13
Chirurgie vétérinaire, castrations dés vaches et

des poulains, sérothérapie, vaccinations,
spécialités, etc.

La VEUILLE &ÂVÎ8
DM XEVCBATEL

est un organe de publi *
cité de 1er ordre.

Remerciements
¦«— tMM ^- tmtumMI———¦»j—

STAUFFER
l horloger " Spécialiste

répare
bien

I 

Magasin St-Honoré là
Téléph. 18.69



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

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

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

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

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

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

A vendre k Neuchâtel , dans si-
tuation agréable

belle villa
avec tout le confort moderne,
onze pièces, deux cuisines, jar-
din, tennis : vue étendue. Parfait
état d'entretien. — Conditions
avantageuses.

Conviendrait pour pensionnat.
Tram k proximité.

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

ENCHÈRES
Office des Faillites de NeicUtsI

Enchères publiques
Le Jeudi 23 mal 1929, dès 9 h.,

au Local de Vente, rue de l'An-
cien Hôtel de Ville, l'Office des
FalUltes vendra par vole d'en-
chères publiques les objets ci-
après :

Un tronc de boucher, une ba-
lance de S kg. aveo poids, deux
plats, cinq corbeilles, un couteau,
une lampe électrique, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément k la loi fédé-

- raie sur la poursuite et la faillite.
Office dés faillites :

Le préposé : A. HUMMEL.

I^̂ l VILLE
m̂ DE

^5 NEUCHATEL

Permis it niosliiiiii
Demande de Monsieur Louis

ROSSI de construire un garage k
automobiles à l'ouest de son im-
meuble Grise-Pierre 8.

Les plans sont déposés au bu-
reau du Service des bâtiments.
Hôtel communal. Jusqu'au 27
mal 1929.

Police des constructions.

U 0_. 1 "" COHMTOraMf a
p*Â_ Corcelles-
'$!$§&& Cormondrèche

VENTEjffi BOIS
. Le samedi 26 mal 1929 la Com-

mune de Corcelles-Cormondrèche
vendra en enchères publiques
dans ses forêts du Chable des
Grattes et du Chemin des Morts,
les bols suivants :

310 stères sapin
178 stères hêtre
1850 fagots de coupe
700 gros fagots d'écialrcle

2200 petits fagots d'écialrcle
de 80 om.

6 tas tuteurs
10 lots de dépouille

Rendez-vous & 14 heures à
l'Engollleux.

Corcelles-Cormondrèche ,
le 17 mal 1929.

i i COMMUNE

jjpAi™™
SSllDKJK llllnlS
La contribution d'assurance

des bâtiments, due pour l'année
1929, est payable dès ce Jour et
Jusqu'au 31 MAI prochain à la
Caisse communale a Auvernier.

Passé ce délai, elle sera perçue
aux frais des retardataires. (La
contribution est la même que
celle de 1928).

Auvernier, le 10 mal 1929.
Conseil communal.

==@—H COMBHJWE

Bip Lignières

Mises de bois
. La Commune de Lignières ven-
dra, par . vols d'enchères publi-
ques et aux conditions habituel-
les de ses enchères, dans sa fo-
rêt du Grand-Bois, le mercredi
22 mal courant, le bols ci-après
désigné :

800 stères hêtre et sapin
1300 fagots
10 pièoes hêtre

Rendez-vous des amateurs, k
8 h. et quart du matin, au
Grand-Bols, sur la route de Li-
gnières k Prêle.

Lignières, le 8 mal 1929.
Conseil communal. .

Jrtise à ban
Avec l'autorisation du Conseil

communal, le CLUB DE GOLF
DE NEUCHATEL, met à ban le
terrain qu'il a loué de la commu-
ne de Neuchâtel k Plerre-à-Bot
Dessus, le long de la lisière du
bols et de la route de Chaumont,
d'une superficie de 10 hectares
sur une longueur de 600 m', et
une largeur de 200 m- environ.
En conséquence, défense est faite
à toutes personnes non autori-
sées, de circuler sur ce terrain.
Les contrevenants sont passibles
d'amende. Les parents sont res-
ponsables de leurs enfants mi-
neurs.

Neuchfttel , le 16 mal 1929.
P' le Club de Golf :

Ch. HOTZ, not.
Mise k ban autorisée.
Neuchfttel , le 17 mai 1929.

Le Président du Tribunal II :
A. DROZ.

IMMEUBLES
VENTES ET ACHATS

Qui vendrait k prix modéré,
dans situation paisible, (ville
Est) un peu de

terrain
pour y construire petit chalet.

Adresser offres écrites à C. X.
824 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

A VENDRE
ou à louer

à Port-Roulant, route cantonale,
pavillon, véranda, chambres, cui-
sine, cave , eau, gaz, électricité,
assurance 7600 fr. plus 50 % Jar-din, terrasses, arbres fruitiers,
vigne, surface 750 m. fermée de
tous côtés, conviendrait pour sé-
jour d'été et agrément. Prix très
Intéressant. — S'adresser Balance
No 1. Tél. 800, Neuchâtel. 

Superbe terrain
à bâtir

près de la gare, à vendre.
S'adresser rue Matile 34. c.o.

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Propriété 14 chambres, crand

jardin, ouest ville.
Propriété 12 chambres, beau

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

Propriété 12 chambres crand
jardin, centre ville.

Propriété 10 chambres, arrand
Jardin. Bel-Air.

Terrain à bâtir . Poudrières.
St-Nlcolas. Maillefer. rue Ma-
tile. Ermltaee.

Maison avec atelier, trarace. 2
losrements. ouest ville.
Malsons locntlve *. * Tertre. Mou.
lins.

Propriété à
vendre

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

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

A VENDRE VÏLLA DE CINQ
CHAMBRES, ....DÉPENDANCES,
CHAUFFAGE CENTRAL, JARDIN.
S'adresser Etude Q. 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 pêche. Pavillon habita-
ble, deux chambres et cuisine.
Situation magnifique. Place pour
garage.

S'adresser k l'Agence Romande
Immobilière, B. de. Chambrier,
Place Pnrry 1, Neuchfttel. 

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

Office clés faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mercerie

(au Local de Vente, rue de l'Ancien Hôtel de Ville)

Le jeudi 28 mal 1929 dès 9 heures et dès 14 heures,.l'administra-
tion de la faillite Albert et Lina Matter, k Neuchâtel , vendra par vole
d'enchères publiques les marchandises ci-après désignées, savoir :

Un lot important de laines à tricoter, k crocheter, & broder et k
repriser ; des cotons et soles divers pour repriser et tricoter ; des bas
et des chaussettes ; des cravates ; gilets de laine, costumes de bain,
soutien-gorge. Initiales pour marquer le linge, boutons de manchettes,
craies pour tailleur, doigts celluloïde, aiguilles k tricoter, ceintures
•t boucles de ceintures, élastiques, gants. Jarretelles, pressions bou-
tons fantaisie, fil blanc et noir, rubans, mouchoirs, etc., etc.

On vendra également :
Une banque de magasin, un petit pupitre, deux chaises, un j>orte-

paraplules, un tapis coco, des casiers, un mannequin, un porte-habits,
une glace, deux supports à bas et & chaussettes.

La vente sera définitive et aura lieu au comptant conformément
k la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES f
Le préposé, A HUMMEL.

A VENDRE 

TAPIS D'ORIENT
Tabris 840V246 Pr. 870.— Pass. Ghendge 510V110 Fr. 240.—
Mahal 870V255 » 620.— > Kazak 280X85 » 170.—
Meshed 310x196 » 470.— Smyrne (Ghlordès) 325X210 » 255.—
Ghorawan 375X290 » 690.-~ Smyrne (Ghlordès) 255X16''' » 155.—
Tabris 400X300 » 820.— Mossoul 152X112 » 80.-—

Grand et beau choix de Klrman, Sultanahad, Herlz, Tabris, Gho-
rawan, etc; — Passages, descentes, foyers, toutes grandeurs et

qualités, aux meilleures conditions.

M. A. Burgi, Neuchâtel
Angle Jardin anglais et Orangerie

L SOLEURE"!
Depuis Fr. "14--1.—

SUPERBE EXPOSITION

FRANÇOIS BECK, Peseux
Tél. 2.43. Escompte 5% — Livraison franco partout

DoooxinaxnacxianaŒinixiixiDcxiDixipnixiaanDaDaa
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Pour traitement de routes, trottoirs, sentiers, places , C
tennis, terrasses, etc., utilisez le bitume à f roid C

BITUSOL
Demandez off re et prospectus à E

LANGÉOL S. A., Boudry, tél. 2, concessionnaires t
pour la Suisse romande F

auuuuixinaadDanŒaxicajuLJUiJU juuuajuixjuiuDUDD
Pour cause de fin de bail, les prix sont très intéressants au

Magasin C.-A. Favre
Rue des Poteaux 2, au !«• étage

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

soutiens-gorge.

i
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AU MAGASIN S
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Horlogerie ¦ Bijouterie 
«

S 8̂M I>SN  ̂ J NEUCHATEL PI. du Port $
J m̂_J *̂—' ncyiniU Ci En face de la Poste •
9 R T-rPUTInll I En plus de la GRAVURE gratuite, nous •

j ATTENTION ! oarjsg. ra« |
i

' Xes
bicyclettes
ALLMtO

triomphent sur 1© marché suisse
grâce A leurs qualités insurpas-
sables et à, leurs prix avantageux.
Demandez catalogue gratuit.

j BICYCLETTES DE MARQUES
hommes, dames, enfants, depnis
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Sur demande, Vente par mensualités

A. «RMMEAW
St-Honoré 2 - NEUCHATEL - Tél. 5.62

Promenades et excursions ^
trne bonne Jumelle à prismes augmentera de beaucoup le plal- ï

1 sir de vos courses. Seul un spécialiste peut vous diriger dans îl'achat d'une Jumelle.

|Jiy|§|i André PERRET

vous donnera conseils et renseignements nécessaires suivant \
vos moyens, même les plus modestes.

, Jumelles ZEISS et des meilleures marques.

j Les amateurs —-—
d'une bonne —~-—i—-
gelée d'orange — 
demandent notre qualité 
à'90 o. la livre — 

— ZIMMERMANN S. A.

Motocyclette „Moser"
4 HP, trois vitesses Sturmey, re-
mise pour cause de double em-
ploi, serait vendue à très bas
prix. — Hofmann, Petit Pontar-
11er 4, Neuchâtel.

A vendre conduite Intérieure.
quatre places, ;

FIAT 509
parfait état. '—' André Coste, Au-
vernier; Tél. No 23. -•- '" *

1 A vendre

camion
cinq tonnes t Saturer » avec ga-
rantie de travail pour toute l'an-
née. — Adresser offres écrites k
C. B. 823 au bureau de la Feuille
d'avis.

A vendre plusieurs

coffres-forts
démontés en bon état et à, très
bas prix. — S'adresser tél. 800,
Neuchâtel. , . 

A vendre faute d'emploi" Un

moteur d'auto
Studebacker, 18 chevaux, revisé k
neuf , carburateur Zénith, dé-
brayage à cône. Pourrait être ins-
tallé sur canot. Prix avantageux.
S'adresser à Arnold Vorpe, Ameu-
blements, Sonceboz. Tél. 40.

h COMPLETS
1 pour mécaniciens

1 toutes teintes et tons prix
Q ŝ chez

| GUYE PRÊTRE

i Meubles neufs |
i et d'occasion §
I ANTIQUITÉS |
| Achat, Vente, Echange |

1ITPAUCHARD fO 8, Faub. du Lao, 8 _
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évitez
la Contagion et les Fièvres

vaporisez chez vous avec le

FLY-TOX
nuage destructeur in&MUe

de moustiques, mouches, mites,
punaises, poux, puces, four-
mis, cafards, guêpes.

sans danger Y^fc?
pour l'homme et les / Jf âtè___ \__ffiJanimaux. / |L TŜ ^S1̂
ne tache pas, MLv f̂l^ne brûle pas. m\WmJ!r̂ j j r k f̂

Flocon de V* litre avec un ^̂ _W&*̂  ̂AT \ 1 _
pulvérisateur, dons une boile ,mu *_ \  M I I (
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KTEUSECOHCETiTRÉEl
POUR L'ELEVAGE I

DES VEAUX A

____  En vente partout 
10 kg. dans un sao en toile-licce
100 kg. aveo nn seau galvanisé
de 14 litres pour l'allaitement

des veaux

Rôties hollandaises
zwiebachs au malt très légers

recommandés par MM. les
médecins

Médaille d'or
aux expositions de Rome et Wembley

Magasin Ent IBîlll

Ageocemeot de devanture
à vendre-d'occasion. Deux mon-
tants nickel, huit rayons verre-
cristal 85 sur 18 cm. — S'adres-
ser magasin Guye-Rosselet , Treil-
le 8, Neuchâtel. 

Chauffage central
Installations sanitaires

et salles de bains
Appareillage et

buanderies
^Lessiveuses

économiques
Potagers à bois

et à gaz
Fourneaux et

calorifères
Se recommande :

HENRI JAHRMANN
Parcs 48 Téléph. 19.36

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

S'adresser au représentant pour
la Suisse : Fréd. Metzger, Bâle 3.
En vente chez : Paul Schneitter,
droguerie, rue des Epancheurs.

LUXOL
nettoie et polit tous les meubles,
sans peine, et laisse un brillant
durable. Un essai vous convain-
cra. — En vente chez MM. P.
Schneitter, droguerie, rue des
Epancheurs ; .FerriTaz, ameuble-
ment, Faubourg de l'Hôpital :
Paul Evard, ameublement, Ecluse;
Halle de vente, place du Marché.
— Seul fabricant : Paul BOREL,
ébéniste, Salnt-Blalse.

G. LAVANCSY , ORANGERIE 4
expose pour quelques jours un

SALON
TISSUS RODIER, BRIC BAGGE

La maison la mieux documentée en
Tissus d'ameublement, rideaux et

décoration.
RÉPARATION DE TAPISSERIE — REMISE A
NEUF DE MOBILIER PAR PERSONNEL QUALIFIÉ

_W\\  Kp4bpJJ|/5> m Le La * en po udre

mm_ £\JËM91i%&& <%£*
llf'̂ lÈB \\k ̂ *s===  ̂ cjf m f o r t if i e  sorts surmener
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Meubles en rotin el
en jonc peur véranda

et jardin, chez

J. PERRIRAZ
TAPISSIER

11 Fg de l'Hôpital Tél. 99

TUYAUX 1
D'ARRO/AGE
très avantageusement chez

F. BECK- Peseux
QUINCAILLERIE

TÉLÉPH. 2.43 - S. E. N. J. 5 %

POUSSETTES
anglaises, ancien modèle, neuves,
à vendre d'occasion, très bon
marché. Magasin Guye-Rosselet ,
TreUle 8, Neuchâtel. 

Occasions
A vendre un canapé, un bu-

reau, un lavabo, etc. ; un lot de
lingerie neuve.

Demander l'adresse du No 825
au bureau de la Feuille d'avis.

A vendre trois belle

chèvres
blanches, sans cornes. — Arnold
Wftltl , Prasereule axa Coffrane.

Nous offrons aux
plus bas prix du jour:
Maïs entier, concassé et monin.
Polenta. Son. Remonlaee. Blé.
Avoine. Orée Sarasln Chante-
clair Flocons de nommes de
terre et d'avoine Farine Man.

cbe, complète et fourraeère.
Marchandises lre qualité >

S'adresser :

Boulangeries Réunies
Ecluse 33, Neuch âtel

Demandes à acheter
On demande à acheter deux- '

jeunes

lauriers
roses

S'adresser à l'Hôtel du Poisson,
Auvernier. 

On cherche k reprendre bon

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

Gravures
neuchâteloises

On demande & acheter des vues
du Locle et des Montagnes. Of-
fres & Alfred BUHLER, rne dn
Bled 1, Le Locle. 

Orfèvrerie usagée
bijoux or, argent et pla-
tine, pierres précieuses,

vieux dentiers
sont achetés au plus haut

prix

H. VUILLE Fils
Temple-Neuf 16 NEUCHATEL

AVIS DIVERS
¦ ¦** ¦- -

Herbe
On se charge de faucher gra?

tultement les vergers. S'adresser
« Maison blanche » Maujobia 15,
téléphone 3.90.

Préservez vos LAINES et FOURRU-
RES de l'attaque des MITES, en

utilisant

,,M0R0MIT"
PRIX DU PAQUET : Fr. —«80

Pharmacie-Droguerie
F. TRIPET
SEYON 4 NEUCHATEL

Tables de cuisine
100/65 , fr. 22.—

Casiers à musique
fr. 30—
Sellettes
fr. 12.50

Tables de gramos
fr. 22.—
Séchoirs
fr. 6—

Tables de radios
fr- 22—

Pliants
fr. 2.95

Chaises-longues
| fr. .9—

Etagères
fr. 20r̂

Divans turef
l fr. 55—

Au Bûcheron
Neuchâtel

Ecluse 20. — Tél. 16.33

?
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COMMERÇANTS, INDUSTRIELS

en meubles, machines, moteurs, glacières, etc.
(tous objets pouvant se vendre aveo réserve de propriété)

Augmentez votre chiffre d'affaires
par les ventes â termes

Vos clients payent Vous recevez le
par r—: MONTANT TOTAL

acomptes mensuels tout de suite

ESCOMPTE CRÉDIT S. i
Capital : Fr. 20.000.000.

GENÈVE : -14., Rue de Hollande , -1 4.
Tél. Stand 01.89.90.

ZURICH ; 26, Bahnhofstrasse, 26
Tél. Selnau 97.86.89.
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Entreprise de
serrurerie

L. Borel
Parcs 36; Tél. 19.24

Neuchâtel

TRAVAUX D'ART

REPOUSSAGE SUR
MÉTAUX

Ferronnerie d'art
LUSTRERIE

iMs-tt
Ls Augsburger-Wyler
Tapissier-décorateur
Poteaux 4 et 7

Travail soigné - Réparaîta
Tôléphone-1 8.96

ILettr© «1© Mule
(De notre correspondant)

Le résultat du compte d'Etat
de 1928

r En publiant, peu de Jours avant les
élections, le résultat du compte d'Etat
pour 1928, le département des finances
a sans nul doute usé d'un moyen de pro-
pagande très efficace. L'électeur, réagis-
sant promptement par le bulletin de
vote, lorsque tel ou tel procédé des au-
torités a eu le don de lui déplaire, n'a
pas pu s'empêcher de dire que le gouver-
nement actuel est certes en droit de re-
vendiquer sa confiance, puisqu'il a réus-
si à bannir depuis plusieurs années le
spectre des déficits chroniques. C'est
donc probablement à cette réflexion lo-
gique que l'argentier cantonal M. Mies-
cher doit sa brillante réélection de con-
seiller d'Etat.- Afin de ne pas trop al-
longer cette lettre, nous n 'entrerons
point dans les détails de l'intéressant
rapport, mais nous contenterons de ci-
ter les chiffres les plus marquants.

Il était à prévoir que le bénéfice net
de 3,8 millions, serait dû en premier lieu
au produit plus élevé de l'impôt sur le
revenu. Néanmoins, personne n'osait at-
tendre une augmentation aussi considé-
rable, d'autant plus que pour 1927, les
comptes ont bouclé par un modeste
excédent des recettes de 200,000 francs
seulement. 19,4 millions au lieu de 17,8,
franchement c'est beau, car la différen-
ce de 1,6 million, n'est-elle pas lé meil-
leur indice que la situation économique
continue à s'améliorer? Cette supposition
est du reste pleinement confirmée- par
les montants, provenant de l'impôt sur
la fortune et des contributions des socié-
tés anonymes. L'un a rapporté 5,1 au
lieu de 4,7 millions, les autres ont payé
au fisc 3,8 au lieu de 3,5 millions. En
1928, les héritages ont sans doute été
nombreux et rémunérateurs, car à la
place de 1,1 nous notons 3,8 millions.

Par suite de la réduction du prix du
gav portant le mètre cube à 22,5 c, les
recettes de l'usine ont légèrement fléchi.
Néanmoins, l'apport pour la caisse d'E-
tat est toujours appréciable, puisqu'il
s'élève à 1,8 million (1,9 en 1927). Dans
les tribunaux et les administrations, le

travail ne doit certainement pas chômer ;
preuve en soit le montant de 3,4 millions
encaissé au cours de la dernière année.
Si la rumeur est exacte que plusieurs
centaines de divorces sont pendants en
ce moment, cette augmentation ne nous
étonne plus outre mesure. D'ailleurs, un
simple regard, jeté sur le produit de la
taxe sur les billets suffit pour constater
que cette affirmation peut bien être au-
thentique. De 500,000 fr. en 1926, celui-
ci s'est élevé à 540,000 en 1927 et 593,000
en 1928. Alors, cette augmentation rapi-
de, ne souligne-t-elle pas que la vie de
famille a dû subir depuis la fin de la
guerre des transformations fondamenta-
les, c'est-à-dire qu'au lieu de passer les
soirées dans un home confortable, les
couples d'aujourd'hui cherchent la dis-
traction hors de la maison. Résultat :
désillusion, disputes, car l'argent est
plus vite dépensé qu'il n 'est gagné, las-
situde et finalement indifférence réci-
proque, prélude du divorce.

