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Le résultat favorable dés premiers
mois de 1929 laisse croire qu'au 1er
août 1929 au plus tard, entreront en
vigueur des tarifs réduits pour les mar-
chandises. La dernière réduction date
de 1925, mais elle ne s'était appliquée
qu'aux distances supérieures à 150 km.,
favorisant ainsi tout spécialement les
cantons de Genève et du Tessin.

La réduction projetée est à l'étude
depuis 1922 déjà, mais n'a été mise au
point que dans le courant de 1928
après avoir été examinée par la con-
férence commerciale des entreprises
suisses de transport ainsi que par les
divers groupements économiques im-
portants du pays.

A vrai dire, ces groupements ont de-
mandé plus que n'accorde le program-
me nouveau. Leurs exigences portaient
particulièrement sur une réduction de
taxes pour les expéditions partielles,
pour le tarif spécial III B ainsi que
pour divers tarifs exceptionnels, mais
il n'a pas été tenu copte de ces vœux
qui auraient entraîné une telle diminu-
tion de recettes qu'on aurait pu crain-
dre l'ébranlement de la charpente fi-
nancière de l'entreprise.

-.omnreux sont ceux aussi qui esu-
ment — et ils n'ont pas tort — que no-
tre système tarifaire est beaucoup trop
compliqué. Estimer cela, c'est désirer
que, lors d'une rénovation, de nom-
breuses simplifications soient admises.
Les camions automobiles transportent
les marchandise pour un prix fait, se-
lon la distance et le poids, sans s'in-
quiéter outre mesure de la nature de la
marchandise qu'ils transportent. Pour-
quoi ne pas en faire autant avec les
tarifs des chemins de fer ?

Cela aurait amené les C.F.F. _ re-
manier les barèmes admis jusqu'à au-
jourd'hui, à abandonner des principes
qu'on croit immuables parce qu'on les
applique depuis tantôt 100 ans, mais
cela ne veut pas dire qu'une révision
fondamentale n'eût pas porté des fruits
nombreux et favorables à tous.

Il s'agissait de fixer une base équi-
table, s'appliquant à la grande majorité
des marchandises et de laisser subsis-
ter quelques t'axes exceptionnelles, tant
supérieures qu'inférieures, pour certai-
nes marchandises de valeur tout à fait
spéciale, ou pour les matières premiè-
res brutes de minime valeur, ou peu fa-
ciles à transporter par d'autres moyens
que le chemin de fer,

Ce système n a  pas été admis. Les
taxes « ad valorem », comme on les a
eues jusqu'à maintenant, subsisteront, et
l'on peut en déduire que les tarifs fu-.
furs seront bien plus compliqués et
touffus que les tarifs actuels. Ce sera
encore une fois la victoire de la rou-
tine sur le bon sens.

Maintes demandes ont été formulées
aussi tendant à obtenir l'introduction
d'une base tarifaire intermédiaire pour
les expéditions partielles, en dessous de
5000 kg, c'est-à-dire à obtenir un dé-
grèvement déjà pour 1500 kg., puis en-
suite pour 3000 kg. Inutile de faire une
longue théorie pour démontrer que ce
procédé aurait porté un coup sensible
à la concurrence automobile pour le
trafic des petites expéditions à plus ou
moins longue distance. Notons en pas-
sant qu'en parlant de concurrence auto-
mobile, nous visons tout spécialement
les professionnels qui font des trans-
ports automobiles pour le compte de
tiers la base de leur activité et non pas
les fournisseurs qui, par le moyen de
l'automobile, livrent leur marchandise
à leur clientèle.

Là encore le commerce n'a pas eu
gain de cause. La limite entre le service
partiel et celui des vagons reste à 5000
kg., sauf pour les vins transportés aux
conditions du tarif exceptionnel 7 où
une base intermédiaire avec dégrève-
ment à 3000 kg. a été admise, de même
que pour les fromages en vrac, selon
le tarif exceptionnel No 5.

Pour des envois fréquents de poids
Inférieur, la Sesa qui, jusqu'à présent,
n'a jamais orienté son ac^vité au 

pro-
fit des expéditions partielles pourra
établir des contrats sur la base de
1500 kg. déjà. C'est une solution boi-
teuse, car la Sesa n'atteint qu'une par-
tie de la clientèle et ses contrats for-
ment un régime d'exception qu'une
transformation des tarifs aurait dû fai -
re disparaître et non pas étendre.

Pour justifier le refus formulé au su-
jet du dégrèvement des envois partiels,
les organes commerciaux des C.F.F.
s'appuient sur les chiffres transpor-
tés qui étaient ;

en 1913 de 1,346,000 tonnes,
en 1922 de 1,120,000 tonnes,
en 1923 de 1,193,000 tonnes,
en 1924 de 1,209,000 tonnes,
en 1925 de 1,176,000 tonnes,
en 1926 de 1,151,000 tonnes,
en 1927 de 1,222,000 tonnes,

d'où l'on déduit que le service des ex-
péditions partielles est, moins qu'un
autre, influencé par le jeu de la con-
currence automobile.

Ce n'est pas se rendre dompte de la
situation exacte. Les envois partiels
sont, au contraire, ceux qui ont été le
plus touchés, et ceux qui ont échappé
en plus grand nombre au chemin de
fer. Les entreprises privées de trans-
ports ont été les premières, et le mieux
à même par le fait de leur champ d'ac-
tivité restreinte, à s'en apercevoir, mais
leurs avis n'ont pas prévalu.

Si, en ce qui concerne les chemins
de fer fédéraux, le tonnage transporté
dans ces conditions est resté sensible-
ment égal à celui d'avant-guerre, cela
provient de ce qu'une quantité de dé-
taillants importants et même de négo-
ciants en mi-gros ne font plus de stocks
mais achètent par petites ou moyennes
quantités au fur et à mesure de leurs
ventes.

La réduction des taxes portera donc
spécialement sur les vagons de 5 et 10
tonnes et sera beaucoup plus sensible
pour les marchandises classées dans lès
taxes A, et B des classes générales,
taxes qui étaient presque prohibitives
dans la situation actuelle du commerce,
que pour les marchandises classées
dans les tarifs spéciaux I, II et IIL En
outre, le dégrèvement pour les distan-
ces, déjà opéré autrefois, s'étendra non
seulement aux grandes distances, mais
aussi aux petites, de sorte qu'il est dif-
ficile de donner un schéma restreint des
réductions consenties. Elles varient par
classes, et presque par dizaine de ki-
lomètres, ce qui obligerait à une énu-
mération trop longue pour être com-
plète, et inexacte si elle était exposée
de façon restreinte. Mieux vaut donc
s'abstenir et attendre que les intéressés
puissent consulter les barèmes qui leur
sont utiles.

La réduction projetée sera accueillie
favorablement par l'ensemble du pays,
malgré ses défauts, et nous espérons
qu'elle contribuera à l'essor économi-
que général.

J'ÉCOUTE...
Un redressement militaire

L'opinion publique attend encore
les apaisements qu'elle était en droit
de recevoir dans l'a f fa ire  du lieute-
nant Meier. On a annoncé que des
sanctions avaient été prises avant mê-
me le jugement de Fribourg et que
d'autres sanctions allaient Têtre enco-
re. On a parlé de l'indignation d'un
des chefs de l'armée. On a af f irmé
que le chef da Département militaire
fédéral  se préparait à intervenir avec
sévérité.

Puis, plus rien. Le silence s'est fait.
Le laissera-t-on s'établir définitive-
ment ? La famille du soldat Otto Tan-
ner n'aura-t-elle pas, du moins, la sa-
tisfaction d'apprendre que sa mort au-
ra servi à mettre f i n  à de redoutables
abus ?

Car ce n'est pas seulement le cas du
lieutenant Meier qui importe ici. C'est
tout le système en honneur parmi nn
grand nombre d'of f ic iers  de l'armée
suisse qu'il est nécessaire d'envisager.
..C 'est le genre, c'est la manière de
ces of f ic iers .  C'est tout ce qui porte
une atteinte au patriotisme des jeunes
et des vieux, à leur acceptation joyeu-
se du service militaire. Si nous n'é-
tions pas devenus si apathiques en
Suisse , si esclaves d'une fausse disci-
p line, d'un automatisme insp iré de l'é-
tranger et imposé à la faveur de la
mobilisation de la grande guerre , il y
a longtemps que nous aurions réagi.

Il fau t  en f in ir  avec toutes ces pra-
tiques. Il faut  réformer tout cela. L 'au-
tre jour , une haute autorité militaire
signalait tout le ridicule dont nous
nous couvrons aux yeux de ceux qui
ont fa i t  la guerre en faisant encore
exécuter le pas de l' oie à des troupes
de montagne ! Et dans une importante
réunion d'o f f i c iers , qui s'est tenue
dans une de nos villes suisses, on ne
craignait pas de soutenir cette op i-
nion qu'il y avait environ le 50 pour
cent des officiers qui , par» leur atti-
tude dans l 'instruction de la troupe ,
étaient responsables du développe-
ment de la propagande antimilitariste
en Suisse.

Alors , qn'attend-on pour se décider
à mettre vigoureusement ordre à tout
cela ? FRANCHOMME.

Les fêtes de l'union des
provinces roumaines

BUCAREST, 21 (Rador). — Les fêtes
de l'anniversaire de l'union ont com-
mencé lundi matin à Albajulia. Plus de
150.000 personnes venues de toutes les
contrées du pays sont arrivées. Le roi
Michel et la famille royale accompa-
gnés des membres de la régence sont
arrivés à 9 heures. Ils furent reçus par
le président Maniu, les membres du gou-
vernement, le corps diplomatique, le
maire de la ville qui a offert le pain et
le sel traditionnels et par une foule
de paysans qui les acclamèrent jusqu'à
la cathédrale où le roi Ferdinand et la
reine Marie furent couronnés en 1923.
Le service divin à la cathédrale fut éga-
lement transmis par haut-parleurs aux
masses couvrant la place et le parvis
de la cathédrale. Après le service di-
vin, le patriarche-régent fit un exposé
du développement historique de la race
roumaine. Puis toute l'assistance se ren-
dit pour la séance solennelle dans la
salle où le ler décembre 1918 fut dé-
cidée l'union.

Le président Maniu prenant la parole
a rappelé le souvenir de ceux qui ont
réalisé la formation de la Roumanie
actuelle et a rendu hommage au roi, â
la dynastie et à la régence. Cette fête,
a-t-il déclaré, n'est pas seulement une
occasion de glorifier le passé et de ma-
nifester sa gratitude envers les Alliés
qui aidèrent la nation roumaine à réa-
liser son idéal national , mais elle est
aussi l'affirmation inébranlable de la
nation roumaine qu'elle entend sauve-
garder ce qu'elle a réalisé il y a dix
ans.

Un grand défilé a eu lieu ensuite de-
vant la cathédrale, comprenant des
groupes historiques, des vétérans de la
guerre de 1877, la jeunesse universitai-
re, des volontaires transylvains, des
légions de France, d'Italie et de Sibé-
rie. Le petit roi Michel a été acclamé
avec enthousiasme. Le défilé a été sui-
vi d'un banquet auquel ont participé
les membres de la famille royale, du
conseil de régence, du gouvernement et
du corps diplomatique. Le président
de la Chambre, M. Ciceo a prononcé
un discours et le prince-régent a ré-
pondu. Devant la cathédrale a eu lieu
un grand banquet populaire, puis du-
rant l'après-midi des manifestations et
des réjouissances ont eu lieu.

Les dettes de gsserre
Comment la presse b-itatu-ique

juge l'offre américaine
LONDRES, 21. — On mande de Paris

au « Morning Post » que la décision prise
par le gouvernement américain de rédui-
re le montant de ses revendications au
titre « frais d'occupation » a produit un
bon effet moral parmi les experts, mais
li s'agit là d'une somme trop faible
pour permettre de penser que le geste
de l'Amérique suffira pour amener la
solution du problème préoccupant le
comité des experts.

Le « Daily Telegraph » éditorial consi-
dère que les consultations politiques inu-
sitées qui précédèrent la décision amé-
ricaine font ressortir la haute importan-
ce du geste de Washington, mais qu'il est
encore impossible de voir si la véritable
difficulté (revision des pourcentages de
Spa) sera plus facilement traitée.

Un télégramme de New-York au « Dai-
ly Express » dit que si l'offre américaine
ne permet pas aux experts de trouver
une issue à l'impasse où se trouve la
conférence, il est peut-être possible que
le gouvernement américain soit à même
de recommander une réduction des de-
mandes américaines, mais il n'est pas
possible de prévoir l'attitude du Congrès
qui doit ratifier semblable action.

On mande de Washington au « Times »
que la démarche de M, Hoover, qui a
convoqué les présidents du Sénat-et de
la Chambre des représentants pour en
recevoir avis et approbation montre non
seulement son habileté politique, mais
aussi son courage, car d'avance il les a
mis au courant des facteurs qui doivent
être pris en considération dans nne dé-
cision éventuelle et il a obtenu leur agré-
ment sur une ligne politique et a raffer-
mi énormément son pouvoir exécutif.

Les experts alliés sont
d'accord entre eux

PARIS, 21 (Havas). — Les experts
des puissances créancières se sont réu-
nis ce matin pour examiner encore une
fois le texte dans lequel ils proposent
à M. Schacht de nouvelles formules
pour l'expression de ses réserves. Les
créanciers sont parvenus à un accord

de principe sur la question de la ré-
partition et l'entente est complète en-
tre eux en ce qui concerne la rédac-
tion du texte à l'étude , sauf sur un
très petit nombre de points.

Les délibérations se poursuivront
cet après-midi.

Satisfaction italienne
ROME, 22 (Havas). — En annon-

çant l'accord intervenu entre les ex-
perts alliés, les correspondants pari-
siens du « Giornale d'Italia » et de la
« Tribuna » transmettent à ces jour-
naux une note identique enregistrant
avec satisfaction les résultats obtenus
par la délégation italienne, c'est-à-dire
la couverture des dettes de guerre de
l'Italie, plus une marge pour les répa-
rations. Si on fait la comparaison en-
tre la part attribuée à l'Italie et celles
qui sont attribuées à la France et à
l'Angleterre, disent ces journ aux, on a
la preuve de l'esprit de sacrifice et de
modération avec lequel les délégués ita-
liens ont contribué au succès des négo-
ciations. Cette solution peut être con-
sidérée comme équitable et accepta-
ble. ¦

Les Etats-Unis et les stocks
de guerre français

"WASHINGTON, 22. —. Le correspon-
dant de l'agence Havas apprend que
le gouvernement américain a demandé
au gouvernement français de Piiifor-
mer, dès qu'il sera possible, de ses in-
tentions au sujet de la ratification de>
l'accord sur les dettes. Les raisons don-
nées seraient que les discussions du
nouveau tarif douanier et de l'aide à
l'agriculture semblent devoir occuper
longuement les commissions spéciales
du Sénat et de la Chambre. Il apparaît
de plus en plus probable que les deux
Chambres s'ajourneraient bientôt tem-
porairement pendant les travaux des
commissions. Au cas que la ratification
de l'accord par le Parlement français
serait assurée, on a des raisons de
croire que le gouvernement américain
proposera éventuellement au con-
grès avant son ajournement de vo-
ter une loi retardant momentanément
l'échéance des stocks au 1er août.

La musique i dista-.ee
(De notre oo-Tespoiidant de Zurich.)'

Un auteur dont les œuvres sont fort
goûtées à cause de leur originalité et
de leur fraîcheur, M. Erich Fischer,
vient de procéder à des essais musi-
caux dont il vaut la peine de dire quel-
ques mots ; il s'agit, cette fois-ci, de la
direction d'un orchestre à distance, et
qui plus est, d'un orchestre dont les
musiciens sont dispersés dans diffé-
rentes villes. Le but de cette innova-
tion est de permettre aux localités qui
n'ont pas le moyen d'entretenir un or-
chestre bu d'en faire venir un du dehors
et de s'accorder tout de même des au-
ditions musicales avec grand acoom-
pagnement ; à l'endroit où a lieu le
concert, il n'y a sur le podium qu'un
soliste, par exemple, et celui-ci exécu-
te son programme avec l'aide d'une
phalange de musiciens invisibles, mais
dont la présence se manifeste par l'in-
termédiaire d'un haut-parleur. A ce
sujet, et notamment sur le premier es-
sai qui vient d'être fait en Suisse, soit
à Zurich, mercredi dernier, la « Nou-
velle Gazette de Zurich* donne les
renseignements suivants t

M. Fischer s'occupait depuis un cer-
tain temps déjà de cet intéressant pro-
blème J il était habilement secondé
dans ses expériences par le conserva-
toire Officiel de Berlin, et a obtenu
des résultats qui ont été fort remar-
qués dans le monde des professionnels
et la presse allemande ; cela est si vrai
que M. Fischer a l'intention de consti-
tuer une société pour la direction à
distance de concerts par le procédé
électrotechnique. La société à créer
s'occuperait de l'exécution d'opéras,
d_»ratorfos, etc., avec le minimum de
frais. Le chef d'orchestre bat la mesure
dans la ville où a lieu le concert ; il
dirige ses musiciens, qui sont disper-
sés aux quatre vents, en jouant sur un
piano dont les auditeurs n'entendent
rien, l'instrument étant masqué par des
parois de feutre spécialement construi-
tes. Quant aux membres de l'orchestre,
ils sont munis chacun d'un écouteur
(casque), tout comme ceux que l'on
emploie en radiotéléphonie ; le chef
est en contact avec ses musiciens par
une ligne téléphonique double.

Il paraît qu'au cours des essais qui
viennent d'avoir lieu, l'illusion a été
complète, et l'on avait absolument le
sentiment que l'orchestre se trouvait
dans la même salle que le soliste. Les
ondes électriques franchissant 300,000
km. à la seconde, la simultanéité est
complète, et, de ce côté-là, il n'y a donc

rien à objecter. En Allemagne, les résul-
tats ont été si favorables, ainsi que nous
le disions tantôt, qu'une des plus puis-
santes entreprises industrielles de ce
pays s'est mise entièrement au service
du ministère des postes, en vue de la
continuation des essais, mais sur une
plus grande échelle.

En Suisse, la première expérience
faite dans ce domaine a eu lieu la se-
maine dernière, soit le mercredi, à 11
heures du soir. L'orchestre était dirigé
à la centrale téléphonique de Zurich ;
parmi les musiciens, deux se trouvaient
à Berlin, soit un joueur de hautbois et
un violoniste, un flûtiste jouant et un
artiste vocal chantant à Berne, tandis
qu'à Bâle un clarinettiste et à Zurich
un joueur de basson prêtaient leur con-
cours. Immédiatement avant le début
de l'audition, M. Fischer s'entretenait
avec ses musiciens comme s'ils avaient
été à ses côtés ; quelques minutes pour
donner les dernières instructions :
éloignement ou rapprochement du
microphone, renforcement ou affai-
blissement de la puissance d'émission,
etc., et le concert peut commencer.

L'on entend tout d'abord une chan-
son populaire «Vo Luzern uf Weggis
zue », puis une autre « Der Ustig wott
cho » et une autre encore « Von Ferne
sei herzlich gegrûsset >, l'exécution du
cantique suisse ayant mis le point fi-
nal à l'audition. H paraît que l'on a
été immédiatement frappé par la préci-
sion de l'ensemble, la délicatesse des
nuances, rien ne rappelant une inter-
prétation de musique par des moyens
mécaniques. L'essai peut être considéré
comme ayant parfaitement réussi.

Le ler août prochain, M. Fischer
fournira au grand public suisse l'occa-
sion de juger son invention ; ce jour-là,
en effet, la station radiotéléphonique
de Zurich organisera un concert dont
les musiciens se trouveront dispersés
dans la Suisse romande, le Tessin et la
Suisse allemande, le pupitre de direc-
tion se trouvant dans la cité des bords
de la Limmat. Le 2 septembre, ce sera
mieux encore ; à l'occasion de l'ouver-
ture de la session de la Société des na-
tions, un concert sera exécuté par des
musiciens Jouant simultanément à Ber-
lin, Londres, Paris et Milan, M. Fischer
dirigeant à Zurich.

Inutile de dire que cette nouvelle ap-
plication de la T. S. F. ouvre toutes
sortes de perspectives. Mais avant de
juger définitivement, attendons pour
voir.

Echange de belles paroles
BUDAPEST, 22 (B. C. H.) — Le com-

te Bethlen, président du conseil a offert
mardi un banquet en l'honneur de M.
Zaleski, ministre polonais des affaires
étrangères. Il a porté un toast expri-
mant sa satisfaction de pouvoir consta-
ter que l'amitié existant depuis des siè-
cles entre la Pologne et la Hongrie n'a
jamais été troublée. C'est cette vieille
amitié remontant à plusieurs centaines
d'années qui explique qu'à l'issue de la
guerre la Hongrie a salué ayee joie la
renaissance de la noble et vaillante na-
tion polonaise.