Ceci dit , il nous reste encore à men-
tionner comme facteurs importants,
ayant contribué au beau résultat de
l'exercice passé, les recettes du servi-
ce électrique (4,4 millions au lieu de
3,9) de l'usine d'Augst (1 million), de
l'impôt sur les transactions "(1,6 mil-
lions) i et des capitaux (4,2 millions).
La part de l'Etat au bénéfice de la
Banque cantonale est de 800,000 fr.,
au monopole du sel de 450,000, à l'im-
pôt fédéral du timbre de 426,000 et à
l'impôt fédéral de guerre de 561,000 fr.

En ce qui concerne les dépenses, c'est
le département des travaux publics qui ,
pour la première fois depuis de nom-
breuses années, se classe en tête avec
11,7 millions. Ce chiffre considérable
provient "du fait que . d'importants pro-
jets,, tels là correction ..de la Greiîengas-
se, lé "cimetière central du Hornli. - l'a-
grandissement du musée d'art, etc., sont
en train d'être exécutés. Le départe-
ment de l'instruction publique de son
côté a dépensé la somme de 11 millions;
comme le nombre des élèves .a . diminué
les dépenses sont restées stationnàires.
En indiquant aussi les chiffres du dé-
partement de justice (2,4 millions) de
police (3,2), de l'hygiène publique (4
millions) et de l'intérieur (5 millions),
nous aurons - fait allusion aux postes
principaux de dépenses générales, au to-
tal de 53,9 millions. Pour une, fois cel-
les-ci n'ont dépassé que d'une façon
bien insignifiante le cadre du budget,
car pour un bilan aussi important, une
différence de 34,000 francs ne peut guè-
re entrer en ligne de compte.

Pour terminer, il convient de souli-
gner que le résultat financier est en-
core plus brillant lorsqu'on ajoute à
l'excédent net de 3,8 millions les som-
mes importantes, mises à la disposition
de divers fonds. Tandis que plus de 10
millions de francs sont versés dans la
caisse amortissements et intérêts, 1,2
million sont utilisés à réduire la dette
de l'Etat, 800,000 francs, ont en outre
été réservés pour la caisse d'assurance
contre la vieillesse et plus d'un million
représentant la part du canton sur les
droits d'entrée de la benzine, pour la
future construction du pont des « Drei-
rosen >. Une gestion aussi prudente ne
fait-elle pas honneur au chef , placé à
la tête du département des finances et
à ses collègues du Conseil, qui l'ont
soutenu dans ses efforts ? D.

La question du sel
Le sel estril indispensable dans l'a-

limentation ? Est-il utile, est-il nuisi-
ble ? Voilà trois questions qui ont été
posées bien souvent surtout à l'époque
où la mode, venue d'Angleterre , comme
tant d'autres, s'était établie d'en con-
sommer en assez grande quantité « en
vue de se mieux porter et de s'assurer
une longue vieillesse ». Il faut ajouter
qu'elle dura peu , la science s'étant ap-
pliquée à détruire la légende. Elle fut
néanmoins remplacée par une autre
qui consistait à n'user que de sels
phosphatés, histoire de guérir ou de
prévenir la neurasthénie, mal bien por-
té comme chacun sait..., surtout par
ceux qui n'en sont pas atteints.

En ce temps-là, chaque restaurant ,
chaque table d'hôte, étalait une multi-
tude de salières spéciales et le public,
volontiers moutonnier avait fini par
réclamer ce sel à l'exclusion de tout
autre. Il est vrai qu'il était facile de le
satisfaire, fut-ce en lui servant le bon
sel ordinaire, sous l'étiquette' consacrée,
bien entendu. Le goût étant le ' même,
l'imagination faisait le reste. En ceci
comme en autre chose, il n'y a que la
foi' qui sauve.

Maintenant , on est revenu à une con-
sommation plus modérée, plus ration-
nelle aussi et on a laissé l'adjuvant mé-
dicamenteux aux gens qui ont besoin
de remèdes. Oh a sagement agi du
reste.

Non, le sel n'est pas .indispensable- à
l'homme,- du moins le set consommé
directement, attendu que si notre or-
ganisme sain en contient 200 gr. dont
13 gr. sont éliminés chaque jours et
doivent par conséquent être reconsti-
tués, tous nos aliments bruts en ren-
ferment, en petite quantité évidem-
ment , mais suffisamment pour qu'une
nourriture quotidienne rétablisse la
partie éliminée. . ;'- .

Or, on a calculé que le sel absorbé
journellement, et nous parlons ici du
sel ajouté directement aux mets que
nous consommons, atteint en moyenne
une vingtaine de grammes. Nous pre-
nons donc indiscutablement plus de
sel que nous n'en aurions besoin.

Cet abus, et surtout l'abus fait par
certaines personnes, est-il susceptible
de provoquer des troubles ? Oui, dans
certains cas. Chez les gens dont la peau
est sensible, dont l'estomac est fati-
gué, dont le rein fonctionne mal, l'u-
sage excessif du sel peut être dange-
reux. Si l'élimination des déchets or-
ganiques n'est pas normalement assu-
rée, le sel se mêlant au sang produira
de l'œdème, de l'hydropisie chez les
uns, des affections cutanées chez les
autres, et ceux-là devront s'en abstenir
ou en consommer le moins possible.
D'autant, nous le répétons, qu'on peut
s'en passer sans inconvénient. Il ne
faut pas oublier que dans certains
pays exotiques ce condiment est com-
plètement ignoré, ce qui n'empêché
pas les indigènes de vivre et de se por-
ter à merveille. C'est bien plus l'habi-
tude que le besoin qui nous l'a rendu
nécessaire. G. VAEHÏ.

Dix années de la Russie subcarpathique
(Correspondance particulière)

Le quatrième pays de la Républi-
que tchécoslovaque situé à l'extrémité
est se nomme la Russie subcarpathi-
que. Il est habité par les Ruthènes qui
avaient à subir pendant des dizaines
d'années avant la grande guerre le
jour hongrois aussi bien au point de
vue national , social qu'économique. Ce
peuple n'avait aucun droit politi que,
aucun moyen propre à développer sa
vie nationale, pas d'écoles et presque
pas de classe instruite. Ce pays était
gouverné de Budapest où l'on comp-
tait , grâce à la magyarisation systéma-
tique de ses habitants, voir disparaî-
tre les Ruthènes de la Russie subcarpa-
thi que dans quelques dizaines d'an-
nées. Ce peuple, exploité par les nobles
magyars, démoralisé par l'eau-de-vie
vendue par les négociants juifs, vivait
dans l'ignorance la plus complète ; des
miliers émigraient Bn Amérique où ils i
espéraient trouver: une existence moins i
dure. ¦ : :.:.: ' : ¦ ¦-. _  Il

Il y a dix ans, ce pays fut incorpore,
dans la République, tchécoslovaque et
cela à la suite de la guerre, d'un mou-
vement des Ruthènes d'Amérique et
d'une décision des conseillers natio-:
naux ruthènes. Cette incorporation pro-
voquait dans tout le pays un change-!
ment complet, le commencement d'unei
nouvelle existence et comme la cessa-;
tien d'une lutte -à mort qui avait trop,
longtemps ¦ duré. : Ce changement" rës-J
sort nettement des chiffres que nous'
allons donner ci-après.

Le peuple ruthène de la Russie sub-î
carpathique a recommencé à' vivre, il
travaille et se -développe. L'Etat tché-i
coslovaque .a. investi, des milliards de
couronnes dans ce.pays si négligé na-i
guère. Oii a sauvé çles villages entiers
de la familê, après la cessation des hos-f
tilités, oh a ! çbpsfrûit des rues, des
routes et des PO1*̂ . àh a élevé des
écoles, des bibliothèques et des bâti-
ments publiques et, enfin, on a organi-
sé des ; milliers de. cours pour les
analphabètes. Sous la. domination hûn *>
groise, le pays comptait pour ainsi di-
re pas d'école primaire ruthène. Au*,
jo urd'hui, on compte 788 écoles, dont
519 écoles ruthènes, 127 tchécoslova-
ques, 119 magyares, 14 allemandes, 6
roumaines et 3 juives. Il y a dix ans,
on comptait 7 écoles secondaires ins-
truisant 1300 élèves. Aujourd'hui, on
en mentionne 16 comptant 4650 élèves.
Les écoles supérieures se sont dévelop-
pées de la ' même • façon.

La Tchécoslovaquie n'a pas à cachet-
ce travail ; Te peuple ruthène, qui
comptait 70 pour cent d'analphabètes,
possède maintenant ses écoles corres-
pondant à toutes les nationalités. De
nouvelles générations peuvent être
élevées dans leur langue nationale et
dans les sentiments innés à leur na-

tionalité. Les Ruthènes ont aujourd'hui
leurs institutions et leurs sociétés , leurs
bibliothèques et leurs théâtres. Le ni-
veau de la vie sociale et de la vie éco-
nomi que est de plus en plus élevé ; le
peuple progresse, lentement , mais sû-
rement.

La Russie subcarpathique , avec ses
variétés nationales, linguistiques et cul-
turelles, a, les dix premières années
de son existence, vaincu les difficultés
les plus grandes. Elle jouit , dans le
cadre de la République tchécoslovaque,
d'une situation spéciale. Cette situation
a été réglée par le petit traité de St-
Germain et les dispositions de ce traité
ont été incorporées dans la constitu-
tion. On lui garantit notamment une
indépendance territoriale régie par un
conseil régional qui possède des pou-
voirs étendus dans les questions tou-
chant la religion , l'école et les langues.
Une grande partie des dispositions du
peti t Traité de Saint-Germain ont trou-
vé une solution dans ces dix premières
années déjà. En ce qui concerne leur
application complète, notamment rela-
tive à l'autonomie territoriale, un grand
pas vient d'être fait l'année passée par
la réforme de l'administration. Et, pour

I ces raisons, on est en droit de faire
" entière confiance à ce petit peuple qui
¦;comptè, è l'heure qu'il- est, environ 605
¦ mille habitants. Son avenir semble as-
suré. - . : ¦¦• -, -.. ¦• - J. L.

Une manifestation
des « Casque d'acier»

On télégraphie de Dantzig :
Le Sénat dantzikois ayant interdit

aux membres du « Casque d'acier»- de
tenir un congrès sur le territoire de la
ville libre, les « Casqué d'acier » ont
organisé un meeting de protestation qui
a eu, en même temps, le caractère d'u-
ne manifestation antipolonaise. Des dis-
cours véhéments ont été prononcés au
cours de ce meeting par l'ex-comman-
dant Wild, président des « Casque d'a-
cier » dantzikois, et par le docteur Sta-
dler, agitateur nationaliste venu spé-
cialement de Berlin. Ce dernier s'est
livré à des attaques violentes non seu-
lement contre la Pologne et le statut
territorial existant, mais aussi contre
le Sénat de la ville libre, dont la ma-
jorité est aujourd'hui démocratique, et
contre les organisations pacifistes. « Le
but que poursuivent les « Casque d'a-
cier » sur le territoire de la ville libre,
a-t-il dit, est de chasser tous les Po-
lonais qui y habitent. Aussi les « Cas-
que d'acier » doivent-ils attendre pa-
tiemment le jour où ils seront appelés
aux armes ».

Le docteur Stadler a terminé son
discours par le cri de : « A bas la
France ! A bas la Pologne ! »

Une résolution de protestation a été
votée, à l'issue du meeting, contenant
des injures à l'adresse du Sénat dantzi-
kois.

Extrait de la Feuille officielle
— Les héritiers de Marie-Anne-Emilie Ra-

cine, née Richard , domiciliée S. Cressier, où
elle est décédée le 2 avril, ayant réclamé
l'inventaire, les créanciers et dbiteurs de la
défunte sont sommés de produire leurs cré-
ances et de déclarer leurs dettes au Greffe
du tribunal II de Neuchâtel, Jusqu 'au 21
mal.

— Les héritiers de Pierre Gloria , domi-
cilié k Dombresson et décédé le 20 avril k
l'Hôpital de Landeyeux, ayant réclamé l'in-
ventaire, les créanciers et les débiteurs du
défunt sont sommés de produire leurs créan-
ces et de déclarer leurs dettes au Greffe du
tribunal du district du Val-de-Ruz, à Cer-
nier, Jusqu 'au 31 mal.

— L'héritier de Lucie-Angélique Vaucher ,
née Senevay, domiciliée à, Fleurier , où elle
est décédée le 28 mars, ayant réclamé l'In-
ventaire, les créanciers et les débiteurs de
la défunte sont sommés de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes, au
Greffe du tribunal du Val-de-Travers, à Mô-
tiers, Jusqu 'au 30 mal.

— Les héritiers de Justin-Alfred Bussy,
voyageur de commerce, domicilié à Neuchâ-
tel, où il est décédé le 28 avril , ayant de-
mandé l'Inventaire , les créanciers et les dé-
biteurs du défunt sont sommés de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes,
au Greffe du tribunal II, de Neuchâtel, jus-
qu'au 18 Juin.

— La liquidation officielle de la succes-
sion de Georges-Henri Berthoud-dlt-Gallon,
horloger, quand vivait à Dombresson, où 11
est décédé le 10 mars, ayant été demandée,
les cranclers et les débiteurs sont sommés
de produire leurs créance et de déclarer
leurs dettes, au Greffe du tribunal du Val-
de-Ruz, k Cernier, Jusqu'au 30 mal.

— La liquidation officielle de la succes-
sion de ' Emile Masl, fumiste, domicilié à
Boudry, où 11 est décédé le 26 avril , ayant
été demandée, les créanciers et les débi-
teurs du défunt sont sommés de produire
leurs créances et de déclarer leurs dettes,
au Greffe du tribunal de Boudry, Jusqu 'au
5 Juin.

— 6 mars : Ouverture de faillite de Mae-
der, Anna, cuisinière à Fleurier, précédem-
ment négociante à Frutigen. Délai pour les
productions à l'office des faillites du Val-
de-Travers, à Môtiers, le 27 mal.

— 23 avril : Ouverture de faillite de Ro-
bert, David, charcutier et horloger, aux
Brenets. Délai pour les productions a. l'of-
fice des faUUtes du Locle, le 1er Juin.

— 20 avril : Ouverture de faUlite de da-
me Alice Zlbach-Andrlé, fabrication d'hor-
logerie à la Chaux-de-Fonds. Délai pour 1rs
productions à l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds, le 4 Juin.

— 6 mal : Ouverture de faillite de Pau l
Dltlshelm S. A., fabrication et commerce de
montres et chronomètres, à la Chaux-de-
Fonds. Délai pour les productions à l'office
des faillites de la Chaux-de-Fonds, le 15
Juin.

— 2 mal : Ouverture de faillite de Mme
Helena-Hanna, dite Jeanne Zapella , fruits
et légumes, k l'enseigne «Au Provincial » , â
la Chaux-de-Fonds. Délai pour les produc-
tions & l'office des faillites de la Chaux-de-
Fonds, le 15 Juin.

— 7 mal : Ouverture de faillite de Char-
les-Emlle-César Lemrich, manœuvre, domi-
cilié à la Chaux-de-Fonds. Délai pour les
productions k l'office des faillites de la
Chaux-de-Fonds, le 4 Juin.

— L'état de collocation des faillite ci-
après désignées peut être consulté dans les
offices de faUlltes des districts respectifs :

Grandjean frères, fabrique « La Chapel-
le», au Locle.

Marlonl frères, société en nom collectif ,
fruits et légumes, à la Chaux-de-Fonds.

Jean Cavln, graveur, à la Chaux-de-
Fonds.

Grandjean Fritz-Léon, l'un des chefs de
la maison Grandjean frères, au Locle.

Grandjean Charles-Edouard, l'un des chefs
de la maison Grandjean frères, au Locle.

Paul-Hermann Gyger, mécanicien-garagis-
te. & la Chaux-de-Fonds.

Succession répudié de Auguste Slegrist ,
quand ylvalt fabricant d'assortiments au
Locle.

— 8 mal : Refus d'homologation par le
tribunal cantonal, du concordat demandé
par les débiteurs E. Graupmann et Cie, fa-
brique d'horlogerie « Slris », k la Chaux-de-
Fonds.

— 10 mal : Refus d'homologation, par le
tribunal cantonal, du concordat demandé
par le débiteur Baptiste Glullano, entre-
preneur en menuiserie, à la Chaux-de-
Fonds.

LEÇONS D'ANGLAIS
Poux renseijraeaneaits, s'adres-

ser à Miss Eickwood, place Pla*
get No 7. 

Pension d'étrangers

Villa „Les Acacias"
COTE 82

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

N'attendez pas
au dernier moment
ponr envoyer vos
ANNONCES

F A B R I C A T I O N I C  H R Y S L E R
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Venez voir cette grande et belle six cylindres dont lïT» f t |
le moteur obéit à votre moindre fantaisie. La yff  j', '• ', voiture confortable et rapide. La voiture très sûre T^ âfiiavec ses freins hydrauliques internes . . .  La voiture 0 5 Ç̂
dont on est toujours satisfait. ¦̂'"«r 1 r .¦ ,
Chrysler a construit la De Soto à la demande et à -an-j__ __S%5_n_m
la satisfaction du grand public automobiliste pour COUPIé
un prix très modéré. SEDAN VEUX , PORTES

, . . , . . , , SEDAN QUATRE PORTES¦. / Admirez son immense succès ... . et venez , essayer SEDAN DE LUXE
-1- "' ' y ~ ; cette voiture aujourd'hui; même ! • . ¦¦¦¦ ¦î csocpi DE LUXE

AUG. MATHEY
RUE DE LA S E R R E , 62 , CHAUX-D E-FOND S

IMS IANET)
Foire au gros et petit bétail

Mercredi 22 mai 1929
La commission de la foire.

-T<. '_ '' ^ ¦̂̂ WR*Wff viwl[^^^ï ,i^Pw^wi3,,

PRÉPARATION RAPIDE aux examens de
m. m /_ —m— i 1 r*-» i -T" w_" (langues anciennes et modernes)
iVI /\ I l—» I »  l it  (professeurs universitaires)

SECTION SPÉCIALE, enseignement méthodique pour

garçons retardés
PRÉPARATION COMMERCIALE COMPLÈTE — COURS DE VACANCES

|- ' Institut Chabloz, BEX (Vaud) 

Fr. 6000
intérêt 6 °/o

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

Vacances
On désire placer ' du 1er août

au 10 septembre, dans famille
honorable de la Suisse romande,
Jeune garçon de 14 ans, pour
pratique de la langue française.
En échange on prendrait pour la
même période Jeune garçon dé-
sirant pratiquer l'allemand. Ré-
gion Sarre.¦ Ecrire sous ' chiffres A. O. 786
au bureau de la Feuille d'avis.

-Les Etablissements et Maisons de banque
de Neuchâtel ont l'honneur d'informer leur
clientèle et le public qu'à dater du 1S mai
leurs Caisses et guichets seront f ermés à
16 h. 30.

Banque Cantonale Neuchâ- Crédit Suisse,
teloise,- Société de Banque Suisse, 3

Banque Nationale Suisse, Bonhôte & Cie,
Comptoir d'Escompte de DuPasquier, Montmoliin &

Genève, cie>Crédit Foncier Neuchâte- perro{ .£ cie.lois,

u BONHEUR ut tHOTE
DE «III MAISON

La famille qui l'habile esi protégée
par une assurance-vie.

C'est la maison "bâtie sur le roc".
( ¦ . ... L'assurancQ'Vla est un*

épargne et une protection.

«te*a»m ^̂  
5tigF Si 4EP4S? _ m

oiMiiramceÂ vie etaccidenta
L A U S A N N E

Agent général pour le canton : Georges ZEHNDER
La Chaux-de>Fonclsj Rue Léopold Robert 57, Téléphone 26.90
Inspecteur : Marcel LESQUEREUX, A.-M. Piaget 23, Le Locle

Agence principale : G. FAESSLI, Bassin i, NeuchStél

Feuille d'Avis
du District d'Avenches
— -paraît lés mercredis: et samedis à Avenches

Le journal le plus répandu et le plus lu dans le

Vully et la contrée avoisinante
Publicité de bon rendement. Prière aux intéressés

_ de demander renseigg^ents, numéros spéci-
mens gratuits et conditions pour insertion aux

seules concessionnaires :

Annoiices-Suisses S.A., Neuchâtel
Bâtiment des Postes

^ 
1er étage. Tél. 18.49

NEUCHATEL - CHAPELLE DES TERREAUX
Mercredi 22 mai 1929, à 20 h.

Conférence publique
par M. Victor DROZ, de la Chaux-de-Fonds
- sur le retour du Christ
Exposé précis d'une haute valeur morale.

Entrée libre. Collecte pour les" frais.

S W W  WW W*Ê stimule l'appétit et1LJP _ W*Ë J Ctfl facilite la digestion

-^"O-HTS BLANCHES \te.
|[ HALEINE PARFUMÉE
H ns- l'empU'ijoiunalia'

t __ DENTIFRICES ^S" DK. DESRRPP. ,̂,«1%
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OE SOU LAC Jf

| Coffres - forts |
 ̂
F. et H. 

Haldenwang */ ,
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0 *£ J^irirj»flunié r̂fesi,vousj£iîÛLcepen-
, M .̂ dant bientôt ragaillardi, une agréable !;

C "• et, ̂ Tm Aaleur vous pénètre, car un savoureux

^ _̂ \-_ \w»% —& ™nt de vous être servi; nacurelle-

tl̂ ^ ___T§0 n*«*r. 3 est fait avec un tiers de D V

0 f ŷ /f O  ̂ étoile, cette économique chicorée qui
J10J&***'  ̂ \_ prête ses salutaires propriétés, le fait
' _ comme vous aimez à le boire. .

Tffff A toute heure du café ,
Àl &k Maïs dans tout café de ia

T̂ chicorée DV étoile.
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DIMANCHE 26 MAI

MECTiMn FEVE l*E MU PTOncË i m%s FETE DE NUIT
D'AVIATION NEUCHATEL

PLAN EYS E Qual Osterwald — Dès 20 h - 30

—1m^fflHMHB Concours d'embarcations déco-

dés 14 h. rées - F E U X  D ' A R TI F I C E

GLARDON, recordman du vol sur le Entrée sur }? «^f : 1 
fr 50 ; places

dos — ROMANESCHI, travail au tra- ass]ses : supplément 1 fr. (bancs). -
pèze - HUGLI, parachutiste Enfants et militaires, demi-prix.

VOL/ DE PASSAGER/ Batea" à vapeur "* 2 franCS'
Wk# US fHNHWIW Le départ des derniers trains pour

Entrée : 1 fr. 50. Enfants et militai- le Locle, Bienne et le Val-de-Travers
res, demi-prix. sera retardé de 20 minutes.



LE CHAMPIONNAT SUISSE
En série promotion

'Chaux-de-Fonds - Fribourg, 3 à 0.
Montreux - Villeneuve, 0 à 0. Stade -
Couvet, 5 à 0. Orbe - Renens, 4 à 1.

Série B
(Finale groupe I). — La Tour de

Peilz - C. A. A. Genève, 2 à 2.
Groupe VI : Le Parc I bat Sylva Sp.

II, 4 à 1 ; Gloria I bat Cantonal III b,
3 à 0 (forfait) ; Etoile II et Floria
Olympic I font match nul, 2 à 2.

Série C
Groupe XI : Chaux-de-Fonds III a -

Cantonal III , renvoyé.
Groupe XII : Saint-lmier I bat Sylva

Sp. II, 3 à 0 ; Etoile III bat Chaux-de-
Fonds III b, 2 à 1. Saint-lmier est cham-
pion de son groupe.

En match d'appui, Travers I bat
Chaux-de-Fonds III a, 5 à 3 (protêt dé-
posé).

i Série D
i Chaux-de-Fonds IV a bat Renens III,
1 à 0.

LES MATCHES AMICAUX
Dimanche

A Lausanne : Lausanne et Lugano,
1-1 ; à Bienne : Chiasso bat Bienne, 4

à 0 à Granges : Granges et Gelsenkir-
chen, 1-1 ; à Paris : Middlesex et Sta-
de français, 5-1 ; à Marseille : Olympi-
que bat Gênes, 3-1 ; à Vevey : Vevey bat
Concordia Yverdon, 3-2 an Locle : A.
S. Beaucourt bat Le Locle, 4-2 ; à Fleu-
rier : Sparta I bat Couvet II, 4-2 ; Spar-
ta II bat Môtiers I, 2-1 ; à Olten : Olten
bat Jahn Regensburg, 2-0 ; à Wohlen :
Wohlen bat Victoria Berne, 2-1 ; à
Bienne : Mulhouse rés. bat Cercle des
Sports, 4-3 ; à Locarno : Locarno bat
Zurich, 5-4 ; à Neuchâtel : Cantonal ju-
niors bat Chaux-de-Fonds juniors, 4-3.

Lundi
A Zurich : Sheffield bat Grasshop-

pers, 4-0 ; Eintracht Francfort bat
Young Fellows, 7-1 ; à la Chaux-de-
Fonds : Lugano bat Chaux-de-Fonds,
4-3 ; à Aarau : Regensburg bat Aarau,
4-2 ; à Romanshorn : Romanshorn et
Mannheim im Sandhofen, 4-4 ; à Schaf-
house : Juventus Zurich bat Schaffhoù-
se, 6-1 ;à Bienne : Cercle des Sports et
Mulhouse réserves, 3-3 ; Equipe du See-
land bat Equipe de BâlerCampagne, 8-1;
Tournoi à Berne : Servette bat Berne,
2-1 ; Blue Stars bat Servette,. 6-1 ; Ber-
ne bat Blue Stars, 1-0 ; à Neuchâtel :
Grasshoppers juniors bat Cantonal ju-
niors, 5-2.

| NOUVELLES SPORTIVES
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Comptes rendus des matches
1 Finale de la Coupe suisse
' Urania bat Young-Boys 1 à 0

Il y avait près de 8000 spectateurs au
stade de Frontenex, lorsque les équipes
se présentèrent à l'arbitre M. Enderli de
Zurich, dans la formation suivante .:

Young-Boys : Pulver ; von Arx I,
Grunder ; Baldi, Vœgeli, Fasson ;
Faessler, Funk II, Dasen, von Arx II et
Schickèr.

Urania : Nicollin ; Bovy, Papastrati-
dès ; Loichot, Ross, Berchten ; Lien-
hardt, Grettler, Barrière, Wiederkehr,
Stalder.

On remarque que Pulver a été préféré
à Jung, qui a pourtant défendu, toute la
saison durant, les buts des Young-Boys.

Les Bernois ont le coup d'envoi et
partent à l'attaque. Urania répond, et
par un jeu brillant et varié jette le dés-
arroi dans la défense adverse, où les
deux backs et Pulver se font remarquer.
Les légers avants Eaux-Vivions ont fort
à faire contre la ligne de demis des
Young-Boys ; rarement il nous a été
donné de voir trois demis travaillant si
bien. Les Genevois dominent pendant 4es
deux tiers de la partie ; cette supériorité
ne sera traduite que par un seul but
marqué à la 18me minute. Sur un faul
de Baldy, Loichot, tire au but et Barriè-
re fait dévier la balle qui entre dans les
buts bernois.

On devine les applaudissements qui
saluent cet exploit. Le jeu se poursuit ;
les attaques genevoises sont plus nom-
breuses et plus dangereuses. La mi-temps
survient alors qu'Urania mène par un
à zéro.

La reprise sera menée avec une rapi-
dité extraordinaire. Les Bernois, loin de
se sentir battus jouent avec un cœur
admirable, mais Nicollin, Papas ou Bovy
renvoient tout et les demis, notamment
Ross, roi du terrain, ne cessent d'alimen-
ter la ligne d'attaque, mais soit mal-
chance soit énervement, rien ne sera
plus réussi malgré des descentes vrai-
ment classiques.

La fin est sifflée sous un tonnerre
d'applaudissements. M. Henninger, an-
cien président de l'A. S. F. A. remet la
coupe à Papastratidès très ému, qui re-
mercie en quelques mots.

Le jeu a été correct de part et d'autre;
disons cependant que Young-Boys abuse
trop de sa force, notamment la défense.
Les Bernois ont perdu parce qu'Us
avaient une ligne d'avants inférieure.aux
Genevois. Pulver a joué en grand cham-
pion et n'a rien à se reprocher. La dé-
fense, surtout Fasson et Vœgeli, a fourni
un travail énorme ; elle a su résister aux
assauts répétés de l'attaque Eaux-Vivien-
ne. Les avants se sont heurtés à une dé-
fense décidée et énergique qui anéantis-
sait toute velléité d'offensive.

Nicollin a retenu quelques balles dif-
ficiles tirées à 20 mètres. Bovy et Papas
se sont surpassés et ont joué avec un
brio admirable. Les demis, loin de se
contenter d'une prudente défensive, ont
continuellement alimenté la ligne d'a-
vants qui a fait l'impossible pour aug-
menter le score.

Bon arbitrage de M. Enderli qui au-
rait pu être plus sévère.

Voilà Urania tenant de la Coupe qui
reste ainsi un an encore à Genève.

EN SÉRIE PROMOTION
, Stade bat Couvet, 5 à O

Stade a le coup d'envoi et immédiate-
ment nous le trouvons dans le camp des
visiteurs ; ces derniers réagissent et a
leur tour deviennent menaçants.

Truan s'échappe, évite un arrière, ain-
si que le gardien venu à sa rencontre
et place la balle dans les buts vides.
Cet échec stimule les Neuchâtelois qui
font preuve d'excellentes qualités et
réussissent à imposer leur jeu. Par deux
fois consécutives, le poteau prête une ai-
de très appréciée à Lutz. Décidément,
les Covassons sont à leur affaire et
bouclent régulièrement leurs adversai-
res. Le repos est sifflé pour le plus
grand bien des Stadistes.

A la reprise, les Lausannois ont fait
peau neuve. Stade prend résolument
l'offensive. Bolomey tire sur la barre ;
puis, sur centre de Roy, la balle passe
à faible hauteur devant les buts adver-
ses ; Stade bénéficie de deux corners ;
le second aboutit.

Couvet riposte immédiatement ; l'aile
droite centre en force et Lutz n'a que
le temps de dévier la balle en corner.

Roy peu après s'échappe, tire aux
buts, le gardien ne peut bloquer ; Bo-
lomey qui a bien suivi marque.

La fin aproche ; les stadistes, sans ré-
pit , bombardent le camp neuchâtelois.
Un centre de Roy et de nouveau Bolo-
mey se met en évidence en marquant
le quatrième but. La balle est remise
en jeu , Roy s'en empare et lance Gil-
gen qui n'a que le temps de transfor-
mer, car l'arbitre siffle la fin du match.

Mon tr eux-Villeneuve, O à O
Un match nul, sans aucun but, est as-

sez rare dans les annales du champion-
nat. Pour Montreux, ce résultat détruit
bien des espoirs, car une victoire l'au-
rait classé premier du groupe.

L'histoire de ce match est simple:
deux bonnes défenses, deux attaques
faibles. Première mi-temps à l'avantage
de Villeneuve, deuxième à celui de Mon-
treux. Match arrêté plus de 30 secondes
avant l'heure. .

Jeu dur, de la part de Villeneuve sur-
tout.

Montreux a deux points d'avance sur
Monthey ; ce dernier doit encore ren-
contrer Villeneuve dimanche s'il gagne,
un match d'appui sera nécessaire.

MATCHES AMICAUX

Sheffield bat Cantonal 3 à 0
Mi-temps 1 à 0

Ce match tant attendu a attiré au sta-
de de Cantonal un très nombreux public,
près de 4000 personnes. L'équipe anglai-
se composée de onze athlètes fait grosse
impression.

Cantonal joue dans la composition sui-
vante : Feutz ; Wernli (Aarau), Facchi-
netti I ; Wasilieff (Carouge), Gutmann,
Uhlmann ; Tribolet,. Abegglen, Schick,
Struppler, Geyer.

L'arbitrage est confié à M. Gerber, de
Berne.

Cantonal a le coup d'envoi, mais ne
peut en profiter ; les Anglais se portent
immédiatement à l'attaque. Les locaux
sont nerveux et semblent craindre leurs
adversaires. Seule' l'arrière défense et
Wasilieff sont à leur affaire; Feutz sur-
tout est dans un jour excellent.

Après plusieurs essais retenus par le
gardien un foui est sifflé contre Gut-
mann à 20 mètres des buts. Le half gau-
che de Sheffield le tire en force ; Feutz
s'apprête à retenir quand Wernli, d'un
coup de tête malheureux, fait dévier, le
ballon dans le coin opposé. Il y a 7 mi-
nutes que l'on joue.

Les Anglais sont constamment dans le
camp neuchâtelois et obtiennent deux
corners que Feutz retient avec brio.

La ligne d avants de Cantonal est in-
existante, d'autant plus qu'Abegglen, pas
encore remis de sa dernière blessure,
n'est que figurant. Pourquoi ne pas quit-
ter le terrain dans ces conditions ?

Les attaques anglaises se font de plus
en plus pressantes ; Feutz est continuel-
lement à l'ouvrage, il retient des bailles
dangereuses ; le public ne lui ménage
pas ses applaudissements. Facchinetti,
Wernli et Wasilieff jouent également
très bien et se dépensent sans compter.

Trois nouveaux corners sont accordés
à Sheffield. Le premier est tiré derrière,
tandis que les deux autres sont dégagés.

Le temps passe et les Anglais pressent
maintenant le jeu. On sent qu'ils vou-
draient encore marquer avant le repos,
mais Feutz retient tout. Wernli est tou-
ché, mais il ne tarde pas à reprendre sa
place. Puis le centre-avant anglais évite
la défense et arrive seul devant le gar-
dien qui écarte le danger en se jetant
témérairement dans les pieds de son
adversaire. La mi-temps est sifflée tôt
après. Sheffield n'a donc qu'une avance
d'un but.

On recommence et tout de suite le
camp neuchâtelois est en danger, Feutz
doit de nouveau intervenir. Gutmann en-
tre en contact avec un adversaire ; les
deux joueurs doivent se faire soigner.
Tandis que l'Anglais est assez vite remis,
Gutmann quitte le terrain ; il reviendra
quelques minutes plus tard, avec la tête
bandée.

A la troisième minute, ^eutz bloque
mal le ballon et l'inter-droit n'a qu'à le
pousser dans le goal vide ; notre gardien
est navré, mais il se rachète peu après
en retenant deux shoots très durs.

Le goalkeeper anglais doit ensuite in-
tervenir sur un long essai dé Geyer ; le
jeu est dans le camp local. Wernli arrête
une dangereuse échappée du centre-
avant ; le ballon frappe la barre trans-
versale et revient à un Anglais qui tire
au but ; c'est goal. Non I car Feutz dans
une détente admirable retient à nouveau.

Les Anglais pratiquent maintenant un
excellent football et nous font assister
à une superbe démonstration. L'inter-
droit surtout est remarqué ; il sert d'une
façon merveilleuse l'ailier droit qui s'é-
chappe, évite Facchinetti et arrive seul
devant Feutz, qui ne peut arrêter un
fort shoot oblique.

Cantonal modifie son équipe. Gutmann
passe à l'aile droite et Schick joue cen-
tre-half. Malgré une belle défense de ce-
lui-ci Sheffield continue sa pression.
Wasilieff , Wernli et Feutz se distinguent,
tandis que l'activité de Facchinetti di-
minue.

Le public encourage Cantonal ; sur
une échappée de Struppler, le goalkee-
per anglais doit quitter ses buts pour
écarter le seul danger qu'il ait couru
pendant ce match.

Un quatrième goal marqué par Shef-
field est justement annulé pour offside ;

deux interventions encore de Feutz et la
fin est sifflée.

Quand ils ont voulu jouer, les Anglais
ont produit une grosse impression, sur-
tout l'arrière droit, le half gauche et
l'inter-droit. Nous avons assisté à des
phases superbes et il y eut des attaques
de toute beauté. Toutefois si le but de
démonstration a été atteint, nous aurions
aimé voir Sheffield pousser plus a fond.

Dans Cantonal, Feutz mérite une men-
tion spéciale. Il a fourni une partie for-
midable et pendant tout le match a lar-
gement racheté sa faute du second but.
Wernli, Wasilieff et Facchinetti (à part
un moment de relâchement) sont égale-
ment à citer. Arbitrage sévère.

Tournoi de série A du
F. C. Berne

Servette-BIue Stars-Berne
Le tournoi qui met en présence au-

jourd'hui un représentant de chacune
des trois régions du football suisse est
le second en date depuis celui qui eut
lieu lors de l'inauguration du Neufeld,
en 1924. 

_ _
. Dans l'affluence, nous avons été

agréablement surpris' dé remarquer le
très grand nombre d'écoliers bernois.¦ Les organisateurs avaient, en effet,
admis gratuitement toute la gent écoJ
lière à cette manifestation et c'est là
la meilleure propagande qui soit.

Le tournoi commence par la rencon-
tre des deux visiteurs. Servette n'est
plus que l'ombre de ce qu'il fut naguè-
re. Lès Zuricois présentent un team
très au point, d'une cohésion parfaite.

Les joueurs se comprennent mutuel-
lement et ont un contrôle de balle re-
marquable. Ils savent se démarquer et
ont des feintes très dangereuses. On
comprend qu'ils aient battu Grasshop-
pers au cours de cette saison.

Les buts se succèdent à intervalles
réguliers. La première mi-temps laisse
les équipes à égalité 1-1. La seconde
moitié du jeu voit l'effondrement de
Servette et la fin est sifflée, , assurant
aux Zuricois un avantage de 6 à 1.

; La seconde partie oppose Berne â
Servette. Les Genevois sont plus dan-
gereux que lors de leur première ren-
contre. Ils réussissent à marquer en-
suite d'une mésentente chez les dé-
fenseurs bernois. Les locaux pourtant
sont meilleurs,. mais ils sont poursui-
vis par la guigne. Un offside, qui n'est
pas sifflé, surprend les arrières locaux
et Fink est battu pour la seconde fois.
Berne revient à l'attaque, H s'ensuit un
cafouillage devant le but genevois.' Fi-
nalement le keeper, un back, un avant
bernois et... la balle gisent dans les
filets servettiens. Ci : 2 à 1 à la mi-
temps.

A la reprise, Berne, qui n a pas son
équipe, des grands jours, est néannïôins
supérieur, mais sont malchanceux. Les
Servettiens j ouent la défense. Le jeu est
quelconque et ne rappelle en rien la
première partie. Plusieurs joueurs< lo-
caux manquent les plus belles occasions.
Une minute avant la fin, Brand devant
le but servettien est stoppé par foui.
L'arbitre accorde penalty. Celui-ci, en-
suite d'une décision très contestable de
l'arbitre, doit être tiré trois fois de
suite. L'un aboutit, mais il est annulé.
Servette gagne son second match.

La troisième rencontre se joue entre.i
BlUe Stars et Berne. L'équipe locale a
été remaniée. Elle plaît infiniment
mieux ainsi. Le jeu est beaucoup plus
ouvert parce que les ailiers sont supé-
rieurs à ceux de la première partie. Les
attaques locales sont mieux amenées ;
la machine fonctionne bien. Voici Brand
qui s'échappe et centre. Schwaar, qui a
bien suivi, marque ci : 1-0. Les Zuri-
cois ne sont pas découragés pour au-
tant. La partie est de toute beauté par-
ce que très scientifique et rapide. La
fortune favorise tantôt l'un, tantôt l'au-
tre. Toutefois, les visiteurs n'arrivent
pas à égaliser avant la mi-temps. La se-
conde moitié du jeu est une belle exhi-
bition de football, mais aucune des
équipes n'arrive à réaliser et la fin est
sifflée, laissant les locaux vainqueurs.

Chaque équipe ayant gagné une par-
tie, la victoire est dévolue à celle qui
a marqué le plus de buts ; en l'occur-
rence à Blue-Stars.

Nous sommes heureux de cette issue
du tournoi, car les Zuricois ont une
fort belle équipe. Elle a bien mérité la
victoire. Les Servettiens nous ont fran-
chement déçus. On a peine à croire que
ce fut naguère le grand champion de
la Suisse romande. Nous espérons que
ce déclin" de forme n'est que momenta-
né et que nous revoirons bientôt les
grenats en meilleure posture.

Mercredi soir, Sheffield-Wednesday
jouera contre une sélection bernoise ;
nous donnerons ici un compte rendu
succinct de cette partie.

Sheffield bat Grasshoppers,
4 à O

Gardons-nous d'une comparaison,
car les Anglais composent leur équipe
suivant la valeur de l'adversaire ; aussi
étaient-ils hier au grand complet.

Leur Victoire fut d'autant plus faci-
le, que plusieurs joueurs zuricois eu-
rent un bien mauvais jour. ' •' ;.. '

Le football est actuellement en vp- .
gue à Zurich, aussi les clubs en profr-" '
tent-ïls largement: Déjà lors de l'inâtfk
guration de son terrain, Grasshopper! •
avait eu 13,000 spectateurs ; il y en
avait autant pour assister à la démons-
tration que promettait le champion
d'Angleterre.

Les Zuricois présentaient le onze sût"
vant :

Pache, de Week, Gottenkieny (Wei-
ler II) , Neuenscbwander, de Lavallaz,
Regamey, Adam, Bracher, Weiler I,
Abegglen II, Frankenfeld.

Les demis locaux commirent l'erreur
de jouer en l'air, contrairement à leUr
habitude ; ils facilitèrent ainsi les An-
glais, en général plus grands et passés
maîtres dans le contrôle de la balle
avec la tête.

Le premier but est marqué à la 15me
minute ; peu avant le repos, le centre
avant réussit un tour vraiment acroba-
tique ; couché sur le dos, il parvient à
la grande surprise du gardien, à placer
le ballon dans le coin des filets.

A la reprise Weiler II, qui tient â
parfaire son entraînement, remplace
Gottenkieny.

Les Anglais ne se contentent pas du
résultat obtenu et veulent faire mieux ;
le terrain de Grasshoppers se prête fort
bien à une démonstration de football.

A deux reprises les locaux ont l'oc-
casion de marquer, mais Xam au lieu
de placer un fort shoot, essaie de trom-
per le gardien d'un coup de tête, sans
y parvenir, naturellement.