M. Zaleski a répondu que c'était pour
lui une joie extraordinaire de déclarer
que le gouvernement de la république
polonaise maintiendra demain comme
hier les relations séculaires unissant
les deux peuples et travaillera toujours
plus à les renforcer dans tous les do-
maines, qu'ils soient politiques, écono-
miques ou intellectuels. Le gouverne-
ment polonais se consacre à cette no-
ble tâche avec l'idée que les blessures
causées par la guerre à l'humanité se-
ront d'autant mieux cicatrisées si tous
les efforts se concentrent en vue d'amé-
liorer les rapports entre les peuples.

BARCELONE, 21. ~- L'inauguration
de l'Exposition internationale a eu lieu
par un temps splendide et au milieu d'u-
ne animation extraordinaire. Dès les
premières heures de la matinée, les rues
étaient pleines de monde et dans la baie
tous les bateaux, parmi lesquels une
cinquantaine de navires de guerre es-
pagnols, français, anglais, italiens, por-
tugais et danois arboraient le grand pa-
vois. A 11 heures 30, le cortège royal
s'est rendu au Palais national. Les sou-
verains et les infants furent reçus par
le général Primo de Rivera, entouré de
tous les ministres, des autorités, des di-
plomates et de nombreux représentants
étrangers. Après la bénédiction de l'ex-
position par l'évêque de Barcelone, en-
touré du haut clergé, les souverains,
les infants et leur suite se rendirent
dans la salle des fêtes.

Le marquis Foronda , directeur de
l'exposition , puis le baron Viver, maire
de Barcelone, prononcèrent des dis-
cours pour rappeler l'importance de
l'exposition.

Le général Primo de Rivera, prenant
ensuite la parole a souligné l'effort que
représentent les expositions de Séville
et de Barcelone, lesquelles signifient
que l'Espagne tout entière veut vivre
selon un idéal de fraternité universelle
en offrant au monde un exemple de
paix, d'ordre, de travail et de culture
et en ouvrant toutes les portes de sa
vie intérieure, afin de démontrer nette-
ment la fausseté de l'atmosphère que
certains intérêts déçus ont prétendu
vainement créer.

L'inauguration
de l'exposition de Barcelone

Récemment, à Séville, une Andalou-
se qui n'était plus précisément de la
première jeunesse, se fit photographier,
chez un opérateur en renom qui né-
gligea, semble-t-il, de faire les « retou-
ches > nécessaires. Aussi, la dame, in-
dignée, fit-elle savoir à l'artiste qu'elle
allait déposer une plainte contre lui
pour « malicieuse falsification d'ima-
ges et tromperie . (1 ! ?).

Fort ennuyé, le photographe fit ses
excuses à la cliente et lui proposa une
seconde séance, gratuite cette fois-ci.
La dame accepta. Mais, ce coup-là, elle
avait pris ses précautions... et le pho-
tographe aussi. De sorte que l'image
donna satisfaction à tout le monde.

L'infortuné homme de l'art, cepeh*
dant, n'était pas au bout de ses déboi-
res. Car si l'Andalouse en question te-
nait à avoir un portrait qui la repré-
sentât sous son aspect le plus flatteur,
c'est parce qu'elle était en correspon-
dance avec un soupirant habitant aux
Antilles, et qui avait inséré dans les
journaux une annonce de mariage.

Ravi, notre homme, au reçu du déli-
cieux portrait, franchit l'Océan, dare-
dare, pour offrir son cœur et sa main
à la délicieuse Andalouse. On voit d'i-

j ci quelle fut sa déception !._
y A son tour, il se rendit chez 1 Infor-
tuné photographe. Mais il ne le mena-
ça point d'un procès et se contenta de
lui administrer une raclée formidable,
sur quoi, la conscience apaisée, il re-
gagna ses plantations des Antilles...
sans la « belle » Andalouse.

Comme quoi il est difficile de con-
tenter tout le monde et son père!

La mésaventure _
d'un photographe espagnol *
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BARI, 21. — Le procès intenté aux
frères Martucci , directeurs de la Ban-
que Martucci , s'est terminé après deux
mois de débats. Les trois frères, incul-
pés de banqueroute frauduleuse , s'é-
taient emparés des titres de leur clien-
tèle et avaient proclamé la faillite de
leur établissement. L'escroquerie attei-
gnait un montant de 32 millions de lires
et fut commise au préjudice de six mille
personnes. Le tribunal a condamné les
trois frères Martucci à des peines de
6 à 7 ans de prison.

Condamnation de banquiers
escrocs

LONDRES, 21. — Un incendie s'est
déclaré ce matin dans un club natio-
naliste irlandais de Rotherham. Deux
femmes ont été carbonisées. Deux au-
tres personnes ont été grièvement brû-
lées.

Deux f emmes p érissent
dans un incendie

|03882m_2-38^̂

Tronvera-t-on dn pétrole en Snisse ?

On a commencé des recherches
en vue de découvrir du pétrole dans
la plaine de l'Orbe. On a installé
des perforatrices qui fonctionnent
depuis une semaine au Pré-Ber-
trand, au pied de la colline qui
porte lé village d'Arnex.

D'après les renseignements des
sourciers les plus autorisés, une
nappe de naphte de 3 km. de long
sur 800 mètres de large s'étendrait
entre Orny et les Granges d'Orbe.
On attend impatiemment le résul-
tat des recherches.

Le forage qui s'opère au moyen
d'une grosse mèche appelée « tré-
pan », pesant environ 90 kg., péné-
trant en terre à raison de 2 mètres
en moyenne par jour, doit descen-
dre jusqu'à 2 ou 300 mètres de pro-
fondeur pour rencontrer la nappe
souterraine de pétrole.

La terre et les débris de roche
produits par le forage sont évacués
à la surface au fur et à mesure au
moyen d'injection d'eau à haute
pression, """̂  •

PARIS, 21. — On mandé de Port-
Darwin au « Matin » :

On est très inquiet sur lé sort des
aviateurs australiens Moir et Owen,
qui ont quitté samedi Benna, à desti-
nation de Darwin, et dont on n'a plus
de nouvelles.

SYDNEY, 21 (Havas)". — Lés "autori-
tés hollandaises et portugaises ont été
priées d'entreprendre des recherches
sûr leur territoire pour retrouver les
aviateurs Moir et Owen. Les compa-
gnies aériennes australiennes ont en-
voyé des appareils pour explorer la
région comprise entre Wyndham et
Cerby.
_ _«_3_Z_W_S_«_-_*__î_3___>5___-_$ï_05<

Deux aviateurs disparus -'

En 3m© page : M \<é\F-
Les avis officiels, enchères publiques,

vente et achat d'immeubles.
En 4me page : Politique. — Nouvelles

étrangères. — Nouvelles suisses. —
La photographie de la parole.

En 6me page : Grand Conseil neuch&te-
| , lois. — Chronique régionale. — Der-

• niores dépêches.

Vous trouverez...

Le gouvernement belge
adhère au pacte d'arbitrage
GENÈVE, 21. — Le gouvernement

belge vient de notifier au secrétariat
de la S. d. N. l'adhésion de la Belgique
à « l'Acte général » d'arbitrage du 26
septembre 1928, en faisant la déclara-
tion suivante :

«Le gouvernement belge ne subor-
donne son adhésion à « l'Acte général »,
pour le règlement pacifique des diffé-
rends internationaux qu'à la seule ré-
serve prévue à l'article 39, 2me alinéa
A, et qui a pour effet d'exclure des
procédures décrites par cet acte les
différends __és de faits antérieurs à
l'adhésion de la Belgique ou à. l'adhé-
sion d'une autre partie avec laquelle la
Belgique viendrait à avoir un diffé-
rend ». On sait que la Suède a déjà
notifié son adhésion à « l'Acte géné-
ral ». Aux termes de son article 44 l'ac-
te doit entrer en vigueur le 90me jour
qui suivra la réception par le secré-
taire général de la S. d. N.
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Franchement épouvantée, elle regar-
da anxieusement, à droite et à gauche,
la route déserte... se reprochant cruel-
lement de n'avoir pas pensé à un guet-
apens.

Donald lui avait dit la veille, elle
s'en souvenait maintenant avec une
lucidité terrifiante, que vingt minu-
tes suffisaient amplement pour aller
de la maison de Mme Browne à la
gare.

Affolée, elle mit la tête à la portière
" et interpella son conducteur.

— Nous ne sommes pas sur le che-
min de la gare...

— Certainement si , mademoiselle,
affirma-t-il avec le plus grand calme.

" — A quelle heure part l'express ?
' -— Je ne sais pas exactement... mais
nous avons grandement le temps.

— Comment le savez-vous puisque
vous ignorez l'heure du départ ? s'é-
cria-t-elle perdant toute mesure.

Au lieu de lui répondre, l'homme
arrêta son cheval tout net. Le choc la
rejeta sur les coussins et, avant qu'el-
le eût pu se relever, la portière s'ou-
vrait. La voix de sirène de lady Mary
chantait à son oreille, au milieu du

- brouhaha confus formé par mille son-
. neries de cloches, sifflets de locomoti-

ve et autres bruits qui faisaient rage
subitement en sa pauvre tête.

(Reproduction autorisée pour tous les
journaux ayant un traité aveo la Société
des Gens de Lettres.)

LADY MARY
DE LA SOMBRE MAISON

•— Ma chère Eve... Comme j e bénis
le ciel de vous avoir enfin retrouvée!...
Pauvre chère petite !... N'ayez plus
peur maintenant... Je suis venue moi-
même à votre recherche...

La première pensée lucide d'Eve
fut d'ouvrir la portière opposée à cel-
le que lady Rutland avait ouverte et
de s'élancer dans la campagne. Mais le
sentiment de son impuissance, autant
que l'impossibilité où elle était pen-
dant ces premières minutes de faire
un seul mouvement, la contraignit à
rester inerte sous le regard qui la do-
minait.

— Pauvre chère enfant , poursuivait
lady Rutland de sa voix la plus sédui-
sante, quelle dure épreuve vous ve-
nez de subir !... Je n'ai pas besoin de
vous dire que j 'ai sévèrement grondé
Val. Le pauvre garçon 1 Son amour
pour vous l'a mal inspiré !... Je lui ai
interdit ma maison aussi longtemps
que vous y demeurerez, et vous pou-
vez me suivre en toute confiance. Je
vais renvoyer votre voiture... Vous
vous faisiez reconduire à Sombermeer ,
naturellement ?...

Eve la regarda droit dans les yeux.
Son bon sens naturel lui disait qu'elle
mentait effrontément, que la voiture
qui l'avait prise chez Mme Brown et
amenée sur cette route l'y avait ame-
née par ordre, et qu'elle était , cette
fois encore, victime du fameux plan
dont Graème lui avait imprudemment
appris l'existence.

Mais comment aurait-elle pu soup-
çonner tant de dup licité et de ruse '?
Le visage penché sur le sien respirait
la sympathie et n'eût été le souvenir
de Donald et l'ardent désir qu 'elle
avait de le rejoindre , elle aurait sui-
vi , presque de bonne grâce, la châte-
laine de Sombermeer.

Mais la douce lueur d'un amour
partagé l'avait illuminée un instant et
elle se sentait forte contre cette sirè-
ne, ou du moins elle' croyait l'être.

— Non, lady Mary, je n'allais pas à

Sombermeer, dit-elle avec une assu-
rance à vrai dire plus apparente que
réelle, et «je ne veux pas y retourner».
J'allais à la gare, rejoindre sir Donald,
à qui j 'ai promis d'être sa femme.

Une flamme pourpre courut sur le
beau visage, si pâle d'ordinaire, de
Mary Rutland, et les grands yeux, plus
noirs que jamais, brillèrent d'un feu
sombre effrayant. Mais ce fut si ra-
pide qu'Eve put croire qu'elle s'était
trompée ; les paupières frangées de
longs cils s'abaissèrent lentement , le
visage reprit sa matité sereine et Eve
n 'avait plus devant elle qu'une lady
Mary « fascinante ».

— Nous reparlerons de cela disait
celle-ci avec son plus gentil sourire.
Je ne m'attendais pas à cette révéla-
tion et votre décision me parait pour
le moins un peu... prompte ! Vous de-
vez savoir, mon enfant, que vous ne
pouvez pas vous marier sans mon con-
sentement... je ne dis pas, du reste,
que je vous le refuserai, s'empressa-
t-elle d'ajouter.

Mais, pendant qu'elle lui donnait cet
espoir, Eve sentait d'une façon certai-
ne qu'elle était l'adversaire déterminée
de ses projets et qu'elle s'emploierait
de tout son pouvoir à les entraver.

— Descendez, maintenant , nous
avons assez causé sur la grand'rou-
te ! Je vais renvoyer votre voiture et
vous ramener dans la mienne, en
triomphe.

Elle affectait une bonne humeur af-
fectueuse en prenant la main de la
jeune fille pour l'aider à descendre.
Par malheur, celle-ci fit instinctive-
ment à son contact , un si brusque
mouvement de recul, qu'une fois en-
core elle perdit la maîtrise de soi-
même et l'expression mauvaise, remar-
quée par Eve quelques instants plus
tôt reparut sur ses traits.

— Obéissez-moi, Eve, ou vous le re-
gretterez, dit-elle, les lèvres serrées, la
voix brève, ne sachant plus dissimu-
ler sa haine, ni la fureur que lui ins-

pirait cette opposition qu'elle sentait
prête à faire obstacle à ses projets.

Eve eut peur, mais elle sentit à cet-
te minute qu'elle ne retomberait plus
sous l'influence dangereuse de cette
femme, le charme était décidément
rompu et elle en éprouvait un senti-
ment de délivrance. Après un regard
furtif à la route déserte, elle essaya de
se sauver par la portière opposée à
celle par où l'attirait sa marâtre, mais
celle-ci la retint d'une main solide.

— Croyez-moi, ne me poussez pas à
bout, Eve ; vous n'êtes plus une enfant ,
obéissez à la raison.

Elle s'était déjà ressaisie ct repre-
nait ses manières ordinaires. Eve, dé-
cidément vaincue pour le moment, es-
saya pourtant encore de plaider sa
cause :

— J'ai donné ma parole, lady Mary,
et ce serait mal me conduire envers
sir Donald... auquel je dois tant.

— Oh ! s'il ne s'agit que de sir Do-
nald, j'en fais mon affaire ! Il était
mon ami longtemps avant d'être le vô-
tre, et il me croira , « même contre sa
fiancée » !

Le sourire ironique qui accompagna
ses paroles irrita Eve si cruellement
qu'elle ne put se contenir :

— Il n'a pas confiance en vous,
pourtant ! exclama-t-elle.

Mais elle regretta sa phrase, avant
même de l'avoir achevée, comprenant
bien qu'elle venait de ruiner d'un seul
coup, sottement, le peu d'influence que
Donald pouvait encore avoir conser-
vé sur sa dangereuse tutrice.

—»,• Vous aggravez inutilement votre
cas, dit celle-ci froidement.

Et , élevant la voix :
— John , vous serez obligé de pren-

dre Mlle Rutland de force et de la
porter dans ma Victoria. J'espérais
réussir par le raisonnement, mais je
dois y renoncer.

Eve pâlit de colère et se leva aussi-
tôt :

— Inutile de déranger votre cocher,

lady Mary, dit-elle, si exaspérée par
le sentiment de son impuissance et de
sa faiblesse qu 'elle aurait sauté sur sa
belle-mère comme un chat sauvage si
la présence des deux domestiques ne
l'avait' fort heureusement rappelée
au sentiment de sa dignité.

— A la bonne heure ! Voilà que vous
devenez raisonnable, dit lady Rutland,
qui , elle aussi , en présence de ses do-
mestiques, s'était ressaisie et avait re-
trouvé, comme par miracle, son calme
et son sourire enchanteur.

Des pleurs de rage plein les yeux ,
mais bien résolue à dissimuler le plus
possible son désespoir, Eve se résigna
à l'inévitable.

— Retournez maintenant, John !
commandait lady Rutland.

Le fouet claqua , les roues tournè-
rent lentement sur elles-mêmes ; une
fois encore, la jeune fille était en rou-
te pour sa prison.

XX

Elle s'immobilisa dans son coin ,
sans parler, ne songeant même plus à
savoir quelle part sa belle-mère avait
prise à son enlèvement. Mais elle s'a-
perçut bientôt que celle-ci tenait à
s'expliquer à ce sujet.

Feignant d'oublier sa révolte , com-
me un enfantillage qui ne valait pas
qu'on S'y arrêtât, elle recommença les
explications qu'elle avait essayé de lui
fourn i r  au moment de leur rencontre.

A l'en croire , elle avait été fort
anxieuse la veille, à l'heure du dîner.
Elle avait craint un accident et allait
mettre toute sa maison à la recherche
de sa pupille quand Graème était ar-
rivé , bride abattue, lui confesser ce
qu'il avait fait.

— Je l'ai grondé très fort , comme
je vous l'ai déjà dit , mais entre nous,
je n'ose pas trop lui en vouloir, car j 'ai
encouragéi de tout mon pouvoir, sou
amour pour vous. Et c'est cet amour

. i , " 2 — ¦¦¦ —¦¦
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LOGEMENTS
Etude Ed. Bourquin & Fils

AVOCAT

Au centre de la ville
pour tout de suite, logement da
deux chambres et dépendances ;
pour le 24 septembre, logement
de deux chambres et dépen-
dances ;
pour le 24 juin, au faubourg de
l'Hôpital , logement de trois
chambres et dépendances et de
deux ohambres et dépendances.

A louer pour l'été à Sauges,
Saint-Aubin, (canton de Neuchâ-
tel)

jolie petite maison
meublée, quatre pièces, jardin ,
vue magnifique, sur le lac. S'a-
dresser : Madame Ernest Rognon,
à Sauges. 

RUE DU STADE
Pour le 24 juin, lo-

gement de quatre piè-
ces avee toutes dépen-
dances, salle de bains
installée, loggia. Tout
confort moderne.

Etude Ed. Bourquin
et fils, avocat. 

LOGEMENT
à Corcelles, restauré, de deux
chambres, à louer pour le St
juin. i* . Adresser offres par écrit
sous B. S. 836 au bureau de la
. eullle d'avis.

i m

Séjours
de vacances

¦ A louer & Oerller un beau lo-
gement au soleil, de deux ou trois
chambres et ouisine. Promenades
sapinières à Jolimont et l'Ile de
Saint-Pierre. Bain du lac. — S'a-
dresser à Charles Martinelll , en-
trepreneur. CerHer (lac de Sien-
ne). 

SAINT-BLAISE
A louer pour le 24 juin un

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

Adresse rue des Tilleuls 19, ler
étage à droite.

A louer pour le milieu de Juil-
let un Joli

appj rtement
deux Chambres, cuisine, dépen-
dances, jardin, verger. Convien-
drait pour employé retraité. —
^'adresser Tombet 6, Pesons.

Etnde BRAUEN notaires
1 HOPITAL- N° 7

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

bles.
Evole. 5 chambres, confort m.

derne.
Quai Godet, 5 chambres.
Pourtalès, 5 chambres.
Grand'Rue, 2-8 chambres.
Breton. 3 chambres.
Tertre, 2 chambres.
Moulins, 2-3 chambres.
Château, 1-2 chambres,
Fleury, 1-2 chambres.

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

qui lui a fait perdre la tête. Son impa-
tience l'a évidemment mal conseillé,
il le comprend maintenant , et regrette
amèrement sa conduite, soyez-en bien
convaincue î ' Il est plus à plaindre
qu'à blâmer aujourd'hui... Pauvre gar-
çon !

» De toutes façons, sa confession m'a
tirée d'inquiétude, ajouta-t-elle, car,
connaissant sir Donald , j 'étais bien
convaincue, qu'ayant réussi à vous re-
prendre à Valentin, il saurait vous con-
duire dans une maison digne de vous
et de moi. C'est pourquoi j 'ai attendu
jusqu'à ce matin pour me mettre à
votre recherche... Grâce à Dieu ! je
vous ai retrouvée avant que le public
ait pu être mis au courant de cette pe-
tite aventure, et tout est bien ! »

Eve ne répondit rien, ne trouvant
pas un mot à dire qui ne témoignât
d'un doute ou ne fût une injure. Dé-
cidément, le charme n'agissait plus.
Cette déesse, sortie de sa mystérieuse
et inaccessible retraite de Somber-
meer, et descendant jusqu'à se discul-
per d'un soupçon possible, devant une
simple mortelle, n'était plus sa déesse.
En se mettant à son niveau, elle lui
donnait le pouvoir de l'étudier ct par
cela même le droit de la juger !