A la 25me minute, l'inter-gauche
part, évite toute la défense et marque
le plus beau but de la partie.

Quelques minutes plus tard une pas-

se de l'aile droite est bien reprise de
la tête par le centre avant et c'est le
quatrième goal. Les Anglais paraissent
satisfaits ; ils se contenteront dès lors
d'empêcher Grasshoppers de sauver
l'honneur.

Eintracht Francfort bat
Young Fellows, 7 à 1

Avant le match de Sheffield , Young
Fellows renforcé de Séchehaye et de
deux joueurs bâlois, Flubacher et Buc-
co, était opposé à la fameuse équipe
de Francfort.

Jusqu'au repos, les locaux parvin-
rent à tenir tête aux Allemands, mais
dès que ceux-ci prirent après le re-
pos un avantage de deux buts, ce fut
l'effondrement complet de l'équipe zu-
ricoise. Séchehaye lui-même ne put ré-
sister aux assauts répétés des avants
adverses, merveilleusement conduits
par notre ex-international Dietrich, qui
jouait inter-gauche.

La seconde partie montra une su-
périorité constante des Allemands, qui
possèdent une tactique rarement vue
chez nous ; leur distribution de la bal-
le entre les différentes lignes est vrai-
ment extraordinaire. C'est ainsi qu'ils
déroutèrent complètement' leur adver-
saire ; ce fut vers la fin du match un
bombardement des buts zuricois.

Eintracht Francfort bat
i Saint-Gall, 4 à 2

A SaintrGall, dans un match de foot-
ball, }a sélection de la viUe de. Saint-
Gall a été battue par Eintracht-Franc-
fort par 4 à 2. A la mi-temps, les Al-
lemands menaient par • 1 à 0.

Le football à l'étranger
EN ITALIE

-. "."' Le championnat
Torino bat Padoya, 3-1 ; Modena bat

Milan, 3-0 ; Roina bat Càsale, 5:1 ; Pra-
to bat Trieste, 2-1 ; Lazio bat Venézia,
1-0 ; Bielle bat Reggiana, 3-0 ; Napbli
bat Juventus, 1-0 ; Dominante bat Ata-
lanta, 2-0 ; Pro Patria bat Àïessandria,
4-0 ; Livorno bat Legnano, 4-1 ; Vercel-
li bat Bologne, 2-0 ; Brescia bat Pistbia,
3-0 ; Cremônese bat Veronà, 2-0 ; Fi-
renze bat Fiumana, 3:0 ; Bari et No-
vara, 3-3.

EN BELGIQUE
: Le championnat

Beerschot bat Liersche S. K., 3-1 ;
Royal Antwerp bat La Gantoise, 4-1 ;
Racing Bruxelles et Union St-Gilloise,
3-3 ; Racing Gand et Berchem Sport,
i-i. :• •• •. • • • . * '

MATCHES INTERNATIONAUX
Espagne bat Angleterre

- . ... . * ¦ . 
t

Le match international Espagne-An-
gleterre, qui a été joué à Madrid, s'est
terminé par une grande surprise, les
Espagnols réussissant à battre les An-
glais par 4-3. A la mi-temps, le score
était de 2 à 2.

Yougoslavie bat France, 3-1
Renversant tous les pronostics, l'é-

quipe nationale de Yougoslavie a battu
dimanche à Paris, l'équipe française
par 3 buts à 1 devant un très nombreux
public.

le championnat neuchâtelois
Changements de résultats. — La dé-

cision du C. C. parue dans un précé-
dent communiqué officiel et relative au
match Hauterive I B - Cantonal IV C
du 17 mars, groupe II de la « Coupe du
Vignoble > est annulée. Le résultat ob-
tenu par Cantonal est homologué, ceci
après une nouvelle enquête.

Le résultat du match Môtiers I - Bé-
roebe II, du 21 avril, est changé en 3 à
0 en faveur du F.. C. Béroche. Motif :
joueur du ' F. C. Môtiers non qualifié.

Les matches de dimanche prochain
SERIE A. — Groupe I. Xamax I -

Comète I. — Groupe II. Etoile II - Le
Parc I ; Saint-lmier I - Le Locle I. —
Groupe III. Floria Olympic I - Gloria
Sports I.

SERIE B. — Groupe I. Travers I -
Couvet II. — Groupe II. U. S. Neuvevil-
le I - Xamax IL — Groupe III. Le
Parc II - Etoile III ; Le Locle II - Flo-
ria Olympic IL — Groupe IV. Gloria
Sports II - Chaux-de-Fonds III B.

SERIE C. — Groupe III. Saint-lmier
II - Chaux-de-Fonds IV A ; Sonvilier I-
Stella I. — Groupe IV. Le Locle III -
Gloria Sports III ; Etoile IV B - Chaux-
de-Fonds IV B.

COUPE DU VIGNOBLE. — Groupe I.
Cantonal IV B - Corcelles I. — Grou-
pe II. Xamax III - Cantonal IV C ; Hau-
terive IB - Boudry II. .— Groupe III.
Cantonal IVÀ - Hauterive IA.

Le vrai connaisseur
porte son choix sur

la moto CONDOR 1929
la plus élégante
la plus puissante
Succursale de vente :

Jtz D O N Z E L OT
Place ' .. l'HOtel-dB-vllle NEUCHATEL

Nouvelles diverses
Le F. C. Lugano n'est pas

content
Les membres du F. C. Lugano ont

tenu une assemblée générale extraor-
dinaire pour s'occuper de la situation
créée par les récentes décisions du co-
mité de football et de l'assemblée de
l'A. S. F. A. d'Olten. Les délégués ont
donné tout pouvoir au comité. Si des
sanctions sont prises contre le F. C.
Lugano, à la suite des incidents du
match Lugano-Grasshoppers, le club
tessinois démissionnera de l'A. S. F- A.
et cherchera à participer au champion-
nat d'Italie. Si cette solution doit être
écartée, on procédera à la dissolution
pure et simple du club.

Blenne dépose un recours
contre Papastratidès

Vendredi, le F. C. Bienne a adressé
au comité de l'A. S. F. A. un recours
formel concernant la qualification du
joueur Papastratidès. On nous dit que
ce recours aura 'pour effet de ramener
sur le tapis toute cette vieille histoire.

Le congrès de la F. I. F. A.
Les délégués des pays affiliés à la

Fédération internationale de football se
sont réunis vendredi et samedi,_ à Bar-
celone. On a procédé à un certain nom-
bre d'admissions, soit celles de la Pa-
lestine, du Japon, du Mexique, de l'Is-
lande, de Cuba et de la Guyane hollan-
daise. Il a été décidé qu'on ne considé-
rerait pas comme machtes internatio-
naux les matches intervilles, ni ceux
disputés entre des fédérations régiona-
les. Une proposition de la Suède con-
cernant le remplacement des joueurs
blessés lors des parties internationales,
a été renvoyée pour étude à la commis-
sion des règlements. La Hollande désire
que les joueurs professionnels lui rom-
pent leurs contrats pour aller jouer à
l'étranger soient astreints à un stage
d'une année avant de recevoir leur qua-
lification. Le congrès a reconnu qu'il
devenait nécessaire de réglementer équi-
tablement les transferts des joueurs
professionnels et, dans ce but, il a nom-
mé une commission qui devra rappor-
ter sur cette question lors de la pro-
chaine assemblée du comité exécutif.

Le délégué d'Irlande demande à la
F. I. F. A. d'intervenir dans son pays
où existent deux fédérations, afin qu'il
n'en existe plus qu'une. Puis le congrès
â abordé l'épineuse question de la cou-
pe du monde. U a  été décidé que la
participation à cette épreuve ne serait
pas obligatoire. La première coupe au-
ra lieu en 1930, selon le système de la
Coupe d'Angleterre. , La date de début
de la compétition sera le 15 mai. Si
l'Uruguay est chargé de l'organisation ,
une exception est prévue pour pouvoir
Utiliser la période de vacances des équi-
pes européennes. Dans ' ses grandes li-
gnes, le projet présenté a été accepté.
Les frais de déplacement et d'organisa-
tion seront à la chargé du pays orga-
nisateur. Le droit d'engagement a été
fixé à 200 dollars. Le 10% de la recette
brute reviendra à la F. I. F. A. et le
bénéfice éventuel sera réparti au pro-
rata des matches joués par les nations
qui y participeront. En outre, avec la
permission des organisateurs, les équi-
pes qui devront se déplacer pourront
jouer des matches amicaux. Pour 1930,
l'organisation de la première Coupe du
monde a été confiée à l'Uruguay et les
matches seront disputes du 15 jui llet au
15 août. - , ...

On a procédé ensuite à la réélection
des membres sortants du comité, soit
MM. Ferètti, Italie, von ¦Renckel, Fin-
lande, et Seeldrayers, Belgique. Le pro-
chain congrès aura lieu les 6 et 7 juin
1930, à Budapest. Le budget pour 1929
a été adopté, puis les Etats-Unis ont an-
noncé la fondation dans leur pays d une
fédération dissidente.

En fin de séance, le délégué de 1U-
ruguay a lu ùné dépêche de son gou-
vernement annonçant que les autorités
avaient décidé de donner une subven-
tion de 300^000 pesos pour l'organisa-
tion de la Coupe et une autre de 200,000
pesos pour la construction d'un stade.

LAWN-TENNIS
La Coupe Davis

Voici quelques résultats des matches
disputés pour la coupe Davis.

A Copenhague, le Danemark mène
contre la Grèce 2 à 1 ; la Hongrie bat
l'Egypte 4 à 1. A Montréal, les Etats-
Unis mènent contre le Canada 3 à 0 ;
à Dublin, l'Italie bat l'Irlande 5 à 0 ; à
Stockholm, l'Afrique du sud bal) la
Suède 4 à 0 ; à la Havane, Cuba mène
contre le Mexique 2 à 0.

| NATATION
j " Un nouveau record

'A Los Angeles, le champion Suédois
Âme Borg a battu le record du monde
de 440 yards, nage libre, en 4'51".

CYCLISME
! Le championnat suisse

Le Vélo-Club des Francs-Coureurs de
la Chaux-de-Fonds a organisé, diman-
che, les classiques championnats suis-
ses. Les professionnels et amateurs
avaient à couvrir deux fois un circuit
de cent kilomètres.

Chez les professionnels, trois hom-
mes ont réussi à s'échapper; au sprint ,
la victoire est revenue à Henri Suter.
Voici les résultats :

Professionnels et indépendants, 200
km. : 1. Henri Suter, Graenichèn, 6 h.
55 min. 41 sec. ; 2. Georges Antenen,
la Chaux-de-Fonds ; 3. Albert Meyer,
Schaffhoùse, même temps ;/t. Ernest
Hofer, Affoltern, 6 h. 59 min. 41,4 sec;
5. Roger Pipoz, St-Etiehne, 7 h. 1 min.
20,2 sec. ; 6. Gaspard Schneider; 7.
Kilian Lack; 8. Robert Recordon , Yver-
don ; 9. Charles Martin ; 10. Georges
Turin, Genève.

Amateurs 200 im. ': 1. Arthur Wari-
zenriéd, Berne, 7 h. 7 min. 19.4 sec;
2. Jacob Caironi , Bulach ; 3. Gérard
Vuilleumier, Genève ; 4. Louis Zum-
bach, Genève ; 5. Walther Blattmann,
Zurich ; 6. Fritz Baertscbi.

Vétérans, 55 km. : 1. Otto Buren, 1
h. 46 min. 0,6 sec ; 2. Werner Fis-
cher»

Juniors, 100 km. : 1. Ernest Glauser,
3 h. 17 min. 7,2 sec. ; 2. Hans Fuchs,
Lucerne.

Débutants, 55 km. : 1. Albert Alt,
Bâle. 1 h. 47 min. 36,8 sec; 2. Paul Egli.

Match franco-suisse
à Oerlikon

' A cause de la concurrence du match
de football, 4000 personnes seulement
ont assisté lundi à la réunion d'Oerli-
kon , dont voici les résultats :

Vitesse p rofessionnels. — lre man-
che : Michard bat Richli par trois
quarts de longueur. 2me manche :
Kaufmann bat Faucheux d'une demi-
longueur. "Sme manche : Michard bat
Kaùfniahn d'une longueur. 4nte man-
che : Fauchaux bat Richli de 10 cm.
France 3 points, Suisse 1 point.

Match p oursuite. —• Kaufmann-Rich-
li battent Michard-Fàucheux en 4'
53" 2 ; Suisse 2 points, France 0 point.

Demi-fond (2 X 50 km.) — .lre
manche : 1. Paul Suter 42' 28" 6. 2.
Lauppi à 135 m. 3. Sausin à 185 m.
4. Parisod à 320 mètres. 2me manche :
1. Lauppi 43' 19". 2. Sausin à 205 m.
3. Parisod à 325 m. 4. Paul Sutér (cre-
vaisons) à 1235 mètres.

Résultat du match franco-suisse. —
Suisse bat France par 7 points à 5.

Dans un match de vitesse amateurs
Pelizzari de Milan bat Dinkelkamp de
Zurich et Decroote de Bruxelles dans
les trois manches.

¦f ÇmSŒf àf * -- * MARCHE |
Mulhouse-Strasbourg

Mulhouse
Lé départ a été donné dimanche ij ià.-i

tin, à 7 heures, à 38 marcheurs pour
le parcours Mulhouse-Strasbourg et re-
tour. Cinq Suisses participent à cette
épreuve : Linder, de Zurich, Steinmann,
de Winterthour, Bannettler, de Zurich,
enfin, les deux Lausannois Cuany et
Villard.

A Colmar (42 km.), le Français Ro-
mens était en tête devant Roger Mar-
ceau ; Linder est 5me avec 28 minutes
de retard.

A Sélestat, Linder est 7me avec 45
minutes de retard ; Cuany est 16me,
Steinmann 18me, Bannettler 23me et
Villard 24me. Après Sélestat, la distan-
ce de 100 km. est couverte par Romens
en 10 heures 32 min. 30 sec, ce qui
constitue un nouveau record de Fran-
ce. A Strasbourg, le premier arrivé est
Romens, ayant effectué le parcours
d'aller en 11 h. 49 min. Après Romens,
vient Roger Marceau, en 11 h. 53 min.;
3. Lobjois, en 12 h. 30 min. ; 4. Linder,
12 h. 50 min. •

Marceau est reparti sans s'arrêter et
à Lingelsheim, il avait deux minute>
d'avance sur Romens.

HOCKEY SUR TERRE
A Zurich : Red Sox et Munich 186f

2-2. Red Sox dames bat Munich 1861
dames 4-0.

A Schaffhoùse : Zurich bat Schaffr
house 1-0. .... '.. ' ._ .. r '- :..-, -

Les finales du championnat
La Ligue suisse de hockey sur terr^

vient de fixer les finales du champion-
nat suisse :

En série A, Young Fellows, cham
pion Suisse centrale, rencontrera le $
juin le H. C. Zurich, champion Suisse
orientale. Les 16 et. 23 juin, le cham-
pion romand, Stade Lausanne ou Set-
vette, devra rencontrer Young Fellows
et Zurich.

En série B, la première finale sera
jouée le 2 juin, entre Urania Genève II
et Red Sox Zurich IL Ensuite, ces deux
équipes joueront les 9 et 16 Juin, con-
tre le champion de Suisse centrale, pro-
bablement Old Boys.

La finale dames sera Jouée entre
Grasshoppers, Zurich et Champel Ge-
nève, le 26 mai ou le 2 juin.

HIPPISME
Courses à Frauenfeld

Prix de l'armée. — 1. Major Mo-
bersteg de Frauenfeld sur Corona, ty
faute, V 27" 4. 2. Major Buhler de Berj
sur Ure, 0 faute, 1" 35" 4. 3. Premier
lieutenant Hess de Berne sur. Azur?
0 faute, 1' 35" 6.

Prix de la Thur (trot attelé)'. — L.
Meier sur Baccara V. 2. Stucker, sur
Pénélope.

Prix de Thurgovie. — 1. Premier
lieutenant Haecky sur Wexord, & fau-
te, 1' 58". 2. Major Buehler sur Ven-
geur, 0 faute, 2' 00" 4. 3. Lieutenant
Daetwyler sur Turgi et Major Buhler
sur Ure, 0 faute, 2' 1".

ECHECS
Le prochain tournoi suisse

Le comité central de la société suis-
se d'échecs s'est réuni à Olten et à ini
au point l'organisation du tournoi suis-
se de 1929, qui aura lieu du 28 juill et
au,4^août, à Schaffhoùse. Un nouveau
règlement y sera appliqué.

BILLARD
Match Agassiz-Martenet

Mardi 21 et mercredi 22 mai, à Lau-
sanne, un grand match de billard aura
lieu entre M. Agassiz, champion suisse
1929 et Martenet, professeur.

Ce match se jouera en 800 points, en
deux manches de 400. M. Agassiz vient
de représenter la Suisse dans les tour-
nois internationaux où il s'est brillam-
ment comporté. Ce match promet d'être
le plus intéressant de la saison, ces deux
joueurs étant les plus forts en Suisse et
en plus deux rivaux locaux, dont un
amateur et un professionnel.

COURSE A PIED
Le tour de Fleurier

Cette épreuve organisée par le Sparta
club de Fleurier, a été disputée sur une
longueur de 3 km. env. Voici le classe-
ment :

1. A. Barbezat (F. C. Fleurier), 15'
22" ; 2. F. Dubois (Sparta) ; 3. R.
Schnetz (Sparta).

ATHLÉTISME
Championnats suisses

d'athlétisme lourd et de
lutte gréco-romaine

Samedi et dimanche prochains, Neu-
châtel aura le plaisir de recevoir quel-
que 120 athlètes de toute la Suisse
pour disputer les championnats suisses
dans la cour du Collège de la Prome-
nade ; le pesage des participants com-
mencera à 10 heures du matin, samedi,
dans la halle de gymnastique ouest; les
concours commenceront à 14 heures.
Dimanche, ils reprendront à 7 h. du
matin, jusqu'au soir. Les plus connus
de nos athlètes seront présents ; il y
aura sans doute foule pour les applau-
dir et les encourager. Cette fête aura
lieu par n'importe quel temps. Le co-
mité d'organisation espère que la po-
pulation réservera le meilleur accueil
aux visiteurs ; un splendide pavillon
des prix a été préparé.

Ua bicyclette

CONDOR
(fabr. suisse)

. â qualité comparée...
la plus avantageuse!

Succursale de vente :
A. D O N Z E  LOT

Pl. de l'HOtal-de-vllle ., NEUCHATEL

C'est le 2 juin prochain que se dispu-
tera la course de côte de NeucHâtel à
Chaumont, organisée par le Moto. Club
de Neuchâtel, avec la section de Neu-
châtel de l'A. C. S.

Le règlement de cette épreuve vient
de sortir de presse. Rappelons que le
parcours, qui part de Neuchâtel-Vau-
seyon, pour aboutir devant le bureau
de poste de Chaumont, par l'Avenue des
Alpes, le Maujobia, la route cantonale
Neuchâtel-Chaumont, mesure 7 km. 200.
Précisons à ce propos également que la
différence d'altitude entre le point de
départ et d'arrivée est de 600 mètres.

|" Dans 15 Jours 
le Neuchâtel - Chaumont '

* EXIGEZ LA MARQUE ^

Orangeade .André"
Boisson saine et désaltérante

 ̂
Sans alcool .
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Jeudi, & 14 h. 30, se disputera au sta-
de du Cantonal, la finale du champion-
nat scolaire, mettant aux prises les
équipes de l'Ecole de commerce et du
gymnase.

Après le match, M. H. Billeter, di-
recteur de l'Ecole de commerce, remet-
tra la coupe aux vainqueurs. Nombreux
seront , sans doute les spectateurs qui
voudront encourager nos1 jeunes étu-
diants en assistant à cette manifesta-
tion ; elle ne manquera d'ailleurs pas
d'intérêt. La partie sera arbitrée par M.
Ehrenbach.

Classement à ce jour : 1. Gymnase,
7 matches, 12 points ; 2. Ecole de com-
merce, 7 m. 12 p. ; 3. U. S.J., 7 m. 6 p. ;
4. Allemands, 8 m. 6 p. ; 5. BritishJEL C^
7 m. 0 p.

Finale du championnat
i interscolaire à Neuchâtel

Collège de la Promenade
Samedi 25 mai, dès 14 heures
Dimanche 26 mai, dès 7 heures

Championnats suisses
Athlétisme lourd et lutte

gréco-romaine
Entrée, fr. \__ _ permanente, fo-Mt



POLITIQUE
( FRANCE
] La municipalité de Colmar

PARIS, 18. — On mande de Colmar
au « Temps » que le nouveau conseil mu-
nicipal, composé d'autonomistes et de
communistes, s'est réuni ce matin à l'ef-
fet d'élire le maire et ses adjoints.

Le doyen d'âge a remercié l'ancien
maire de son activité. Il a exprimé l'es-
poir que le nouveau conseil travaillera
dans l'intérêt de la ville, pour la pros-
périté de l'Alsace et la grandeur de la
France.

Au premier tour de scrutin pour l'é-
lection du maire, M. Rossé a été nommé
par 29 voix ; il y avait un bulletin blanc.
M. Rossé a dit ne pouvoir accepter, non
à cause des difficultés juridiques, mais
afin de ne.pas entraver le travail de la
municipalité. ïl a proposé M* Herzog,
instituteur*
Ce dernier a été élu par 20 voix ; il y
avait 10 bulletins blancs. M. Deibler, au-
tonomiste, à été élu premier adjoint par
20 voix et 10 bulletins blancs.

M. Herzog a proposé, pour le poste de
deuxième adjoint, un communiste et pour
troisième adjoint, un indépendant, c'est-
à-dire un des quatre protestants qui
avaient accepté de figurer sur la liste
cléricale-communiste..

Communiste condamné
NANCY, 19 (Havas). — Le tribunal

correctionnel a condamné Louis Minart,
communiste, qui figurait' en tête dS la
liste de son parti aux élections munici-
pales, à trois mois de prison, pour pro-
vocations militaires à la désobéissance
par la distribution de tracts de propa-
gande à la-sortie des usines.

i: ALLEMAGNE ;•- ' 
: .

' '
' [ • A Carlsruhe , on réclame
•{• l'a Anschluss »
, , CARLSRUHE, 19.. — Une manifesta-
if  ion de là Ligue austro-allemande a eu
\ lieu au cours de laquelle l'ancien mi-
nistre de la justice,. M. Koch, a présen-
té un rapport juridique sur l'union de
l'Autriche et de l'Allemagne.

, . Puis un cortège a défilé, réclamant
i'Anschluss.

| DANEMARK

| Le programme du cabinet .
i Stauning

Si l'on ne savait que le nouveau ca-
'binet danois est socialiste, — sauf trois
ministres radicaux que M. Stauning
à eu l'adresse d'y faire entrer pour s'as-
surer l'appui de leur groupe, — on
S'en douterait au vu de son programme
•qui vient d'être exposé au parlement.
!l ' Abrogation des lois récemment vo-
tées pour garantir la liberté du tra-
vail, en cas de grève, contre les entre-
prises syndicalistes, réforme fiscale
'dans, le sens d'un allégement des impôts
de ' consommation et de l'impôt sur le
Iravail en augmentant l'impôt sur le

, revenu eu sur la fortune acquise ;
revision dans le sens que l'on devine
de toute la législation qui régit actuel-
lement les banques, les sociétés à ca-
pital limité, les trusts et les monopo-
les ; morcellement de la grande prb-

SJfflriètJMjet nouvelles mesures: en faveur
des chômeurs, dont l'Etat aurait à faire

jçftpus les frais, tels sont quelques-uns
y des points essentiels du programme

du cabinet Stauning.

j BULGARIE

J> y Sofia a élu son
r: ' .' i conseil municipal

SOFIA, 20 (ag. bulgare) . — Les
élections mUriicipales à Sofia se sont
déroulées dans le calme et un ordre
parfait au milieu d'une grande affluen-
ce d'électeurs. Lès résultats indiquent
une augmentation sensible des voix ob-
tenues par les deux principaux concur-
rents. L'entente démocratique a obte-
nu 13.104 voix et 17 mandats, soit un
gain de plus de 2000 voix par rapport
aux élections de 1926. La coalition
démocrate-libérale obtient 11,799 voix
et 16 mandats, soif plus de 1000 voix
par rapport aux élections de 1926. La
coalition des radicaux-socialistes et l'ai-
le agrarienne Draguieff - obtiennent un
mandat et 4587 voix , contre 8429 en
1926, soit une perte d'environ 4000
suffrages. Le bloc travailliste-commu-
niste et les agrariens obtiennent 4962
voix et 2 mandats. II.est à noter que
les élections de dimanche marquent un
recul de tous les partis de gauche et la
défaite de l'extrême-gauche.

IRAK
L'argent communiste

PARIS, 20. — Le « Matin » repro-
duit la dépêche suivante de Bassorah :
Des policiers de 1 'Irak sont montés à
bord du vapeur soviétique « Kommu-
hist », à .son arrivée . à Bassorah. Seul
le;' capitaine a été autorisé à débar-
quer. On croit savoir que cette mesu-
re, a été prise en raison de la présence
à;bord de 700,000 roupies d'argent. Cet
argent est destiné à fomenter, dit le
journal,- de nouveaux troubles dans la
région des centres de pétrole d'Aba-
dan, où .de graves désordres se sont
produits récemment.

YYERDMdSEB
Source sulfureuse sodique chaude. Deux médecins.
Excellents résultais. Eau courante. 0. SPIESS.
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A la mairie de Lyon
M. Herriot est réélu

LYON, 19 (Havas). — Pour l'élection
du maire, il a été procédé à deux tours
de scrutin.

Au premier tour, M. Février, député
S. F. I. O. a obtenu 27 voix, M. Herriot,
maire sortant, député radical-socialiste,
23 voix, M. Biennier, modéré, 7 voix.

Après le premier tour, les socialistes
ont déclaré, étant donné la rupture du
cartel, qu'ils ne présenteraient pas de
candidat au deuxième tour de scrutin.

II est alors procédé à un deuxième
tour qui donne les résultats suivants :
M. Herriot, député, maire sortant, 23
voix, M. Biennier, 7 voix, bulletins
blancs 27. Les bulletins blancs ne comp-
tant pas, il n'y a que 30 suffrages ex-
primés, la majorité absolue est de 16.
M. Herriot ayant obtenu 23 voix, est
réélu maire de Lyon.

Le cartel est bien rompu
Voici le texte de la déclaration lue

au Conseil municipal de Lyon par M.
Peillod, au nom des élus socialistes,
après le premier tour de scrutin, pour
la nomination du maire :

Lé groupe des élus socialistes, sans
constituer la majorité absolue, est le
plus nombreux de cette assemblée. Il
avait de ce fait revendiqué pour un
de ses membres les fonctions de maire
et avait demandé au groupe radical une
collaboration à l'administration muni-
cipale, dans des conditions identiques
à celles que nous lui avons accordée
depuis dix ans. Nous rappelons qu'en
1919 où nous étions un groupe deux
fois plus nombreux que le groupe ra-
dical ; en 1925, où nous étions arrivés à
la majorité absolue, nous avions, pour
des raisons d'ordre politique et d'ordre
sentimental; accordé notre collabora-
tion au citoyen Edouard Herriot, maire
radical.

Aujourd'hui, le parti radical nous a
nettement refusé sa collaboration. H
vient de confirmer ce refus de collabo-
ration par un refus de confiance.

Notre candidat vient d'obtenir seu-
lement les suffrages des membres du
groupe socialiste. Nous ne pouvons,
sans collaboration et sans majorité, ac-
cepter la responsabilité de l'adminis-
tration municipale qui doit achever une
œuvre qui n'est pas uniquement la nô-
tre.

Dans ces conditions, le groupe socia-
liste retire son , candidat aux fonctions
de maire. II déclare qu'il n'au: i pas de
candidats pour des postes d'adjoints à
la mairie centrale.

Le maire s'entend dire j
une dure vérité

Les élections des adjoints venaient
d'être terminées et M. Herriot allait le-
ver la séance, quand, de nouveau M.
Peillod, donna lecture, au nom du grou-
pe socialiste, de la déclaration suivan-
te :

«Le groupe socialiste enregistre l'é-
lection de la municipalité nouvelle. H
a toujours joué , franc jeu. Etant le grou-
pe le plus nombreux de cette assem-
blée, il était en droit de compter sinon
sur la collaboration , du moins, sur une
assurance de soutien. Le groupe socia-
liste était prêt à prendre ses responsa-
bilités. ,

Devant la carence du groupe radical,
il se refuse à faire courir à l'adminis-
tration municipale, le risque d'une ma-
jorité précaire. Il constate qu'en se
maintenant à la mairie, malgré le plus
grand nombre de suffrages socialistes,
M. Herriot renie ses engagements pu-
blics réitérés au cours de la campagne
électorale, éludant ainsi la décision du
suffrage universel ».

M. Herriot a protesté avec vigueur
contre ce reproche : < Devant le Con-
seil municipal tout entier et devant la
population, je vous défie solennellement
de prouver que j'ai failli à mes enga-
gements, répliqua-t-il à ses contradic-
teurs socialistes. J'étais en droit de
prendre la mairie. J'ai été élu dans les
conditions les plus régulières ».

Après l'atterrissage du «Comte-Zeppelin»
Ce que dit un journal allemand

Le correspondant parisien de la « Ga-
zette de Berlin à Midi » écrit :

« L'heureux atterrissage du dirigeable
« Comte-Zeppelin » demeurera un événe-
ment historique dans les relations fran-
co-allemandes. Ce n'est pas la première
fois qu'un dirigeable allemand est con-
traint d'atterrir en France ; mais c'est
la première fois que cet atterrissage a
lieu dans des circonstances telles qu'el-
les sont de nature à renforcer les rela-
tions pacifiques entre les deux pays.

» Nous nous rendrions coupables de la
plus noire ingratitude si nous ne ren-*
dions pas complètement hommage à l'at-
titude de la France dans l'aide apportée
au « Comte-Zeppelin ». Le peuple alle-
mand est d'autant plus tenu à le faire
que le raid avait débuté malheureuse-
ment sous l'impression des reproches
adressés à la France. La presse françai-
se renonce aujourd'hui à la satisfaction

M. Eckoner, à droite, et le commandant du centre de Cuers Plerrcfeu, le capitaine
Hamon , qui contribua grandement à sauver le « Comte-Zeppelin ».

L'intérieur d'une gondole à moteur. Au premier plan, M. Durr, Ingénieur, cons-
tructeur dn zeppelin.

cruelle de rappeler au Dr Eckener les
reproches qu'il fit à la France, repro-
ches qui ont reçu hier du destin une ré-
ponse frappante ».

Des remerciements officiels
PARIS, 19 (Havas). — M. von Hœsch,

ambassadeur d'Allemagne à Paris, a ren-
du visite ce matin à M. Laurent Eynac,
ministre de l'air. II lui a exprimé les re-
merciements du gouvernement allemand
pour l'empressement témoigné par les
autorités françaises à l'occasion de l'at-
terrissage du « Comte Zeppelin ».

L'invitation au voyage
M. Eckener a invité le commandant

Hamont et cinq autres officiers français
à faire le voyage en zeppelin jusqu 'à
Friedrichshafen quand les moteurs se-
ront remis en état.

M. Eckener espère que ce voyage
pourra avoir lieu dans les cinq jours.

La variole
à bord d'un transatlantique
MARSEILLE, 18 (Havas). — Le pa-

quebot anglais « Assyria » venant des
Indes, est arrivé ce matin. La traver-
sée de ce paquebot a été marquée par
trois décès qui seraient dus à la vario-
le. Les autorités françaises ont pris im-
médiatement les mesures nécessaires.

Explosion d'une chaudière
NAPLES, 20. — Une chaudière a fait

explosion dans un établissement de
produits chimiques, à Naples. Sur cinq
ouvriers, atteints par le contenu de la
chaudière, quatre ont été transportés
mourants à l'hôpital.

Des manuscrits de Wagner
LONDRES, 19. — D'après le « Sunday

Express », on vient de découvrir dans un
coffre où ils paraissent avoir séjourné
une trentaine d'années, des papiers-ma-
nuscrits du musicien Wagner. Ces docu-
ments font la lumière sur une grande
partie de la vie du musicien.

Le feu à la douane
BUCAREST, 19 (Havas). — Un in-

cendie a éclaté à 2 heures dans les en-
trepôts des douanes. Un pavillon où
étaient entreposées des étoffes de soie
a été détruit. Le feu a été éteint après
quatre heures d'efforts grâce au con-
cours de toutes les casernes des pom-
piers de la ville. Les dégâts s'élève-
.raient à plusieurs millions.

» Une brute
BRESCIA, 19. — Un nommé Fran-

cesco Philippi, 21 ans, chômeur, a frap-
pé sa mère adoptive qui lui reprochait
sa mauvaise conduite, la jeta à terre et
lui écrasa la tête à coups de talons. Le
meurtrier enveloppa ensuite le cada-
vre dans un sac et le jeta dans un puits.
Le corps n'a été retrouvé que quelques
jours après le crime.
A Limoges, un détenu évadé tente de

mettre le feu au palais de justice
LIMOGES, 20 (Havas). — Dans la nuit

de samedi, un incendie s'est déclaré
dans les caves du Palais de justice. Un
peu plus tard, trois nouveaux foyers ont
été découverts dans un vieux quartier.
Vers 4 heures du matin, de grosses pier-
res ont été lancées dans les grilles et
les fenêtres du Palais de justice. On sup-
pose que l'auteur de ces délits est un
nommé Auguste Brot, pensionnaire à la
maison d'arrêt qui s'est évadé pendant
la nuit.

L'incendie du Palais a été rapidement
éteint.

Des vagons de pétrole déraillent
et prennent feu

BUCAREST, 20 (Havas). — Un train
composé de vagons-citernes contenant
du pétrole a déraillé à la station de Ti-
mishul de Sus. Le pétrole s'est en-
flammé. Quatre personnes ont été tuées.
On signale, en outre, trois blessés.

Inondations en Ukraine
PARIS, 20 (Havas). — «Le Matin »

annonce que 300 hameaux et villages
sont submergés en Ukraine et que les
récoltes sont détruites, à la suite de
pluies torrentielles.

La ruée vers la sortie
NEW-YORK, 20 (Havas). —Deux per-

sonnes ont été tuées et 50 blessées, dont
quelques-unes sérieusement, dans une
ruée vers la sortie du Yankee-Stadium
où s'est joué un match de base-bail,

brusquement interrompu par un vio-
lent orage.

Manifestations communistes
à New-York

NEW-YORK, 20 (Havas). ^- Vingt-
sept personnes ont été arrêtées au cours
d'une manifestation contre la police, à
l'occasion d'une revue de 5000 gardes
de la paix. Trois cents communistes et
une foule d'enfants prenaient part à
cette manifestation qui a été finalement
dispersée. De nombreuses personnes
ont été contusionnées.

Un side-car renversé
par l'auto de la police

-LONDONDERRY, 21 (Havas). —
Une auto de la police spéciale a ren-
versé la motocyclette et le side-car d'un
sous-officier revenant avec sa famille
d'une partie de plaisir. La femme du
sous-officier a été tuée ; deux des en-
fants et le père sont blessés.

Les accidents de la circulation
en France

-PARIS, 21 (Havas). — Le « Petit
Journal » dit que 11 personnes ont été
tuées et 21 blessées au cours des acci-
dents d'automobiles qui ont eu lieu en
France pendant les fêtes de la Pente-
côte.

CE DONT ON PARLE
(De notre correspondant do Paris)

« Selon que vous serez puissant s ou misérables »

PARIS, 18 mai. — Ce projet de loi que
M. Barthou, ministre de la justice, vient
de déposer, a déjà fait  verser beaucoup
d'encre. Il y a quelques semaines, quand
on en entendit parler pour la première
fois , tous les honnêtes gens étaient d'ac-
cord pour crier bravo. Car il est cer-
tain que la calomnie joue un rôle de
plus en plus grand dans la politique, un
rôle ignoble à vrai dire, et qu 'il serait
utile et même nécessaire d'opposer enfin
une barrière à ces vagues montantes
d'ordure et de boue qui éclaboussent
parfois les hommes les plus honorables
et déconsidèrent trop souvent ceux qui
représentent la France aux yeux de l'é-
tranger. Tout le monde était donc — et
est, du reste encore aujourd'hui — d'ac-
cord sur le but à poursuivre. Mais, en
examinant de plus près le projet en
question , beaucoup de gens se deman-
dent maintenant si, sous prétexte de re-
médier à un mal réel , les moyens préco-
nisés par M. Barthou ne vont pas ouvrir
la voie à des maux encore plus grands.
Toute la question est là.

Il semble bien que ces craintes ne
soient pas tout à fait injustifiées. Il s'a-
git, en effet — ne l'oublions pas —,
d'une loi sur la presse et ce sont les dif-
famations; par la presse qui sont visées.
Précisons encore qu'il ne peut être ques-
tion que de diffamations concernant la
vie publique d'un homme. Car accuser
un fonctionnaire ou un homme politique
d'avoir, par exemple, des mœurs infâmes
dans sa vie privée, c'est là un délit qui
n'a plus rien à voir avec les lois sur la
presse. Cela s'appelle du chantage et il
n'y a pas d'èxëmplè qu'ube victime, d'uâ
chantage se soit adressée à un tribunal
français sans obtenir justice et répara-
lion. Il s'agit donc uniquement de répri-
mer les diffamations qui incriminent des
hommes publics pour des actes accom-
plis par eux dans l'exercice de leurs
fonctions.

On voit tout de suite qu'on touche là
à un point très délicat. En . effet , où com-
mence la calomnie, où s'arrête le droit
de la critique ? C'est une question d'ap-
préciation personnelle. Est-il prudent de
confier à une seule personne le soin de
la trancher ? Jusqu'ici , les législateurs
ont été d'un avis contraire et si la loi
de 1881 stipule que les plaintes en diffa-
mation envers les hommes publics doi-
vent être portées , non pas devant le tri-
bunal civil ou correctionnel — comme
le propose le projet de loi de M. Bar-
thou —, mais devant la Cour d'assises,
c'est précisément pour remettre la déci-
sion au jury , soit à une assemblée de
personnes, un aréopage, et non pas à
un seul juge.

On ne peut s'empêcher de penser que
c'était là une sage précaution. Car un

jury offre tout de même une plus grande
garantie d'indépendance qu'un homme
que le souci de sa carrière peut inciter
à subir une pression. Comme l'a dit fort
bien jadis M. Paul Deschanel, à l'occa-
sion de la discussion d'un projet analo-
gue à celui de M. Barthou : « Se figure-
l-on un ministre allant demander lui-
même justice à un magistrat qu 'il a lui-
même nommé, qu 'il décorera le 14 juil-
let , dont il tient la carrière, la fortune,
l'avenir dans sa main ? Se figure-t-on
davantage un sénateur ou un député
portant son différend devant le tribu-
nal ? Et croyez-vous que ce tribunal se-
rait un arbitre impartial entre le jour-
naliste, ami ou adversaire du gouverne-
ment , et l'homme politique, adversaire
ou ami de ce même gouvernement ?
Non , n'est-ce pas. »

Ce raisonnement est toujours vrai au-
jourd'hui ; il est même plus vrai que ja-
mais. Car rien n'est venu augmenter de-
puis lors l'indépendance des juges. Au
contraire, au cours de ces dix dernières
années, les pressions et les collusions
sont devenues de plus en plus fréquen-
tes.

Certes, nous ne voulons pas dire qu'il
n'existe plus de juges intègres ; nous
sommes même convaincu qu'ils le sont
pour la plupart. Mais nous constatons que
depuis que la République a supprimé
leur inamovibilité, les juges» ne sont
plus indépendants. L'exécutif exerce une
telle action sur le judiciaire qu'il est in-
admissible que le judiciaire soit désigné
comme arbitre dans les différends qui
peuvent surgir entre la presse et l'exé-
*§§tif. - ; - :¦' - ¦¦:yrr*;:.:,

« J'appelle Un chat , un chat et Rolet
un fripon », a dit Boileau. Avec la nou-
velle loi, si elle venait à être votée, un
journaliste ne pourrait plus dire la mê-
me chose sans s'exposer à être aussitôt
condamné à de sérieux dommages-inté-
rêts pour peu que le chat soit gouverne-
mental et Rolet un ministre en fonc-
tions. Ce serait la fin de la plupart des
journaux dits « d'opinions » et quant à
la presse satirique* ces hebdomadaires,
dont certains sont si admirablement ré-
digés et documentés et remplissent un
rôle très utile, ils n'auraient plus qu'à
disparaître.

Tel quel, le projet déposé par le garde
des sceaux ferait donc sans doute nlus
de mal que de bien. Mais il y aurait peut-
être un moyen de le rendre acceptable
et efficace. Ce serait d'y adjoindre un
article additionnel stipulant que les in-
culpés seront autorisés à faire la preuve
de ce qu'ils ont avancé. Ainsi la distinc-
tion pourrait être faite entre la diffama-
tion et la critique honnête. Au fait , il
suffirait même peut-être de voter un
seul article ainsi conçu : « Quiconque
ne pourra faire la preuve d'un fait qu'il
a publié sera passible d'un emprisonne-
ment ferme de six mois minumum ». Le
diffamateur saurait alors à quoi il s'ex-
pose et... hésiterait à s'y exposer.

Sans un amendement de ce genre, le
projet de loi Barthou nous semble dan-
gereux et il est à prévoir que le parle-
ment sera également de cet avis.

M. P.

La loi sur la diffamation

Les sports
BOXE

Champion d'Europe
Le champion d'Europe poids mi-

moyen, Alfred Genon, Belgique, a battu
le challenger Gavalda, France, après
quinze rounds aux points.

Le congrès de PI. B. 17.
Le congrès de l'International boxing

union a eu lieu vendredi, à Bruxelles,
sous la présidence de M. Collard. Les
pays suivants étaient représentés : l'Al-
lemagne, la Belgique, l'Italie, la France,
la Hollande, l'Espagne et la Suisse.
L'Angleterre s'était fait excuser.