Mensonges ! mensonges ! menson-
ges ! pensait Eve obstinément , en l'é-
coutant. Mais, rendue prudente par
l'expérience, elle ne prononça pas le
mot obsédant et demeura immobile et
muette dans le coin où elle s'était ac-
cotée. Si malheureuse qu'elle fut , une
pensée la réconfortait , une lueur bril-
lait au fond de la sombre perspective
de son rçtour à Sombermeer ; elle al-
lait retrouver son excellente amie
Reyne.

Elle lui rendait maintenant  son af-
fection sans arrière-pensée. Elle dési-
rait la revoir de toute l'ardeur de sa
reconnaissance et aspirait à entendre
ses bons conseils.

(A SUIVRE-
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Pour le 24 septembre 1929,
prés de l'Université, magnifiques

appartements
de trois , quatre et sept pièces,
ayant le tout dernier confort. —
Adresser demandes de renseigne-
ments à case postale 6668, Neu-
ch-tel . ç ô.

Bel appartement
de six chambres, salle de bains et
toutes dépendances, à louer dès
le 24 juin. Confort moderne ;
vue magnifique. Etude Rosslaud,
notaire. Saint-Honoré 12. 
Bue Louis-Favre, à remettre pour
Baint-Jean, appartement de
?[uatre chambres. Prix mensuel
r. 70.— Etude Petitpierre et

Hotz. 

Chaumont
A louer , près du funiculaire,

pour la saison, bel apartement
meublé de six pièces (éventuelle-
ment huit), aveo ouisine, S'adres-
ser Etude Petitpierre _¦ Hotz.

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

Pour le 24 Juin, & louer

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

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

A louer, éventuellement à ven-
dre, à 20 minutes du funiculaire,
versant Val-de-Kuz , beau chalet,
confortablement meublé, huit
chambres et grandes dépendan-
ces, pâturages et forêt. S'adresser
Etude Clerc, rue du Musée 4,
Neuch-tel. (^o.

Eue Louis Favre, _ remettre
appartement de deux et trois
chambres et dépendances. Etude
Petitpierre & Hotz. 

Etnde RENÉ LANDRY
N O T A I R E

Treille 10
¦ 

^

A louer immédiatement :
Prébarreau : un beau local de

ISO m5, bien éclairé , aveo chauf-
fage central, électricité, courant
Industriel, pouvant convenir .pour
atelier, fabrique, entrepôt, etc.

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

Bateau : deux chambres, cui-
sine et bûcher.

24 Juin :
Neubourg : local h. l'usage d'en-

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

CHAMBRES
A louer Jolie chambre, avec ou

sans pension. S'adresser Faubourg
du Lac 8, 2me. «^o.

A louer pour tout de suite une
belle chambre

meublée, indépendante, pour
monsieur. — S'adresser Seyon 9,
2me étage a droite.

Jolie ohambre meublée.. Mme
veuve A. Perret , rue des Moulins
No 9. ,

A louer pour le ler Juin très

telles tinta
meublées, situation centrale,
maison neuve, balcon, soleil. Té-
léphone 13.71. .

JOLIE CHAMBRE
aveo pension. Seyon 31 2me
(pour le ler Juin).

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

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

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

Chamore meublée. Saolons 25,
rez-de-chaussée.

Qaïiies iN_i_
près de la gare, Demander l'a-
dresse du No 787 au bureau de la
Feuille d'avis.

LOCAL DIVERSES
DISPONIBLE

local rue des Moulins, pouvant
être utilisé comme magasin , ate-
lier ou dépôt. S'adresser Côte 18
au ler étage. c.o.

Demandes à louer
On demande _ louer , et par la

suite acheter, époque à convenir,

une maison
avec 5 à 10 poses de bon terrain.
S'adresser à Constant .Allamann,
aux Hauts-Geneyeys.

On demande à, .louer tout de
suite ou pour époque à co_venir ,

une ou deux pièces
(local) ou une chambre et une
cuisine ; depuis le quartier de
l'Université, centre de la ville à
la place du Marché. Faire offres
sous B. B. 837 au bureau de la
FeuiUe d'avis. 

Dame seule
cherche logement de deux cham-
bres, au soleil, si possible une In-
dépendante, gaz et électricité. —
Ecrire sous chiffres B. H. 828 au
bureau de la Feuille d'avis.

Petite maison
quatre ou cinq pièces et dépen-
dances, située à Neuchâtel , envi-
rons ou Vignoble, est demandée
à louer. — Faire offres et détails
sous chiffres R. B. .826 au bureau
de la Feuille d'avis. *

On cherche, en dehors de la
ville LOGEMENT
de quatre chambres, cuisine , ca-
ve, balcon avec vue sur le lac,
Jàidln , éventuellement garage ou
dépendance, gaz, eau, électricité ,
à 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.

OFFRES
On cherche place pour Jeune

fille comme

VOLONTAIRE
pour aider au ménage et où elle
aurait l'occasion de bien appren-
dre la langue française. Vie de
famille est demandée. S'adresser
à famille Berger, Seematte, Spiez.

JEUNE FILLE
cherche place pour aider au mé-
nage où elle aurait l'occasion
d'apprendre la langue française.
Adresser offres à Mme Vallotton,
rue de l'Avenir 3, Bienne.

JEUNE FILLE
de 19 ans sachant le français,
connaissant tous les travaux du
ménage, cherche place à Neuchâ-
tel dans bonne famille. Adresser
offres et conditions sous chiffres
B. H. 838 au bureau de la Feuille
d'avis.

îBJîîE FILLE
cherche place en ville dans une
famille de deux ou trois person-
nes, pour tenir le ménage. Ecrire
à K. M. 120 poste restante, Neu-
chfttel. 

Personne d'un certain âge, de
toute confiance, cherche place de

remplaçante cuisinière
ou pour le ménage.

Demander l'adresse du No 827
au bureau de la Feuille d'avis.

JEDNE FILLE
hors de l'école, cherche place au-
près de deux ou trois enfants,
dans famille simple. S'adresser _
Mme Burri, Saint-Nicolas 26.

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

notre maison
Grand salon de coiff ure

Sœurs SèM
Terreaux 7 Tél. H83
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On cherche pour

jeune fille
place dans ménage où elle au-
rait l'occasion de «e perfection-
ner dans la langue française. —
Bons traitements préférés â fort-gages. — Offres sous chiffres OF
3717 B à Orell FUssIl-Annonces,
Borne. JH 1716 B

QUI 7
recevrait jeune ~^=r

Suissesse
allemande

de 14 <A ans, pour apprendre la
tenue d'un ménage soigné, con-
tre petits gages. Offres _ Mme
Bûcher, Altstetten b. Zurich,
Glarnlschstrasse 7.

Jeune fille
de 20 ans, sachant cuire et bon-
ne travailleuse cherche place pour
le ler Juin. Adresse : Johanna
Fankhauser, chez Mme Gagnebln,
Peseux, Grand'Rue 14.

PLACES
On demande une Jeune fille

comme

volontaire
pour s'occuper d'un enfant de
deux ans. — Offres à l'hôtel du
Cheval Blanc, & Colombier. ;

On demande

personne
catholique, pour s'occuper d'en-
fants. Ecrire C''"' de Gérard, 134
rue de Couroelles, Paris 17me.

Personne
recommandée, sachant très bien
cuire, cherchée pour ménage soi-
gné de deux personnes. Gages :
80 à 100 fr. — Adresser offres à
Mme H. Grandjean , Saint-Aubin
( Neuchâtel). 

On cherche pour le ler Juin ou
plus tard,

JEUNE FILLE
de confiance, sachant faire la
cuisine. Adresser offres et certi-
ficats sous H. P. 832 au bureau
de la Feuille d'avis. 

JEUNE FILLE
est cherchée pour aider aux tra-
vaux du ménage. Bonne occasion
d'apprendre la langue allemande.
Vie de famille. Gages à convenir.
S'adresser à Mme Keller, Papler-
mtlhlestrasse lia, Beme.

Dame âgée cherche une

personne
de confiance, d'un certain âge,
pour faire son petit ménage. —
Ecrire sou» O. X. 834 au bureau
de la Feuille d'avis.

JEUNE FILLE
sachant un peu coudre et rac-
commoder, est demandée pour ai-
der au ménage. S'adresser à J,
Zlegler-Juvet, Roc 2. 

^̂

Femme de
chambre

expérimentée, bien portante, très
sérieuse est demandée par famil-
le Italienne à Orsellna (sur Lo-
carno). Premiers gages : 50 fr. —
Offres sous chiffres 1645 à Pu-¦ blicitas. Locarno. JH 31645 O

ON CHERCHE
Jeune flUe de 17 à 19 ans pour
aider dans petit ménage. Occa-
sion d'apprendre la langue alle-
mande. Faire offres à Mme Ch.
Jeangros, Balllz, Thoune.

JEUNE CUISINIERE
faisant quelques travaux de mé-
nage et

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

fille sérieuse
et protestante pour aider au mé-
nage. S'adresser à Mme M. Bis-
chof, zum Schartenrain , Wettln-
gen (Argovie).

EMPLOIS DIVERS"

On sortirait
achevage 51/ 4
à ouvriers qualifiés. S'adresser a
A. Béguelln , Plan 7.

Demoiselle cherche place de

II DE [HURE
ou demoiselle de réception, à
Neuchâtel si possible. — Bons
certificats à disposition. — Ecrire
à Mme Germaine Pittet , Fétlgny
sur Payerne.

Jeune fille (20 ans) parlant
l'allemand et le français

Aille piste
dans confiserie, de préférence
avec tea-room. Certificats & dis-
position. Entrée ler, éventuelle-
ment 15, Juin.

Adresser offres k Mlle Friedy
Schlatter Selzach (Soleure).

Domestique
de eampaàne
de 18-20 ans, sachant traire et
faucher , est cherché pour tout de
suite, pour ' aider aux travaux d'é-
curie et à la campagne. — Bons
traitements et vie de famille sont
assurés. Occasion d'apprendre la
langue allemande. Schaller frères,
Klrchmelers, Dotzlgen , BUren s/A.

Suissesse
française

demandée auprès de trois fillet-
tes allant en classe, protestante,
25-30 ans, sachant bien coudre.
S'adresser avec références à Mme
Mllders, Hoogewég 4, La Haye,
Hollande.

ON CHERCHE
Jeune fille de confiance et cons-
ciencieuse pour aider à la tenue
du ménage et â l'auberge. Adres-
ser offres avec photo à Mme Op-
pllger , café du Bateau , Concise
(Vaud). 

Banque
de la place engagerait Jeune
homme, sortant des écoles secon-
daires et désirant se mettre au
courant des travaux de banque.
Faire offres à case postale 6686,
Neuchâtel.

On cherche

JEUNE FILLE
pour aider au ménage ct servir.

Demander l'adresse du No 830
au bureau de la Feuille d'avis.

Bonne couturière
connaissant la coupé, pouvant
travailler le manteau et le flou,
connaissant les retouches et pou-
vant se diriger seule, trouverait
place stable dans bon magasin de
confections du Jura Bernois. La
préférence sera donnée à person-
ne ayant déjà travaillé dans ma-
gasin de confections. Faire offres
écrites sous chiffres E. T. 833 au
bureau de la Feuille d'avis. 

Pâtisserie de la ville' cherche
une • ¦

demoiselle _ magasin
de toute confiance et si possible
au .courant de la branche et sa-
chant l'allemand. Pas en dessous
de 20 ans. Faire offres avec certi-
ficats et prétentions de salaire J
sous chiffres D. V. 831 au bureau
de la Feuille d'avis.

On demande une

JEUNE FILLE
pour faire les chambres et aider
a servir au café. Offres écrites
avec références à l'Hôtel du Che-
val Blanc. Colombier.

RepÉeiÉGt.
sont demandés pour le canton de
Neuchâtel, pour la vente d'un
article régulièrement employé par
les dactylographes. L'article est
breveté et bien Introduit dans la
Suisse allemande. Grand écoule-
ment et bonne provision. Adres-
ser offres sous chiffres D 4132 Lz
à Publicitas, Lucerne. '

BELLE SITUATION
à se faire dans le canton de Neu-
châtel , pour deux personnes. •—
Vente à la commission, auprès de
la clientèle privée, de produits de
santé (Ellxir , reconstituant , dé-
puratif), autorisés. Gros gain as-
suré à personnes (homme ou
femme) , actives et débrouillardes.
Préférence sera donnée à celles
ayant déjà vendu articles similai-
res En tout cas, si pas absolu-
ment sérieux, inutile répondre. —
Ecrire détails, âge, activité anté-
rieure, docteur Fleury, Crociflsso-
LuRano. JH 31546 O
—¦__¦¦¦_¦¦¦ _¦¦______¦__¦_—

Apprentissages
On demande place d'apprenti

chez maitre

MWtf-fflliHII
de préférence & Neuchâtel ou en-
virons, pour Jeune homme suisse
allemand, de 16 ans. S'adresser à
Fr. Scheidegger, Bahnarbelter ,
Mûri (Argovie).

AVIS DIVERS
""

Cours de coupe
et couture

CONCERT 6
Coure partlculi-T- «t collectifs.
Leçons particulières, ébauches.

Patrons sur mesure.
e.o. Mlle AUBERT.

Ecole
de chauffeurs
aux meilleures conditions

Garage PATTHEY
Seyon 36 Tél. 16

NEUCHATEL

Piano
cordes croisées, à louer. c.o.

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

Remerciements
I j Madame veuve Mathllde H

BOSSINELLI et ses enfants, 9
remercient sincèrement ton- ¦
tes les personnes qui leur ¦
ont témoigné tant de sym- I
pathle et de dévouement 9
pendant la maladie et lors ¦

i du âoaloareux départ de M
leur bien-aimée fille et B
sœur. j s

Neuchâtel, 31 mal 1929.

PBEH___-GB________________a
Monsieur Frédéric BYTZ, I

Monsieur David SPUHLER 9
et sa famille, profondément H
émus de la touchante sym- g
pathie dont ils ont été en-
tourés durant leur cruelle
épreuve, prient tontes les
personnes qui ont pris part
à leur grand deuil de bien
vouloir accepter Ici l'expres-
sion de toute leur recon-
naissance et leurs bien sin-
cères remerciements. ^a Neuchâtel, 22 mal 1939.

LEÇONS D'ANGLAIS
Pour renselKnements, s'adres-

se, à Mis. Rickwood. place Pia-
get No 7. i

Mesdames,
SI vous désirez :

Une belle coupe de cheveux,
Une ondulation durable,
Adressez-vous au

. SALON de COIFFURE

SCHWANDER
Grand'Rue 11 :•: Seyon 18a

Téléphone BSi

BATEAUX A VAPEUR

Jeudi 23 mal
si le temps est favorable

PROMENADE
à l'Ile de St-Pierre

Aller Retour
13 h. 50 Neuchâtel 18 h. 55
14 h. 10 Saint-Biaise 18 tu 30
14 h. 55 Landeron 17 h. 40
15 h. 10 Neuveville 17 h. 30
15 h. 35 Ile 17 h. 10

PBIX DES PLACES
I cl, Fr. 3.— n ol. Pr. 3.—

— —- Société de Navigation,

R^ÎI_i__l__--i_S^i Hi 
Deux spectacles qu 'il ne faut pas manquer g  ̂ ¦- . ^&B_HH9

H AU PALACE AU THÉÂTRE |

I LES QUATRE FILS VALET DE gjEÏÏR I
Kjl avec Margarett MANN avec . Adolphe MENJ0U |f|



..::-' k i- „_ '• "- -•' ¦»' - - - •¦ ¦< •»•" '¦ - -—
Pour la gorge, — 
pour l'estomac, —
pour votre bien-être, —
MIEL PDR — 
du pays : 
en Jattes de 250 gr., 600 gr. 
à Fr. 1.45 2.90 
de France t ; ¦
en Jattes de 250 gr., 600 gr.——& Fr. 1.25 2.50 
de Californie : —- —
en Jattes de 250 gr., 600 gr. ——& Fr. 1.05 2.10 
verre à rendre ——---————-—-

..... ZIMMERMANN SA.

VACHE
A vendre une Jeune vache et

une génisse. — S'adresser à Hri
Sabler, Pierre Gelée sur Corcelles.

fsfoaé/ë
f SCoopéra/f rêdeçt
loiiïommaf ïon)

Articles très appréciés à
cette saison :

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

Abricots évaporés
tout premier choix, fr. 1.70

le _ kilo 

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

Les bureaux sont ouverts de 7 à 12 h.
et de 14 à 18 h. Le samedi jusqu'à midi.
Régie extra - cantonale » Annonces-
finisses 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 -1ns tard jusqu'à 7 h. 30»

DOMAINES
A VENDRE

Les domaines des Grand et Petit Champs Girard sur Couvet, com-
prenant trois maisons en bon état d'entretien, sont _ vendre dés ce
Jour, en bloc ou séparément. Situation particulièrement avantageuse,
a, proximité immédiate du village et sur la route conduisant aux Rull-
llèrea. Accès très facile , trois écuries pouvant abriter au minimum
dix-huit têtes de gros bétail. Bons champs d'une surface totale ap-
proximative de 141,000 m» ou 52 poses neuchâteloises. Eau potable
suffisante toute l'année. Verger, nombreux arbres fruitiers. Eventuel-
lement parcelle de forêt.

Pour visiter, s'adresser soit à M. Emile Petitpierre, Bel-Air 21,
Neuchâtel, soit à M. Georges Matthey-Doret, notaire à Couvet et pour
conditions à M. Emile Petitpierre, à la susdite adresse. ¦ , . .

Ointe les Faillites le minitel

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

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

Un tronc de boucher, une ba-
lance de 5 kg. avec poids, deux
plats, cinq corbeilles, un couteau,
une lampe électrique, etc.

La vente aura lieu au comp-
tant, conformément à la loi fédé-
rale sur la poursuite et la faillite.

Office des faillite» :
Le préposé : A. HUMMEL.

A VENDRE
A vendre faute d'emploi un

moteur d'auto
Studebacker, 16 chevaux, revisé _
neuf , carburateur Zénith, dé-
brayage à cône. Pourrait être ins-
tallé sur canot. Prix avantageux.
S'adresser à Arnold Vorpe, Ameu-
blements, Sonceboz. Tel. 40.

| TOILES SOIE ET
i MIMOSAS
| Toutes les DENTELLES

Sa chez

I GUYE PRÊTRE

1-Êtu.nl
neuf, moderne, tont en bois
dur, article soigné,

Fr. 250r-

COIFFEUSE
duchesse, bois dur, 6 ti-
roirs, glace ovale biseautée,

Fr. 250.—

Au Bûcheron
Neuchâlel

Ecluse 20 Tél. 16.33

Ĵ <_> m

i Heureux
tempérament 1

mais non, c'est le

Tabac Cornetto
qni lui procure cette
parfaite jouissance .

- Wiedme- F_s 8. A.
f _r__mlnct_re de tabacs,

Wasen i. B.

ENCHÈRES
Office des faillites de Neuchâtel

Enchères publiques
de mercerie

(an Local de Tente, rne de l'Ancien Hôtel de Ville)

Le Jendi 23 mal 1929 dés 9 heures et dès 14 heures, l'administra-
tion de la faillite Albert et Lina Matter, _ Neuchfttel , vendra par vole
d'enchères publiques les marchandises ci-après désignées, savoir :

Un lot Important de laines & tricoter, à crocheter, à broder et &
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,
orales pour tailleur, doigts celluloïde, aiguilles à tricoter, ceintures
et boucles de ceintures, élastiques, gants. Jarretelles, pressions bou-
tons fantaisie, fil blano et noir, rubans, mouchoirs, etc., etc.

On vendra également : ¦
Une banque de magasin, un petit pupitre, deux chaises, ua porte-

parapluies, 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
& la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite.

OFFICE DES FAILLITES :
Le préposé, A HUMMEL.

BOIS DE FED
A prendre aux Cucheroux-des-

sous, 30 stères hêtre et sapin et
500 fagots râpés.

Faire offres à M. W. STAUB,
le LOCLE. 

A vendre

superbe chambre
à coucher

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

_s__f__ ii DB
^̂ 1 IVEUCHATEL

Permis ie construction
Demande de M. Louis Damla

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

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

Police des constructions.

KTj ffy! COMMUNS

IK& Fenin -Vilars-¦H^lpJ Sanles

MISES DE BOIS
DE_FEH

La Commune de Fenln-Vllars-
Baules vendra par enchères pu-
bliques et aux conditions habi-
tuelles, lea bols ci-après dési-
gnés :

250 stères de sapin
23 stères de hêtre
4900 fagots de coupe

Rendez-vous des amateurs SA-
MEDI 25 MAI 1929, & 1 heure
de Fenin : ou à 1 heure et
quart au chalet des Trois-Bornes.

Vllars, le 20 mal 1929.

IMMEUBLES
Boulangerie-

pâtisserie
à vendre au LOCLE, panification
30 sacs, rendement locatif 3240
fr., matériel et agencement de
boulangerie de ler ordre.