Après avoir pris connaissance du
rapport du secrétaire général, M. Paul
Rousseau, le congrès a procédé à la
proclamation des champions du monde.
Voici les tenants des titres :

Poids mouche : Genaro (Etats-Unis) ;
poids coq: Fidel la Barba (Etats-Unis);
poids plume : Routis (France) ; poids
léger : Saniy Mandell (Etats-Unis) ;
poids mi-moyen : Joe Dundee (Etats-
Unis) ; poids moyen : Mickey Walker
(Etats-Unis) ; poids mi-lourd : Tommy
Longhran (Etats-Unis) ; poids lourd :
vacant.

La liste des champions d'Europe a
été arrêtée comme suit :

Poids mouche : Pladner (France) ;
poids coq : Bernasconi (Italie) ; poids
plume : Larsen (Danemark ) ; poids lé-
ger : Sybille (Belgique) ; poids mi-
moyen : Genon (Belgique) ; poids
moyen : Marcel Thil (France) ; poids
mi-lourd : Bonaglia (Italie) ; poids
lourd : Pierre Charles (Belgique).

Le congres t> nommé ensuite une
commission d'études pour l'unification
du mode de pointage des juges. Cette
commission sera présidée par M. Ramel
(Suisse) et présentera*son rapport au
prochain congrès.

VINCENNES, 19 (Havas) . — A l'oc-
èasion du meeting d'aviation , quelques
rares incidents dus à des .manifestations
communistes se sont produits. Une dizai-
ne d'arrestations ont été opérées, dont
celle de M. Dedot , secrétaire d'un syndi-
cat Unitaire qui harangait la foule.

. PARIS, 20 (Havas). — Au moment où
la journée d'aviation se terminait, des
jeunes communistes ont tenté de se
grouper. Une dizaine d'arrestations ont
été opérées.

D'autre part , aux différents contrôles,
une trentaine de distributeurs de tracts
ont été appréhendés. Parmi les person-
nes arrêtées, qui toutes seront déférées
au Parquet , se trouvent les nommés
Hartmann, Camus, Clerambrand, rédac-
teurs àT« Humanité », Michel Marty, le
frère du député, etc. Trois manifestants
étrangers seront poursuivis puis expul-
sés.

Bagarres à Vincennes

Collision d'avions
COLUMBUS (Ohio), 19 (Havas) . —

Tandis qu'une centaine d'aéroplanes
étaient engagés dans un simulacre de
combat aérien , deux avions s'entrecho-
quèrent à 15,000 pieds d'altitude. L'un
d'eux prit feu et son pilote qui sauta
avec son parachute, resta accroché à
l'avion en flammes et fut tué. L'avia-
teur de l'autre avion en fut quitte pour
des brûlures, au visage.

Un avion tombe dans l
Danube

BUDAPEST, 19 (BCH). — Un avion
venant de Vienne, sur lequel se trou-
vaient le pilote et un passager, est tom-
bé dans Je Danube près de Budapest;
à" la suite ' d'une explosion, ainsi que
l'affirment plusieurs témoins. L'endroit
où l'appareil est tombé n'a pas pu être
exactement déterminé et des sapeurs
longent le fleuve pour découvrir les
victimes de l'accident.

Le krach de la
banque d 'épargne suédoise

Un directeur arrêté
STOCKHOLM, 19 (Havas). — La po-

lice a arrêté dans sa villa d'Oerebro M.
Larsson, directeur de la banque d'é-
pargne en faillite. M. Larsson est in-
culpé d'escroqueries dont le montant
atteindrait 400.000 couronnes. Le liqui-
dateur officiel de la Caisse hypothé-
caire de Stockholm a remis à la poli-
ce un rapport dans lequel il déclare que
le contrôleur officiel de cet établisse-
ment a autorisé le remplacement des
anciennes hypothèques solides garan-
tissant l'emprunt de 1886 par des hy-
pothèques sans valeur et des titres au-
jourd'hui dépréciés. Cette autorisation
aurait, suivant le liquidateur, été ac-
cordée sans l'assentiment de l'ensem-
ble du conseil d'administration. L'em-
prunt obligatoire de 1886 émis par la
Caisse hypothécaire se serait ainsi trou-
vé privé de ses anciennes garanties.

ÉTRANGER

Ce soir dernier spectacle

Une délicieuse opérette viennoise

L'ARCHIDUC JEAN
avec XENIA OfiSr«i

&_ %!_%€ Slîjor Corricide blanc Rosanîs
LU BSL M (Nom et marque déposés). Toutou phar-
 ̂̂  ̂¦ ~>~'. ¦ manies et drogueries

VERRUES) DURILLONS, CALLOSITÉS; PRIX Fr. 1.88

La poudre BEDOR BOURGEOIS dégraisse la chevelure
La crème DERMABÉ BOURGEOIS fflfôSLTtt
Tontes bonnes pharmacies, drogueries,
::..; / ... ;. coiffeurs, parfumeries.

ère? I
A%1 San H:H ^JV

VERMOUTH

NOBLES S E
}-/e j çcretcle l 'Oppetit.

CIRAVEGNA BT C1» FABRICANTS G E N E V E

Vn Tessinois arrêté à Milan
BELLINZONE, 19. — Un télégramme

arrivé de Milan vendredi soir et adressé
à la police cantonale de Bellinzone,
donne des nouvelles sur l'ouvrier tessi-
nois Giuseppe Peretti, parti samedi
pour l'Italie et au sujet duquel on n'a-
vait depuis aucune nouvelle. Le télé-
gramme annonce que Peretti a été ar-
rêté par les autorités italiennes, pour
être entré en relations avec des anar-
chistes. Le consul de Suisse à Milan a
été prié de suivre l'affaire.

Une chevelure prend f eu
GENEVE, 19. — Samedi matin , une

sommelière, Mlle Esther Collomb, 26
ans, s'était rendue chez un coiffeur
pour se faire laver la tête et procéder
à une ondulation. Au moment du sé-
chage des cheveux, le feu s'est décla-
ré et la malheureuse fut bientôt en-
tourée de flammes. Un garçon coiffeur,
M. W. Schwarz, réussit non sans pei-
ne à étouffer les flammes et fut griè-
vement brûlé aux mains ; quant à

^ 
la

cliente elle a été transportée à l'hôpi-
tal avec de cruelles brûlures au visage,
à la nuque, aux mains et aux jambes.

Une noyade sur le Léman
VIDY, 20. — Samedi, à la fin de l'a-

près-midi, M. Jules Guillet-Bolle. techni-
cien aux tramways lausannois,' demeu-
rant à la Maientzette à Montétan, louait
à Ouchy, de M. Léon Cordey-Grin, ba-
telier, un petit bateau à rames, le «Ma-
jestic », avec lequel il s'éloigna du côté
de Vidy.

Le lac était fort agité , un orage s'an-
nonçait. Peu après , il éclata.

Un peu plus tard, vers 19 heures, on
découvrit, près de St-Sulpice, le « Maj es-
tic » où ne se trouvaient plus que le cha*
peau, le paletot et la canne de M. Guil-
let. Que s'était-il passé ? On l'ignore.
Toutes les recherches faites pour re--
trouver M. Guillet étaient, dimanche soir,
restées inutiles.

Un canot chavire sur le Rhin
SCHAFFHOUSE, 20. — Deux jeunes

gens de Rheinfelden-en-Bade, voulaient
faire une excursion en canot pliant sur
le Rhin , des chutes du Rhin à Rhein*
felden. En amont du pont de Rheinau,
le canot chavira. L'un des deux occu-
pants réussit à se sauver, tandis que le
second, un mécanicien-dentiste, âgé de
27 ans, célibataire, originaire de Silé-
sie, disparut dans les flots avant que
les pêcheurs accourus aient eu le temps
de lui porter secours.

Crime passionnel
BADEN, 21. — M. Franz-Emile

Wolff , 22 ans, chauffeur, de Zurich,
ressortissant -wurtembergeois, a tué,
dans la nuit de dimanche à lundi, peu
après minuit, Mie Gertrude Fischer,
de Rumikon, près de Zurzach, fille do
salle au restaurant « Zur Sensé », à Ba-
den. Il se plaça alors dans l'embra-
sure de la fenêtre, se logea une ballo
dans la tête et tomba dans la rue, où
on le releva si grièvement blessé qu'il
a succombé peu après. On pense que
l'acte du chauffeur est motivé par lo
fa it que la jeune fille voulait rompre,
ses relations avec le jeune homme.

Incendie criminel
LE BOUVERET, 19. — Un incendie

que l'on attribue à une main criminel-
le a complètement détruit, dans la nuit
de vendredi à samedi, à 500 mètres du
Chalet de la Forêt (Saint-Gingolph) un
grand bâtiment rural comprenant une
grange remplie de fourrage et une éta-
ble. Le bétail devait y entrer samedi
matin.

Une fabrique en feu
LUGANO, 19. — Un incendie a écla-

! té samedi après-midi, dans la carrosse-
rie de MM. Regazzoni frères, à Lugano.
La fabrique a été presque entièrement
détruite. Plusieurs automobiles appar-
tenant à des particuliers sont restées
dans les flammes. On évalue les dé-
gâts à plusieurs centaines de milliers
de francs. Les causes du sinistre ne
sont pas encore établies.

Nouvelles suisses
.—.

d'aujourd'hui mardi
(Extrait dn j ournal c Le Radio »)

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 12 h. 80, 20 tù
et 22 h.. Météo. 16 h. 15, Pour les dames.
16 h. 25 et 21 h., Concert. 20 h. 02, Causerie.
20 li. 30, 21 h. 45 et 22 h. 05, Orchestre de la
station. Zurich, 489 m. 40 : 11 h. et 11 h. 32,
Quintette de la station. 16 h.. Orchestre Car-
letti. 20 h., Concert. 21 h., Chants. Berne,
406 m. : 15 h. 56, Heure de l'Observatoire de
Neuchâtel. 16 h. et 17 h., Orchestre du Kur-
saal. 16 h. 45, Pour les ménagères. 20 h. 02,
Soirée russe. 22 h. 15, Musique.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h., Concert. 17 h. 30,
Quatuor. Langenberg (Cologne) 462 m. 20 :
13 h. 05, Concert. 20 h. 30, « Tristan et
Iseult ». Munich, 636 m. 70 : 12 h. 55, Con-
cert. 16 h.. Trio de la station. 18 h. et 20 h.
35, Chants. 19 h. 15, Orchestre. 20 h. 55,
Scène. 21 h. 15, Musique de chambre. Lon-
dres, 358 m. et Daventry, 1562 m. 50 : 12 h.
et 15 h., Concert. 13 h., Orchestre. 18 h. 45,
Chants. 19 h. 45, Musique militaire. 21 h. 53,
« La Walkyrle ».

Vienne, 519 m. 90 : 16 h. et 21 h. 20. Or-
chestre. 20 h., Chants. Paris, 1744 m. : 12 hu
30 et 13 h. 05, Concert symphonique. 15 h.
45 et 20 h. 35, Radio-Concert. 20 h., Chroni-
que littéraire. Borne, 443 m. 80 : 17 h. 80.
Concert. 21 h.. Comédie. Milan, 504 m. 20 ;
17 h., Quintette. 20 h. 32, Concert.

Emissions radiophoniques
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Golf !
Cannes : Spalding, grand choix

Sacs de différente modèles
Balles

Accessoires

Schini, Michel ££
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A vendre _

VOITURETTE
deux places, modèle 1830.

On reprendrait éventuellement
en compte bonne

MOTOCYCLETTE
Demander l'adressé du No SOS

ftu bureftu de là Feuille d'avis.

4j ****ëém>ê>*m>mtm>*t>**m

Occasion unique
A vendre pour cause de décès ,

Superbe salle k manger, style an-
cien, S'adresser Vleux-Châtel 23,
3me étage. c.o.

Asperges tin Valais
1er choix, franco colis 2 Kg. U,
à fr. 6.50 ; 6 Kg. k tr. 11.—.

Ernest feoch , Pont de la Morge,
Sion,

contre maux de tête,
grippe, migrtaines,
névralgies, douleurs

Toutes pharmacies. Fr. 1.75 la
boite. JH 1782 Y

EpSk. ¦«£ W SHB ŝÉp ES ï&sL
i ^a. Jf f l tA l l L h ,U ti

4, RUE DU CONCERT

Les

pieds douloureux
né se guérissent pas d'eux-
mêmes, Le mal s'accentue
d'année en année et in-
fluence le système nerveux.
Avec nos

SUPPORTS
spéciaux nous vous soula-
gerons dès aujourd'hui, —
Démonstration gratuite tous
les jours chez

J. F. REBER
bandaglste, Terreaux 8, Neu-
châtel. (s. E. N; J. 5 %) .

m_mmmmm nmmiminmii
IAïTGTGMEI
'¦:¦ la maison spéciale de literie MOI

1 RUE POURTALÈS -i O jj^l
1 se charge de toutes les transformations et remon- I ï -
| tage des sommiers et matelas. Travail en plein K
9 air, Lavage du crin et des toiles. Stérilisation ï
1 et désinfection par la vapeur des duvets, |
I traversins et oreillers. — Toutes fournitures H
3 en magasin. Travail soigné et consciencieux. I

Téléphone 16.46 -- Buser & Fils 9

Pharmacie - Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Voulei'vous de belles
fleurs! Arrosez-les une
fols par semaine avec

„FL0RABEL"
PRIX DE U BOITE : Pr. 1.—

PIANOS
D'OCCASION

BMJfriIlVEIt
nolï, cordes croisées

BURGER & JACOBY
noyer, modèle 1 '.

BCRCER & JACOBY
noyer, modèle II

S'adresser A.' Lutz Elis, Croix-
dù-Marché. ;.

" '-" ' '¦*" ûm \
A vendre d'occasion.

potager à gaz
trois feu* et fûur et Une oouleu-
se à lessive. — S'adresser Parcs
du Milieu 5, Neuchâtel.

Mes compliments pour
votre merveilleux cafél 1

I

«E>epui S 1911, nous né buvons |jî
pas d'autre café que Virgô. Mon g*!
mari et moi étions souvent ma- Bf
lades, et c'est le médecin qui . I
BOUS S conseillé Virgo.. |||j

Mme Ë. G. k Ë.
3(525 ménagères nous écrivent
AUSSI élogieusement , 34628 fa-
millesjouissent quotidiennement
des bienfaits de Virgo; en faut-
il vraiment davantage peut vous
engager à faire un essai ?

l'aromatique mélangé de fin café
colonial, de céréales choisies et
de délicieux fruits exotiques. ¦ :" ¦'.
Prix de ventèi Virgo 1.50, Sykos 0,80

£W& SVCClQANiDlCAf ÉS.A.QLT£N

Jus de pommes sans alcool de Ramsei
-t

jus de fruits fermenté
recommandent , en fûts prêtés, ballons et bouteilles, BLASER
FRÈRES, Baux gazeuses, NEUCHAÎEL, Téléphone 10.33,
dépositaires de là Grande Cidfefie Ramséi. JH5995B
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ILE ZéNITH!
g Horaire répertoire breveté |¦ 8m édité par la m

S Feuille d'avis de Neuchâtel f
8 .
§ Saison d'été 1929 S
s —. [
_ En Vent* à 50 centimes l'exemplaire ! an burean dn jo ur- fj
fcl nal. Temple-Neu f 1, et dans les dépôts suivants : m
t Nenchatel : Kiosque Hôtel-de-Villô. — Mme Dupuis. — g
B Librairie dit Théâtre. - Bibliothèque dé la Gare et guichet ¦
¦ dea billets. — Librairies et papeteries Bickel & Oie, Blssat. i
B Delachaux & Niestlé, Dubois, Dupuis, 'Gutkneeht. Huwyler. p
¦ Payot. Reymond, Sandoz-Mollet. — Papeteries Besson, Stel- ¦
U net. — Pavillon des Tramways. — Kiosque de la Plaoe £f _  Purry. — Kiosque Place du Port, — Kiosque de l'Ecluse. — [S

I Magasins de cigares Miserez. Montandon et Rieker. -— U¦ (Bateaux à vapeur) *
_ District de Neuchâtel g

B 
Chaumont ! Guichet du funiculaire. — Marin j Guichet E

_ des billets, trare. — Salnt-Blalse : Librairie Balimann. — M

B 
Bureau des postes. — Guichets des billets O. F. F. et B. N. p
Station du tram. — Serrières : Bureau des postes. — Guichet ¦

J des billets, «rare. — Tblelle : Sureau des postes. •* Vauseyon: g
i Bnreau des postes. — Guichet des billets, srare. — Wavre : S
8 

Bureau des postes. ï
District du Val.dé4tu2 g'_ Boudevilliers : Bureau des pestes - dernier : Librairie i

Ï 
Zehnder. — Chézard i Bureau des postes '*» Coffrane ! I
Bureau des postes. — Dombresson : Bureau des postes. — S

[31 Fe.nin : M. Louis Maridor. — Fontainemelon î Bureau des S
îîl postés. — Fontaines : Bureau dès postes. — Les Geneveys- |i

^ 
s/Coffrane : Bureau deu postés. — Guichet des billots , garé, B

:j Les Hauts-Geneveys : Bureau des postes. — Guichet des Ml- u
y lets, gare. — Montmoliin : Epicerie Jean Glausor. — Pâ- W
g quier : Bureau des postes. — Saint-Mart in  : Bureau des pos* j
¦ tes. — Savagnier s Bureau des postes. —¦ Valanfftn : Bureau 5
a des postes. — Vllars : Bureau des postes. —* Villiers : Bureau |*
a des postes. S
ta District de Boudry _
'p ,  Auvernier J Bureau des postes. — Guichet des billets. J.'
^ 

«r
are. — Station du tram. — Bevaix » Bureau des postes. — g
¦ Guichet des billets, gare. — M. Leidecker. journaux. — a
*j Bôle i Bureau des postes — Guichet des billots, gare. — [*'t\ Bondry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- $¦ sous : Bureau des postes. — Chambrelleb : Burean des DOS- g
fj  tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Champ- Jj
j j ,  du'Moulin : Guichet des billets, gare. — Colombier : Chs '
¦ Droz. t Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. ¦— lî
j ij Mlles Stebler, cig'ares. — Station du tram. — Guichet des V
£j billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des g
fl billets, gare. — Cormondrèche : Bureau des postes, •— Cor- g
B talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postés. [
_ Gorgier - Saint-Aubin : Guichet des billots, gare. — Montai-  j
â chez i Bureau des postes. — Péséux : Mme Colomb. — Mme ¦
8 J. François. — Mlle Siegfried, librairie. — Station du tram. ||
¦ Rochefort i Burean des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- p¦ ger. coiffeur. — Bureau dès postes. — Vaumareus : Bureau lJ, des postés. — Guichet des billets, gare. :'

«]¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦

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

fer, sôïnmief métallique, complets, matelas bon crin , tr. 105 ;
lavâhOS dessus marbre et glace, fr. 125 ; toilettes anglaises,
fr. 25 ; tables de nuit depuis fr. 5 ; commodes, buffets , tables,
chaises, buffets de service tout bois dur fr. 195 ; armoires
k glace en noyer trois portes démontables, fr. 365 ; canapé
Louis XV recouvert moquette, fr, 120 ; petit canapé Hirsch,
fr, 30 ; divans modernes dossier Louis XV recouverts de mo-
quette, fr, 166 5 une quantité d'autres meublés à céder à très
bas prix.

Au magasin de meubles
Faubourg du Lac 8, Mme PAUCHARD

Achat - Vente - Echange

m Lingerie fine
H Parures superbes
1 Pyjamas

*M du meilleur geai

ii Guye-Prêtre

I CHAUSSURES j
le. BERNARD;;
Z Rue du Bassin \*

î Magasin 3!
? toujours très bien assorti Z
X dans ïl
Z les meilleurs genres Jj
X de o

I Hausms fines i
Y pour damés, messieurs < *
X fillettes et garçons < >

%Se recommande, o
X O. BERNARD |
iâAàAàAAfi ili ____________________
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CONSTR UITE 
PAA 

MARMON

Une S cylindres en ligne
ù Fr. 10.9Û0

Depuis plusieurs années, Marmôn a consacré toute
son activité à la fabrication de 8 cylindres en ligne.
Il ne construit aucun autre type de moteur.
L'ambition de Marmon était de construire une ' ;n' ""'"
8 cylindres en ligne à un prix abordable, il a
pleinement réussi.
La Roosevelt est fabriquée dans des conditions
idéales qui la mettent au prix d'une 6 cylindres
dé moyenne [ catégorie.
Votre intérêt exige que vous examiniez la Roôëevelt,

\ car, étant une 8 cylindres en ligne, elle conservera
plus longtemps sa valeur.

L i v r a i s o n  I m méd l o t e

Importateurs exclusifs pùnr la Suisse :

AGENCE .AMéRICAINE.SA.
Administration 11, Boulevard Helvétique, Genève A dmin istra tion

AARAU BALE BERNE GENÈVE LAUSANNE LUCERNE
MONTREUX BY-OALL SCHAF*FHOU9Ë VEVEY ZURICH

NEUCHATEL : Garage Hirondelle S. A., Rue du Manège 15
«—*—*———. I m l l l  m————m -mmm—mm., mm——————~——mm————mm———————

¦

AUX ACTIONNAIRES
DE

L'ALPIN A S. A.
GUMOOEKf " BERNE

L'assemblée générale extraordinaire du 29 avril a décidé d'émettre un d
capital de f?

fr. 3,500,000.— d'actions série B
donnant droit k uft [g

dividende privilégié de 6 % 1
Ces actions sont offertes aux souscripteurs auprès des établissements j |suivants : p

BANQUE POPULAIRE SUISSE
et ses succursales et agencés il

Min. VON ERNST St Ci8, BANQUIERS
4, Barenplatz, à BéPflé |-

ALPINA S. A., GUMLIGEN-BERNE |
Les conditions d'émission et les formulaires de souscription peuvent E

être obtenus auprès de ces établissements. P"
Gumligen-Bernc,  le 14 mal 1929. A L P I N A  Si A. %

f i S B t t t ,  MB '¦'¦ ¦'-'- I -' -¦'¦"-' . ~* -" **' ' ¦ ttflBflm __w_ÉÈ ___mi

JFDUf que votre!
I lingerie fine

vous fasse
vraiment plaisir

lavez-la
seulement au

lux

i SAVONNERIE SUNUGHt J.A. OLTEN g

MjiiL-**1 %

TMM^\wwm\m Neuchâtel H
ri /^v^>>^5k qu'Offre aux yeux dé I

WË \*u+L l \^ (ùîîitëki_ tout en charmant le re- I
mi J^^J^^^^^V 8ard» ?nclte d'entrer au I

Ba ^*»w ses que n()US offrons : I

j Souliers à brides vernis, tal. Ls XV 12.50 I
m Souliers à bridés noir I2.S0 I
Q Sandalettes, bleu, gris, beige, brun 1ÈS0 m

m Souliers à brides beige 16.50 B
8 Souliers à brides vernis Î6.50 I
| Souliers à brides brun 16.50 I
I Souliers à brides fantaisie . . . . . . .  16.50 I

 ̂j Souliers fantaisie beige 19.50 S
li Souliers fantaisie brun 29.50 1
I j Souliers à brides bleu 19.50 E
I I  Souliers fantaisie gris 19.50 I
| Souliers décolleté, beige, brun, noir 19.50 B
3 Souliers tressés 19.50 \

¦ ¦ ¦ - - - - • 
* i -— ¦- ¦ ¦ ¦¦ . - . ... - . -.-.. ,- ,. ..J J . —¦.. ¦.¦ ¦¦.¦

é "k
Les dernières nouveautés
en chemises avec cols

POlO I. chemte 14.50
¦Porosa L.16.-
Tennïs lmise11.50
KUFFER & SCOTT, Neuchâtel

~l ¦ Voyez nos vitrines

L'eau minérale
des Bains Salins dé Rheinfelden et de la source des Capucins
prévient et guérit surtout le rhumatisme, la mauvaise digestion.

Demandez échantillon dans les magasins Meier, Ecluse 14,
Saint*Nicolas , etc. 

[S53wHfiBBB5E55BSfiB fifii fiB

Oi soeur
et légèrement vêtue,
vous vous asseyez ; ça

! suffit souvent pour
vous refroidir. Prenez

—rfBpNliL-" sans ^arder ^es
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Ije nouveau régime mm Me
(De notre correspondrait da Betrajo)

Uu arrêté provisoire nous apporte la solution sans monopole
de l'approvisionnement du pays en blé

Comme nous le disions ici samedi, le
Conseil fédéral avait décidé de termi-
ner à tout prix, avant dimanche, l'exa-
men du projet d'arrêté, que lui présen-
tait M. Musy, chef du département des
finances, pour fixer le nouveau régime
du blé, sans monopole. Il importait en
effet que les commissions parlementai-
res, dont l'une se réunit le 23 mai déjà,
fussent sans retard au courant de l'ob-
jet sur lequel elles auront à rapporter
au cours de la session de juin. Car le
régime du monopole devant irrévocable-
ment prendre fin le 30 juin, il est né-
cessaire que la nouvelle solution puisse
être appliquée dès le premier juillet. Le
peu de temps dont on disposait entre
le 3 mars et le 1er juillet est d'ailleurs
la raison pour laquelle on n'a pas pu
préparer une loi. Il a fallu se contenter
d'un arrêté, muni de la clause d'ur-
gence, et dont la validité sera de deux
ans, c'est-à-dire d'une solution provisoi-
re valable jusqu'à la publication de la
loi d'exécution du vote populaire.

Le Conseil fédéral a bien fait de se
hâter, pour cette autre raison que, à
peine le texte du projet établi et le
message imprimé et expédié aux com-
missaires, M. Musy était atteint d'une
nouvelle crise d'appendicite. Il a fallu
l'opérer dimanche. Lundi soir, aux der-
nières nouvelles, il allait aussi bien que
possible et aucune complication n'était
â craindre. On espère qu'il sera en me-
sure de soutenir devant les Chambres
son projet d'arrêté, qu'il mit une belle
vaillance à défendre déjà au sein du
Conseil fédéral, contre les dernières of-
fensives de nos « monopolistes » achar-
nés.

D'une façon générale, la solution pro-
posée mérite de vifs éloges. Elle pa-
raît fort bien comprise. Et elle donne
satisfaction aux milieux intéressés, si
l'on en croit les bruit? qui ont couru
à l'issue des diverses conférences te-
nues à Berne ces dernières semaines.
D'ailleurs, il s'agit d'une solution pro-
visoire, ou mieux d'un régime transi-
toire, qui aura amplement le temps de
faire ses preuves. Les expériences qu'il
permettra de faire profiteront à l'éla-
Boration de la loi nouvelle et définitive.

Sur plusieurs points importants, la
nouvelle réglementation ne fait que
consacrer les résultats de l'expérience
déjà acquise sous le régime du mono-
pole. Ainsi, le régime applicable au blé
indigène, en particulier, ne subira que
peu de modifications. La nouvelle so-
lution innove surtout en ce qui con-
cerne lp blé importé. Les principales
nouveautés contenues dans le projet ont
trait aux réserves de blé, à l'améliora-
tion du régime de la prime à la mou-
ture et à l'encouragement à la sélec-
tion, à l'acquisition de semences indi-
gènes de qualité, et enfin à la régle-
mentation des frais de transport par
chemin de fer.

;' tes réserves
,. de, là Confédération

On sait que la Confédération est te-
nue de posséder un certain stock de
Blé. Jusqu'ici, la compétence était lais-
sée au Conseil -fédéral d'en fixer la
quantité. Le nouveau projet fixe au con-
traire un chiffre : la réserve fédérale
sera de 8000 vagons de dix tonnes cha-
cun ; si l'on y  ajoute ' les blés et fa-
rines conservés par les meuniers, les
boulangers et les paysans, notre appro-
visionnement en pays est assuré pour
ïtùis mois. Le Conseil fédéral â d'ail-
leurs la faculté d'augmenter ce chiffre
si des circonstances politiques ou éco-
nomiques extraordinaires l'exigent, dans
la mesure où il le jugera nécessaire.
Mais la Confédération ne logera que la
moitié, de ses - blés. Les 40,000 autres
fôhnes seront entreposées gratuitement
chez les meuniers.

La Confédération continuera à
acheter directement au cultivateur le
blé indigène propre à la mouture, cul-
tivé par lui dans le pays. Elle conti-
nuera à le payer 8 fr. 50 de plus, par
100 kilos de froment, que le prix
moyen du blé étranger de qualité équi-
valente.

Les bienfaits de la prime
à la mouture

La! prime à la mouture est un ex-
cellent moyen d'encouragement à la
culture des céréales. Elle en favorise
le maintien et le développement dans
les petites exploitations agricoles et
surtout dans les régions de montagne
où il n'est guère possible de produire
des céréales pour le marché. Elle con-
tribue à maintenir, ou à faire repren-
dre l'excellente habitude de fabriquer
du pain chez soi. Cela est important ,
car l'expérience a démontré que le
paysan a un intérêt considérable à vi-
vre de ses propres produits. L'« auto-
alimentation » et l'« autoapprovisionne-
ment > (ah 1 les beaux mots 1) sont
considérés par les économistes fédé-
raux comme d'excellents moyens pro-
Î>res à résoudre la crise agricole de
'heure J

« Depuis 1910, nous dit-on dans le
message, le coût des moyens de pro-
duction .dans l'exploitation agricole est
en constante augmentation. Il est mon-
té aujourd'hui à 170 pour cent des chif-
fres-indices d'avant-guerre, tandis que
les chiffres-indice des prix de vente
des produits agricoles n atteignent que
140 pour cent environ. Ce grave désé-
quilibre est probablement la cause
principale de la crise intense que tra-
verse l'agriculture, non seulement en
Suisse, mais aussi à l'étranger. Les in-
terventions officielles, les subventions
fédérales en particulier, contribuent
sans doute à pallier la crise. Cepen-
dant, selon toute probabilité, cette der-
nière ne sera définitivement résolue
que par un rajustement des prix. Le
développement de l'autoalimentation
est incontestablement de nature à con-
tribuer avantageusement à cette réa-
daptation. »

L'«autoalimentation» a, de plus, pour
Iè petit paysan, surtout celui de la
montagne, une importance toute spé-
ciale en ce sens qu'elle raffermit le lien
qui le rattache au sol de la patrie et
constitue -ainsi une précieuse sauve-
garde contre l'émigration à l'étranger,
ou simplement vers les villes. Faciliter
cette autoalimentation, c'est donc com-
battre aussi la « prolétarisation » du
pays.

Or, la prime à la mouture, qui cons-
titue la compensation indispensable

â la peine qu'éprouve le paysan à cul-
tiver des surfaces accidentées et exi-
guës, est incontestablement le meilleur
stimulant à 1'«autoapprovisionnement».
Introduite en 1925, elle fut fixée à 5
francs par 100 kilos (pouvant être por-
tée jusqu'à 8 francs dans les régions
de montagne). Le Conseil fédéral esti-
me, avec M. Musy, qu'il est indispen-
sable de l'augmenter sensiblement. L'é-
cart est en effet trop élevé, entre 5 fr. et
le surprix de 8 fr. 50 que paie la Con-
fédération en achetant les céréales. On
a constaté, en effet , que certains cul-
tivateurs de blé livrent leur récolt§ à

la' Confédération pour acheter ensuite
du pain fait avec des blés étrangers.
Le taux de base sera maioré de 50
pour cent, et la prime portée à 7 fr. 50
pour cent kilos ; le maximum est porté
à 11 francs pour les régions de monta-
gne. '

Le relèvement de là prime aura cet
autre avantage de sauver les moulins
à façon du marasme dont plusieurs
sont morts dans la période d'avant-
guerre. Quand le producteur livre tout
son blé à la Confédération cour ache-
ter son pain à la boulangerie, le rôle
du moulin à façon disparaît. Il y a ce-
pendant un intérêt national à mainte-
nir les moulins agricoles, qui ont ren-
du de si précieux services pendant la
guerre. Remarquons, enfin, que les
meuniers se sont engagés à ne pas ma-
jorer leur tarif de mouture en prenant
prétexte du relèvement de la prime à
îa mouture. Cette dernière profitera
donc exclusivement aux producteurs
de blé.

La protection de . la meuner ie
nationale

Le projet prévoit, conformément au
texte constitutionnel voté le 3 mars,
que la Confédération favorisera les ef-
forts tendant à améliorer la culture du
blé, qu'elle encouragera par des sub-
sides, là production et l'acquisition de
semences indigènes sélectionnées de
céréales panifiables et que l'importa-
tion de semences étrangères de fro-
ment, de seigle et d'épeautre sera su-
bordonnée à l'autorisation de l'admi-
nistration des blés.

Un certain nombre d'articles ont
trait au régime de la meunerie. Par l'in-
troduction du régime sans monopole,
les moulins auront de nouveau la fa-
culté d'acheter librement la plus gran-
de partie de leurs blés. Le projet leur
impose par contre certaines obligations
nouvelles concernant l'emmagasinage
et la prise de livraison du blé acheté
par la Confédération. Les dispositions
réglant la surveillance des moulins pa-
raissent très complètes.

De même pour ce qui est de la pro-
tection de la meunerie nationale contre
la concurrence étrangère. L'article
constitutionnel voté le trois mars don-
nait le choix entre deux moyens ;
droits d'entrée sur les farines ou mo-
nopole d'importation réservé à la Con-
fédération. Il parait que c'est là-dessus
qu'on a le plus discuté au sein du
Conseil fédéral. Le point de vue de M.
Musy l'a finalement emporté : on pré-
lèvera sur les farines des droits de
douane supplémentaires tout simple-
ment prohibitifs, qui élimineront com-
plètement la concurrence étrangère.
Mais, pour faire plaisir aux derniers
« monopolistes », pour éviter qu'ils ne
cherchent à saboter le projet, on a
consenti à ajouter : « Si les circonstan-
ces l'exigent, le Conseil fédéral fera
usage de la faculté que lui confère l'ar-
ticle 23 bis de la Constitution de se
réserver exclusivement le droit d'im-
porter la farine panifiable. Une telle
décision sera portée à la connaissance
de l'Assemblée fédérale. > (Art. 21.)

La question des transport s
Le retour à la liberté du commercé

devrait logiquement entraîner la sup-
pression effective du monopole de
transport des blés dont jouissent les
C. F. F. sous l'actuel régime du mono-
pole. Il n'en sera rien. Et c'est sur ce
point seul que le projet ne nous plaît
pas. Aujourd'hui, c'est la Confédération
qui paie les transports. Aussi, les C. F.
F. ne se gênent-ils pas. Ils lui deman-
dent quelque six millions par an. Le
message reconnaît que ce chiffre est
élevé. Avec le nouveau régime, les C.
F. F., qui craignent la concurrence du
camion, seront obligés d'introduire un
tarif fortement réduit. Mais cela ne
suffit pas aux meuniers. Ils se plai-
gnent de ce que les prix différeront
considérablement selon la situation
géographique des moulins, plus ou
moins éloignés de la frontière. Aussi les
C. F. F. ont-ils été invités par la Con-
fédération à élaborer, outre leur «tarif
concurrence », un tarif fortement dé-
gressif. Et c'est la Confédération qui
leur versera chaque année un million
et demi pour les en récompenser.

Il va sans dire que s'ils prenaient
fantaisie aux entreprises de transports
par auto-camions d'élaborer elles aussi
des tarifs dégressifs, elles ne rece-
vraient pas un sou de subvention. Aus-
si n'auront-elles pas cette fantaisie.
Donc, le monopole est supprimé, en ce
qui concerne le blé pour tout le monde
sauf pour les C. F. F.

On avait bien raison de nous dire
que le fédéralisme avait vaincu le 12
mai, et l'on voit à quel usage est des-
tiné l'argent des automobilistes conser-
vé jalousement par la caisse fédérale...

Le coût du système
Signalons que le projet prévoit tou-

te une série d'excellentes mesures pro-
pres à assurer la sauvegarde des inté-
rêts des consomamteurs de pain et de
farine. On surveillera constamment les
prix de vente. Le retour à la liberté
d'importation, la concurrence entre
moulins privés et moulins coopératifs,
entre boulangeries privées et boulange-
ries coopératives, la réduction impor-
tante des frais de transport, et la sup-
pression de la lourde charge qui grève
actuellement toute la farine panifiable
au profit de l'encouragement à la cul-
ture, doivent permettre une baisse du
Erix du pain. Ainsi sera réalisé un des

uts de la solution sans monopole.
Quant au contrôle du commerce du

blé, il est prévu simple et peu coûteux.
Signalons encore, comme innovation

intéressante, la création d'une commis-
sion fédérale des blés, composée de cinq
membres choisis en dehors de l'adminis-
tration, dans les milieux techniques inté-
ressés, et présidée par un juriste, qui
sera chargée de trancher en dernier res-
sort tous les différends qui pourront
survenir entre l'administration et les
moulins, ainsi que les recours concer-
nant la prime à la mouture.

Et voyons enfin ce que coûtera la réa-
lisation de la solution sans monopole.
Seize à dix-sept millions. La caisse fédé-
rale couvre déjà les frais de la prime à
la mouture. Les nouvelles dépenses se-
ront probablement couvertes par les re-
cettes de la finance de statistique, per-
çue sur toutes les marchandises fran-
chissant la frontière, et dont le peuple a
accepté le relèvement le 3 mars en mê-
me temps qu'il donnait une base consti-
tutionnel au projet qui nous occupe. On
peut s'attendre à ce que, dans les années
ordinaires, la caisse fédérale ne se res-
sente pas du changement qui intervien-
dra le 1er juillet. Et même, comme le dit
le message du Conseil fédéral , « si la
nouvelle recette ne devait pas suffire à
couvrir intégralement les dépenses sup-
plémentaires qui résulteront de l'impor-
tante augmentation de la subvention à
l'autoalimentation, l'efficace appui que
cette mesure apportera à l'agriculture
justifiera l'accroissement de charge qui
en pourrait résulter pour la caisse fédé-
rale. »
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MSlQNALE
FLEURIER

Les obsèques de M. Petitpierre
(Corr.) L'enterrement du docteur Pe-

titpierre a eu lieu dimanche. Comme
on pouvait s'y attendre, un très grand
nomhre de personnes tint à accompa-
gner le défunt à sa dernière demeure.
Dérogeant à la coutume, le cortège fu-
nèbre fit halte devant le temple où l'o-
raison fut prononcée par M. W. Grisel,
pasteur, et l'un des nombreux amis de
M. Petitpierre. La carrière de ce dernier
fut rappelée en termes émus, qui firent
valoir l'œuvre considérable du médecin
qui, de Berne, vint s'installer à Fleurier
en 1869. C'est à M. René Dornier, avocat, ;
qu'échut le soin d'évoquer le rôle politi- t.'
que joué par le défunt, radical de vieille
roche, à qui sa volonté ferme, sa cons-
cience et son cœur valurent l'estime et
le respect de ses adversaires mêmes.
Membre de la commission scolaire, du
Conseil général, du Conseil communal et
même président de la commune, député
au Grand Conseil, M. Petitpierre s'occu-
pa jusqu'en ces derniers temps de la vie
politique, dans laquelle sa solide expé-
rience et son intelligence lui permirent
d'être un chef. Enfin, M. Sandoz, méde-
cin au Locle, parla au nom de la société
médicale neuchateloise et rendit un écla-
tant hommage au confrère trop tôt dis-
paru. Ajoutons que de nombreuses per-
sonnes, anciennes malades traitées par ;
le docteur Petitpierre, assistaient à l'of-
fice funèbre. Du temple, le cortège se
rendit au cimetière où la délégation de
la société de Zofingue, section de Berne,
rendit les honneurs à l'un de ses vieux
membres. C'est une figure populaire qui
s'en va, et l'affluence considérable de ce
jour est à la famille éplorée une marque
de la sympathie générale dont ' jouissait
M. Léon Petitpierre^ -v i

COLOMBIER
Conseil général

i(Corr.) Le Conseil général, usseiàblS
vendredi soir, a procédé au renouvelle-
ment de- son bureau et a appelé à la pré-
sidence M. Henri L'Hardy, à la vice-pré-
sidence MM. Charles Morthier et Albert
Girardet. La commission des comptes a
été constituée comme suit : MM. Aubert,
Hug, Perriard, Miéville et Zaugg. L'exa*
ment des comptes de 1928 ne donne lieu
à aucune discussion et le Conseil se
borne à enregistrer les résultats. ¦'¦¦¦''

Glanons quelques chiffres dans le rap-
port du Conseil communaL Les recettes
courantes se sont élevées à 435,917 fr. 29
et les dépenses à 432,004 fr. 43, il y a
donc un boni de 3912 fr. 86, tandis que
le budget supputait un déficit de 5006
francs 40. Ce résultat est d'autant plus
réjouissant que l'exercice a été chargé
de dépenses extra-budgétaires pour une
somme de 20,170 fr. soit 12,500 fr. pour
les réparations du temple, 2760 fr. pour
achat d'une moto-pompe et 5000 fr. pour
pose de nouvelles conduites d'eau. L'as-
sistance a coûté 18,468 fr. 60 et ce poste
tend à augmenter d'une façon inquié-
tante.

Les services du gaz et de l'électricit&
accusent un bon rendement puisqus
après amortissement et réserves, la cais-
se communale se voit allouer 10,298 fr.
77. Le nouvel inventaire communal ar-
rêté au 31 décembre 1927 a fait consta-
ter une augmentation de fortune de
227,734 fr. 40 dont la majeure partie pro-
vient d'une nouvelle estimation des fo-
rêts. Enfin, on enregistre en 1928 une
augmentation de fortune de 37,912 fr. 70
représentée en majeure partie par les
amortissements effectués sur les divers
emprunts.

La situation financière de notre com-
mune apparaît ainsi saine et l'abaisse-
ment du taux de l'impôt qui en est ré-
sulté a été le bienvenu pour chacun. Le
Conseil ratifie ensuite une convention
avec Cortaillod pour la fourniture du
gaz. Les canalisations seront posées aux
frais de Colombier qui assurera le ser-
vice à ses risques et périls. Par contre
Cortaillod s'est engagé à garantir un mi-
nimum de consommation de façon à as-
surer la rentabilité des capitaux inves-
tis dans l'entreprise.