Pour traiter, fr. 20.000 néces-
saires.

Faire offres sous chiffres 8. M.
829 au bureau de la Feuille d'a-
vis.

COLOMBIER

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

Etnde BRAUEN notaires
Hôpital 7

Immeubles à vendre :
Propriété U ehambre-, cran-

Jardin, ouest ville.
Propriété 12 chambres, bean

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

Propriété 12 chambres grand
Jardin, centre ville.

Propriété 10 chambres, cran d
Jardin. Bel-Air.

Terrain à bâtir . Poudrières.
St-Nicolas. Maillefer. rne Ma-
tile, Ermitage.

Maison avec atelier, craratre. 2
locements, ouest ville.
Maisons locatives : Tertre. Mon-
Uns.

A vendre à Neuchâtel
(quartier est)

maison de denx logements
avec Jardin et verger

Maison de construction mo-
derne, contenant deux logements
de trois chambres et dépendan-
ces, Jardin et verger aveo pavil-
lon et poulailler. Jolie situation;
tram de la Coudre.

S'adresser & l'Agence Romande,
B. de Chambrler, Place Pnrry 1,
Neuchâtel.~ 

COLOMBIER
A vendre maison dans situa-

tion agréable, six chambres et
dépendances. Confort moderne,
jardin et verger, 600 m ». •

Ecrire h 3. S. 835 au bureau de
la Feuille d'avis. 

__É ____ ___ _PI_1___I IDC L'assortiment pour 1929 
U r__in£yll-) EST AU COMPLET Chez I ~I~ I
I SAVOIE-PETITPIERRE Ç\

\ \ AU PALACE .""' %'r Dès vendredi "? KM AU THEATRE g - "- j

êpa Grand documentaire réalisé à l'occasion des accords SBfe ,
$m Grand drame réaliste entrg ie Vatican et le Gouvernement italien Mm
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Dès 
vendredi 
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sardine française ——
de lre marque 
à. 70 o. la boite de 180 gr. ._e se trouve pas souvent ; — 

les connaisseurs 
seront très satisfaits —
en essayant la marque •

Ue Glouanec —— 
— ZIMMERMANN S. A.

Meubles d'occasion
Lits fer ; table & rallonges et au-
tres ; petit buffet ; chaises ; po-
tager à bois et autres ; lampes,
etc. — A Montmollin, bas du
village, Jeudi 23, dès 14 heures.

met en vente à l'Epicerie du
Centre, Ecluse 14 à Neuchfttel ,
ainsi que dans les magasins
Mêler :
Haricots asperges extra 1/1, 1.65
la boite ; pois verts du Vully 1/1,
1.70 la boite ; racines rouges tou-
tes prêtes, 0,85 la boite ; mirabel-
les au Jus, 1.— la boite.
EPICERIE DU CENTRE, Ecluse 14

Qui fera plaisir 
à beaucoup : '

baisse 
sur •

pois belges —
moyens 
en boites *4 litre 1 litre ——
à Fr. —.75 1.40 
mi - fins ——

ft Fr. —.80 135 
fins 
h Fr. — S0 1.80 

pois français 
& Fr. —v— 1.40 
dea 1res marques 

— ZIMMERMANN S. A.

Maine MU
Dubied M., Jauge 32, état de
neuf , ft vendre. — Seyon 21, 4me
étage à gauche. 

A vendre

potager
trois trous avec bouilloire cuivre.

anglaise , en bon état, à très bon
compte. S'adresser Sablons 35, au
Sme à droite.

Demandes à acheter
On cherche & reprendre bon

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

AVIS DIVERS

Cours de lutte
contre ies parasites

Un cours gratuit, théorique et
pratique, sera donné à la Sta-
tion d'essais viticoles à Auver-
nier, sur la lutte contre les para-
sites de la vigne, le mercredi 29
mai prochain.

Les Inscriptions seront reçues
Jusqu'au 25 mai.

Pour tous renseignements, s'a-
dresser & la Direction de la Sta-
tlon d'essais viticoles à Auvernier.

Pour Jeune homme aux études
ou employé de bureau

j olie chambre et bonne
pension, fr. 130.—

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

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 — NEUCHATEL

Le corricide
vert

est le meilleur
Prix du flacon Fr. 1.—
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Pour VOS ï - , j - .: m

TAPIS D'ORIENT j
\ adressez-vous à la maison spécialiste "%

1 9

, Terreaux 9 |
Par ses relations directes .ftyeç ÏOrient, elle est M

à même de vous en offrir ^|
un choix Incomparable 1

aux conditions les plus avantageuses. Garantie sur M
facture. > ; ~%

Un nouveau choix de Smyrne vient d'arriver. Il _
est composé de pièces superbes ¦ M
vendues à moitié prix des tapis genre Smyrne i
que vous seriez tentées de nouer vous-mêmes. M

Visitez librement. Envois de choix à domicile '%
, sans engagement ni frais. i

A. Roquier, importateur direct 1
 ̂

i Terreaux 9, NEUCHATEL J
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Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
Seyon 4 - Neuchâtel

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

Prix du flacon , Ir. 3.50

Consommez les |

VINS DE TABLE
CH. PETITPIERRE S.A.

ROUGES
le litre bouché

Espagne, bon courant . —90
Rosé d'Espagne. . . . I. »
Montagne supérieur . .1.1
Allcante vieux . . . .1-1
Corbières supérieur . . 1.20 ¦
Roussillon . . . .  1.20
Saint-Georges . . . .  1.20
Algérie extra. . . . .  1.25
Bourgogne vieux . , . 1.45
Mâcon 1.50
Bordeaux, petites côtes . 1.75

BLANCS
Espaone, bon courant. , >.9S
Panades supérieur. , . 1.15
Sauveterre, demi-sec . . 1.25
Mâcon supérieur . . . 1.50

Librairie-Papeterie

IflÈ RPÉ
& ses fils

ANCIENNEMENT
James Attinger

NEUCHATEl. (Suisse)
Bue Saint-Honoré 9
et Place Numa-Droz(___________¦_ ¦

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

-A y
était l'achat de la chicorée. Aujourd'hui,
elle exige simplement le paquet bleu-blano
aveo l'inscription

„A R O M E"
Il n'est pas plus cher que les autres paquets
de chicorée et son contenu donne au café
un goût particulièrement accentué et agré-
able, ainsi qu'une belle couleur. „L'Arôme"
se trouve partout à 36 centimes.
A 17 Helvetia Langent-*!

PVILLE&.ÂÏUR|f|l

| Hôtels - Pensions ¦ Promenades 5

î Frutigen Pens_£nJta!ler |
Ë __„• . . . . se recommande. Prix de pension B
| Oberland bernois depuis Fr. 5.50. JH 6073 B S¦ 

^M_l_,_^_^_
M_M_^_M-B_M_l-_l_M_aM_l_l_MM

_________
M-̂ -: i .

[ LA PENSION MATTHEY-DORET s
S à La Jonchère (vai-de-Ruz) S
B 

Situation exceptionnelle au pied d'une belle n__ __. . forêt de sapins. ., ¦
S _WT- EST TOUJOURS LA PLUS RECOMMANDÉE *•_ S
i POUR CURE D'AIR — REPOS — VACANCES _ £
£ Téléphone 22. Téléphone 22. ï

g ' ' 'S lllUfFUT-II (VALAIS) Altitude -tass m. ¦¦ 1 JKlJt iJm JL GRAND HOTEL j
S Pension depuis 8 îr. — HOTEL DES ALPES : pension depuis |
¦ 7 fr. — Belle situation. — Tennis. — Prospectus. E
¦ JH 269 SI ' CAPPI Frères. ¦
¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ f

AUTOCARS
DU VAL-DE-RUZ
Geneveys sur Coffrane - Paul Schweingruber

TÉLÉPHONE .5

AUTOCARS MODERNES ET CONFORTABLES
pour sociétés, familles, noces, écoles, etc*
Matériel de premier ordre et personnel expérimenté

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

charponnés chez vous à prix exceptionnel. On se rend dans
toutes les localités.

A. KRAMER , tapissier, XAIsAH GIN. Tél. 77.06- 
Théâtre du Jorat - Mézières

Samedis : 1, 8, 15, 22, 29 juin I m ** uDimanches : 2, 9, 6, 23, 30 juin I " ** ™"

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

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

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

AVIS DE TIR
Le commandant de la place d'armes d'aviation porte S

la connaissance des pêcheurs et riverains du lac de Neuchâ-
tel que des tirs à la mitrailleuse depuis avions sur cibles
amarrées à proximité de la rive entre Estavayer et Chevroux
auront lieu les jours suivants :

Vendredi 24 mai, de 7 h. à 12 h.
Samedi 25 mai, de 7 h. à 12 h.
.Lundi 27 mai au samedi ler juin,

de 7 h. à 12 h.
SIGNAUX. — Un mât haut de 20 m. est monté sur la fa-

laise entre Autavaux et Forel. Un drapeau fédéral indiquera
que des tirs auront lieu le lendemain ; une boule aux couleurs
fédérales indiquera qu'on tire le jour même.

Le commandant de la place d'armes d'aviation rend le
public attentif au fait qu'il y aura danger de mort de s'ap-
procher des cibles pendant les tirs et décline toute respon-
sabilité pour les accidents qui seraient provoqués par la non-
observation des avis publiés.

DObendorf , le 16 mai 1929.
PLACE D'ARMES D'AVIATION :

Le Commandant.
"*• ' ' " . . . .. .

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

point de vue
Atelier d'art

Vuille-Robbe
Faubourg de l'Hôpital 30

Dessin - Peintu re - Arts décoratifs

i Pédicure!
Î

" Beaux-Arts N'7 f
_ ¦ étage, Tél. 982 |

11" „. BaiMiistsi !
f dlpIOmée L F. 0. M., i Paris Z



POLITIQUE
AUTRICHE

M. Hitler et les Tyroliens
On écrit de Vienne au « Temps >:
Le journal « Der Siidtyroler-, pa-

raissant à Innsbriick, proteste vigou-
reusement contre l'attitude que M. Hil-
ter et les autres chefs nationalistes al-
lemands ont prise, depuis quelque
temps, au sujet des rapports entre l'Al-
lemagne et l'Italie.

Les Tyroliens du sud, déclare ce
journal, souhaitent assurément que le
peuple allemand devienne plus grand,
plus fort et plus libre qu'il n'est main-
tenant ; tout de même, il ne sauraient
approuver que son ascension se fasse
Clans le sens et à l'aide des méthodes
de M. Mussolini. Eclairés par une ex-
périence qui se prolonge depuis dix
ans, les Tyroliens du sud prévoient
que le régime fasciste conduirait les
pays allemands à une catastrophe en-
core plus grande et plus terrible que
celle qu'il déchaînera vraisemblable-
ment, un jour, sur l'Italie.

Pour ce qui concerne le Haut-Adige
actuel, M. Hitler et ses lieutenants —
tout particulièrement le député alle-
mand de Eohême, M. Krebs, qui don-
né parfois des conférences à Vienne —
soutiennent, on le sait, la thèse que ce
pays sera restitué au peuple allemand
lé j our où l'Italie fera appel à "l'Alle-
magne contre 1'. ennemi commun ». Le
« Siidtyroler » remarque, à ce sujet i

La cause du Tyrol du sud se trou-
verait bien compromise en pareille oc-
curençe. Les Français seront à Turin
et occuperont les plaines de l'Italie
septentrionale avant que les renforts
allériiands arrivent sur les lieux. L'en-
tourage de M. Hitler est le seul à igno-
rer que les versants du mont Cenis et
du Petit Saint-Bernard ne verront pas
autre chose que le désastre de l'ar-
mée fasciste, depuis Coni jusqu'à la
Méditerranée.

La conclusion à laquelle arrive le
« Siidtyroler » est que le Haut-Adige ne
sera pas rendu au Tyrol par un mar-
ché conclu entre Ludendorff et ' M.
Mussolini, mais par la force inhérente
a son droit à la liberté.

Même un Napoléon, écrit encore ce
journal, dut faire halte devant la li-
berté tyrolienne. Un peuple libre de-
puis des siècles n'accepte par que
MM. Mussolini et Hitler fassent du
marchandage avec lui.

A_.__E___ -G._E
' ' , Manifestants communistes

arrêtés
! DUISBOURG, 21 (Wolff). — Un cer-
tain nombre de membres de la ligue des
combattants rouges du front et quel-
ques-uns en uniforme, ont pris part à
une . manifestation publique du parti
çpri_»unlste. La police a procédé im-
;| feieïttgtèmeiit à des arrestations. A Ham-
;• -ï}0__ty- _ir membres de la ligue ont été

arrêtés et à /Duisbourg 10.
^HAMBOURG, 21 (Wolff). — Les

journées de Pentecôte, au cours des-
quelles . les réunions des combattants
rouges du front devaient avoir lieu,

"~" -e .Tout passées en général dans le cal-
me. Une réunion communiste a été sus-

'" pendue et- une vingtaine; de personnes
ont été arrêtées. Une tentative a été
faîte d'organiser un cortège, mais la
police est intervenue immédiatement et
a dispersé les manifestants. Une cin-

r. quantaine de personnes ont été arrê-
tées. A'Lûbeck où 250 personnes assis-
taient à la manifestation communiste,
tout s'est passé calmement.

^TATS-UNIS
tTxi discours de M. Borah

contre le traité de Versailles
WASHINGTON, 20. — Le sénateur

Borah a prononcé hier soir un dis-
cours qui a été radio-diffusé à travers
les Etats-Unis. Il a déclaré, notamment,
que le plus important problème de po-
litique étrangère de l'heure actuelle
consistait à détruire l'esprit agressif
alimenté par le pacte de Versailles et

'i qp'aucune conférence n'a pu jusqu'ici
amortir ses effets.

_r— En dépit des efforts tentés de-
puis dix ans, dit-il, tous les accords
sont restés vains et actuellement on
compte beaucoup plus d'hommes sous
lés armes qu'au début de la grande
guerre.

• » L'humanité n'a échappé aux mas-
sacres de la guerre, ajouta-t-il, que
pour être chargée du fardeau de plus
en plus écrasait des impôts, ce qui
prolonge le malaise au sein de plu-
sieurs millions d'êtres humains.

> En vérité, les hommes d'Etat fran-
çais n'ont pas calculé leur geste et
Pàyènir me semble bien sombre si l'on
ne cherche pas à changer d'attitude ».

FRANCE
I>e maire fraudeur est réélu
PERPIGNAN, 21 (Havas). — Le Con-

seil municipal de Rivesaltes a réélu
maire le communiste Roujon , actuelle-
ment détenu sous l'inculpation de ma-
nœuvres frauduleuses lors des derniè-
res élections municipales. Les adjoints
sortants ont été également réélus. M.
Roger Manaut, député des Pyrénées-
Orientales, est parti pour Paris, afin
de s'entretenir avec le ministre de l'in-
térieur, de la situation créée par cette
élection.

BELGIQUE
Un journaliste allemand

expulsé
ESSEN, 21 (Wolff). — La « Rheirtisch

Westfaelische Zeitung » annonce qu'un
de ses rédacteurs, M- Karl Bartz, a été
arrêté le lundi de Pentecôte à Weiles
dans lés territoires d'Eupen et de Màl-
médy et a été expulsé. M. Bârtz a dé-
ployé une grande activité dans le mou-
vement du .Héimat ».

ANGLETERRE
Un nombre Imposant

d'électeurs
LONDRES, 22 (Havas). — Le nom-

bre des électeurs et des électrices ins-
crits sur les registres poUr les 512 cir-
conscriptions d'Angleterre est de 11
millions' 808,225 hommes et de 13 mil-
lions 167,631 femmes. La supériorité
numérique des électrices est ainsi de
1,359,406. '"

Des élus
LONDRES, 22 (Havas). — Les élec-

tions législatives de l'Ulster auront lieu
mercredi. Seize candidats unionistes
et six: nationalistes ont été automati-
quement élus; aucun adversaire ne s'é-
tant présenté dans leurs circonscrip-
tions 

AFGHANISTAN
La situation

LONDRES, 21 (Havas). — On mande
de Quetta : Amanoullah a transféré à
Kelat-i-Ghilzai son quartier général,
conservant' seulement les troupes régu-
lières et licenciant les irréguliers lash-
kars. -Bâcha Sakâo est maintenant en
possession de toute la vallée de Logar
jusqu'à Charaka. Il a envoyé 10,000
hommes de. rénfdrt à Ses troupes de la
vallée de Gharband et sur la route de
Caboul à Maidan.

Trois enf ants asphyxiés
FREYSTADT (Silésie), 21 (Wolff).

— Dans une localité voisine de Frey-
stadt trois enfants de 2 à 6 ans ont été
asphyxiés par des émanations de gaz
carbonique.

La latte- contre les sauterelles
en Grèce

ATHENES, 21. — Le gouvernement
accorde à nouveau un crédit de 15 mil-
lions de drachmes pour la lutte contre
les sauterelles qui envahissent diffé-
rentes régions.

Le feu dans un grand magasin
TRIESTE, 21. — Un incendie a écla-

té lundi soir, dans les magasins de la
maison Levy situés au port franc de
Trieste. Les magasins contenaient une
grosse quantité de jute qui fut complè-
tement détruite. Les dégâts sont consi-
dérables.

Inondations aux Etats-Unis
PARIS, - 21.;¦¦— On mande de Mem-

phis à la . Chicago Tribune » qu'Un
barrage s'étant rompu à Kennett (Mon-
tana), une nouvelle inondation a été
provoquée dans la vallée du Mississipi.
Cinqante milles acres de terres culti-
vées sont submergées.

Chute d'un avion italien
ROME, 21. — L'élève pilote Délia

Giovanna, qui effectuait un vol d'en-
traînement,' est tombé avec son appa-
reil dans le lac Trasimeno, près d'An-
sa Sariseverino. L'aviateur a été tué sur
le coup.

Une auto happée par un train
ZITTAU, 21 (Wolff). — Près de Zit-

tau , une automobile a été happée ce
matin par un train. Une dame a été
tuée et trois autres occupantes ont été
grièvement blessées.

Un quartier ouvrier en feu
PARIS, 21. — On mande de Little-Falls

dans le Minnesota à la « Chicago Tribu-
ne » que le musée Lindbergh et une
grande partie du quartier ouvrier ont
été détruits par le feu. Les dégâts sont
estimés à 500,000 dollars.

Horrible.mort de trois enfants
QUEBEC, 22 (Havas). — Trois en-

fants âgés de 2, 6 et 13 ans ont été car-
bonisés dans un incendie qui a éclaté
en l'absence de leurs parents et a dé-
truit la maison... '.

Un avion en feu
ANVERS, 22 (Havas). — Mardi après-

midi, un avion militaire piloté par le
sergent Poullet, ayant à bord le capo-
ral observateur Michaux, a pris feu. Les
deux aviateurs ont été carbonisés.

Acrobatie mortelle
SAINT-RAPHAEL, 22 (Havas). —

Deux enseignes de vaisseau exécutaient
des acrobaties à bord d'un avion de
chasse lorsque l'appareil se mit en vril-
le et vyint s'écraser dans une forêt de
pins. Les deux aviateurs ont été tués.

On arrête l'auteur
de l'horrible crime de Nantes

NANTES, 22 (Havas). — Louis Mo-
reau qui avait été arrêté à la suite de
la découverte du cadavre coupé en
morceaux, a avoué être effectivement
l'auteur de l'assassinat. Sa maîtresse qui
à l'aide d'une faulx et d'un marteau dé-
capita le corps a été écrouée.

Une pièce sifflée
à la Comédie-Française

Pendant la représentation de la piè-
ce de Bernard Zimmer, « Pauvre Na-
poléon », à la Comédie-Française, dix
spectateurs ont sifflé, hier après-midi,
et interrompu la représentation pen-
dant le premier acte.

Expulsés ; à l'entr'acte, ils ont décla-
ré au commissaire de police qu'ils
avaient voulu protester contre l'auteur
de là pièce qui a défiguré, selon eux,
le caractère de Napoléon. Ils ont été
remis en ljberté. ,

ETRANGER

La photographie de la paro le
VARIÉTÉ;

Vous ignoriez sans doute jusqu'à ce
jour qu'on pût photographier la paro-
le ? Apprenez donc que cela existe et
que certaines personnes détiennent des
photographies de ce genre. C'est très
intéressant, comme nous allons le voir
tout à l'heure.

L'autre jour, dans une réunion de fa-
mille, nous étions une douzaine de per-
sonnes. Il y avait là, parmi les invités,
une dame à l'air distingué qu'on me
présenta comme étant une cantatrice de
grande valeur.

Au cours de la conversation, la dite
dame aborda le sujet des inventions et
déclara qu'à ses yeux la plus belle in-
vention était la photographie de la voix
humaine. A l'ouïe de cette déclaration,
il y eut dans l'assemblée un mouvement
d'étonnement moqueur. Chacun se de-
manda si la dame ne cherchait pas à
se payer la tête de ses auditeurs. Mais
elle insista et offrit de fournir la preu-
ve de ce qu'elle disait. Et, aussitôt, elle
sortit de son sac à main une photogra-
phie qui la représentait debout, dans
l'attitude d'une personne qui chante et,
devant elle, sur le portrait , on voyait,
sortir de sa bouche ouverte, des fleurs,
des fruits, des insectes et des oiseaux.

Toute l'assistance était dans l'étônne-
ment et croyait sincèrement à la réali-
té de cette photographie. Seul, je res-
tais sceptique.

Alors, la dame, qui, entre nous soit
dit , me paraît un peu trop imbue de
son talent et, également, passablement
crédule, raconta que, lors d'un voyage
qu'elle fit en Amérique, elle eut l'oc-
casion de se faire entendre dans un
grand salon où, après avoir chanté, el-
le fut félicitée et adulée vivement.

Nous pensons qu'il y avait dans cette
manifestation approbative plus de com-
plaisance que de sincérité.

Un photographe un peu psychologue,
sans douté, qui se trouvait présent à
ce moment-là, voyant que la cantatri-
ce qui, soit dit en passant, est exces-
sivement riche, se délectait des félicita-
tions qui lui étaient adressées, eut la
lumineuse idée de s'informer de son
adresse.

Le lendemain, il se présentait chez
elle et, après l'avoir félicitée avec cha-
leur de son sudcès du soir précédent,
il lui demanda si elle ne serait pas dis-
posée à faire faire son portrait.

— Non, répondit-elle. J'ai déjà tant
de photographies...

— Soit, reprit le photographe. Mais
je pourrais reproduire votre image
avec la photographie de votre voix. Et,
cela, sûrement, vous ne le possédez
pas encore. .

— Ah ! vous pouvez photographier
la parole ?

— Certainement, madame. J'ai un
procédé de mon invention qui me per-
met cela. Il suffit , par exemple, que le,
sujet à reproduire se tienne de profil
et parle ou chante pour que ses paroles
soient instantanément prises au vol.

— C'est vraiment merveilleux, mon-;
sièur. J'ignorais cela.

— En effet , madame, vous ne pou-.;
viez pas connaître mon procédé qui
n'est pas à la portée de tout le monde*
car il est très coûteux.

— Ah !... Et combien me demande-
riez-vous, monsieur, pour une photo-
graphie qui me représenterait avec les
paroles que je chanterais ?

— Deux mille dollars.
— Deux mille dollars I Mais c'est

énorme !
— C'est possible. Seulement, notez

bien, madame, qu'il s'agit d'un art nou-
veau dont seul, jusqu'ici, je possède le
secret et que je réserve seulement pour,
des personnes de haut rang et de gran-
de culture.

— Si c'est comme vous le dites, je
veux bien tenter l'aventure. Mais je
pose une condition , monsieur, c'est que
si la photographie ne répond pas à ce
que j'en attends, je la refuse. Je veux
bien croire aussi que vous n 'êtes pas
un imposteur, mais tou t de même, avapt
d'avoir une épreuve en mains, je ne
prends aucun engagement. A propos,
combien me donnerez-vous d'exemplai-
res pour deux mille dollars ?
— Douze exemplaires, madame. Et si

l'épreuve que je vous soumettrai huit
jours après la pose ne vous convient
pas, je suis d'accord d'annuler le mar-
ché.

—Bien, monsieur. Alors, quand dois-
je poser ?

— Je viendrai demain chez vous
avec mon appareil , si cela peut vous

convenir, Madame. Vous n'avez qu'à
m'indiquer l'heure à laquelle vous se-
rez disponible.

—i Je suis d'accord pour demain.
Venez à midi.

Le lendemain, à midi , notre photo-
graphe était chez la cantatrice. Il la fit
poser bien de profil et lui conseilla de
chanter assez haut pour que la plaque
sensible puisse bien être impression-
née par ses paroles.

En disant cela, il devait sans doute
faire un bel effort pour ne pas éclater
de rire..

Enfin, la noble dame, ayant pris l'at-
titude d'une cantatrice qui va s'exécu-
ter, et tournée de profil comme le pho-
tographe l'avait demandé, se mit à
chanter l'air de l'opéra « Mignon»:

Connais-tu le pays où fleurit l'oranger.
Le pays des fruits d'or et des roses ver-

[meilles,
Où la brise est plus douce et l'oiseau plus

[léger.
Où dans tonte saison butinent les abeillest

Quand l'opération fut terminée, le
photographe s'en alla en promettant de

! revenir dans le délai fixé pour soumet-
tre l'épreuve.

• ' Huit jours après, il revint, en effet,- ,
avec une superbe photographie en cou-
leurs représentant la cantatrice debout,
de profil , les lèvres ouvertes, avec les
paroles échappées de sa bouche et repré-
sentées par des fleurs d'oranger éparpil-
lées; devant elle des fruits d'or, des roses
vermeilles, de mignons oiseaux et des
abeilles.

Dès que la cantatrice eut jeté un coup
d'Oeil sûr l'épreuve, elle faillit tomber à
la renverse. Etait-ce possible qu'on pût
ainsi photographier la voix ? Ce photo-
graphe ne l'avait donc pas trompée !
Dans son enthousiasme, elle lui com-
manda , sur-lé-champ, vingt-quatre exem-
plaires au lieu de douze, naturellement
en payant la différence, soit deux mille
dollars de plus. Sa fortune lui permet-
tait ,: du reste, ce luxe.

Et depuis lors la dame en question
se promène par le monde en exhibant
devant chacun la photographie de sa
voix dé cantatrice : et en croyant sincè-
rement que c'est vrai. Ce qu'il y a d'a-
musant, c'est que les personnes qui ont
l'occasion de voir cette photographie
croient, de même, qu'elle est réelle, com-
me nous l'avons, du reste, vu au début
de ce récit que nous garantissons comme
étant absolument authentique.

Quant au photographe, il doit joli-
ment rire de la crédulité de certains
clients!

Entré nous, voici comment les cho-
ses- se sont passées, du moins d'après
notre hypothèse.

Le photographe en question n'a pris
que l'image de la personne. Il a tiré
une première épreuve. Puis, cela fait,
il a habilement dessiné, en regard de
la bouche, les fleurs, fruits, oiseaux et
abeilles qui figurent sur la photogra-
phie définitive. Ensuite, il a fait, pho-
tographiquement, une reproduction du
tout. Pour des profanes, le tour était
joué et bien joué. Ce photographe est
un malin, un tout malin !

Cela ne vaut-il pas mieux ainsi ?
Car si l'on pouvait réellement photo-
graphier la parole, on verrait à coup
sûr plus souvent de méchantes guêpes,
des vipères, des crapauds, des cochons
et autres choses immondes, que des
fleurs, des fruits doux et de gentils oi-
seaux.

Honni soit qui mal y pense !
Emile NETJHAUS.

—: ¦ « __ ¦ ¦

Finance - Commerce - Industrie
Bourse du 31 mal. — Après l'Interruption

des -êtes de Pentecôte la semaine débute dans
de très bonnes conditions. Dans tous les com-
partiments l'on se montre assez animé et
plusieurs valeurs enregistrent des plus-values
tandls que d'autres se bornent à soutenir, leur
cours.

S. A. Leu & Co 736. Banque Commerciale
de Bâle 740, 739 f. crt. 740 cpt. Union, de
Banques Suisses 703. Bankverein 809. Crédit
Suisse 950, 953. Banque Fédérale S. A. 752,
753, 754.

Electrobank A 1290, 1285 cpt. 1300 f. Juin,
1325 d/20 f. juin. Motor-Colombus 1150, 1148,
1145, 1141. Crédit Foncier Suisse 290. Italo-
Suisse Ire 219. Franco-Suisse pr l'Ind. Elec.
ord. 620, 618, 625 en forte reprise. Indelect
805. Electrowerte 616. SUdelectra 725.

Aluminium 3460. 3470. Bally S. A. 1430,
1420. 1415. Brown, Boveri & Co 590, 588, 587.
Laufenbourg ord. 955. Lonza 415, 417, 415.
Nestlé 823. 822, 823. 824 cpt. 840 d/20 f. juin.
Sté Suisse Améric. pour Ind. Broderie 602,
603. Locomotives Winterthour 600. Sulzer
1245, 1248, 1250, 1248. Linoléum Glubiasco
325. Réassurance Zurich 7100, 7000, 6980,
6925. 6950, 6975.

Kreuger & Toll 892. Boyal Dutch 830, 832.
Sldro ord. 380. Ole Expl. Ch. Fer Orientaux
330, 332, 334, 335 , 337. Ch. Fer Belges priv.
86 ,25. 86 %. Comitbank 370. Crédite ItallSno
205. Hispano 2710, 2720, 2725. Italo Argentine
509. Licht <_ Kraft 805, 810, 812. Gesftlrel 271,
272 cpt. 273 f. crt. A. E. G. 225, 228 cpt. 231,
230 f. juin , 235 d/5 f. juin , 230, 231 f. crt.
Sevlllana de Elect. 635, 640. Steaua Bomana
43, 42 J . . Méridionale di Elettricità 91. Allu-
mettes Suédoises B 532. 530.

Chocolats de Montreux S. A., Séchaud &
Fils. — Pour 1928, le bénéfice net est de
154 ,168 fr. On fixe le dividende aux actions
à 6 % sur 1,200,000 fr. et l'on verse 7500 fr.
au fonds de réserve statutaire.

S. A. Chrysler, Détroit ct Michigan. — Le
développement de cette société est réjouissant.
En 1928, elle a vendu 360,399 voitures contre
192,083, en 1927, pour la somme de 344 mil-
lions de dollars contre 272 millions de dollars
La somme affectée au dividende est de 10
millions 705,312 dollars contre 8,131,595 dol-
lars pour les actions ordinaires et de 1 mil-
lion 041,995 dollars contre 1,720,758 dollars
pour les actions privilégiées. Le fonds de ré-
serve ascende à 13,680,675 dollars 03 et le
report à nouveau à 19,244 ,488 dollars 63,
contre 9,632 ,527 dollars.

D'Importantes sommes ont été consacrées
aux nouveaux modèles Chrysler et à la créa-
tion des marques De Soto Plymoùth et Fargo.
La société a aussi acquis l'affaire des auto -
mobiles Dodge frères.

Art. Institut OreU FUssll, Zurich. — Béné-
fice net pour 1928, 468,053 fr. contre 477,846
francs. Dividende 10 % comme l'an dernier.

Cie des produits chimiques et électro-mé-
tallurgiques Alais, Fvogés et Camargue. —
Le bénéfice brut de 1928 s'élève à 99,380,268
francs contre 85,089,022 fr. Après déduction
des charges et de 35,945,714 fr. d'amortisse-
ments .contre 31,177,819 fr., , 1e bénéfice net
ressort à 57,988,304 fr. contre 46,845,902 f r.
Le dividende est porté de 70 fr. à 80 fr.

Etablissements Kuhlmann, Paris. — Le bé-
néfice net de 1928 est de 39,410,770 fr. contre
34,011,855 fr. Le dividende sera vraisembla-
blement maintenu à 40 fr. par action, mal-
gré le plus grand nombre de titres à rému-
nérer.

Lausanne. — Semaine du 13 au 18 mai.
Blés. La forte baisse de la semaine précé-

dente a tout naturellement engagé l'Europe
à des achats importants en blés Plata, Ma-
nitoba , et d'australle, et le marché interna-
tional t^nt américain qu'européen a montré
une tendance plus soutenue. L'avenir du
marché est cependant incertain, car II dépend
pour lé moment de facteurs encore Imprécis ,
tels , que : nouvelles des récoltes futures, at-
titude des fermiers américains quant à,
leurs vieux stocks, ainsi que du « pool » ca-
nadien. L'offre de ces derniers a été faible,
mais les chargeurs indépendants vendent à
leur placé.

Voici les cours de l'offre aux cours suisses
du commerce, marchandise franco frontière
et dédouanée ou gare départ pour les pro-
duits du pays. Avoine. Prix en baisse, puis
légère hausse en fin de semaine. Plata , de
21.50 à. 22.50. Farines fourragères. Marché
plus négligé, farine III française , de 20.50 à
20.75. Fourrages secs. Demande limitée. Foin
français , de 13.50 à 14.50. Paille. Marché peu
animé ; tentative de la part de la France de
maintenir les prix. Paille de blé français,
de 7.90 à 8.15, indigène, de 8. — à 9.20,
hongrois, de 6.75 à 7.30.

_ngrais. _ rix plutôt laioies , marene caime.
Scories Thomas, mal 0.34 %, Juin 0.36, juil-
let 0.36 y,. Pommes. Pommes américaines,
la caisse, 18.—, transit Bâle. Pommes de terre.
Plus de fermeté pour les produits allemands,
mais le marché suisse reste abondamment
approvisionné par la Hollande et les prix se
maintiennent bas, de 10,50 à 14.—. Bois.
L'animation du marché s'est maintenue.
Grumes sapin , de 45:— à 48.— charpente ,
jusqu 'à 85.—. Les vendeurs ont surtout of-
fert-des planches sapin, pin , hêtre, chêne poi-
rier, et noyer, et lès acheteurs se sont parti-
culièrement intéressés aux bols de charpente,
aux pl&ttéhes et aux quartiers hêtre.

Bourse de Neuchâtel du 21 mai 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits,

d = demande, o = offre.
,.-,„„. r ÔBLIGATfÔHS

„ ™î, ,. E. Neu. 37,1902 90.-<iBanq. Nationale -- : . , 4./D i907 93.-
Créd suisse . 850.- d CNea. 3V,1888 87._.dCrédit foncier n. 570.- d _ _ 

 ̂
.._

Soc. de Banq s. 805.- d _ , ,g mS) dLa Neuchâtel 480.- d c.d .F.3,/,i8B7 93.50 -
S_V _M _ n; _ _

"*_ •• A °'° im 90-25dEd.Dubied jSp» 505.- d _ 5 .ol917 100.-dCim. St-Sulpice -.- uaf) 3./, 1898 ¦ 90— _
Tram. Neuc. or. m-f , 4-/ol899 91_ d
_ * _ ..P ."'-J - * 5% 1916 100.- dNeuch. Chaum. 4.50 d Créd. f. N. 4°/. 98.50 dIm. Sandoz Tra. 250.- d E Dub„d 5'/> .o 100.25-Sal. des conc . 250.- d Tramw.4<,/0 t899 94.- dK'aus . . . . 105.- d j-.-. 4 l/t ]92, g- _ dEtab.Perrenoud 600.- d Such. 5o/o ,9,3 s s _ d
Taux d'eso. : Banque Nationale. 3 Vt %.

BOURSE SUISSE DU COMMERCE

NOUVELLES S UISSES• . —

Un agent consulaire f asciste
victime d'une agression à Bâle?

BALE, 21. — Le correspondant de la
« Gazzetta del Popolo > de Turin raconte
qu'un certain Natale Cugnini, transféré
il y a quelques jours du consulat italien
de Nancy à celui de Bâle où il est em-
ployé, aurait été assailli à l'instant où il
quittait un restaurant de Bâle après
avoir dîné. L'agresseur, après avoir ten-
té de lui arracher l'insigne fasciste qu'il
portait , l'aurait violemment frappé au vi-
sage. Cugnini aurait été assez sérieuse-
ment blessé à la figure. Le consul aurait
fait des représentations aux autorités
bâloises. L'agresseur serait un Tessinois.

D informations prises à bonne source
il résulte que le portier du consulat d'I-
talie, accompagné du consul, est en effet
venu se plaindre dimanche après-midi à
3 heures à la police d'avoir été accosté
par un inconnu à 1 heure de l'après-midi
au moment où il quittait un restaurant
de la Heumattstrasse, près de la gare
centrale. L'inconnu lui dit d'enlever l'in-
signe fasciste, le port de tels insignes
étant interdit en Suisse. Le portier ré-
pondit qu'il ne savait rien d'une pareille
interdiction, sur quoi l'inconnu le frappa
d'un coup de poing au visage. Chose
étonnante l'incident n'a pas eu de té-
moins. Les autorités de police ont ouvert
une enquête. !

Le Tribunal f édéral
et la liberté de la presse

LAUSANNE, 21. — Au mois de février
1928 une polémique s'est engagée entre
le journal antisémite . Sebweizerban-
ner » et les < Scbweizerischen Republi-
kanischen Blâtter >, la première des
deux feuilles reprochant à l'autre d'a-
voir publié un faux appel à tendance
fortement antisémite. Au cours de cette
polémique le nom d'un marchand de vin
et colonel de cavalerie zuricois fut cité
comme l'une des personnalités approu-
vant l'attitude du «Schweizerbannér. et
sa campagne antisémite. Le tribunal can-
tonal saint-gallois condamna alors pour
injures à une amende de 70 francs M.
Rusch, rédacteur et auteur de l'article
paru dans les « Schweizerischen Repu-
blikanischen Blâtter ». Le Tribunal fédé-
ral vient de casser ce jugement comme
inconstitutionnel parce qu'il est incom-
patible avec la garantie de la liberté de
presse.

Une bande de cambrioleurs
devant les assises genevoises

GENEVE, 21. — Une session de la
cour criminelle s'est ouverte mardi ma-
tin. Une dangereuse bande de cambrio-
leurs, parfaitement organisée, a à ré-
pondre de cinq vols avec effractions
et de nombreux vols simples. Il s'agi t
des nommés Gustave Camen , 21 ans,
Genevois, François Briacchetti, né en
1909, Italien et Ida Bertholet, 43 ans,
Genevoise. Camen avait réussi, lors
d'un transport sur place, à -s'enfuir et
n'avait été repris qu'après une chasse,
au cours de laquelle il blessa griève-
ment, à coups de pierres, un agent de
la sûreté ; quant à Briacchetti, simulant
la folie, il a saccagé à deux- reprises sa
cellule. Des mesures spéciales ont été
prises à l'audience où les accusés sont
encadrés de 5 gendarmes. De nombreux
témoins sont cités. Les débats dureront
deux jours.

Un cheminot écrasé
A Vauderens (Fribourg), mardi matin,

vers 8 h. 20, l'aiguilleur Jules Rossier
avait pris la tête d'un train de mar-
chandises. Au moment où il descendait
à contre-voie pour faire l'aiguille, il fut
surpris par le direct parti de Fribourg
à 7 h. 46, qu'il n'avait pas vu venir.
Il fut projeté à vingt mètres et haché
par le convoi.

M. Jules Rossier était âgé de 46 ans,
marié et père de dix enfants.

Au Conseil municipal
de Genève

GENÈVE, 22. — Mardi soir au Con-
seil municipal de la ville de Genève ,
répondant à une interpellation sur l'u-
tilisation des terrains de l'Ariana cédés
à la Société des nations le conseil ad-
ministratif a déclaré qu'une partie du
parc serait fermée au public dès le 31
août prochain pour le commencement
des travaux. En compensation les parcs
cédés à la ville de Genève par la S. d.
N., parcs qui sont situés au bord du
lac seront ouverts à la population à
l'exception de la propriété Bloch dont
le bail sera échu en 1932.

En réponse à une autre interpellation
sur les mesures prises par les services
industriels de la ville de Genève en-
vers les consommateurs de gaz et d'élec-
tricité sans ressources, le président du
conseil administratif a énuméré les
adoucissements apportés par l'adminis-
tration et les réductions accordées par
elle pendant la période des grands
froids.

Un amateur de miel à bon marché
MORGES, 21. — La police de sûreté

a arrêté un individu qui avait pour spé-
cialité le vol des ruches d'abeilles et
qui en avait dérobé, pendant la nuit-
une dizaine depuis deux ans dans les
environs dé Morges.

Arrêté pour escroqueries
ZURICH, 21. —- Le directeur d'uri

théâtre-variétés de Zurich, accusé d'es-
croqueries au montant de 5000 francs,
et de détournements au montant de 10
mille francs, a été arrêté.

Mortel accident de la circulation
ZURICH, 21. — Mardi après-midi, au

croisement de la Hohlstrasse et de la
Herderstrasse à Zurich-Aussersihl, M.
Alfred Hubscher, voiturier, âgé de 50
ans, habitant à Albisrieden, a été ren-
versé et écrasé par un camion-automo-
bile. Il a eu le crâne fracturé et a été
tué sur le coup. La victime était mariée
et employée dans une maison de cons-
tructions métalliques à Albisrieden.

Un camion tombe à l'eau
ALLAMAN, 21. — Un camion-automo-

bile genevois a dérapé à l'entrée du
pont sur l'Aubonne, près d'Allaman, a
dévalé la pente et a été précipité dans la
rivière. Le conducteur s'en tire avec
blessures peu graves ; le camion est
fortement endommagé et les denrées
alimentaires qu'il portait sont complè-
tement détériorées.