Aux divers, un membre du Conseil, se
faisant l'interprète des sociétés de musi-
que et de chant, demande la remise en
état du podium qui se trouve dans le
jardin de la grande salle ; le Conseil
communal est chargé d'étudier cette
question. Enfin le président du Conseil
communal fournit quelques renseigne-
ments sur la nouvelle organisation du
Bureau communal et l'engagement d'une
sténo-dactylographe. Et c'est à l'heure
du couvre-feu que les conseillers géné-
raux se séparent, après avoir épuisé un
ordre du jour plutôt coquet.

LE LANDERON

Accident
Un accident d'automobile est arrivé

vendredi. M. Paul Muriset, agriculteur,
conduisait la camionnette qu'il avait
achetée peu de jours auparavant. Par
suite d'un faux mouvement du conduc-
teur, la voiture a été précipitée dans les
champs. M. Muriset s'en tire avec deux
côtes enfoncées et des blessures à la
main. Les dégâts matériels sont impor-
tants.

SAINT-IMIER

Accident sur la ligne
la Cbaux-de-Fonds-Bienne •

Samedi matin, le train direct la
Chaux-de-Fonds - Bienne - Berne a ci-
saillé la voie près de Corgémont, mais
un déraillement a pu être évité. La li-
gne est inutilisable sur 150 mètres de
longueur. Les trains subissent de forts
retards par suite du transbordement.

NEUCHATEL
Meeting d'aviation eï Fête

de nuit
Le dimanche 26 mai, aura lieu à Pla-

neyse un grand meeting d'aviation pour
lequel le comité d'organisation s'est as-
suré le concours de pilotes et d'acroba-
tes aériens de renom. Citons Glardon,
qui détient actuellement le record de
durée du vol sur le dos ; Romaneschi,
que l'on a déjà admiré l'an dernier dans
son travail au trapèze et l'intrépide pa-
rachutiste Hùgli.

Il est prévu également un concours
d'avionnettes et des vols de passagers.

On le voit, le programme a été élaboré
avec un soin particulier et on est sûr
d'assister à une manifestation sportive
d'un grand intérêt.

Le même soir, le public pourra se ren-
dre à la fête de nuit organisée, à Neu-
châtel, par la Société nautique, et qui
mettra un brillant point final à la j our-
née de Planeyse.

Grand Conseil neucfoâf<i§0ii
Séance du 20 mai

Présidence de M. Casimir Gicot, président

Nominations réglementaires
Bureau du Grand Conseil : président,

M. Albert Rais, élu par 77 voix ; pre-
mier vice-président, M. Pierre Aragno,
par 78 voix ; second vice-président, M.
Arnold Bolle, par 53 voix ; secrétaires,
MM. Walther Fatton (69) et Paul Jean-
neret (63), questeurs, MM Romain Rue-
din, Edouard Lœw, Jacques Béguin et
Auguste Dudan.

Présidence de M. Albert Rais,
président.

Il est donné lecture d'une" invitation
de l'association patriotique radicale de
la Chaux-de-Fonds, conviant le Grand
Conseil et le Conseil d'Etat à une ré-
ception, mardi soir, au Cercle du Sa-
pin, à l'occasion de l'élévation de M.
Rais à la présidence du Grand Conseil.

Députation neuchateloise au Conseil
des États. — Sont nommés, MM. Ernest
Béguin et Pierre de Meuron, par 59 et
55 voix. Obtient des voix i M. Edouard
Bréguet, 36.

Commission financière de 1930. —
Sont nommés j MM. Alfred Vauthier,
Paul Leuba, Georges Eberhard, Eugè-
ne Berger, Emile Bernard, Marcel de
Coulon, Jean Krebs, Paul Jeanneret ,

M. ALBERT RAIS,
le nouveau président du Grand Conseil.

Ch.-Â. Barbier, Edmond Guinand, Jean
Wenger, Paul Staehli, Marc Inaebnit,
Charles Gueissbuhler et Otto Graber.

Président du tribunal de prud-hom-
me de Fleurier. —• Est nommé M. Max
Henry, président du tribunal du Val-de-
Travers, par 57, voix. M. James Gaille
en a obtenu 37.

Banque cantonale
neuchateloise

L'art. 53 de la loi sur la Banque can-
tonale neuchateloise dispose :

«La Banque est engagée vis-à-vis des
tiers par la signature collective de
deux des personnes auxquelles le Con-
seil d'administration confère le droit
de signer en son nom.

» Les obligations, bons de caisse,
bons de dépôt, récépissés de dépôt ,
portent en plus de la signature de la
Banque, celle du caissier ; sur les ré-
cépissés ou titres, la signature du cais-
sier peut être remplacée par celle de
deux fonctionnaires charges spéciale-
ment de la garde des titres ».

A la demande de la Banque, ce se-
cond alinéa est abrogé.

Circulation routière
Le Conseil prend en considération et

renvoie à la commission législative le
projet de loi portant revision des art. 23,
299, 300 et 321 du code pénal, 74, 75, 80,
93 et 94 de la loi sur les routes et voies
publiques.

D'explications échangées au cours du
débat, il ressort que l'état d'ébriété d'un
conducteur, d'automobile est une circons-

tance aggravante dont le juge doit tenir
compte et qu'il donne & la police le droit
d'intervenir pour arrêter les exploits
d'un automobiliste éméché.

M. C. Perrin aimerait que les camions
soient munis d'un dispositif indiquant
l'intention du conducteur de laisser la
voie libre à un véhicule désirant dé-
passer un camion.

M. M. Inaebnit estime nécessaire la
nuit l'éclairage de tout véhicule à l'avant
et à l'arrière.

M. A. Studer est d'opinion que les ca-
mions devraient toujours tenir la droite
et non le milieu de la route, qu'ils ne de-
vraient pas excéder certaines dimensions
et ne pas traîner plus d'une remorque.

M. Calame, conseiller d'Etat , déclare
que la loi pourvoit déjà à la plupart des
points soulevés.

MM. T. Perrin et P. Favarger crai-
gnent que la loi ne revête un caractère
exceptionnel : les auteurs d'accidents ne
sont pas tous des automobilistes.

j . Amélioration des routes
"],?•' cantonales

Ea demande de crédit de 4,200,000 fr.
pour le réseau routier est mise en dis-
cussion.

M. E. Bréguet est surpris de ce que
le projet ne contient aucune disposition
>our l'aménagement ou tout au moins
'entretien des chemins pour piétons. La
rand'route n'offre plus aucun plai-
ir à ceux-ci à cause de la grande
circulation -des " automobiles : raison
ie plus de rendre plus praticables les
.•hemins de forêt. Les communes, peut-
âtre subventionnées par le canton, de-
vraient entretenir ces chemins et même
en créer.

M. A. Blano pense que le projet n'a
pas encore toute l'étendue désirable et
souhaite que les travaux urgents soient
effectués sans retard.

M. M. de Coulon a le sentiment que le
crédit prévoit trop de revêtements et
pas assez de corrections de routes ; tout
cela profitera d'abord aux automobilis-
tes et pas assez au public en général. A-
t-on suffisamment pensé à des trottoirs,
par exemple ?

M. H. Berthoud trouve le bateau déjà
assez chargé sans y ajouter encore d'au-
tre fardeaux dont la nécessité n'est pas
démontrée. Beaucoup de piétons aiment
les grandes routes, lorsqu'elles ont un
bon revêtement ; Ûs les préfèrent aux
mauvais trottoirs.

M. Calame, conseiller d'Etat, précise
qu'il s'agira d'améliorer — non d'amé-
nager — les routes ; les revêtements
comprendront toute l'épaisseur et non
seulement la surface des chaussées. 11
y aura un projet spécial pour les voies
nouvelles qui viendra à son heure. Par-
lant de la route de la Vue-des-Alpes,
l'orateur n'a pas de peine à faire justi-
ce de fantaisistes et ruineuses idées qui
ont été émises pour recommander un
tunnel routier. Le programme des tra-
vaux pour l'ensemble ne pourra s'exé-
cuter sans faire appel à l'entreprise
privée, en particulier à celle qui se
spécialise dans les constructions de
routes. Ce qu'on fera pour éviter la
poussière profitera aux piétons encore
plus qu'aux automobilistes. Quant aux
chemins vicinaux, leur entretien incom-
be aux communes et l'on ne saurait de-
mander à l'Etat de s'y intéresser.

M. A. Vuille rappelle les droits des
piétons à des égards qui leur sont re-
fusés.

M. A. Bréguet revient sur sa propo-
sition et la motive.

M. S. Jeanneret fait observer que les
grandes routes étant pratiquement cel-
les des automobiles et n 'étant plus à
tout le monde, il y aurait lieu de mo-
difier la législation pour rendre les
routes secondaires praticables aux pié-
tons.

M. P. Bonhôte demande un meilleur
entretien des trottoirs.

M. J. Wenger demande au Grand
Conseil de se prononcer sur la motion
Bréguet avant de statuer sur le projet
même : il faut dire si l'on veut faire
quelque chose ou ne rien faire pour
les piétons.

Le projet est pris en considération
par 73 voix contre une et renvoyé à
une commission de 15 membres qui
s'inspirera de la discussion qui vient
d'avoir lien.

La fête cantonale
de la Croix-Bleue neuchateloise

Un ciel uniformément gris, une bise
froide, un thermomètre marquant à
peine 10 degrés... voilà bien des sujets
d'inquiétude pour les abstinents de la
Croix-Bleue neuchateloise, en ce matin
du 20 mai, de leur fête cantonale ! Mais
non, la réussite de ces grandes assem-
blées ne dépend pas du temps qu'il fait,
et c'est en grandes cohortes qu'au son
de leurs fanfares, venues de tout le can-
ton, ils traversaient les rues de notre
ville pour se rendre au Temple du Bas,
quand la cloche se mit à sonner pour
annoncer le commencement du culte...
un culte comme on n'en voit guère dans
nos églises. Il débute par un morceau
de l'Harmonie de la Chaux-de-Fonds,
forte de près de soixante musiciens,
se continue par une réunion de prières
que préside un laïque, M. Paul Jeanne-
ret, de Fontainemelon, puis après un
chant de bienvenue du chœur mixte de
la section de Neuchâtel et un discours
sur le même thème du président de
celle-ci, le pasteur Sauvin, de Genève,
un ancien président cantonal, prononce
sur Marc IV, 26, une magnifique et im-
pressive prédication dans laquelle il
montre toutes les raisons que la Croix-
Bleue a de ne pas se décourager... ce
ou'elle n'a, du reste, nulle envie de fai-
re. Après un chœur d'ensemble puissant,
pour lequel les gens du Haut et du Bas
ont réuni, sous la direction de M. Bille,
leurs effectifs et leurs efforts, avec ac-
compagnement de trompettes et de l'or-
gue que tient M. Marcel Weber, de no-
tre ville, les enfants de l'Espoir enton-
nent leur chant favori : « Jeunesse ar-
dente et généreuse»; puis M. Georges de
Rougemont lit son magistral rapport de
président cantonal, où il montre tout
d'abord la grandeur du mal, de l'alcoo-
lisme, la difficulté de le combattre par
les moyens législatifs (on vient de s'en
apercevoir). Puis il passe en revue la
section neuchateloise de la Croix-Bleue
pour montrer qu'on y travaille avec dé-
vouement et avec amour, et qu'on y
forme des caractères et des hommes
d'action. II parle de leurs moyens de
travail, de leurs diverses réunions et
constate qu'il y a chez nous depuis cin-
quante ans une œuvre capable de dé-
montrer de façon péremptoire la puis-
sance actuelle de la foi et de la prière.
On se demande parfois si l'élément in-
tellectuel de notre peuple a compris la
gravité du mal et est décidé à le com-
battre ;_ en tout cas, il n'abonde pas dans
la Croix-Bleue, qui n'en poursuit pas
moins sa tâche avec entrain.

Mais c'est plus que l'heure du cortè-
ge. On espérait le former à midi, quand
nos rues sont pleines ; il fut retardé
d'une demi-heure et c'est aux fenêtres
de leurs demeures que les habitants de
notre. yille virent se dérouler ce long

cortège d'enfants, l'Espoir était en tête,
de fanfares — il y en avait six — et
des bannières encadrées de demoiselles
d'honneur, et d'hommes et de femmes
mêlés les uns aux autres, marchant en
cadence, peu décoratifs peut-être, ce qui
n'importe guère, mais prouvant par
leur présence la vitalité joyeuse de la
Croix-Bleue. Et combien parmi qui
lui doivent d'être redevenus des hom-
mes, des époux, des pères et des ci-
toyens dignes de ce nom.

Le programme de la journée portait
une course par bateau à Saint-Aubin,
où devait se tenir, en plein air, la réu-
nion de l'après-midi. Il fallut y renon-
cer, pour des raisons de température.
Mais la course en bateau fut maintenue,
et ce ne fut pas le moindre succès de
cette journée que cette balade sur notre
lac redevenu bleu et sous un beau so-
leil, devant Saint-Biaise, Cudrefin et Au-
vernier, et sur les deux plus grands ba-
teaux de notre flotte neuchateloise, ar-
chipleins.

AU retour, granae reuuiuu au x eiujj ie
du Bas, où se firent entendre les délé-
gués, M. Antony Rochat, de Genève, le
frère du fondateur de la Croix-Bleue,
représentant le comité international, M.
Paroz, du Jura bernois, le pasteur
Freundler, d'Yverdon, le pasteur Girard,
de Genève, et M. Barbier, de Boudry,
qui raconta l'émouvante histoire de son
relèvement. Cette belle réunion qu'em-
bellit encore le concours de la fanfare
du Locle et du chœur, fut menée avec
entrain par le pasteur Th. Borel, de Pe-
seux, et terminée par M. Morel.

Enfin dernier acte de la fête : concert
des fanfares réunies, dirigées par M.
Ed. Marchand, de Neuchâtel, sur la jo-
lie place de l'Hôtel de Ville, devant une
foule au milieu de laquelle les trams
avaient fort à faire pour passer. Entre
deux morceaux des musiques, le pasteur
Junod, président de la Croix-Bleue de
Neuchâtel, fêmercia les autorités com-
munales d'avoir fait pavoiser les édi-
fices publics ; les fanfares pour leur
belle collaboration et la population pour
sa présence et sa sympathie, et il con-
via ses nombreux auditeurs à entrer
dans le combat contre l'alcoolisme, pour
le bien de la patrie que toute la foule
acclama par un triple hourrah 1

Dimanche à 17 heures, sur la route
de Chaumont, une motocyclette de la
Chaux-de-Fonds a dérapé sur le bord
de la route en croisant une auto fran-
çaise qui tenait trop la gauche.

Une dame qui occupait le siège arriè-
re de la moto a été violemment proje-
tée à terre et s'est luxé une épaule. Elle
a été conduite à l'hôpital des Cadolles
où les premiers soins lui furent don-
nés et de là transportée dans une clini-
que.

Accident

Banque Cantonale Nencliâteloise
Téléphone 15.20

Cours des changes du 21 mai , à 8 h. 15
Parla . , . , ,,  20.26 20.31
Londres . , ,*-, . 25.175 25.195
New-York , , . , 5.18 5.20
Bruxelles , . . , 72.02 72.12
Milan 27.15 27.20
Berlin . . ., ', ,  123.42 123.52
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 indlcatll
et sans engagement.

Madame Laure Besancet-Villard et
ses enfants : Auguste, Eglantine et Ro-
ger, à Cormondrèche ; les familles
Grandjean-Besancet, à Renens ; Besan-
cet-Robert et leurs enfants, à Peseux ;
Robert-Besancet et leurs enfants, au
Canada ; Mademoiselle Jeanne Besan-
cet, aux Ponts ; Madame veuve Steu-
dler-Besancet et ses enfants, aux Ponts ;
Monsieur et Madame Besancet-Favre, à
Chambésy ; Madame Anaïse Besancet,
à Bienne ; Monsieur Célestin Villard , à
Frinvilier ; Monsieur et Madame Vil-
lard-Flodiront et leurs enfants, à
Frinvilier ; Monsieur et Madame Cha-
puis-Villard et leur fille, à Bienne ;
Monsieur et Madame Andréoli-Villard
et leurs enfants, à Bellelay; Monsieu Otto
Villard, à Bellelay, ainsi que les famil-
les parentes et alliées, font part à leurs
amis et connaissances, du départ pour
la Patrie céleste de leur cher et bien-
aimé époux, père, frère, beau-frère,
beau-fils, oncle et parent,
.

Monsieur

Ami BESANCET-ViLLARD
qui s'est endormi paisiblement en sori
Sauveur, dimanche, le 19 mai 1929, à
7 h. 30, après une longue maladie, dans
sa 59me année.

« Sauvé par grâce. >
L'Eternel a entendu ma suppli-<

cation ; l'Eternel accueille ma
prière. Ps. VI, 10.

L'ensevelissement aura lieu mardi,
le 21 mai 1929, à 13 heures, à Cormon*
drèche.

Le comité de la Fanfare « L 'Espé -<
ronce », de Corcelles-Cormondrèche, â'
le pénible devoir de faire part à seS
membres honoraires, actifs et passifs^
du décès de

Monsieur Ami BESANCET
père de Monsieur Auguste Besancet, se-*
crétaire de la société.

L'inhumation aura lieu à Cormon->
drèche, le mardi 21 mai 1929, à 13 h.

Les membres de la Croix-Bleue, sec->
tion de Corcelles-Cormondrèche et Pe-
seux, sont informés du décès de

Monsieur Ami BESANCET
leur cher ami et membre actif de là
section, et sont priés d'assister à son
ensevelissement, qui aura lieu mardi
2l mai, à 13 heures, à Cormondrèche.

Le Comité.
m_w_________mm__ ^m___m_ _ —̂_m

AVIS TARDIFS
Tennis d'Auvernier

construction moderne et spacieuse au bord
du lac, à 2 minutes de la station du tram.

Situation splendide.
Encore quelques heures à louer le'

matin et le dimanche après midi.
Location du court, fr. 1.50 l'heure par

abonnement. Téléphone 48, Auvernier;

Bulletin météorologique - Mai
OBSEBVATOIBE DE NETJCHATEIi
Température a* Vent

«n deg. centi gr. i S S dominant Rat
03 -o -s — — 
llll || j  du

I -f 1 M E S Direction Fores ciel= .s a ~> tu__ ;
18 8.9 4.5 13.8 717.7 13.4 vax. faible I nuag.
19 12.2 6.8 16.3 717.1 E. » couv.
20 13.0 8.9 18.0 719.2 > » | nuag.

21 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 9.0. Vent : N.-E. Ciel : Clair:

18. Brouillard épais sur le sol entre 5
et 7 heures, et ensuite sur le lac. Orage
an nord de 10 h. 15 à 11 h., avec forte
pluie jusqu'à 12 h. 30, mêlée de grêlons
de 11 h. à 11 h. 20. Fort coup de joran de
11 à 13 heures.

19. Soleil par moments le matin.
20. Soleil à partir de 12 heures.
Tremblements de terre. — 18 mai. 7 h;

43 min., fort, distance 2700 km., direction
Est (Caucase ou Anatolie orientale).

19 mai. 9 h. 7 min. 33 sec, très faible,
distance 380 km. (Italie).

20 mai. 6 h. 5 min. 14 sec, faible, dis-
tance 8900 km., direction Ouest.

20. 6 h. 46 min. 56 sec, très faible.

Mai 16 17 18 g 19 | 20 21
UM» ¦ ¦nu i —&-——-L ¦ » ¦!¦ ¦ i -— ¦ •*— i «i i nniBnm-s annac
mm
735 =f-

730 _\~

725 EH
720 IH
715 =-j

710 |§-j

700 F-j ' _ , i
Niveau du lac: 19 et 20 mai, 429.38.

21 mai, 429.37.

Temps probable pour aujourd'hui
Eclaircissement général. Température

en hausse. Par nuit claire, danger de gel
nocturne.

Bulletin météorologique des G. F. F.
21 mai à 6 h. 30 

¦H e Observations faites Centl- TFMPQ FT UFHT
i| aux gares CF. F. grades lLmn " VLnl

280 Bâla . . . + 9 Qd. nuag. Calme
543 Berne , * + " Brouillard »
687 Ooire . . + 10 Tr. b. temps »

154S Davos . . -f 4 > »
«82 Fribourg . 4- 7 Brouillard »
S94 Genève . . +10 Tr. b. temps »
475 Claris . . 4-10 Quelq. nuages »

1109 Gb'schenen . + 6 Tr. b. temps »
566 Interlaken. -4-10 Brouillard >
995 Ch.-de-Fds. 4- 4 Tr. b. temps »
450 Lausanne . 4-12 » »
208 Locarno . +14 » >
276 Lugano . . +13 » »
439 Lucerne > +10 Nuageux »
898 Montreux . +13 rr. b. temps »
482 Neuchâtel . - - 8  Nébuleux >
505 Ragatz . . --10 Tr. b. tempa »
673 St-Oall . . + 9 Nébuleux »

1S56 St-Moritz . + 2 > »
407 Sehaffhse . •+- 8 Tr. b. temps »
537 Sierre . . + 8 > »
562 Thoune . . + 8 Brouillard »
S89 Vevey , . +11 Tr. b. temps >

1609 Zermatt . + 2 » »
410 Zurich , . +10 Quelq. nuages »

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL, SM!,