Un cycliste sons une auto
RAPPERSWIL (Saint-Gall), 21. —

Près de Feldbach, M. Otto Schkôlzîger»
63 ans, ancien missionnaire, habitant
Rapperswil, débouchant à bicyclette
d'une rue transversale dans la rue prin-
cipale est entré en collision avec une
automobile. Il a été grièvement blessé
et est mort pendant son transport à
l'hôpital de Mânnedorf. M. Schkôlziger
était marié et père de plusieurs enfants
déjà élevés.

Le camion homicide
BHEINFELDEN, 21. — M. A. Busin-

ger, valet de ferme, à Wittnau, a été
écrasé et tué par un camion dont le
chauffeur, à la suite d'une collision
avec une automobile, avait perdu la di-
rection.

Moto contre auto
VILLMERGEN, 21. — Mlle Elise

Koch, 25 ans, sage-femme à Villmer-
gen, qui circulait à motocyclette, est
entrée en collision entre Vilhnergen
et Buttikon avec un jeune cycliste. Elle
a eu le crâne fracturé et a succombé
peu après à l'hôpital. Le cycliste n'a
été que légèrement blessé.

Une noce tragique
À Wûnne wil (Fribourg), lundi, à l'oc-

casion d'un mariage, on tirait avec des
mortiers. Un jeune homme de 24 ans,
Pius Roschy, qui dirigeait le tir, se pen-
cha sur un mortier chargé et dont la
mèche était allumée. Le coup partit.
Le malheureux eut la moitié de la tête
emportée.

COMPTOIR D 'ESCOMPTE
DE GENÈYE , NEUCHâTEL

Bons de dépôt
à 3 ou 5 ans

d'auj ourd'hui mercredi
(Extrait du j ournal c Le Badio »)'

Lausanne, 680 m. : 6 h. 45, 13 h., 20 h. et
22 h., Météo. 16 h. 15, Orchestre du Kursaal.
20 h. 02, Conférence économique. 20 h. 30,
Musique d'autrefois. — Zurich, 489 m. 40 :
12 h. 32 et 13 h., Orchestre de la station.
16 h., Orchestre Carletti. 17 h. 15, Pour la
Jeunesse. 19 h. 33, Conférence. 20 h.. Orches-
tre. — Berne, 406 m. : 15 h. 56, Heure de l'ob-
servatoire de Neuchâtel. 16 h., 21 h. 30 et
22 h. 15, Orchestre du Kursaal.

Berlin, 475 m. 40 : 17 h., Concert. 20 h. 30,
Orchestre. — Langenberg (Cologne), 462 m.
20 : 17 h. 45, Musique de chambre. 20 h. Con-
cert. — Munich , 536 m. 70 : 16 h.. Quatuor
Rosenberger. 19 h. et 22 h. 30, Concert. 20 h.,
Comédie. — Londres, 358 m. et Daventrj .
1562 m. 50 : 12 h. et 15 h. 45, Concert. 13 h..
Orchestre Frascati. 18 h. 45, Chants de De-
bussy. 19 h. 45, Musique de chambre. 22 h. 35,
Piano.

Vienne, 519 m. 90 : 16 h., Concert. 20 h. 25,
Légende russe. — Paris, 1744 m. : 12 h. 30 et
13 h. 05, Concert symphonlque. 15 h. 45 et
20 h. 35, Radio-Concert. 20 h., Présentation
littéraire. — Rome, 443 m. 80 : 17 h. 30 et
21 h., Concert. — Milan, 504 m. 20 : 17 h. et
22 h.. Quintette. 20 h. 32, Musique légère.
21 h. 05, Comédie. 22 h. 30, Musique variée.
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Emissions radiophoniques

Cornet du jour
Caméo : L'homme, la femme et l'épouse.
Apollo : Le taxi de minuit.
Palace : Les quatre fils.
Thêàtr. : Le valet de cœur,

Bourse de Genève du 21 mal 1929
Les chiffres seuls indiquent les prix faits.
m = prix moyen entre offre et demande.

d == demande, o *¦ offre, .
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OBLIGATIONS Hispa. bons 5 »/• 522.25
4 ../. Féd. 1927 _.— 4V> Totischon. _._
4 changes en hausse: Florin 208,77)4 (-f-8"/<).
RM 123,60 (+20). Espagne 73,90 (+ 10).
Stockholm 138,70. — 8 en baisse : Bruxelles
12,07 }f Lit. 21X 1 %. Pest (—1 %).  Après
trois jours de fête, la Bourse en fait au-
tant sur quelques actions spéculatives. Sur
52 actions 9 seulement faiblissent et 28 se
relèvent (American , Trique, Finance, Hispa-
no, Choc. Nestlé).

LONDRES, 17 mal. — (Prix de la tonne an-
glaise - 1016 _g. - exprimés en livres ster-
ling.) Antimoine : spécial 52-52 >/>• Cuivre :
cpt. 76 !/ 8, - 3 mois 75 I5/u. Best Selected
76-77 'I t .  Electrolytik 83 !/s-84 «/«. Etaln : cpt.
196 s/s, à 3 mois, 199 "/u. -traits 198.25.
Plomb anglais : cpt. 23 '»/u , livraison plus
éloignée 23 *)t . Zinc : cpt. 26 "/m livraison
plus éloignée 26 »/n -

Conrs des métaux à Londres

PÊKIN , 21 (Havas). — Le rapport
de M. Finlay Andrew, enquêteur de la
commission internationale de secours
aux victimes de la famine en Chine re-
late que près de Ching Ning les habi-
tants affamés ont tué et dévoré 45 bri-
gands.

Des cas d'anthropophagie
en Chine

NAPLES, 21. — La police a arrêté la
plus grande partie des membres d'une
bande de malfaiteurs qui opéraient
principalement dans l'Agro de Palma
Campagna. Les gendarmes ont arrêté
une " centaine de personnes accusées de
vols, , d'agressions, d'escroqueries, de
violences de toutes sortes, etc.

Un beau coup de f i let
Les réclamations des abonnés étant

le seul contrôle du service des porteu-
ses de notre journal, les personnes qui
auraient à signaler des irrégularités
dans la distribution de là FEUILLE
D'A VIS DE NEUCHATEL sont priées
d'en informer chaque fois notre bureau.

Lorsque votre enfant
ne dort pas

Voici un remède «gui agit
presque toujours

Maman, dépêche-toi ! Le goût agréable
de « Çalifig » — Sirop aux figues de Ca-
lifornie — plaît toujours à l'enfant, même
s'il est fiévreux, indisposé et constipé.
« Califig » ne manque jamais d'avoir un
effet adoucissant sur l'estomac et d'assu-
rer des selles régulières. Une cuillerée à
café, donnée à temps voulu, épargne sou-
vent à l'enfant uno maladie ultérieure.
Des millions de mères, dans le monde en-
tier, portent leur choix sur ce laxatif doux
et d'Une inoenité absolue. Elles savent
qu'une cuillerée à café de « Califig » don-
née au bon moment, maintient l'enfant
éveillé et en bonne santé. « Califig » n'oc-
casionne pas de coliques, n'agit pas de
manière excessive et ne renferme aucune
Bâbstance narcotique ni soporifique.

Pour les enfants de tous âges, aussi
bien que pour les adultes, demandez « Ca-
lifig », avec mode d'emploi sur le flacon.
Exigez le véritable « Califig ». En vente
d_ns toutes les pharmacies au prix de
4 fr. 75 le grand flacon et 2 fr. 50 le petit
flâcou,



< Je saisis l'occasion pour vous dire le
grand bien que me fait votre Biomalt. Cha-
que fois que j 'ai besoin d'un fortifiant, c'est
ce qui me convient le mieux. Aussi je ne
manque jamais l'occasion de le recomman-
der. »

G., 29 octobre 1928. C. M.
•c J'ai éprouvé le Biomalt quand j 'étais

jeune fille et ai toujours été émerveillée
des résultats obtenus par son emploi. Aussi
c'est au Biomalt que j 'ai toujours eu re-
cours pour mon petit garçon qui a 6 ans
aujourd'hui. Le Biomalt est facile à pren-
dre et à tout moment de l'année. Je le re-
commande à toutes les mamans. Même ce
printemps, j 'en ai donné à ma mère, âgée

de 60 ans, qui relevait d'une très mauvaise
crise du cœur. Elle en a pris trois boites,
mais à la fin de la première nous pouvions
constater le mieux obtenu. Il se recomman-
de même aux bien portants qui veulent
garder leur santé. >

L. G., 29 octobre 1928. Mme C. W.
< Je profite de- cette occasion pour vous

féliciter au sujet de 'votre Biomalt. Ma pe-
tite _œur était toujours très délicate et fai-
ble et nous lui avons donné pendant quel-
que temps de .votre Biomalt. Maintenant,
elle est devenue fort e et robuste et passe
l'hiver sans être malade. Aussi je recom-
mande à tout le monde votre produit . _

T., 29 octobre-1928. • M- A.
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Ponr dames : Pour messieurs . j
Souliers à brides vernis, ïS.50 Richelieu noir, 19.80 32.80 |
Souliers à brides chevreau , 12.50 Richeli_a brun;. ; . 22.SO 25.80 f
-P*^W-:f°?__-^.l::'_ ..--***0 16.-0- mchêriëù f__tâisi .r- ' 25;80 29.80 j
bouliers à brides beiges, bruns, ÎÔÎSO -#&-_& crêpée ' -' 24.80 89 _ 0 1Souliers a brides gris, 16.80 -, ... . ' ., _ » ,___ __ ,. - . . . . . ¦¦ ,-. _>_. ¦ Bottines box , 2 semelles, 17.80 mSouliers fantaisie beiges, 19.80 - , - . • - . _ ,' • „ B
Souliers décolletés beiges et bruns, Bottmes box. double pean, 19.80 |

' 19.80 Souliers militaires ferrés, 17.90 ;¦ .
Souliers décolletés vernis, 19.80 Bottines de sport, cuir chromé, 21.80 I
Souliers tressés, 16.80 19.80 . !
•Sandalettes beiges, grises, bleues, 12.50 _ ' •' "" ' . . I
Souliers décolletés avec élastique, "OU. e___îuS '.

noirs, bruns et beiges, 19.80 -8-28, selon numéro

D «11 H t . 2 7 - 35 Souliers bas noirs, 6.90 7.90 8.90 %rour iuienes et garçons : se\m ;m(„ souliers bas bruns , e.oo 7.90 9.80
Souliers bas noirs, Souliers bas vernis, 7.90 8.90
_ ,¦ _ .

8"8° 14-8° 16*80 Souliers fantaisie, 8.90 9.80 _
Souliers bas couleur, __ ____ M _. _. _ G

9.80 10.80 12.80 15.80 17.80 Bott,nes> 6.90 7.90 9.80 y :

| Souliers bas vernis, Souliers tennis, ...:: 5.90 p
14.80 16.80 19.80 Espadrilles |

| Bottines peau cirée, 10.80 11.80 Souliers tennis à semelles caoutchouc, |
' Bottines box noir, 12.80 14.80 16.80 3.90 H
I Bottines de sport, ' 14.80 16.80 Pantoufles, sandales. , . S

j Seyon 3 - NEUCHATEL ' Marché . S

/̂tf ï t h rf * *^  l̂Us M̂̂  |Biomalt|

M Sturce que U 33i&Trucdt est liqiùtk - P^SÏÏSS

*i amasse e/s- 15 TTXùZIJUX&S cLéf a. aapà Ç^!l̂ j ^!!!^̂é U, ^cursL.̂ . . '/ ' .;;; ";;; ¦; J|gg5nigggpi|

Ca boîte, de. 600 gj ^. J%: J.£2 .

JEs> lçEB»j!«̂ r̂a_$_fegSjSB̂ ^̂  B_sfffi_ftB_,

T___ I 9__fi -__^^__ ^___ _̂i-f-cE_^

'3_»W_________ HB___ Q: ;'- ''
:' 'r' ':' :V-:

'
;'T '_A_^^ ' *____ Rj_ilùQBBiflQHgnHV^MaHWHfiHM— •- ——~j5r____t__?^__Ev___?rî ^

La graisse beurrée sans rivale

I Distribution gratuite 1
1 de CRÈME MARYLAN i
I à 6000 dames ! I

J Envoyez - nous votre „_£_* • •  P.
j  adresse exacte avec le , ^S^^&̂\ P.

i I. bon ci-dessous et vous /_i|p .f_?^^lià |É_
\ \ recevrez , sans engage- X^-^iè^i-î ft SU§3 ment pour vous, tout à ^tŴ ^S!^^Bm\ B .

Ïy4 paraîtrez^ ' visiblement §3
sB P'us J enne, votre teint se Bj
|| trouvera embelli. La Crème Marylan élimine les im- r&j
? M puretés de la peau, les points noirs, boutons, tan- m
W& nes, rides, plis et pattes d'oie. Son emploi rend la Hj
1-4 peau étonnamment délicate et blanche. On obtient , K
P j grâce à la Crème Marylan, |fe
fin Un teint frais comme la rosée , pur , délicat |>.j

ebntme une fleur , . I "
• ; i Ni les atteintes des inteihpériës, ni un travail H
H ardu ne nuisent au teint soigné à la Crème Mary- m* 1 Ian. Ce teint gardera toujours son attrait de. jeu- |||
H nesse et sera toujours agréable à voir. .. -
|| - Faites-erj tPut de suite Fessai. '"¦¦ ' ' ' I '
M Il sera ^-tribut GOttO échantillons ¦ -v . _ . .,¦..¦ • ':¦'
R I mais comme cette provision sera rapidement épui- i* j
« j sée, nous vous conseillons de découper tout de suite I '.
\ j le bon ci-dessous et de nous l'envoyer aussitôt avec WÈ
SS votre adresse exacte. -.'• pja
l|8 Bon gratuit : Etablissement Marylan; Goldach 110. 1 j
M Envoyez-moi gratuitement et . franco- un tube de i
. I Crème Marylan. ' " - JH 12000 St ' tm

Savonnerie Péc lard .Yverdon
* i ; " '—

Occasion
On vendra au marché, Place

Purry, le Jeudi 23 mai des outils
et fournitures d'horlogerie , " trois
établis avec tiroirs.

Se recommande : " ¦¦''¦: ',
E. Linder-Rôgnpn.

REMET
10 Hf», quatre places, en parfait: état , à vendre fau te ' d'emploi .

: Flaque et assurance payées pour
,1929. S'adresser à .O. Kllchhofer ,
Café- Lacustre, Colombier. Tél.
.2.12.. . .. . . . . .

BHHnHHÉHHHHRHÈHfa
B mf -": ' m

m " . B
| Horaire répertoire breveté . S
k ¦ ' ¦' -. ¦: : . .. " .: ¦ , ¦ -. : ¦ : : U

édité par la . ¦

S Feuille d'avis de Neuchâtel I
I " ; ;—— g
s Saison d'été 1929 g
S - . ¦ ¦ ' o¦ - . . ——r ¦
Ï m \En vente & 50 oetitikies réxemplalie _n bureau du .our- ¦
'§ nal, Temple-Neu f 1. et dans les dépôts suivants : 

^a Nenchatel j Kiostme H6tél-de-Ville. —• Mme P_p_ ls m¦ r.ibratrie dn Théâtre, — Bibliothèque de la Gare et KUichet ¦
g des billets. — Librairies et Papeteries Biokel & Cie, Bissât, g
¦ Delachaux & Niestlé, Dubois^ Dupu is,' Gutknecht, ' Hnwyler. B
pi Payot. Eeymond, Sandoz-Mojlet. .-. Papeteries Besson, 8teiJ ' ¦
|}J aer. ~» Pavillon des Tramways. — ' Kiosque de la 'Plaoe J
S 

Purry. — Kiosque Place:du Port — Kiosque de l'Ecluse.. - _ ¦
Masrasine de oisrares Misierez. Montandoa et Rieker. — N

S (Bateaux à vapeur) 'i '¦ . ' S
f i District de Neuchâtel f ,
SI Chaumont : Guichet du funiculaire. — Marin : Guichet W
¦̂  des billets, gare. — Salnt-BIaise : Librairie Ba lima nn. — 1

S 
Bureau des postes. -- Guichets des billets C. F. F. et B. N. S
Station du tram. — Serrières .: Bureau dès postes. — Guichet J|

S des billets, gare; — ThieUe t Bureau d.es'po'stés. — Vauseyon: j^¦ Bureau des postes. — Guichet des billets, gare. .— Wavre : ¦
m Bureau des postes. ¦
| District du Val-de-ân- : . i

S 
Boudevilliers : Bureau des. postes. :— Cernier : Librairie i

Zehnder. — Chézard : Bureau des postes — Coffrane : I
:-J Bureau dés postes —' Dombresson : Bureau des postes."— j j
;H Fenin : M. Louis Maridor. — Fontalnemcloii : Bureau des B
B postes. — Fontaines : Bureau des postes. — Les Genève, s- ¦
i s/Cotfrane :. Bureau dea postes. — Guichet des billets, garo. g
; j Les Hauts-Geneveys : Bureau des postés.. — Guichet dos bil- n
B lets, gare. — Montmollin : Epicerie Jean Glauser. — Pa- B
S quler : Bureau des postes. — Saint-Martin : Bureau des pos- §
SI tes. — Savagnier ; Bureau des postes. - . Vàlangin : Bureau a
;J des postes. — Vilars : Bureau des postes. — Villiers : Bureau J

J des postes. a
_f ¦ District de Boudry g
B Auvernier : Bureau des postes. — Guichet des billets. J|
ïj eare. — Station du tram. — Bevaix : Bureau des postes. — jg
a .Guichet des billets, traxe, — M. Leidecker, journaux. — l
B Bôle : ¦ Bureau , des postes — Guichet des billets, eare. — ¦
Q Boudry : Librairie Berger. — Station du tram. — Brot-Des- j |
¦ sous, : Bureau des postés. — Chambrelien : Bureau des Dos- ¦
f.J tes. — Guichet des billets et Bibliothèque, gare. — Chsmi. }!
f\ dû-Moulin : Guichet des billets, gare. -, Colombier : Ohs n
U Droz. < Aux quatre saisons ». — Mme Lse Robert, librairie. — tî
^¦j Mlles Stebler. cigares. — Station du tram. — Guichet des B
|] billets, gare. — Corcelles : Mlle B. Imhof. — Guichet des a
a billets, gare. ,— Cormondrèche : Bureau des postes. — Cor- B
1 talllod : Bureau des postes. — Fresens : Bureau des postes. R
H Gorgier - Saint-Aubin; Guichet des billets, gare. — Montai- g
fj chez : Bureau des postes. — Peseux : Mme Colomb. — Mme B
S J. François. —¦ Mlle Siegîried , librairie. — Station du tram, jj
B Rochefort : Bureau des postes. — Saint-Aubin : Denis Hédi- ¦>
•1 ger, coiffeur. — Bureau des postes. — Vaumarcu s : Bureau B
j des postes. — Guichet des billets, gare. g
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V ff  . '/ JlJJM Purée de pommes, sucrée . . -.75 1.80

A lj||f WfJJfk ï*runeau* entiers, non pelés -.85 1.30

'ta. II. 
' " .' •'"•

' 
v/ 'f àk Mirabelles 1.— 1.65'

_^k ^ __à - J M I  «Belnes-Claude, au naturel. . 1. — 1.65

^ _^^5_ w>> - i- • _«^_f_3 Cerises rouges . 1.30 2.20

'̂̂ mW^̂ Mr
^

1
^̂ l̂̂ m c'eri,es noires . 1.30 2.20

Quoi de plus délicieux que nos excellents fruits du pays !
Mûrissant lentement dans notre climat, ils sont par conséquent bien plus

. riches en saveur et arôme que les fruits importés d'outre-mer.

La ménagère pratique d'auj ourd'hui s'épargne du travail inutile
et laisse à l'industrie le soin de préparer les conserves.

Elle peut se procurer en tout temps les délicieux « Fruits -au jus Lenz- '.
bourg », sachant que :

1» seuls des fruits fraîchement cueillis, — provenant en plus grande partie
de nos propres plantations , — sont employés pour leur fabrication ;

¦ ¦ _ ° nos installations techniques les plus modernes et nos procédés de fabri-
cation éprouvés par une longue expérience, assurent aux « Fruits au jus
Lenzbourg » une supériorité incontestable. ) > ¦

« Mangez des fruits suisses ! »
' •». C'est un cri général qui est pleinement justifié. En effet , il n 'y a rien de

plus sain que les fruits du pays et vous faciliterez ainsi en même tenlps
l'écoulement des produits indigènes.

Si vous désirez faire l'achat d'une JUMELLE
passez chez

M I  I !*_. ___!&__ f_l opticien - spéciallilB
B SBUIOI-ISFI Place Purry

7/ se fera un p laisir de vous conseil- asm*. *ggs
ler et de vous fa ire  voir son stock très |IH *^Ç
bien assorti en jumelles Zeiss et d' au- f̂ fp mwi^________l
très premières marques, à des . prix %fc _iH
raisonnables. Vous trouverez sûrement W£ ~y _ ' _̂î3jH
chez lui un instrument répondant à ĝal_^^B||^B

vos exigences et à vos moyens. 1P§-- : PW1

appareils et fournitures pour la photographie

^kGîoué sur son fauteuil... B
« H_L —Par une crise "de rhumatismes causée par la kWÊm,
WHk présence d'acide urique. Vous pouvez cependant 'SB-

f̂ m m t t x  e^miner ce poison organique de votre corps Mt JLf
ĵpfflk 

en 
faisant une cure d'eau minéralisée. J m &f

?B 8k Une; Poudre ^"Auto-Lithinés" dans un litre M%m
m̂jj $*m\ df eau vous permettra d'obtenir une LWÊE/
^  ̂ - .; S délicieuse eau de table, diges- Mk Wf

% 3 \ ' s J '¦'' / ' **ve> -Jcali116 et gazeuse, MÊÊÊ
"\S\. \ \ j f f̂ Ĉj j f ": :t»fcé efficace contre,leg LXwÊm¦ C^va y ¦ | / S23?ï. affections de l'e^çmàç, -. .m TÊÈm,
1 '̂ \\ \ ̂ ?J 'i-f / 'Y» ' \ '" du" foie, ;d"es reins, des f mMf Mff

' I'V 'ï^ ./du Docteur SIMOïi

^&= 0<  ̂ 1 MH -" '" .' i pour les personnes  qui¦_V_ N _ "tr • E I lllffêl ¦
-*-.- _ ____ ' désirent le produit sans

fr'_t_»' 1 1 1 I MB ¦ ' Wf lithine, nous préparons les

S^^. 
r' H 

" 
'W 

"AUTO-MINERALES"

La boîte de 10 Poudres pour préparer . , . T^: abj ol 
^̂

MjùUmiMj rae
10 litres d'eau minéralisée _ r .  1.75 , , W Auto-Lithmés du 0 Simon.

Dans toutes les Pharmacies. V La boîte de 10 poudres : 1.75

Gros : PHARMACIE  PRINCIPALE , Genève 
~"

Abricots évaporés —
toui de la dernière récolte : •—-
SamarUand, très bons •**»
Fr,. 1.20 la livre -—. -— 
Californie : lre marque -?
moyens : 
F r. 1.50, la livre 
gros 
Fr, 1.80 la livre ^—

— ZïMMERMANN S. A.

Occasions
. A vendre un canapé , un bu-

reau, un lavabo , etc. ; un loi1 dé
llngorle" neuve,

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

A vendre ¦

potager à gaz
¦usagée, trois trous. Rue de l'Hô-
pital 19. 2me. ¦'- ¦¦ : : '

Pharmacie-Droguerie

F. TRIPET
SEYON 4 -. NEUCHATEL

Le VERRUCIDE
f ai t  disparaître les
verrues, sans brûler
et- sans laisser de

cicatrices '
Prix du flacon Fr. 1.—

aBBBBBBBBBBBBflBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBa

|BANANES |
I la livre 80 centimes |
I Pommes de ferre nouvelles j
ï > ta livre 3Q centimes |

! GàLMèS FRèRES Si a. BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBaBBBBBBBBBBBBBB

mwmmejrmSj s yiMtj m t  ..' .' ^ .-.ti i n irl ¦ . . .  -,¦¦¦_——
A' vèhdre, à choix sur trois, ' ~

bon cheval
ou Jument de S à 7 ans, demi
sang, ainsi qu'une voiture à bre-
cet. S'adresser à M. M. Schwaar,
Areuse.

A vendre 'conduite intérieure,
quatre placés,

FIAT 509
parfait état. — André Coste, Au-
vernier. Tél. No 23.

m ta pBus jolie
1L-NGERIE
1 CUVE-PRÊTRE
f " 1 Saint-Honoré Numa -Pro.



Grand Conseil neuchàtelois
Séance du mardi __ _ mai
Présidence de M. A. Rais, président

¦r.-"' .'tes . Conseil reprend séance en en-
tendant le rapport de la commission
des pétitions.

B réduit à 100 francs l'amende
'd'Alfred-Henri Devenoges et passe à
l'ordre du jour sur les autres deman-
des en grâce.

Puis il aborde _.*,U;,-.•-

lés comptes et la gestion
de 1928

I. activité du cnancelier
-Ifi. R. Gafner dit qu'il est de notorié-

té publique que le chancelier d'Etat
est correspondant de la Presse suisse
moyenne et que ce correspondant pour
blanchir l'inculpé Charles Guinand a
diffamé d'honorables personnes dans
ses correspondances. Est-il normal
qu'un fonctionnaire déploie une acti-
,vité de cette nature ?

M. Calame, conseiller d'Etat, esti-
me que le Conseil d'Etat n'a pas à in-
tervenir dans une activité qui s'exerce
en dehors de ces fonctions, si celles-
fei n'en souffrent pas.

J_. P. Graber : Le chancelier sait
fout ce qui se passe au Conseil d'Etat.
¦A-t-il le droit de monnayer cet avan-
tage au détriment des journalistes
professionnels ? C'est une concurren-
ce déloyale. Le Conseil d'Etat serait
bien inspiré en engageant son chan-
celier, lorsque celui-ci sait quelque
chose, à le communiquer officiellement
aux journaux.

M. Calame n'a pas le sentiment que
le chancelier abuse de sa situation
dans le sens indiqué, autrement l£
Conseil d'Etat interviendrait.

M. Gafner estime que le bulletin of-
ficiel communiqué par la ' chancellerie
à la presse est bien bref si on le com-
pare à certaines lettres où le chance-
fier commente des événements qui
vont se produire ou qui sont en cours.

Passeports
M. A. Renner désire que le taux des

passeports soit réduit.
M. Calame répond que la possibilité

de le faire sera examinée, mais fait
observer qu'il y a là une petite source
de recettes.

lies enfants au cinéma
M. P. Staehli voudrait savoir pour-

quoi le Conseil d'Etat a modifié l'ar-
rêté réglant les conditions de l'admis-
sion des -hfants conduits par leurs
parents aux représentations cinémato-
graphiques. L'âge de cette admission
a été abaissé à 12 ans et l'arrêté ne
dit pas pourquoi.

M. A. Bolle a aussi regretté la mo-
dification critiquée. En principe on
peut avoir confiance dans les pères et
mères de famille; mais les parents
peuvent être trompés par la réclame et
conduire leurs enfants voir des spec-
tacles regrettables et dangereux pour
les jeunes âmes impressionnables. La
censure communale exercée sur la na-
ture des films ne peut rien _ empêcher
de ce qu'on voudrait prévenir.

M. E. Spillmann se joint aux obser-
vations des préopinants. Il voudrait
qu'on en revînt à la rédaction propo-
sée par le chef du département de
l'instruction publique. Il estime avec
M. Bolle que des frères ou des sœurs
aines ne peuvent pas jouer le rôle des
parents et tuteurs pour favoriser l'in-
troduction des enfants au cinéma.

M. J. Wenger croit que les films
d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux
de 1915. Il approuve donc les disposi-
tions de l'arrêté pris en 1928, car il
va souvent au cinématographe et y a
constaté une heureuse évolution. Mieux
vaut encore "le cinéma que le café-
concert pour un enfant que son père
veut distraire et qui le peut sans en-
trave s'il s'agit d'un café,

M. R. Gafner n'a pas grande con-
fiance dans le rôle éducateur du ci-
néma, surtout quand celui-ci met en
scène des romans feuilletons ou des
actualités pas très édifiantes.

M. H. Perret distingue entre film et

film : il y en a de très utiles, mais la
plupart sont d'une autre espèce et ne
conviennent pas aux enfants. S'il y a
des parents qui conduisent leurs en-
fants au café-concert, ces mêmes pa-
rents iront leur montrer de mauvais
films. L'orateur ' donne connaissance
du texte proposé par le chef de l'ins-
truction publique qui interdit aux en-
fants de moins de 16 ans, accompa-
gnés ou non, l'entrée du cinéma, sauf
s'il s'agit d'un film approuvé par l'au-
torité scolaire.

M. F. Rognon s'exprime dans le
même sens et désire que l'arrêté soit
rapporté.

M. G. Breitmeyer également ; il
voudrait une censure renforcée.

M. Béguin, conseiller d'Etat, déclare
que le Conseil d'Etat s'est déjà occupé
de la question. Après avoir consulté
les directions de police de Neuchâtel,
du Locle et de la Chaux-de-Fonds, il
modifia en 1929 les dispositions prises
en 1915. Il s'inspirera de la présence
discussion pour y donner son attention
au moment voulu.

Département de police
M. C. Perrin constate que le système

des contraventions au vol disparaît de
plus en plus dans notre canton. Il n'en
est pas de même dans le canton de Ber-
ne, a ce point que les automobilistes ont
pensé à un boycottage. C'eût été exa-
géré. Il a paru préférable que les porte-
paroles du Touring-Club agissent dans
leurs cantons respectifs pour arriver à
une certaine unification en Suisse dans
la façon d'exercer la police.

M. J. Marion est curieux de savoir
pourquoi le canton a procédé en 1928
à 31 expulsions.

M. E. Spillmann expjrime le sou-
hait que le nombre des établissements
publics soit restreint encore à mesure
que les événements le permettront.

M. A Métraux parle en faveur des
veuves de gendarmes.

M. J. Dubois s'élève contre l'injusti-
ce en général des contraventions au
vol, surtout celle qui se pratiquent
dans le canton de Berne. II y a jus-
qu'à 30 pour cent d'erreurs dans les
estimations faites par les agents, ce
qu'a affi rmé le géomètre cantonal. Le
jour de Pâques, 18 automobilistes ge-
nevois ont été mis en contravention à
Gléresse ; ils en ont été avisés en rece-
vant assez longtemps après notification
du jugement. Il serait désirable de sa-
voir combien de contraventions sont
dressées par ou contre des Neuchàte-
lois.

M. A Vuille propose que le canton
de Neuchâtel suive l'exemple donné
par celui de Zurich qui a dénoncé la
convention pour la réciprocité des pa-
tentes.

M. P. Graber n'est pas bien sûr qu'on
soit assez sévère à l'égard de ceux
qui vendent et consomment de l'absin-
the. Cette liqueur se révèle par son
parfum : on doit pouvoir sévir.

M. Béguin , conseiller d'Etat , répond
aux diverses observations qui vien-
nent d'être formulées. H est mal pla-
cé pour renseigner le Conseil sur la
nature des contraventions bernoises ;
il ignore de combien de contraven-
tions les Neuchàtelois sont l'objet
mais on pourra en faire la statistique.
Les automobilistes des autres cantons
devraient agir auprès des automobilis-
tes bernois pour que ceux-ci agissent
à leur tour sur leurs autorités.

Les expulsions administratives
s'exercent surtout à l'égard de vaga-
bonds et d'autres indésirables.

Le Conseil d Etat s'efforce de ne
pas favoriser les reprises d'établisse-
ments publics ; il travaille à limiter
encore le nombre de ces derniers. Le
système de la patente réciproque pour
la vente de l'alcool n'offre pas des in-
convénients tels qu'ils j ustifieraient
l'abandon de ce régime. L'orateur est
convaincu que la police s'efforce de
réprimer le trafic et l'usage de l'absin-
the, les tribunaux aussi ; s'il y avait
des abus, la police serait enchantée d'en

être informée T on pourrait compte?
sur sa discrétion.

M. Calame, conseiller d'Etat, ne
voit que dans une loi fédérale le
moyen de se délivrer des contraven-
tions au vol chères au canton de Ber-
ne. Il essaiera d'une démarche person-
nelle auprès de son collègue bernois
pour obtenir des adoucissements.

Arsenal de Colombier
M. P. Jeanneret rappelle l'incendie

de l'arsenal de Fribourg et parle de
l'arsenal de Colombier. Celui-ci a des
installations intérieures en bois qui
rendent le tout très combustible. Il
conviendrait d'attirer sur ce point
l'attention du département militaire
fédéral.

M. Clottu, conseiller d'Etat, répond
que l'arsenal fédéral n'est qu'un local
de dépôt et non un atelier. Les risques
d'incendie n'y existent pas ; en revan-
che, il y a des bouches à eau qui per-
mettraient d'éteindre rapidement un
sinistre naissant Le département fé-
déral aura l'écho des craintes expri-
mées ici.

Le bureau a composé la commission
pour l'amélioration des routes canto-
nales de MM. C. Perrin, C. Jacquemet,
A. Straubhaar, T. Hoffmann, A. Guin-
chard, M. de Coulon, G. Borel, C. Dar-
del, A. Blanc, L. Brunner, R. Gafner,
E. Breguet, H. Perret, A. Métraux et J.
Dubois.

_Tn.-nr_Ll1_n.lnn_
Là naturalisation neuchâteioise est

accordée aux personnes suivantes :
Biscaccianti, Francesco-Costantino-Ma-
riano, originaire italien, poêlier-fumis-
te, à Neuchâtel ; Bobillier, Louis-Fran-
cis, originaire français, horloger, au
Locle ; Bollini, Abramo-Giovanni, ori- ,
ginaire italien, monteur de chauffage
central, Neuchâtel ; Brun, Charles, or-
ginaire français, chocolatier, à Peseux ;
Brusa, Henri, originaire italien, pein-
tre gypseur, à la Chaux-de-Fonds ;
Brusa, Abel-François, originaire ita-
lien, peintre-gypseur, à la Chaux-de-
Fonds ; Caprani , Gui.do, originaire ita-
lien, gypseur, à Neuchâtel ; Castelli,
Bortolo, originaire italien, maçon, à
Neuchâtel ; Déhon, Jules-Edouard, ori-
ginaire français, fabricant d'horloge-
rie, aux Brenets ; Demarchi, Marie-
Annette, originaire italienne, lingère,
à Neuchâtel ; Faist, Alice-Hélène, ori-
ginaire badoise, négociante, à Neu-
châtel ; Gonella, Giuseppe-Pietro, ori-
ginaire italien, mineur, a Saint-Aubin;
Graziano, Ernestine, origine italienne, ;
institutrice, à la Chaux-de-Fonds ;
Jambe, Anna-Lucie, originaire françai-
se, infirmière à l'Hospice cantonal de
Ferreux, à Boudry ; Kammann, Rein-
hold-Willyi originaire prussien, coif-
feur, à Neuchâtel ; Mornelli , Florindo-
Raimondo, originaire italien, garçon
de laboratoire, à Neuchâtel ; Piantani-
da, Attilio-François, originaire italien,
manœuvre, à Travers ; Porta , Pietro-
Angelo, originaire italien , restaurateur,
à Neuchâtel ; Roncoroni née Muller,
Charlotte, originaire italienne, choco-
latière, à Peseux ; Stehlin, Albert, ori-
ginaire badois, mécanicien, a la
Ch-de-Fonds; Stragiotti , Jean-Jaques-
Louis, originaire italien , gypseur, à
Peseux ; Tognan , Augusto-Valentino,
originaire italien, ramoneur, à la
(.hniix-rifi-Fonds.

CJrmQNlQUE
RÉGIONALE

TLA CH.„UX-_>J--rO]__>S
Ea réception de M. Albert Rais

(Corr.) Le nouveau président du
Grand Conseil a été reçu hier soir à la
gare pair la musique militaire « Les
Armes-Réunies », ses amis politiques et
une grande partie de la population.

Un cortège se forma qui défila à la
rue Léopold-Robert, jusqu'au Cercle du
Sapin, où le président, M. Bernard Wil-
le, souhaita la bienvenue aux membres
du gouvernement et à M Rais, et dit la
joie des « Sapelots » de voir l'un des
leurs élevé à la plus haute charge lé-
gislative du canton.

M. Albert Mosimann, frère de l'ancien
conseiller national retraça la carrière
politique du nouveau président du Grand
Conseil, M. Henri Calame, conseiller d'E-
tat, exprima la satisfaction du gouver-
nement, qui peut compter, en la person-
ne de M. Rais, sur un précieux auxiliai-
re. M. Arnold Bolle apporta les félicita-
tions du groupe progressiste et M. Bo-
rner, celles des libéraux de la Montagne.

Enfin, M Rais remercia tous ceux qui
lui avaient préparé cette réception et re-
traça son programme politique.

Vandalisme
Six jeunes gens de la ville ont com-

mis dans la nuit de . samedi à dimanche
une série de déprédations, tout d'a-
bord aux Combettes, où ils ont démoli
des chaises et des bancs, puis à Bel-Air,
où ils ont décroché un char et l'ont
fait dévaler en bas la route, et enfin
dans une boulangerie de la place, où
ils se sont fait servir des consomma-
tions sans payer. Après ces exploits,
nos gallopins allèrent encore jouer de
l'accordéon à la rue Léopold-Robert,
où ils furent arrêtés par la police après
de nombreuses péripéties. Ces jeunes
vandales sont actuellement sous les
verrous.

SAINT-IMIEB
I. accident de la ligne

la Cbau-C-de-Fonds - Bienne
Dans l'accident de l'express Chaux-

de-Fonds-Bienne-Berne, de samedi ma-
tin, le dommage est très peu impor-
tant. Seul le dernier axe du tender est
sorti de la voie. Le trafic normal a
pu être repris après 2 heures et de-
mie _ f> travaiL

__________
Mortel accident de moto

BIENNE, 21. — M. Albert Bernhard,
de Bienne, 23 ans, coiffeur, marié de-
puis trois mois, a été victime lundi à
18 heures d'un accident entre Bienne
et Vigneule. Circulant lentement à mo-
tocyclette sur la route étroite qui vient
d'être réparée, M. Bernhard voulut
éviter des passants. Sa machine resta
accrochée par une pédale à un mon-
ceau de décombres et se renversa. Il
s'est fracturé le crâne et a succombé

tpeu après à l'hôpital.

DOMBRESSON
Ea foire

(Corr.) Favorisée par le beau temps
la foire annuelle s'est tenue lundi 20
courant avec un nombre de visiteurs
inusité. Le marché au bétail a été très
fréquenté, mais comme d'habitude, il y
eut plus de visiteurs que d'acheteurs. Ce-
pendant il se fit d'assez nombreuses
transactions. On disait entre paysans de
chez nous que les porcs avaient une ten-
dance à la baisse et pourtant ces
braillards d'animaux ont rapporté de
beaux écus à leurs propriétaires. Le bé-
tail bovin reste aux prix fermes.

Pour ceux que la statistique intéresse
relevons qu'on a recensé sur le champ
de foire 4 taureaux, 45 vaches et 21
génisses. Quant aux autres ruminants,
chèvres veaux et moutons, ils étaient in-
trouvables. Les cochons, petits et
grands se comptaient au nombre de 150,
ce qui représente déjà un joli... concert.
De tout ce cheptel on croit qu'il s'est
vendu les deux.tiers environ.

Mais la foire c'est encore autre chose;
les bancs et les marchands, plus nom-
breux que jamais, avec des chiffres d'af-
faires variant passablement de l'un à
l'autre. On peut affirmer sans se trom-
per que les plus gros bénéfices ont été
réalisés par le carrousel et la vente en
faveur des missions. Quand la musique
et les demoiselles s'en mêlent ça va tou-
jours. Et le reste des mortels devra pen-
ser maintenant à regarnir le porte-mon-
naie passablement éprouvé.

MORAT
A conps de couteau

Dimanche soir, une bagarre a éclaté
à Grossguschenmuth, entre plusieurs
hommes. Un nommé Fridolin Maillard,
âgé de 45 ans, frappa d'un coup de cou-
teau le nommé Hermann Egger, 39 ans,
de Fribourg. Maillard a été arrêté. L'é-
tat du blessé est satisfaisant.

CUDREFIS
i Concert du Cbœur mixte

(Corr.) Dimanche soir, a eu lieu, dans
le Temple de Montet-Cudrefin, le se-
cond concert du Chœur mixte. Cette
jeune société a travaillé pendant l'hi-
ver de la bonne musique populaire de
chez nous : Chœurs de Bovet et Doret,
et de vieilles chansons françaises. M.
Corthésy, instituteur, a bien voulu agré-
menter la soirée en chantant trois mé-
lodies délicieuses : une ballade breton-
ne, le « Mignonne, nuit et jour », de
Dalcroze, et un air des Armaillis, de
Doret

D'autre part, quelques instituteurs et
institutrices du Vully ont chanté de
vieilles chansons françaises, harmoni-
sées par Gaevert ; cette musique poly-
phonique de la Renaissance commen-
ce un peu partout à remplacer l'ordi-
naire répertoire de nos sociétés chora-
les ; chacune des œuvres qui nous sont
restées de ce passé est un bijou de fraî.
cheur et de spontanéité.

Le but du Chœur mixte de Cudrefin,
en mettant à l'étude de la saine musi-
que populaire d'autrefois et d'aujour-
d'hui, est de résister à l'envahissement
des chansons de café-concert, qu'on en-
tend trop souvent, hélas ! dans nos
campagnes. Et tel d'entre nous, qui eut
souvent le cœur serré d'entendre les
jeunes gens et jeunes filles de nos vil-
lages chanter des niaiseries comme :
« Mon Paris » ou « Dolorosa », trouva
une joie sans mélange à l'ouïe du :
« Gentils galants de France », sifflé
par un jeune paysan à sa charrue.

NEUCHATEL
tes cadavres de Chaumont

sont identifiés
L'enquête menée par les autorités

judiciaires de Neuchâtel et le service
d'identification au sujet des deux ca-
davres découverts récemment à Chau-
mont a abouti.

Il s'agit de deux personnes originai-
res d'un canton de la Suisse centrale,
qui étaient parties à l'étranger pour y
reprendre un commerce. Elles ont fait
de mauvaises affaires et n'osèrent pas,
après être rentrées au pays, se pré-
senter à leur famille.

| Accident
Ce matin, à 7 heures 15, au Faubourg

de la Gare, un jeune motocycliste a
perdu la direction par suite d'une forte
secousse et s'est jeté contre le mur bor-
dant la route. Relevé sans connaissan-
ce, il reçut les premiers soins des habi-
tants du quartier et un médecin appe-
lé sur place fit conduire le blessé à
l'hôpital des Cadolles par l'ambulance
automobile.

Des mansardes visitées par
des cambrioleurs

On a constaté, ces jours derniers, en
ville, une série de vols opérés dans des
mansardes. Les valeurs que souvent les
personnes qui y logent laissent dans
des armoires :ou des sacoches ont dis-
paru. Le total des sommes dérobées
dans trois maisons s'élève à 800 francs
environ.

C'est en général le moment du repas
de midi que choisissent les spécialistes
de ce genre de vols. Si les mansardes
sont occupées, ils donnent une excuse
quelconque, si personne ne s'y trouve,
ils ont tôt fait d'y pénétrer à l'aide de
fausses clefs.

Des vols de cette nature ont égale-
ment été perpétrés à Bienne et à Berne.

! Concert publie
Programme du concert de mercredi

22 mai, donné par la fanfare de la
Croix-Bleue, sous la direction de M. Ed.
Marchand, professeur :

1. Sous le drapeau de la liberté, mar-
che, Nowowieski ; 2. Prélude du 3me
acte et chœur des fiançailles de l'opéra
« Lohengrin » (R. Wagner), transcr. L.
Christel ; 3. Petite gavotte, Ed. Mar-
chand; 4. Wilhelmine, ouverture, L.
Boyer ; 5. Valse-intermezzo, Clémandh;
6. Fragment de la Symphonie inachevée
(F. Schubert), transcr. Ed. Marchand ;
7. Castaldo-Marche, Novacek.

Bonne prise
Dimanche soir, à 8 heures trois

quarts, la police locale a arrêté un nom»
mé Porret , récidiviste, qui, dans un cor»
ridor de la rue des Moulins tirait des
coups de feu avec une arme chargée de
cartouches à grenaille.

Deux enfants ont été atteints, l'un
au genou, l'autre à la cheville.

Les morilles
La morille, quand elle est jeune, ré-

pand une odeur agréable ; elle est d'un
gris brunâtre, qui devient presque noir
dans sa vieillesse. C'est dans ce dernier
état qu'il faut éviter de la cueillir,
parce qu'alors elle n'a plus de saveur
et qu'elle est pleine de larves d'insec-
tes.

Recueillie pendant la rosée, il en
résulte un autre inconvénient : elle se
conserve plus difficilement On doit ,
de plus, la couper, au lieu de l'arra-
cher, parce que la terre qui reste au
pied se répand dans les lacunes du
chapeau et devient difficile à ôter.

On mange les morilles fraîches, cui-
tes sur le gril ou dans un plat au four,
assaisonnées avec de fines herbes, du
sel et du poivre.

On les met dans une grande quantité
de ragoûts auxquels elles communi-
quent une saveur agréable. On les des-
sèche, en les enfilant à un gros fil
et en les suspendant dans une chambre
où il n'y a pas de poussière. Elles peu-
vent se conserver très longuement sans
perdre sensiblement leur parfum; mais
il faut, quand on désire s'en servir, les
laisser tremper quelques minutes dans
de l'eau tiède, si on ne veut trop les
cuire.

Conservation des morilles et des
mousserons. — Pour conserver des mo-
rilles, il faut, nous l'avons dit, les lais-
ser sécher. Pour cela, ôtez-leur le bout
de la queue et lavez-les soigneusement.
Faites-les bouillir quelques minutes
dans l'eau, égoutter et sécher au four
dans une chaleur très douce. Quand les
morilles sont bien sèches, on les con-
serve dans un endroit sec et à l'abri
de la poussière. Lorsqu'on veut s'en
servir, il suffit de les laisser tremper
une demi-heure.

Un autre procédé consiste à cueillir
des morilles bien blanches et bien
fermes ; les éplucher, les laver, les
mettre dans une casserole avec un mor-
ceau de bon beurre frais ou d'excel-
lente huile d'olive. Laisser la cassero-
le sur le feu jusqu'à ce qu'elles aient
jeté leur eau et que celle-ci soit ré-
duite de moitié. Les retirer ensuite et
les laisser refroidir dans un vase de
terre ; puis les mettre en bouteilles et
leur donner un bon bouillon au bain-
mane.

Préparation des morilles. — On dis-
tingue deux variétés principales de
morilles : la morille blanche et la mo-
rille grise. La première est la plus com-
mune et celle 1 qu'on emploie le plus
souvent. Indépendamment de leur em-
ploi dans les ragoûts et les omelettes,
on en fait des plats fort estimés. Pour
les apprêter, commencer par bien les
laver et leur ôter toute la terre qu'el-
les peuvent contenir dans leurs cavi-
tés ou alvéoles ; bien les égoutter, les
essuyer. Puis, les mettre dans une cas-
serole sur le feu, avec du beurre, du
sel, du poivre, du persil, et si l'on veut,
un morceau de jambon. Il faut compter
une heure de cuisson. Comme elles ne
rendent pas beaucoup d'eau, on est
obligé de les humecter souvent ; pour
cela, il est préférable d'utiliser du
bouillon. Lorsqu'elles sont cuites, on
ajoute des jaunes d'œufs pour la liai-
son, en les ôtant du feu. On peut ver-
ser également un peu de crème. Les
servir seules ou sur une croûte de pain
rissolée nu imbibée de beurre.

Morilles à l 'italienne. — Bien les la-
ver et les égoutter ; les couper en deux
ou trois, si elles sont trop grosses. Les
mettre dans une casserole sur le feu
avec du persil, de la ciboule, du cer-
feuil, de la pimprenelle, de l'estragon,
des ciboulettes, un peu de sel et un de-
mi-verre d'huile d'olive. Mettre quel-
ques pincées de farine, mouiller avec
du bouillon, ajouter un demi-verre de
vin de Champagne ; laisser un peu mi-
joter et servir avec des citrons coupés
et des croûtons de pain grillés.

MÊLANTE.

Banque Cantonale Nenchâteloise
Téléphone 15.2©

Cours des changes du 22 mai, à 8 h. 15
Parla .. . . . .  20.26 20.31
Londres . ,"' ,V. 25.175 25.195
New - York , . , . 5.18 5.20
Bruxelles , . . s 72 .02 72.12
Milan . . , ,. ,  27.16 27.21
Berlin , -, , « , , 123.57 123.67
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 Indicatif
et sans engagement.

Audience du 21 mai

Liberté, liberté chérie
H. T., un ouvrier, refusait de s'assu-

rer contre le chômage. Vaine rébellion
à l'égard d'un Etat tutélaire qui veut
le bien de ses administrés malgré eux.
Ci cinquante francs d'amende pour
avoir voulu se soustraire aux bienfaits
officiels.

Qu'allait-il faire dans cette
galère ?

La galère aux puissants appâts n'est
autre que notre bonne ville et V.-G. P.
y est monté ce dernier dimanche, alors
qu'il était en rupture de ban. Etait-ce
pour s'offrir une orangeade à la terras-
se d'un café ou pour admirer le nouvel
uniforme de nos gendarmes, on ne sait.
L'accusé, d'une voix chantante (que
voulez-vous, il s'appelle Pipeau), racon-
te que c'est la première fois qu'il se
fait arrêter depuis son expulsion. Le
procureur voulait quinze jours d'em-
prisonnement, le juge plus clément in-
flige trois jours de prison civile.

Quoi qu'il en soit, P. ne se plaindra pas
des lenteurs de la justice. Coffré diman-
che, il comparaissait le surlendemain
devant de tribunal des flagrants délits.

A bon vin pas d'enseigne
dit le proverbe. Ce n'est pas l'avis de la
loi et E. E., patron d'un restaurant de la
ville en fait l'expérience. H avait mis
en vente un cognac qui se trouvait être
en réalité une eau-de-vie coupage for-
tement sucrée. Et la loi française ne
permet d'appeler « cognac » que les
eaux-de-vie des vins de Charente. Le
prévenu proteste de sa bonne foi. H est
condamné à 50 francs d'amende.

L'énigme du coq de plâtre
ou les dangers de la route

Le 10 mars dernier, vers huit heu-
res du soir, une automobile renver-
sait sur la route du Vauseyon à Pe-
seux deux piétons, G. et P., dont l'un
dans sa chute, se fractura le fémur.
H., l'automobiliste, reconduisit le bles-
sé à son domicile mais omit d'y lais-
ser sa carte de visite. En sorte qu'on
mit sur pied le brigadier et la gen-
darmerie pour le retrouver. Mais il
s'annonça lui-même peu de jours après.

Il semble bien que l'un des piétons
au moins, n'était pas de sang froid,
ce qui ôtait toute assurance à la dé-
marche des deux compagnons. Et l'au-
tomobile de H. a dû les atteindre au
cours d'un de ces écarts, puisqu'elle
tenait régulièrement la droite au mo-
rnsnt de l'ar.cident.

Cependant le père du blessé, G., —
qui, à son entrée, salue militairement
le tribunal — plaide la faute du con-
ducteur. Il explique que P., qui chemi-
nait à côté de son fils, tenait à la main
un coq en plâtre qu'il avait gagné à
un étalage de forains. Entraîné dans
la chute de son propriétaire, le galli-
nacé se cassa en plusieurs morceaux
qui, aux yeux de G., font figure de
pièces à conviction. Ils ont été trou-
vés sur la gauche de la route et té-
moigneraient ainsi que l'automobilis-
te circulait sur cette partie de la chaus-
sée. Mais le juge estime cette argu-
mentation trop fragile ; il libère H. et
met les frais à la charge de l'Etat.

Ne menacez pas votre prochain
Ce sont des choses qu'on doit évi-

ter, même entre gens bien élevés.
D'abord cela coûte gros. R., un habi-
tant .du Neubourg, poursuivi de ce
chef, se fait condamner à 15 jours
d'emprisonnement. Il avait d'ailleurs
jugé prudent de déserter la salle d'au-
diences.

TRIBUNAL DE POLICE
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Jmhméms^Dj ê0éhes
Le zeppelin se prépare

j v̂ à quitter Toulon
¦ TOULON, 22 (Havas), — Un vagon
•contenant un nouveau moteur et du ma-
tériel complémentaire envoyé par les
établissements Zeppelin de Friedrichs-
hafén a été amené mardi soir à six
heures par express en gare de Toulon
puis expédié une heure après à la gare
de Cuers. On travaille très activement
au centre de Cuers et on prévoit que
les essais des moteurs au point fixe
pourraient avoir lieu mercredi, puis
Jane sortie préparatoire aurait lieu ce
même jour. On s'emploie de tous cô-
tés comme si le départ devait avoir lieu
dans la matinée de jeudi. En tout cas
il pourrait avoir lieu le lendemain ou
samedi.

-CUERS, 22 (Havas). — Les prépara-
tifs du départ du. dirigeable « Comte-
Zeppelin » sont activement poussés et
tout permet de penser que le dirigeable
s'envolera jeudi matin à 5 heures pour
l'Allemagne pour arriver à 16 heures à
Friedrichshafén. Le dirigeable emporte-
ra quelques-uns des passagers qui sont
epeore demeurés à Toulon et prendra
également quelques nouveaux passagers
à bord : le capitaine de corvette Hamon,
commandant le centre aéronautique, de
Guers-Pierrefeu, un lieutenant de vais-
seau et trois personnes qui ont été invi-
tées par M. Eckener.

On sait d'autre part que le « Comte-
Zeppelin > aura comme passagers le chef
du cabinet du ministre de l'air, un lieu-
tenant de vaisseau et trois ingénieurs ap-
partenant au ministère de l'air, arrivés à
Cuers mercredi matin, venant de Paris.

;j_ ,̂,. Des mutations .
lift rdans l'état-major français

*f. _ .

«PARIS, 22 (Havas). — Le «Journal»
écrit qu'il semble maintenant à peu
près certain que les généraux Debeney,
chef d'état-major général de l'armée,
et Guillaumat, commandant en chef
des armées alliées en Rhénanie, seront
avant peu relevés de leurs commande-
ments et remplacés par les généraux
Maurin, inspecteur général de l'artille-
rie et de la motorisation de l'armée,
et Jacquemont, gouverneur général de
Lyon, .

Le «Journal » ajoute qu'en annon-
çant discrètement ces nominations, on
nommerait à titre de compensation les
généraux Guillaumat et Debeney, maré-
chaux. Le général Debeney serait tou-

jours, d après certains bruits, proposé
pour recueillir la succession du maré-
chal Foch à la présidence du comité
militaire interallié de Versailles, dont
l'état-major. n'est nullement dissous.

Avant les élections
britanniques

! Le protectionnisme et l'industrie
-BIRMINGHAM, 22 (Havas). — «L __-

vening Standard » annonce qu'un des di-
recteurs d'une des plus importantes fa-
briques d'automobiles anglaises ayant
récemment déclaré qu'au cas ou le nou-
veau parlement annulerait les droits
Mac-Kenna, il se verrait obligé de fer-
mer ses usines, il reçut comme réponse
du candidat travailliste que si une telle
situation venait à se produire, les tra-
vaillistes prendraient en mains, dans
l'intérêt des ouvriers, la direction de ses
usines. Cette déclaration a causé dans
certains milieux une grosse émotion.

Incident électoral
-LONDRES, 22 (A. T. S.) — « L"Eve-

ning Standard » annonce qu'au cours
d'une réunion électorale tenue en plein
air par le candidat conservateur de Wet-
nesbury (comté de Staff ord), une brique
a été lancée par un inconnu à la tête de
l'orateur qui a été transporté à l'hôpital,
souffrant de commotion cérébrale, .

La conférence
de la Petite-Entente

| Un communiqué officiel
-BELGRADE, 22 (Avala). — A l'is-

sue de la réunion de mardi après-mi-
di, un communiqué officiel a été pu-
blié disant que les trois ministres des
affaires étrangères de la Petite-Entente
ont continué et terminé l'examen de la
situation politique générale, confirmant
leur parfaite conformité de vues. Ils
ont examiné spécialement les relations
de leurs Etats avec les pays voisins et
limitrophes et ont constaté que ces re-
lations se développent normalement.

Les trois-ministres ont discuté en
s'inspirant de la recommandation de la
S. d. N. au sujet de la question du trai-
té général de conciliation et d'arbitra-
ge entre les Etats respectifs. Cet acte
général et commun pour les trois Etats
a été signé dans leur réunion de mardi
après-midi. Ils ont signé également les
protocoles par lesquels ont été prolon-
gés les traités identiques d'alliance.

OBSERVATOIRE DE -fETTOHATEIJ

Températuro _ Vent
en deg. centl gr. _j g __ dominant Etatw — - _ _ g ¦— •

§ s m E g g, a du
I .- i «S I _ Direction Force cial„ i I m 

21 15.2 5.3 21.6 719.3 N.-E. faible clair

2L Brouillard épais snr le sol jusqu'à
G h. trois quarts.

22 mai, 7 h. 30 :
Temp. : 11.2. Vent : E. Ciel : Clair.

Tremblement de terre. — 20 mai. 13 h.
20 min. 59 sec., très faible ; 1600 km., di-
rection Est.

Hantenr moyenne p1 Nenohâlel : 719,5 mm.
Hantenr du baromètre réduite à zéro.

Mai 17 18 J 19 20 21 j  22 |
mm i
735 =~ 

\
730 ^~ ']

725 =-

720 1"
715 =-

710 =- |
705 |- ]
700 —I I | 1 I I I

Niveau dn lac : 22 mai, 429.36.

Temps probable ponr auj ourd'hui
Beau et cliatid. Tendances à orages.

Monsieur et Madame Louis Rouge-
mont, à Neuchâtel ; les familles Rou-
gemont-Marchand et leurs enfants, à
Neuchâtel, Rougemont-Noyer et leurs
enfants, à Chez-le-Bart, Rougemont-
Widmer et leur fils, à Neuchâtel ;
Messieurs Georges et René Rougemont,
à Paris et Neuchâtel ; les familles
Staempfli-Rougemont et leurs enfants,
à Eclepens, Lecoultre-Hodel et leurs
enfants, à Genève ; Madame Johns et
sa fille, à Neuchâtel, ainsi que les fa-
milles parentes et alliées, font part à
leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur

Alphonse ROUGEMONT
leur cher fils, frère, beau-frère, oncle
et parent, enlevé dans sa 33me année,
après une longue et cruelle maladie,
supportée avec courage.

Neuchâtel, le 21 juin 1929.
Qne ta volonté soit faite.

Matth. ___ ._ , 42.
L'ensevelissement, sans suite, aura

lieu jeudi 23 courant à 13 heures. Dé-
part de l'Hôpital des Cadolles.
Cet avis tient lien de lettre de faire part.

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

j m s T -  Téléphone Ko 3.53

• . t^mmmWwtxWlxWsmkMmMMmm mmmJ—M______n__-_---_ii- m n >i

Bulletin météorologique des G. F. F.
22 mai à 6 h. 30 

¦g S Observations faites Centl- TFMPK FT VENT|| aux gares CF. F. grades ltwi> cl VLIU
_ g .—.
280 Bâle . » . 4-12 Tr. b. tus Calme
548 Berna . '. 4- 7 » »
587 Coire , . 4/11 » »

1543 Davos . . 4- 6 > »
622 Fribourg . --10 > »
594 Genève . . --12 » »
475 Claris . » 4- 8 » »

1109 Goschenen . +10 > Fœln
568 Inlerlaken. 4-11 » Calm*
995 Ch.-de-Pds. + 6  » »
450 Lausanne . --12 » »
208 Locarno . --15 Nuageux »
276 L_g_no . . --15 Quelq, nuages »
489 Lucerne > -JJ _, ),, temps >898 Montreux . --la » ,
482 Nenchatel . --11 > »505 Ragatz . . +1„ » >678 St-Gall . . + 9 , ,

1856 St-Moritz . 4 -3 _ »
407 Sohaffh» . 4-10 . »
537 Sierre . . 4-11 , »
562 Thoune . . 4" 9 > »
S89 Vevey . . 4-13 » »

1609 Zermatt . 4 - 2 » »
410 Zurich . . +12 » »
UII BII ii~ii1~~WTfj______ pr .__v___ m______ —a^.

IMPRIMERIE CENTRALE ET DE LA
F__JII___ D'AVIS,n_3:NEUCHAT__ . S. J_

AVIS TARDIFS
La personne qui a pris soin d'une paire de

manchettes
avec Jumelles gravées, le lundi de Pentecôte,,
près du Jeu de boules de l'Hôtel de la Truite,
au Champ-du-Moulln, est priée de les re»
mettre à l'Hôtel. 

Petit ménage cherche à louer pour le
15 juin ou date à convenir,

appartement
au soleil, de trois chambres et dépen-
dances, si possible avec petit jardin. —
Ecrire sous chiffres C. H. 804 au bureau
de la Feuille d'avis. 

^^^^^^

Tennis d'Auvernier
construction moderne et spacieuse au bort
du lac, _ 2 minutes de la station du tram.

Situation splendide.
Encore quelques heures à loner ls

matin et le dimanche après midi.
Location du court, fr. 1.50 l'heure par

abonnement. Téléphone 48, Auvernier.

ZOFBWGUE
Les inscriptions pour la croisière do

25 mai, à l'Ile de Saint-Pierre, peuvent
encore se faire par écrit sous cette
adresse :

Zofingue, Case postale 375, Neuchâtel


